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Message du Comité 

L'été et ses chaleurs ont assoupi quelque peu 
l'ardeur politique valaisanne. Et pourtant le temps 
approche où le peuple va être appelé à renouve
ler les mandats de ses conseillers nationaux, à 
moins que la gravité des temps n'incite le Conseil 
fédéral à prendre d'autres mesures. 

Le Valais devra envoyer un élu de plus sous la 
Coupole fédérale : et peut-être aussi refuser cet 
honneur à ceux qui n'y ont représenté ni notre es
prit valaisan, ni notre santé démocratique. 

L'occasion de cette élection sera aussi celle des 
redressements politiques. 

Un parti en a grandement besoin de par le 
mauvais exemple de civisine qu'il vient de donner 
au pays auxours de la dernière période. Il a joué 
avec sa force majoritaire, et la dispersion lui sup
prime l'unité. 

Un autre parti, qui n'a toujours existé que par 
le nom de son chef, aura compris de par les agis
sements de celui-ci, que le temps n'est plus aux 
plaisanteries civiques. 

La Mi-Gros aura peut-être d'ici là recueilli tout 
le menu fretin pour entrer dans la lice électorale. 

Le parti radical, resté lui-même, ira .de l'avant 
avec ses moyens devenus puissants à force de per
sévérance et de netteté politique. 

La Jeunesse radicale, pleine d'allant et d'ar
deur, sera la troupe de choc du parti. 

Au cours de deux Congrès qui vont se dérouler 
à Saxon et Estavayer, elle forgera son attitude. 
Elle mettra à son frontispice le bien supérieur du 
pays, la confiance en ses mandataires dignes et 
capables, la volonté de mener une politique éco
nomique et sociale conforme à celle qui nous vaut 
actuellement la sauvegarde de la Suisse. 

Elle comprendra son devoir civique : le jeune 
radical sera citoyen au même titre qu'il sera sol
dat. Droits et devoirs s'associeront par ces mots. 

Servir pour tenir ! 
F. Germanier, prés. cant. 

Valeur de la liberté 

Jeune homme, qui vas devenir citoyen, tu dois 
te préparer à ll'exercice des droits dont tu jouiras, 
car, pas plus qu'un autre, 'le métier de citoyen ne 
peut s'improviser ! 

Tu ne trouveras pas 'de règles fixes, de solu
tions-types qu'il suffise d'apprendre d'avance, 
car les conditions changent pour chacun, et ce 
n'est qu'une longue et profonde préparation mo
rale qui te permettra d'user sans danger de cet 
outil délicat et dangereux : 'la liberté. 

On l'a passablement décriée, depuis quelque 
temps, cette liberté, on l'a rendue responsable de 
tous les maux de l'époque présente, parce que, vo
lontairement ou non, on l'a confondue avec la 
licence, qui est l'abus de la (liberté. 

M est très facile à un régime politique qui res
treint ou supprime presque totalement la liberté 
individuelle, de justifier sa manière de faire en 
disant simplement : 

« C'est agir dans l'intérêt de la nation, que de 
supprimer une source de dangers et d'abus telle 
que la liberté ». 

Et la propagande a tôt fait de tirer une com
paraison avantageuse entre la liberté qui dégé
nère en licence et l'ordre rigide qui ne laisse pas 
même à l'individu la possibilité de commettre une 
bêtise ! 

Et pourtant, l'on s'aperçoit bientôt que la liber
té, — soit l'usage qu'en fait l'individu — est la 
mesure et l'expression de la valeur humaine de 
cet individu, de cette personne. 

Il est, momentanément, plus facile de diriger 
des esclaves, que de laisser agir des hommes li
bres : l'histoire ne fait que le prouver à chaque 
époque. Mais l'on ne peut rien construire de du
rable, qui ne soit basé sur la liberté. 

Le vieux lutteur, le citoyen exemplaire qu'est 
M. Camille Desfayes, ancien juge cantonal, le di
sait dans ces deux beaux vers, composés à l'occa
sion du cinquantenaire de la Fédération des mu
siques : 

« Rien ne meurt, de ce qui fait souche 
Dans le sein de la Liberté. » 

Mais cette liberté, dont on jouit sans trop s'en 
rendre compte, il suffit d'en être privé pour com
mencer à s'apercevoir de la place qu'elle t.ent 
dans là vie, de la valeur qu'elle a pour chaque 
être humain. On a dit de la liberté : « elle est 
comme l'air et la lumière : on ne les apprécie que 
lorsqu'on en est privé ! » 

Et c'est parce que nous avons vécu trop facile
ment dans une atmosphère de liberté que d'au
cuns en ont méconnu la valeur ; ce qui se passe 
autour de nous devrait suffire à nous faire réflé
chir et à mesurer toute la valeur de la liberté. 

Que la liberté soit un outil délicat et une arme 
dangereuse, personne de sensé ne de niera : est-ce 
une raison pour supprimer l'outil ? ne vaut-il pas 
mieux préparer l'ouvrier à bien s'en servir ? 

La formation professionnelle est à L'ordre du 
jour : ceci vaut pour le métier de citoyen comme 
pour tous les autres. Formation morale, instruc
tion civique, voilà ce qui permettra ,de redonner 
toute sa signification et toute sa valeur au mot de 
liberté. ' Civis. 

Âphorismes sur ia jeunesse 
Il y a un slogan de la jeunesse sur lequel il fau

drait s'entendre. On a parlé souvent des peuples 
dits « jeunes », d'un « rajeunissement » des ca
dres et des institutions, d'un « ordre nouveau ». 
Qu'est-ce que cela veut dire, sinon que des chan
gements s'avèrent indispensables ? Il ne faut 
pourtant pas se leurrer à ce sujet. La jeunesse 
réside surtout dans une attitude d'esprit, dans un 
état d'âme, dans une conception propre et nette 
de l'existence. 

Elle est, semble-t-il, caractérisée par l'enthou
siasme juvénile, un idéalisme sincère, une certai
ne naïveté proche de l'enfance, qui a beaucoup de 
charme... 

* * * 
Lorsque les « jeunes » — qu'ils sortent des Eco

les artisanales, des Collèges ou des Universités — 
passent directement dans la vie des affaires — 
avec leurs illusions, leurs bagages de connaissan
ces, leurs théories précieuses mais souvent inap
plicables, — ils sont parfois meurtris, dans leur 
âme intérieure, par le choc brutal de la réalité. 

Peu à peu, l'adaptation se fait, après les coups 
durs ou « tordus » dits de l'Expérience. 

* * * 
Dans sa fameuse pièce « Topaze » d'un saisis

sant réalisme, le « jeune » auteur dramatique 
Marcel Pagnol, qui a dépeint si justement le ca
ractère féroce de la vie, affirmait ceci, par la bou
che de son personnage Topaze : « Mon bon Pan-
nisse, je vais te dire un secret •; malgré les philo
sophes, malgré les poètes, et peut-être aussi mal
gré mon coeur, j 'a i appris la grande leçon : les 
hommes ne sont pas bons, c'est la force qui gou
verne le monde, et les petits rectangles de papier 
bruissant, voilà la forme moderne de la force ». 

* * * 

André Maurois, qui fut un industriel et un 
homme d'action, avant de se consacrer à la litté
rature, a aussi eu des pensées très fortes sur la 
vie. C'est lui qui apportait aux jeunes, ce messa
ge tonique et viril : « Non, la vie n'est pas un être 
charmant qu'on puisse contempler dans une sorte 
d'extase en répétant: «Beautiful! Beautiful!». 
Non, c'est une pauvre femme, pas très jolie, sou
vent malade, à laquelle nous sommes unis mal
gré nous. Il ne faut pas avoir honte d'elle, il ne 
faut pas essayer de la farder ; il faut avoir le cou
rage de la subir. » 

* * * 
Qu'on excuse ces citations. Elles ne sont pas 

pessimistes, mais réalistes. Le drame intérieur de 
tant de jeunes, et la cause première de leurs chu
tes, c'est de n'avoir pas été préparés suffisamment 
pour la vie quotidienne. Après le premier choc, 
non avertis, ils ont abandonné la lutte et ils sont 

On s'assure 
avantageuse
ment à la La Mutuelle lf audoise 

Th. LONG, agent général , Bex 

tombés dans l'aigreur vaine, la révolte stérile et 
ils ont accusé la société indifférente. Ils se con
finent alors dans la critique négative — caracté
ristique et revanche amère des impuissants — et 
ils ergotent au lieu d'agir. C'est le contraire de la 
jeunesse, heureuse et active. 

* * * 
En conclusion : il y a des vieillards — par l'â

ge — qui sont restés étonnamment « jeunes ». Il 
y a aussi des « jeunes » de 20 ou de 30 ans qui 
sont déjà des «vieux». La jeunesse est essentiel
lement intérieure. Victor Dupuis. 

Communiqués des sections 
Sur la route des jeunes 

La vie de l'homme n'est qu'une prison. Dans 
cette prison, une multitude de geôliers sévères qui 
ont nom : conventions sociales, liens familiaux, 
instinct de vivre, désir d'aimer pour être aimé, 
peur du néant, et cent mille autres gardiens qui 
empêchent toutes évasions en faisant peser sur les 
épaules affaissées les lourdes chaînes de l'existen
ce. La vie de l'homme est une succession de hauts et 
de-bas, de foi et de doute ; mais au travers de ces 
continuels bouleversements, l'œil qui sait ipénétrer 
l'invisible découvre l'œuvre intime et stable de la 
formation du cœur qui tombe sous son champ vi
suel. Ce même œil indiscret voit nos peines, devi
ne à telle physionomie les traits formés par la 
douleur, découvre enfin l'ombre de toutes mau
vaises pensées sur l'homme le plus renfermé. Il 
s'agit de la conscience. Or, si ce même œil jette 
un regard dans le cœur des jeunes d'aujourd'hui, 
vite il se tournera ailleurs pour ne pas être le 
spectateur du triomphe de l'orgueil et de l'égoïs-
me sur la grande humiliation de jadis. Méprisant 
la tradition, pareils à la pire maladie contagieuse, 
ces deux fléaux prennent pied d'une manière tris
tement croissante, même dans les hameaux les 
plus humbles. 

Pour nous guérir ou nous préserver, s'il est 
temps, ne nous fions sur aucun médecin ; en nous 
est le remède, il n'y a que la peine de l'adminis
trer sagement : c'est notre volonté. Jetons un re
gard d'adieu sur les vains plaisirs, sur les choses 
qui contrarient la morale et ayons dans nos cœurs 
la prière suprême de ne pas être riche, savant, cé
lèbre, puissant ou bon pour que soit 'efficace le 
vaccin contre le trop .paraître. 

Que chacun, que chacune se contente d'être 
simplement rayonnant,, de rayonner la santé, la 
bonne humeur, le courage calme et la volonté ré
solue. Que tous désirent vivre sans haine, sans 
caprice, sans envie, sans crainte; que.tous soient 
francs, simples, naturels, propres moralement, 
sans affectation, faisant face à tout obstacle en 
opposant à toutes difficultés un esprit réservé. Que 
l'on vienne en aide à ses semblables en leur don
nant l'occasion de s'aider eux-mêmes. Enfin, si 
nous pouvons relever quelqu'un d'une faute ou 
atténuer des peines, faisons-le par notre exemple, 
par notre suggestion et non par nos paroles. On 
pourrait allonger encore, mais c'est assez, c'est 
trop déjà pour faire ressortir la grande valeur de 
l'humiliation. C'est difficile de toujours bien fai
re, mais non impossible, il faut de la volonté com
me pour bien mentir. Pour nous bien juger inté
rieurement, recueillons les paroles d'Ovide : Vi
deo meliora proboque, détériora sequor (on voit 
le bien, on l'approuve, et on fait le mal). Mais 
écoutons donc la grande voix de notre conscience 
qui hurle lorsque nous quittons le bon chemin. 
Pensons à la peine innommable des parents de
vant l'impuissance en face du déshonneur que leur 
enfant apporte à l'hôme après des actes immo
raux, navrante suite d'une sobriété non contenue. 

Nous, les jeunes et les moins vieux, posons au 
triste martyrologue des avilissements, la dernière 
immoralité du siècle élaborée sur la rançon d'un 
progrès. Nous, citoyens de demain, parents, fon
dateurs des familles futures, quittons le mauvais 
chemin qui s'ouvre devant nous sous des appa
rences trompeuses pour suivre désormais l'humble 
sentier au bord duquel nos aïeux se sont assis, 
harassés des soucis, des peines, des douleurs qu'ils 
ont supportés pour nous léguer un nom, une pa
trie vierges de cette antithèse qu'est le déshon
neur. F. J., section J. R. Isêrables. 

Organisation de la J . R. V. 
Une jeunesse qui a des jeunes. — La J. R. V. 

se compose actuellement de*34 sections affiliées, 
avec un total de 2500 membres cotisants. Ce n'est 
pas révéler .un secret d'état-major que de le dire, 
et il est bon qu'on sache que la J. R. V. est une 
force, disponible autant pour la défense spirituel
le et morale du pays que pour faire valoir effec
tivement ses droits et ses principes. 

Jeunesse radicale de Conthey.' — Il existe déjà 
à Conthey une section de jeunesse dans chaque 
village. Reprenant l'effort qui avait été fait il y 
a quelques années, quelques jeunes ont décidé de 
grouper toutes ces sous-sections en une seule, pour 
s'affilier à" l'association cantonale. On nous an
nonce plus de 100 membres.'Bravo et bienvenue ! 

La capitale va former sa section. — Sous l'im
pulsion de l'actif président du parti radical sédu-
nois, M. Albert Varone, une section est en voie 
de se constituer 'à Sion. Une première assemblée 
aura lieu à la fin de ce mois. Si l'on pense à la 
déchéance politique de la capitale, qui donna ma
jorité à Dellberg lors d'une récente élection, on 
peut facilement juger quelle sera l'utilité du grou
pement jeune radical de Sion, qui se propose de 
reprendre en mains le gouvernail du bon sens 
populaire. 

Programme de nos manifestations 

MEMENTO 
Août : La course de montagne dans la région 

de Derborence est fixée au dimanche 22 août. 
Rassemblement en gare d'Ardon, à 17 h., le 21. 
Le délai d'inscription est prolongé jusqu'au 15 
août, auprès de M. Roger Crittin, à Riddes, chef 
de course. Les participants recevront toutes indi
cations utiles à l'avance. 

Congrès cantonal 1943 : Par suite de difficul
tés de faire concorder cette importante manifes
tation avec les périodes de détente militaire, la 
section de Saxon n'a pu se prononcer sur la date 
exacte du Congrès. Il aura lieu vraisemblablement 
le 29 août ou le 5 septembre. L'organisation n'en 
va pas moins son train, et tout est mis en œuvre 
pour assurer sa réussite. Cinq fanfares du Centre 
et des délégués de tous les cantons romands sont 
déjà annoncés. Notre prochain numéro' en appor
tera le programme définitif. 

Septembre^ 26: 1er Congrès romand des J. R. 
à Estavayer-le-Lac, avec délégations et drapeaux 
de toutes nos sections. 

Décembre : Sortie cours de cadres en skis à Eta-
blons-Croix de Cœur. 

Prochain numéro du « Jeune Radical » : Début 
août. Les correspondants et les sections adresse
ront leurs communiqués au secrétaire cantonal M. 
André Ducrey à Fully. Dernier délai : 5 août. 

Nouvelles d u Valais 
R i d d e s . — (Corr.) Nous avions souligné, il 

y a quelque temps déjà, la carrière musicale rapi
de de l'un de nos compatriotes originaire de Rid
des, Gérard Pralong, accordéonniste, saxophonis
te, clarinettiste et jazz de valeur. Après une 
longue tournée en Suisse allemande, Berne, Lu-
cerne, Zurich, les Grisons, etc., etc., notre ami 
Pralong est revenu à Lausanne et fonctionne de 
nouveau comme chef d'orchestre du dancing 
« Old-India ». 

Nous avons le plaisir de faire ressortir à nou
veau que son talent comme compositeur le classe 
déjà dans les bons éléments de musique de danse, 
spécialisé dans les tangos, nous semble-t-il. 

L'un de ceux-ci intitulé « Uft air » nous ayant 
été dédié par G. Pralong et son collaborateur et 
ami, le pianiste Ch. Seldmayr, nous n'avons mal
heureusement pas la possibilité de lui donner une 
critique étendue, mais disons en passant que sa 
musique de genre « Milonga » nous a beaucoup 
plu pour son rythme synchronisé par une version 
« type » très agréable à l'oreille. 

Nos remerciements et félicitations à tous deux. 
G. A. 

A s s o c i a t i o n v a l a i s a n n e e n f a v e u r 
d e s i n f i r m e s e t d e s a n o r m a u x . — L'as
semblée générale de l'association aura lieu diman
che 18 juillet à 15 h. à l'hôtel Kluser à Martigny. 

Ordre du jour : 1. Allocution du président M. 
Oscar de Chastonay, directeur de la Banque can
tonale ; 2. Approbation du rapport annuel de l'as
sociation pour 1942, approbation des comptes et 
du rapport des vérificateurs ; 3. Nomination du 
comité de direction ; 4. Divers ; 5. Commentaires 
sur les tâches de l'Association, par le Dr A. Re
pond, vice-<président central de l'Association suis
se Pro Infirmis. 

* 



LE CONFEDERE » 

En passant... 

Un avion en perdition 
Cette nuit-là, tandis que l'alarme aux avions 

éclatait dans le ciel sédunois, on sentit tout à coup 
la présence de la guerre. Tant de fois le même 
vrombissement avait déchiré l'air sans tirer la ci
té de son sommeil, qu'on avait fini par s'habituer 
aux alertes. Mais, voici que le bruit s'amplifiait à 
tel point que l'on dressait l'oreille : 

Ils doivent voler très bas... 
Cela durwune heure à peu près pendant laquel

le on écoutait le ronron des moteurs, précis, net, 
tout proche, et soudain il y eut comme une fausse 
note, dans cette sourde harmonie. 

C'est alors que les gens sortirent sur les balcons. 
Dans un ciel d'orage un avion errait seul — le 

dernier de tous — tournoyant comme un oiseau 
désemparé au-dessus de la ville. A son vol hasar
deux on comprit qu'il était en péril. Il faisait un 
temps pluvieux, traversé d'éclairs, et lui, perdu 
entre terre et ciel, continuait sa ronde inlassable
ment, en quête d'un champ où il pourrait se poser. 

Soudain, le bruit du moteur se fit plus violent 
et se tut. L'avion qui tentait sans doute un suprê
me effort s'effondra derrière la crête des Moyens. 

L'explosion, on la perçut nettement de Sion 
comme on vit aussitôt l'horizon s'embraser. 

— Une bombe ! 
Les gens qui n'avaient pas suivi ce drame et qui 

de leur lit cherchaient à identifier les rumeurs de 
la nuit, pensaient tout d'abord à cela, mais les 
autres ne pouvaient plus douter : L'appareil en 
tombant venait de prendre feu. 

Au petite malin l'on considéra les Mayens où 
traînaient des nuages blancs, le soleil détrempé, 
le ciel gris. Et la nouvelle immédiatement se pro
pagea de bouche en bouche. 

Un avion en difficulté était entré en contact 
avec la ligne à haute tension, non loin de la ca
bane de Thyon, et avait explosé au sol. Six morts. 

Un autre, au Bouveret, avait subi le même sort 
en se jetant contre la montagne, à proximité des 
carrières Bussien. L'équipage avait péri. 

Dans l'épouvantable tragédie où des millio'ns 
de malheureux sont engagés, ce double accident 
constitue un fait-divers imperceptible et pourtant, 
il nous a tous êtreints d'un sentiment d'angoisse 
et de pitié. 

C'est que nous avons vécu en témoins impuis
sants cette lutte à mort d'un avion en détresse et 
que ?ious avons suivi, par l'ouie ou par la vue, les 
péripéties de cette agonie. 

Cette nuit, on ne l'oubliera pas. 
On lit les communiqués d'un œil distrait, tant 

ce style officiel est dépourvu maintenant de tout 
élément humain-

Trente appareils ne sont pas rentrés à leur ba
se. Vingt bombardiers ont été abattus. 

Jour après jour, les mêmes statistiques appa
raissent dans les journaux, perdues au ?nilieu des 
informations sensationnelles, e.t l'horreur de ces 
hécatombes nous échappe. 

Mais, à présent, tout cela nous sera plus dou
loureux à l'esprit : 

Ceux qui ont vu l'avion passer \in quart d'heure 
après les autres, chercher,sa route au hasard des 
Mayens de Sion à Salins, tandis que son moteur 
ne tournait plus rond et qui ont assisté ensuite à 
la chute à pic derrière le rempart noir de la mon
tagne en garderont un souvenir poignant. 

La guerre... comme elle nous semble encore 
lointaine après quatre ans de malheurs, de déchi
rements, de détresses, et pourtant elle se rappro
che inexorablement de ce petit pays, le notre, 
épargné miraculeusement par le destin. 

Si au moins tous ces signes pouvaient nous ap
prendre quelque chose, et nous engager à mieux 
connaître notre privilège ! 

Un avion en perdition, cela ne compte plus 
dans la monstrueuse tuerie et cependant celui-là 
nous a appris à réaliser, l'espace d'un instant, les 
dures nécessités de la guerre et son fatal déroule
ment. Plus les événements se précipitent, plus 
Vanneau de fer se resserre autour de la Forteresse 
Europe et plus nous éprouvons l'ampleur de la 
tourmente, à ses rumeurs qui maintenant nous 
deviennent perceptibles... 

Que Dieu protège notre patrie! A. M. 

Abonnements semestriels 
Nous prions les abonnés payant leur 
abonnement par semestre de bien 
vouloir verser le montant dû d'ici au 
31 juillet, afin d'éviter la suppres
sion de renvoi du journal. 

Des délais de paiement sont toute
fois accordés à ceux qui en font la 
demande. L 'ADMINISTRATION. 

Gomment faut-il faire... 

Nouvelles du Valais 

pour organiser un système de classement adé
quat, afin qu'il puisse nous rendre les meilleurs 
services ? Demandez conseil au spécialiste qui 

vous documentera sans frais 

Office Moderne, s. à r. 1. 

Maux d'estomac 
Nausées 

sont soulagés par les 

QHHStOS E9DQQ] 
EN VENTE DANS LES PHARMACIES. 

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

F u l l y . — f Mme Vve Amélie Bender. — Le 
Confédéré de lundi était déjà hors de presse lors
que nous parvint dans l'après-midi de cette jour
née la nouvelle du décès à l'âge de 75 ans de Mme 
Amélie Bender, veuve de M. Jules Bender, qdi 

: fut juge de la commune,.de Fully pendant 28 ans 
et député-suppléant. 

Soeur de l'ancien député Etienne-Julien Ben
der, la défunte laissera le souvenir d'une femme 
de grandes qualités de cœur, d'une épouse et mère 
de famille exemplaire qui en dehors des obliga
tions qui l'attachaient à son foyer ne restait pas 
indifférente devant certaines questions d'intérêt 
public. C'est ainsi qu'elle se voua à diverses ceu^ 
vres sociales et fut notamment une fervente mu
tualiste et soutien de la section de Jeunesse ra
dicale locale et de la Société de musique « La Li
berté » dont plusieurs fils furent des membres ac
tifs. 

Aussi emporte-t-elle dans la tombe des re
grets unanimes avec l'assurance d'un souvenir re
connaissant et durable qui sera voué à sa mé
moire. 

Son ensevelissement a eu lieu aujourd'hui mer
credi au milieu d'une nombreuse assistance. 

Nous prions la famille éprouvée par cette gran
de perte d'agréer l'expression de nos condolé
ances les plus sincères. 

S i o n . — f Mme Béatrice Cretlaz. — De Sion 
nous parvient la nouvelle du décès, à l'âge de 70 
ans, après une courte maladie, de Mme Béatrice 
Crettaz née Manera, épouse de M. François Cret-
taz, le tenancier bien connu du buffet CFF à Sion. 

Mme Crettaz a été ravie à sa famille alors 
qu'elle se trouvait aux Mayens de Sion. 

C'est un nouveau coup douloureux qui s'abat 
sur M. François Crettaz, qui, il y a quelques mois 
seulement, perdait un fils âgé d'une trentaine 
d'années. 

Mme Béatrice Crettaz laissera le souvenir d'u
ne excellente épouse et maman comme d'une com
merçante avisée et affable qui sut seconder admi
rablement son mari dans la profession de restau
rateur-cafetier. 

Que M. Crettaz et ses proches agréent l'assu
rance de notre cordiale sympathie dans la nou
velle et dure épreuve qui s'abat sur leur foyer. 

L'ensevelissement de Mme Crettaz aura lieu 
demain jeudi à Sion, à 10 heures. 

Chute de bombardiers. — Le Chef de 
Presse de l'Arrondissement territorial compétent 
communique : 

Dans la nuit du 12 au 13 juillet, à 0 heure 55, 
un quadrimoteur anglais a percuté contre les pen
tes du Grammont à environ 500 mètres au sud du 
Bouveret, à une altitude de 900 mètres. 

Une formidable détonation fut entendue • et 
d'immenses flammes s'élevèrent de l'appareil. 

Le commandant militaire de la section et le 
chef des pompiers de Bouveret se rendirent sur les 
lieux où l'on trouva à 5 heures cinq cadavres d'a
viateurs. Deux n'ont pas encore été retrouvés. 

D'AUTRES DETAILS 
La Presse quotidienne de ce matin confirme que 

^explosion fut si violente que des vitres du bâ
timent de la pisciculture du Bouveret volèrent en 
éclats ; l'explosion eut des répercussions sur tou
te la côte vaudoise du Léman et une grande glace 
fut détruite à l'Hôtel Eden et une vitrine enfon
cée sous le Palace, à Montreux. 

Notre correspondant de Sion signale d'autre 
part dans son « En passant » la chute d'un second 
bombardier à 200 m. environ de la cabane de 
Thyon, sur les Mayens de Sion, causant la mort 
des six membres de l'équipage. 

En outre, des bombes ont été lâchées en divers 
endroits de la Suisse, notamment à Flammatt 
(Fribourg), Maennlichen (Oberlan bernois), Rig-
gisberg (Berne) où une maison fut détruite et une 
autre prit feu. Il n'y eut pas de victimes. L'alerte 
fut donnée dans toute la Suisse. 

On sait que ces appareils appartenaient à la R. 
A. F. qui fit une puissante attaque sur la ville in
dustrielle italienne de Turin ; selon Rome, plus 
de 100 morts ont été dégagés des décombres et 
le centre de la ville a subi des dégâts considéra
bles. La Suisse a protesté à Londres contre cette 
violation de notre espace aérien et a demandé ré
paration des dommages causés. 

— Les corps des aviateurs tués en Suisse seront 
ensevelis demain jeudi dans le cimetière privé de 
l'église anglicane de Vevey. 

Cercle valaisan de Fribourg. — On 
nous écrit : Les cercles valaisans de nos villes suis
ses saluaient, jeudi dernier, la naissance de leur 
frère cadet : le Cercle valaisan de Fribourg. Par
tie du milieu étudiant, cette heureuse idée devait 
être accueillie avec joie par nos compatriotes des 
bords de la Sarine. La réunion constitutive dé
bordait d'enthousiasme. Le projet de statuts fut 
approuvé, sous réserve de quelques modifications 
d'ordre secondaire ; notre but fixé : Cultiver dans 
l'amitié nos caractères spécifiquement valaisans. 
connaître et faire connaître notre canton dans 
tout ce qu'il a de riche. 

La présence de M. Guéron. président du Cercle 
de Berne, nous a tout particulièrement touchés. A 
lui et à M. Kaempfen, venus nous apporter leurs 
vœux, nos sincères remerciements. 

Elu à l'unanimité, le comité se présente dans 
la formation suivante : Dr Ribordy, président ; 
Dr Henzen, vice-président ; M. Panchard, cais
sier ; MM. Gattlen et Perraudin, secrétaires. 

Après les généreuses paroles de notre prési
dent, du Chne Imesch et du Père Meichtry, notre 
première soirée se terminait aux accents de l'hym
ne suisse. 

Valaisans qui venez à Fribourg, vos compatrio
tes vous donnent rendez-vous à l'Hôtel Suisse. 

Informations de l'économie de guerre 
En août, la ration de maïs, répartie ces derniers 

mois au moyen de coupons en blanc validés, sera 
cette fois-ci attribuée directement sous forme de 
coupons-option maïs-millet d'une valeur de 100 
gr. pour la carte A et de 200 gr. pour 2 demi-car
tes B. On obtiendra 150 points de chocolats en ta
blettes, soit 50 de plus qu'en juillet, cela au détri
ment dé la ration de confiserie. Par ailleurs, la 
carte- de denrées alimentaires d'août comprendra 
des coupons permettant d'acquérir 250 gr. de miel 
artificiel de raisin. Ces coupons ne pourront être 
utilisés que pour l'achat de miel de raisin. 

Un coupon de pain de 500 gr. a été transformé 
en un coupon-option farine-maïs pour permettre 
à ceux qui le désirent de se procurer plus de fari
ne. Ce coupon donnera droit à 500 gr. de pain ou 
à 375 gr. de farine-maïs. 

La section des fruits et dérivés de fruits a édic
té une ordonnance qui prévoit les mesures néces
saires pour ravitailler le plus équitablement pos
sible tous les centres de consommation en abri
cots du Valais. 

Depuis longtemps déjà, les autorités n'ont réus
si qu'à grand'peine à importer des céréales de 
qualité acceptable, car les pays d'outre-mer n'au
torisent l'exportation que des blés provenant des 
plus anciens stocks. Il n'est pas toujours possible 
aux meuniers d'extraire de ces céréales une fari
ne irréprochable. Il peut donc arriver que des 
boulangers livrent un pain dont l'odeur n'est pas 
toujours impeccable. Ce pain ne doit pas être con
fondu avec le pain malade ; il n'est pas nuisible 
à la santé. Le boulanger n'est donc pas tenu de 
l'échanger. (B. h. No 24 - 13 juillet 1943). 

Le prix du lait augmenté... celui du 
p a i n d i m i n u é . — Le Conseil fédéral a décla
ra à la Fédération centrale suisse des producteurs 
de lait par écrit qu'il était d'accord d'augmenter 
le prix du lait d'un centime à partir du 1er sep
tembre prochain. 

En outre, dans sa séance de mardi, le gouver
nement fédéral a décidé également afin de com
penser l'augmentation du prix du lait de diminuer 
le prix du pain de 2 centimes à dater du 1er sep
tembre également. 

« 
Société de déve loppement des 

M a y e n s d e S i o n . — Les membres de la So
ciété de développement des Mayens de Sion sont 
convoqués en assemblée générale extraordinaire 
le dimanche 18 juillet à 11 h. au Café Restaurant 
Favre, aux Mayens de Sion. Le Comité. 

Au lierre 
Sonnet dédié à Mlle Andrée Zw. à S'erre. 

Un jour en taquinant tna muse. 
Sous la tonnelle d'un jardin 
Une caresse peu confuse 
Vint m effleurer comme un lutin. 

Bercé par une douce brise, 
Un rameau de lierre bruissait 
Près de mon oreille surprise 
Que ce frôlement agaçait ; 

Que pensez-vous qu'il arriva 
Lors qu'énervé, mon premier geste 
Fut de recueillir l'intrigant ? 
Mon cœur aussitôt se serra, 
Car j'avais brisé sans conteste 
Ce symbole d'amour constant ! 

Georges Auberl. 
Tous droits réservés. 

Le mot pour rire... 

Le règlement 
— Quand pourrai-je retirer l'argent que je place 

aujourd'hui à la caisse d'épargne ? 
— Demain, si vous voulez... en prévenant quinze 

jours à l'avance. 

M O S C A T E L 
DÉLICIEUX VIN DOUX 

Spécialité 
TAVELLI S . A . , S I E R R E 
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Arts et métiers valaisans 
et permis obligatoire 

Nous lisons dans le « Journal suisse des arti
sans et commerçants » : 

Depuis de nombreuses années, la classe moyen
ne souffre de la liberté totale du commerce et de 
l'industrie inscrite dans notre Constitution. Les 
choses se sont encore aggravées depuis la guerre. 

En effet, à plus d'une reprise, pendant qu'un 
commerçant ou un artisan était au service militai
re, un nouveau commerce ou atelier s'est ouvert 
non loin de chez lui, lui causant un préjudice cer
tain en lui enlevant une partie de sa clientèle. 

D'autre part, alors qu'un commerçant établi 
depuis 20 ou 25 ans, pour obtenir un supplément 
de contingent afin de pouvoir servir sa clientèle 
régulière, devait faire des démarches sans nom et 
parfois même sans résultat, un citoyen quelcon
que, sans aucune préparation ni connaissance suf
fisante, recevait, sans autre, une certaine quantité 
de titres de rationnement pour ouvrir un nouveau 
magasin. Cette situation a alarmé nos associa
tions qui sont intervenues auprès de nos autorités. 
C'est ainsi que le Conseil fédéral a pris, en date 
du 1er avril 1941, un arrêté sur l'ouverture de 
nouvelles exploitations. Mais jusqu'ici cet arrêté 
n'a été appliqué qu'à un nombre restreint de bran
ches. 

Disons aussi qu'actuellement l'Office de guer
re pour l'alimentation fait procéder à une enquête 
avant de délivrer les titres de rationnement à un 
nouveau commerce. 

Cependant une mesure plus complète et géné
rale est nécessaire tant pour la sauvegarde des 
commerçants et artisans en service actif que pour 
l'amélioration de la profession. Aussi devons-nous 
féliciter l'Union suisse des arts et métiers pour 
tout le travail fructueux qu'elle a accompli en fa
veur de l'établissement du permis obligatoire.' 

Le permis obligatoire, tel qu'il est défini dans 
le projet d'arrêté du Conseil fédéral du 5 avril 
1943, peut être introduit soit dans l'intérêt de la 
branche économique, soit au titre de mesure de 
l'économie de guerre. 

Si, d'un côté, la Confédération,, les cantons et 
les associations professionnelles consacrent chaque 
année des sommes importantes pour améliorer 
l'apprentissage ou pour des écoles professionnel
les, il est inadmissible que, de l'autre, n'importe 
quel citoyen puisse s'établir sans connaissances 
suffisantes ou sans apprentissage. En exigeant de 
celui qui veut s'établir de prouver ses connais
sances professionnelles et en outre qu'il dispose 
de moyens financiers suffisants, nous obtiendrons 
un sérieux assainissement des professions. 

Il n'est point question de constituer une sorte 
de monopole, ni d'empêcher les jeunes gens de 
s'établir. C'est au contraire rendre service à celui 
qui veut s'installer que de l'obliger à bien con
naître son métier, car il sera mieux à même de 
faire son chemin. De toute façon on lui évitera 
bien des déboires et des expériences fâcheuses. 

L'octroi du permis peut aussi être subordonné 
à la preuve que l'exploitation répond à un besoin. 
C'est là une disposition heureuse car nous avons 
vu de nouvelles exploitations s'ouvrir dans des 
hameaux de 200 à 250 habitants, où il en existait 
déjà une si ce n'est deux, si bien que finalement 
aucune n'était viable. Là encore c'est rendre ser
vice à celui qui veut s'établir. 

Nous avons vu que le permis obligatoire est à 
même d'assainir les professions en éliminant les 
incapables et qu'en même temps, il rend service à 
celui qui veut s'installer. 

Le consommateur y "trouvera également son a-
vantage. En effet, si seuls les commerçants et ar
tisans capables pourront s'établir, ce sera là un ga
ge de bienfacture ou de bonne livraison. N'ou
blions pas que le facteur qualité en sera inévita
blement amélioré et que c'est la qualité qui a fait 
le renom de notre pays. 

Un autre avantage qu'apportent à notre écono
mie nationale le permis obligatoire et la notion 
du besoin, c'est que l'on évitera une trop grande 
dispersion des stocks de marchandises ou de ma
tières premières. 

L'institution du permis obligatoire est basée sur 
l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures 
propres à assurer la sécurité du pays et le main
tien de sa neutralité. Au surplus, en renvoyant à 
des temps meilleurs la votation populaire sur les 
nouveaux articles économiques, les Chambres fé
dérales ont autorisé le Conseil fédéral à prendre, 
en vertu de ses pleins pouvoirs, des mesures en 
laveur de la classe moyenne. 

L'arrêté sur le permis obligatoire ne sera donc 
valable que pour la durée des pleins pouvoirs, 
autrement dit pendant la guerre. 

Il va néanmoins permettre de faire des expé
riences intéressantes et d'une certaine utilité en 
vue des mesures à prendre pour l'après-guerre. 

En tenant compte de tous les avantages qu'il 
présente, il semblerait que chacun devrait souhai
ter voir cet arrêté entrer en vigueur au plus tôt. 
Or, tel n'est pas le cas. En effet, une grande orga
nisation fait déjà campagne et vote des résolu
tions contre le permis obligatoire. On peut en être 
surpris surtout si l'on tient-compte que l'on prend 
comme prétexte qu'il va à l'encontre des intérêts 
des consommateurs ! Etre assuré qu'un commer
çant qui s'établit donne toutes les garanties vou
lues, n'est-ce pas plutôt une sécurité pour le pu
blic ? De voir une telle organisation, qui ne se 
fait pas faute de se poser en modèle, s'opposer au 
permis obligatoire nous amène à conclure que, 
malgré les grands principes, on ne voit que l'in
térêt particulier et non celui du consommateur. 

Nul doute pourtant que chaque citoyen ayant 
un peu de bon sens ne manquera pas de trouver 
que l'institution du permis obligatoire est un pro
grès et une nécessité. Th. Montangero. 

* 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles J e l'étranger Chroniqne J e Martigny 
Société fédérale de gymnastique « Aurore », 

Martigny-Bourg : bénédiction des drapeaux. 
Avec une précision toute militaire, le programme 

de notre manifestation baptismale s'est déroulé diman
che après-midi, à Martigny-Bourg. A 13 h. 15, le 
cortège formé sur.la place de Martigny-Bourg s'é
branlait en direction de la Ville aux accents entraî
nant, de no're brave fanfare locale. A la hauteur du 
Quartier de Plaisance, la section marraine, la ma
gnifique phalange "de l'« Octoduria », faisait la haie 
d'honneur. Bien encadré par les camarades gymnas
tes de Martigny-Ville, tant actifs que pupilles, le cor
tège s'ébranle à nouveau, cette fois pour se rendre à 
la Chapelle de Martigny-Bourg, où à la" demande du 
président de l'« Aurore », M. le Rév. chanoine Moulin 
bénit les deux emblèmes et prononce à notre intention 
une allocution touchante, traçant la ligne de condui
te du gymnaste chrétien. Le cortège se reforme, de 
plus en plus nombreux, car maintenant toute 'la popu
lation prend part à notre grande joie. Nos magnifi
ques drapeaux qui tout à l'heure étaient encore en 
berne, sont maintenant fièrement déployés et leurs 
chatoyantes couleurs sont rehaussées par les rayons 
du soleil qui lui aussi est de la 'fête : la bénédiction 
de nos emblèmes nous apportait une première grâce ; 
un ciel radieux pour la fin de la journée. Sur la pla
ce de fête l'animation des grands jours règne. Les 
actifs des deux sections sœurs réunies exécu'ent quasi 
impeccablement une série de préliminaires, tandis que 
leurs frères cade:s forment le carré. Puis ce fut la sui
te des discours. Votre serviteur, en sa qualité de pré
sident de la section « Aurore », adressa ses remercie
ments aux autorités présentes, à la section marraine 
et à toute la population qui pour une grande part a 
contribué' à la réussite de cette magnifique journée. La 
fanfare, toujours oubliée, nous rappelait sa présence 
en intercalant entre deux discours une joyeuse marche 
ou un alerte pas-redoublé. 

Le camarade Pierre Corthey,- président de l'« Octo
duria », en un brillant plaidoyer flétrit certaines allé
gations mal intentionnées sur les rapports existant en
tre les deux sections voisines. La cérémonie d'au
jourd'hui, mieux que tout démenti, suffira à confon-
dre^ceux dont l'unique passion est de semer la suspi
cion et le désaccord. Joignant le geste à la parole, le 
président de l'« Octoduria », au nom de ses camara
des gymnastes, remit à sa filleule deux magnifiques 
channes dédicacées, liens tangibles de l'indéfectible 
amitié qui désormais nous unira. M. Emonet, prési
dent de la commune, prit ensuite la parole. En ter
mes profonds, calmes, magnifiquement choisis, il nous 
fit part de la grande joie qui l'étreint et de l'intense 
plaisir qu'il a d'être parmi toute cette vibrante jeu
nesse. Ses paroles sont allées droit au cœur de chaque 
igymnaste à. qui la vue de son drapeau rappellera tou-
ite la ligne de conduite dictée par notre magistrat. 

Précédant le vin d'honneur gracieusement offert 
par la Municipalité, les Gaves Orsat à Martigny-Ville, 
Bonvin à Sion et Simonetta à Martigny-Bourg, les 
courses d'es'afettes des pupilles furent longuement 
applaudies. Le cortège est à nouveau formé et se diri
ge à travers les rues, jusqu'à la place St-Michel où 
les maîtres-queux Darbellay et Gay, flanqués degen-
tes sommeilières, nous attendent pour nous servir un 
casse-cfoûte qui défiait toutes restrictions. Chacun eut 
sa bonne ration et gardera de cette agape le plus sa
voureux des souvenirs. Que M. Léonce Gay soit re
mercié pour son fameux « Brésil »... Clôturant magni
fiquement cette journée, en tous points réussie, les 
•gymnastes « bordillons » encadrant à leur tour leurs 
camarades de la Ville, les accompagnent, toujours 
fanfare en tête, jusque sur la place de Martigny-Vil
le, où après le verre de l'amitié offert par la marrai
ne, s'opère la dislocation. 

Belle journée, témoignant de la foi chrétienne qui 
anime notre jeunesse sportive, nos autorités et toute 
notre population. J'espère qu'elle contribuera au dé
veloppement de nos sociétés chrétiennes d'éducation 
physique et partant à mieux servir notre chère patrie. 

• Pellaud Fr. 
N. B. — Un merci sincère à la Maison Lambelet de 

Martigny-Bourg, qui a mis gracieusement à notre 
disposition son matériel acoustique : haut-parleurs, 
disques. 

Un conseil ler fédéral à Martigny 
Lundi M. le conseiller fédéral Wetter, accompagné 

de M. Gassmann, directeur général des douanes suis
ses, était de passage à Martigny. Ces Messieurs ont 
dîné à l'Hôtel Kiluser. 

Au Corso : « Mademoisel le Swing » 
Jean Murât, Elvire Popesco, Saturnin Fabre, l'or

chestre de jazz Raymond Legrand mènent la danse 
dans le nouveau film français Mademoiselle Swing. 

En Ire par t i e : un policier américain, «Ville de 
gangsters ». 

Ce soir, mercredi, au Corso, dernière séance. 

1 4 juillet 
On nous prie de communiquer que la petite mani

festation traditionnelle organisée dans notre ville par 
le «Souvenir Français» à l'occasion du 14 juillet est 
renvoyée au dimanche 18 crt. Des indications plus 
précises seront données ultérieurement. 

Un dangereux malfaiteur... 
Qui est le mystérieux Dr Satan, inventeur d'un au

tomate infernal grâce auquel il veut dominer le mon
de ? Qui est son adversaire au masque d'airain qui 
parvient à maîtriser ce dangereux criminel ? 

Vous le saurez en allant demain soir jeudi au 
CORSO, qui présente à son fidèle public un des films 
d'aventures les plus passionnants de l'écran « Le ven
geur masqué » (le mystérieux Dr Satan), grand film 
en épisodes, sortant en une seule partie. 

Attention, dimanche soir, train de nuit. 

Gym d'hommes 
Les membres de la Gym d'Hommes sont avisés 

qu'une assemblée extraordinaire aura lieu vendredi 
12 crt à 20 h. 30, au Café Disières. Présence indis
pensable. 

Les f i lms préférés 
Parmi les reprises de grands films français deman

dés avec le plus d'insistance, il faut noter L'emprein
te du dieu, d'après le roman de,van der Meersch (Prix 
Goncourt), interprété par Pierre Blanchar, Annie Du
caux, Blanchette Brunoy, Jacques Dumesnil. Lar-
quey, Ginette Leclerc. 

On apprendra avec plaisir que l'Etoile a pu s'assu
rer cette reprise pour cette semaine. 

Dès vendredi. Dimanche, train de nuit. 

Responsable de la partie des annonces : 

« PUBLICITAS » S. A., à SION. 

En marge des faits internationaux 

L'amorce du second front 
Voici donc, avec l ' a t taque du terri toire de la 

Sicile pa r les Alliés, le second front amorcé. 
Comment maintenant se déroulera cette vaste 

entreprise et, surtout, afooutira-t-elle favorable
ment pour les Anglo-Amér ica ins ?... 

A lire les communiqués publiés jusqu'ici p a r 
ces derniers, l 'occupation du terr i toire se ferait 
progressivement selon les plans établis, tandis que 
la version tant i tal ienne qu 'a l l emande apporte un 
son de cloche nature l lement différent. Les t rou
pes axistes seraient en t ra in d 'anéant i r les forces 
débarquées, dont tous les parachutistes descendus 
aura ient été capturés et réduits à l ' impuissance ; 
on reconnaît toutefois à Rome que la lutte se 
poursui t avec acharnement et sans arrêt . Ce qu'i l 
y a de certain, c'est que les Alliés ont obtenu des 
succès tangibles au sud de l'île, en occupant une 
douzaine de localités, dont Licata et Syracuse. 

Wash ing ton laisse entendre que l 'a t taque de la 
Sicile ne serait que le pré lude à des opérations in
finiment plus vastes sur lesquelles, d 'ai l leurs, on 
ga rde ra toutes réserves pour le moment . 

Toutefois, selon des correspondants officieux, la 
stratégie alliée aurai t comme futur objectif la l i
bérat ion de la Grèce, puis la poursuite des opé
rat ions dans les Balkans, jusqu 'à ce qu'enfin les 
« troupes alliées donneront la main aux troupes 
russes, en vue de dél ivrer toute l 'Europe du joug 
a l lemand ». 

Que sera la suite ? H est certes impossible de 
répondre ici à une telle question, mais ce que l'on 
peut déjà dire aujourd 'hui , c'est que l 'entreprise 
n ' i ra pas pour les Anglo-Amér ica ins sans de 
nombreuses difficultés. Ceux-ci le reconnaissent 
même ouvertement puisqu'ils évaluent l 'armée de 
l 'Axe concentrée en Sicile à près de 400.000 hom
mes. Il f audra donc, pour venir à bout de ce 
pays montagneux se prê tant par t icul ièrement à la 
défensive, un matér iel formidable servi par des 
troupes abondantes et entraînées. 

En tout cas, la par t ie en jeu est d 'une impor
tance capitale pour les adversaires en ligne. Elle 
donnera no tamment l 'occasion à l ' I ta l ie de prou
ver qu'elle est en" mesure de mettre l 'adversaire 
« à l'horizontale », ainsi que le proclamait ré
cemment son chef, le Duce. Bornons-nous donc à 
enregistrer objectivement les nouvelles qui nous 
parv iennent au jour le jour sur cette nouvelle 
tournure qu 'a prise l a guerre, en notant en cette 
occasion que tant les Italiens que les Alliés se ren
dent parfa i tement compte du caractère décisif de 
la par t ie qui vient de s 'engager le 10 juillet. 

E n effet, bien qu'on ne puisse pas dire que du 
succès des opérations de Sicile doive dépendre le 
sort du conflit, le résultat des prochaines rencon
tres nous appor te ra cer ta inement une indication 
assez net te sur la balance des forces en présence. 

Notons aussi que des deux côtés on est confiant 
et- résolu, que le second front est ouvert , mais que 
la noix, le moins qu 'on puisse dire, sera certaine
ment dure à casser pour les Alliés. R. 

o 

Premier bastion 
L a Sicile, bastion avancé de la Forteresse Eu

rope, vient de subir les premiers assauts des A l 
liés. C'est une g r ande et belle île, qui dépasse sen
siblement la moitié de la Suisse en étendue, et qui 
est peuplée de 4 millions d 'habi tants . Sa forme 
t r iangulai re lui a fait donner , dans l 'antiquité 
grecque, le nom de Trinacria. Son histoire est 
fort ancienne. 

Située à l 'extrémité de la botte, elle est séparée 
de l ' I talie pa r le détroi t de Messine, dont la ville 
a été si abondamment bombardée , détroi t large 
d 'environ 3 kilomètres à sa par t ie l a plus resser
rée, et profond d 'une centaine de mètres seule
ment. 

L a mythologie ant ique a fait de la Sicile la 
patr ie d 'être fabuleux tels que les Géants , les Cy-
clopes. Elle entre dans l 'histoire vers le X e siècle 
avant J . - C , avec les Phéniciens qui y auraient 
je té les bases de Pa le rme . Mais elle n'est v ra i 
ment connue qu'à par t i r du V i l l e siècle av. J . - C , 
quand débuta la colonisation grecque. Les Grecs 
fondèrent alors Messine (l 'ancienne Zancie) , Ca -
tane, Agr igente , Syracuse. Cette dernière devint 
l 'une des villes les plus riches et les plus peuplées 
du monde ant ique. Ciceron la visita et a laissé une 
description célèbre du temple d 'Athêna, dont il 
ne reste que quelques débris de colonnes... et la 
fameuse Vénus Anadyomène , autrefois au musée 
archéologique, main tenan t sans doute quelque 
par t à l 'abri des bombes. C'est un des plus beaux 
morceaux de la sculpture grecque. 

On sait que Syracuse a soutenu l 'un des sièges 
les plus mémorables de l 'antiquité. Le génie 
d 'Archimède déjoua pendan t deux ans tous les 
efforts des Romains qui la bloquaient pa r terre 
e' par mer ; la ville fut prise pa r trahison et Ar -
chimède tué. Ce physicien passait pour avoir fait 
usage d 'une a rme secrète, qui lui aurai t permis 
d ' incendier à dis tance la flotte romaine. Le pro
grès n'est pas nouveau sous le soleil, dans le do
maine de la guerre. 

L a Sicile connut des maîtres fort divers, avan t 
d 'être réunie à l ' I ta l ie en 1860, après l 'audacieuse 
aventure de Gar ibaldi et de ses mille chemises 
rouges, qui en firent la conquête en quelques se
maines. 

Souhaitons que la guerre ne cause pas trop de 
ruines dans la belle île qui s'enorgueillit d 'un 
passé illustre, et de quelques monuments qui re
montent à l 'époque où Eschyle et P indare s'en
chantaient aux clairs rivages de Syracuse. Ce ne 
doit pas être le cas pour cette ville, qui vient d 'ê
tre prise. Z. 

I L'avance alliée en Sicile 
| t i La prise de Syracuse 
j Les Alliés ont obtenu, en Sicile, leur première 
grande victoire. Après une attaque combinée des for
ces de terre et de mer, Syracuse, l'important port de 
la côte orientale de la Sicile, a été pris d'assaut par 
les 'Alliés. Simultanément l'attaque menée depuis le 
cap Passero a causé la chute des villes et localités 
d'Ispjca, Noto et Avola. Toutes les formations alliées 
sont appuyées par des tanks des types Churchill et 
Shermann. L'attaque d'Auigusta est imminente. D'im
portantes concentrations de troupes germano-italien
nes semblent s'apprêter à passer à la contre-attaque 
dans la région de Caltagirone. 

Le communiqué officiel de lundi soir dit que les 
Alliés se sont emparés des villes suivantes de Sicile : 
Syracuse, Avola, Pachino, Pozzallo, Scoglitti, Gela, 

i Licata, Ispica, Rosolini et Noto. 

La poussée vers Catane 
Après la prise de Syracuse, un violent combat s'en

gagea pour la possession de la ville de Floridia qui 
était défendue par une garnison allemande, laquelle 
finit par te rendre. La possession du port de Syracuse 
a été immédiatement utilisée par la flotte de l'amiral 
Cunningham. De nombreux bateaux y ont amené leur 
chargement dans la journée de lundi, sous la protec
tion des chasseurs de la RAF. 

Le général Montgomery a immédiatement poursui
vi son offensive en direction de Catane. Sa progres
sion est rapide. La plaine de Catane, d'une superficie 
de quelque 300 km. carrés, est des plus importantes 
pour la poursuite des opérations militaires. Le général 
Montgomery a déclaré : « Qui tient Catane, tient la 
Sicile. Si nous parvenons à nous emparer de cette ré
gion cruciale nous pourrons développer nos opérations 
à notre gré. » 

L'année américaine se heurte à une plus forte ré
sistance dans la région de Licata, sur la côte méridio
nale de l'île. Plus à l'ouest aussi, des combats violents 
sont engagés autour de Porto Empedocle. 

11 semble que la ruse de guerre du général Eisen-
hower qui a simulé d'importants débarquements au 
nord ouest de l'île a réussi. L'Axe y a massé des for
ces puissances tandis que le débarquement principal 
s'effectuait sur la pointe méridionale de l'île. 

On annonce lundi soir que le nombre des prison
niers axistes a dépassé les 7000 et approche de 8000. 
Parmi eux se trouve le général italien Davet. 

Pour la possess ion d"Agrigente 
Les importants détachements de l'Axe venant de 

l'ouest de la Sicile, en direction d'Agrigente, indi
quent que la décision a été prise de résister à cet en
droit. La 80me division de Livourne fait face aux 
Américains au nord de Gela, et la 54me division de 
Naples est opposée aux Britanniques près de Syracuse. 
L'une et l'autre contiennent quelques légers éléments 
allemands. 

Sur le front tout entier de 160 km., avec un soutien 
formidable des forces aériennes et navales, les Alliés 
progressent, refoulant les contre^attaqûes et élargis
sant et consolidant les têtes de pont, tandis que ca
nons et autre matériel de guerre sont débarqués à 
flots. Les troupes envoyées rapidement par l'Axe 
convergent principalement vers Agrigente, à une tren
taine de kilomètres à l'ouest de Licata. 

Maintenant que les Alliés menacent la plaine de 
Catane, il faut s'attendre à des contre-attaques, suivies 
de combats violents. Si on se fie aux derniers rap
ports parvenus, la grande bataille de Sicile pourrait 
bientôt commencer à Agrigente. 

Eisenhower en Sicile 
Le général Eisenhower, commandant en chef des 

troupes alliées en Méditerranée, est arrivé en Sicile, 
lundi, sur la grève d'une plage sur laquelle les Cana
diens débarquèrent samedi. Le général déclara qu'il 
était très satisfait des progrès réalisés et que tout 
allait bien. 

C'est un destroyer britannique qui amena le géné
ral Eisenhower et sa suite en Sicile, où après une tra
versée sans histoire, il débarqua à l'aube de lundi. Au 
large de la péninsule de Pachino, le général descen
dit du destroyer et embarqua à bord d'une voiturette 
amphibie « Jeep » qui le transporta jusqu'à la plage. 
Après avoir rendu visite au Q. G. du général Patton, 
le général Eisenhower, toujours dans sa voiturette 
Jepp, s'en fut à travers les vignobles visiter la ligne 
de front. Après avoir causé avec les troupes, le com
mandant en chef des forces alliées retourna à la pla
ge et remonta à bord du destroyer. 

La marche sur Catane 
La bataille de Sicile s'est poursuivie hier mardi 

avec acharnement et les milieux italiens annoncent 
que trois grandes contre-attaques axistes sont en plein 
développement. En attendant, les forces alliées conti
nuent leur avance lente mais sûre : elles ont occupé de 
nouvelles villes : Raguse, Augusta, Floridia et Sola-
rino et marchent sur Catane qui est le prochain objec
tif de la 8e armée britannique. De nouveaux débar
quements ont été opérés sur la plage près de cet im
portant port de la Sicile orientale. 

Le maréchal Romine l s'est-il tué en avion ? 
L'agence Exchangé Telegraph apprend sous toutes 

réserves que d'après les dires de prisonniers axistes, 
le maréchal Rommel aurait été victime récemment 
d'un accident d'avion alors qu'il effectuait en Sicile 
un vol de reconnaissance. Le maréchal et ses compa
gnons de voyage auraient été tués !? 

——e • 

L'amiral Robert se retire 
On annonce officiellement que l'amiral Robert, 

haut commissaire de la Martinique, a renoncé à son 
autorité sur la Martinique. Washington annonce que 
M. Henri Hoppenot, membre de la mission militaire 
française à Washington, a été nommé haut commis
saire pour succéder à l'amiral Robert. 

„„, . , i Confédération 
Notre pain à la fin de la 4tne année 

de guerre 

L'Office fédéral de guerre pour lalimentation 
communique : 

Depuis longtemps déjà, les autorités responsa
bles de notre ravi ta i l lement n 'ont réussi qu 'à 
grand 'pe ine à importer des céréales de qualité 

acceptable, car les pays d 'outre-mer n 'autor isent 
l 'exportat ion que des blés p rovenan t des plus an 
ciens stocks qu'ils désirent remplacer pa r d u gra in 
de la nouvel le récolte. I l n'est pas toujours possi
ble aux meuniers d 'extra i re de ces céréales une 
farine i r réprochable . I l peut donc arr iver que des 
boulangers l ivrent un pain dont l 'odeur n'est pas 
toujours impeccable. Ce pa in ne 'doit pas être 
confondu avec le pain ma lade ; il n'est pas nuisi
ble à la santé. Le boulanger n'est donc pas tenu 
de l 'échanger. E n revanche , le pa in malade , ap 
pelé aussi pain filant, présente certains dangers 
pour la san té et doit être repris pa r le boulanger . 
On veil lera à conserver le pain dans un endroit 
frais et aéré de manière à évi ter qu'il ne se dé
compose. 

Nous n 'avons nulle raison de nous p la indre si 
notre pa in a parfois un goût et une odeur un peu 
désagréables, d ' au tan t plus que cela ne se produ i 
ra qu'assez ra rement . Les circonstances actuelles 
sont telles qu'il ne saurai t être question d'utiliser 
des céréales légèrement avariées à d 'autres fins 
que l 'a l imentat ion humaine . Les boulangers s'ef
forceront d 'amél iorer la qua l i té du pa in en mé
langeant de façon judicieuse les farines et en 
vouant tous leurs soins à la panification. A u sur
plus, chacun saura faire preuve de compréhension 
en songeant que nous sommes ma in tenan t arrivés 
à la fin de la quatr ième année de guerre . 

Chronique monttieysanne 
A l'Harmonie de Monthey 

L'Harmonie de Monthey a tenu vendredi son as
semblée générale sous la présidence de M. Oswald 
Borgeaud. Après l'adoption des divers protocoles pré
sentés par M. Roger Coppex, secrétaire, on procéda 
à l'admission d'un nombre réjouissant de jeunes nou
veaux membres qui sont évidemment les bienvenus 
dans la société. 

Dans son rapport présidentiel retraçant l'activité 
de l'Harmonie durant l'exercice écoulé, M. Borgeaud 
tint à adresser des remerciements bien mérités à M. 
le professeur et directeur Duquesne comme à tous les 

. collaborateurs et musiciens. Il eut des paroles de re
connaissance spéciale pour M. Fçois Guédon, vice-pré
sident du comité. Les comptes présentés par M. Gas
ton Luy, caissier, bouclent de façon heureuse puisque 
le déficit prévu au budget par 1500 fr. est ramené à 
500 fr. Le rapport des vérificateurs — MM. Joseph 
Martin et Paul Franc — conclut d'ailleurs par la pro
position d'acceptation des comptes « impeccablement 
présentés par M. Luy » et à l'octroi de la décharge 
d'usage aux organes responsables. 

Quant au rapport de la commission musicale, il a 
été présenté par M. Marcel Borgeaud. 

L'assemblée renouvela pour une nouvelle durée le 
con'rat passé avec le directeur Duquesne. M. Joseph 
Défago est confirmé sous-chef, fonction qu'il assume 
avec dévouement depuis longtemps. 

Le nouveau comité sera composé de MM. Oswald 
Bofgeaud, président, François Guédon, "Gaston Luy, 
Roger Coppex, Pierre Luy, archiviste, Louis Bosi et 
Louis Bertona. La commission musicale, dont font 
partie de droit le chef et le sous-chef de la société, 
sera composée de MM. Edmond Fournier, président, 
Joseph Zonta et Félix Valetto. Porte-drapeau : M. 
Charles Borella. Porte-drapeau cantonal : M. Paul 
Boissard. 

f 
Monsieur François GRETTAZ, Buffet CFF, à Sion ; 
Madame Veuve MAZZETTl-CRETTAZ, à Sion, et 

ses enfants, au Tessin ; 
Mademoiselle Odette GRETTAZ, à Sion ; 
Madame et Monsieur Albert MOURON-CRETTAZ 

et leurs enfants, à Sembrancher ; 
Madame Veuve Georges CRETTAZ-VERGERES et 

ses enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Raphy CRETTAZ-SALAMIN, 

à Sion ; 
Madame et Monsieur Georges LORENZ-CRETTAZ 

et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Amilcar MANERA et leur fils, 

à Villeneuve ; 
Monsieur et Madame Marcelin MANERA, à Chamo-

son ; 
Monsieur Nicolas ÇASTELLA-MANERA et ses en

fants, à Bulle ; 
Monsieur Barthélémy CRETTAZ et ses enfants, à 

Vex et Sion ; 
Mademoiselle Marguerite CRETTAZ, à Genève ; 
Monsieur Ferdinand RUDAZ-GRETTAZ et sa fa

mille, à Vex et Sion ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Béatrice CRETTAZ - MANERA 
leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-mère, tan
te et cousine, survenue aux Mayens de Sion après une 
cour;e maladie, à l'âge de 70 ans, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, jeudi 15 juil
let 1943, à 10 heures. 

Départ du convoi mortuaire : Rue de l'Hôpital. 

Priez pour elle. 

C I N É M A S 
C O R S O 

tél. 6.14.10 

JEUDI 
Sam. — Dlm. 

à 20 h. Va 
Dimanche 

Train de nuit 

CE SOIR M E R C R E D I , à 20 h. V: 
DERNIÈRE SÉANCE 

„VMe de Gangsters" et 
.Mademoiselle Swing" 

Le Vengeur 
Masqué 



« LE CONFEDERE » 

Instruction préparatoire. 

Cours complémentaire 

obligatoire. 

J-.es résultats complets des épreuves d'aptitudes phy
siques sont maintenant connus, pour le recrutement de 
1943. Le nombre des jeunes gens n'ayant pas obtenu 
des résultats suffisants est très élevé. Ceci n'a pas lieu 
de nous étonner. Malgré les nombreux avertissements, 
la préparation physique à ces épreuves a été insuffi
sante, souvent même inexistante. A qui faut-il jeter 
la pierre ? Il serait "difficile de le déterminer exacte
ment. La menace du cours complémentaire obligatoire 
de 2 semaines n'a pas suffi pour décider nos jeunes 
gens p. se préparer sérieusement aux épreuves du re
crutement. 

Nous devons maintenant regarder les choses en fa
ce. Chaque jeune homme ayant' échoué est actuelle
ment en possession d'une circulaire du Département 
militaire cantonal, l'orientant sur les modalités de ce 
fameux cours complémentaire. Plusieurs ont déjà re
çu leur ordre de marche. D'autres ont déjà adressé des 
demandes de dispense. Je suis en mesure de vous dé- j 
clarer, à ce propos, qu'aucune dispense ne sera accor
dée, à moins d'un cas de force majeure : maladie, 
deuil, etc. Exceptionnellement, cette année, le cours 
sera précédé d'un nouvel examen d'aptitudes physi
ques pour permettre à tous ceux qui dès aujourd'hui 
veulent faire l'effort de s'entraîner pour finalement 
réussir l'examen. Celui qui réussira l'examen d'en
trée sera d'office libéré du cours et pourra rentrer 

chez lui. Je connais tous les ennuis que votre absence 
de 12 jours de votre foyer créera et je suis persuadé 
que dès aujourd'hui, vous allez vous entraîner, spécia
lement dans la ou les épreuves pour lesquelles vous 
avez le plus de difficulté. Provoquez dans vos villa
ges la création d'un cour. I. P. subventionné, au sein 
duquel, grâce aux directives d'un moniteur I. P. qua
lifié, vous pourrez parfaire votre éducation physique. 
Préparez-vous dès ma : nenant ; le temps presse. L'exa
men d'entrée a été fixé au 2 août prochain au lieu et 
à l'heure indiqués par votre ordre de marche person
nel. Les jeunes gens ne réussissant pas l'examen d'en
trée seront dirigés sur Montana où des locaux et des 
emplacements merveilleux sont mis à leur disposition, 
grâce à l'initiative du Cap. Marius Bagnoud, direc
teur du cours. 

Le cours se terminera le samedi 14 août. Les Haut-
Valaisans auront leur examen d'entrée le 16 août aux 
lieux et heures qui seront fixés ultérieurement. 

PU. Pellaud Fr., chef de propagande 1. P. 

Fête cantonale valaisanne de g y m n a s t i q u e 

A peine 15 jours nous séparent de cette manifesta
tion qui s'annonce devoir être encore plus réussie que 
celle de 1929 d'heureuse mémoire. 

Les diverses commissions sont en plein - labeur et 
tout laisse présager un magnifique succès. 

Ce seront en effet 600 gymnastes qui s'affrontei ont 
pacifiquement sur notre terrain de sports et ces gym
nastes viendront de toute -la Suisse romande, de Ber
ne et même du Tessin. 

Non content d'avoir réuni une aussi forte partici
pation, le Comité d'organisation de la fête s'est en
core, assuré le concours de 4 corps de musique. Ces 

derniers conduiront naturellement le cortège tradi
tionnel et, détail intére.sant, agrémenteront la mani-
fes ation en se produisant à la cantine de fête, le sa
medi soir et le dimanche en matinée et en soirée. 

Ainsi, malgré les difficultés de l'heure présente, la 
manifestation gymnique qui aura lieu les 24 et 25 
juillet prochain s'annonce d'ores et déjà i.ous d'heu
reux auspices. 

Les affiches sortirons de presse au momen' où pa
raîtront ces lignes et rappelleront à tous cette belle 
et importan'e manifes ation à laquelle chacun est 
chaleureu.ement convié. Le Comité de presse. 

Nouvelles suisses 
Quand on diffame... 

A u cours de la dernière session des Chambres 
fédérales , le chancelier de la Confédérat ion avait 
remis à M. H e n r y Vallot ton, conseiller nat ional à 
Lausanne , une lettre datée du 16 ju in 1943 que 
le président du Conseil nat ional venai t de recevoir 
de M m e Simone Giron, divorcée d e Pourta lès , do
miciliée à Genthod près de Genève . Cette com
municat ion accusait M. H e n r y Vallot ton d 'avoir 
« volé et pillé » la succession de feu le président 
Paderewski . Le T r ibuna l de police de Genève a 
rendu son jugement lundi . 

A l 'audience précédente, malgré les explica
tions détaillées fournies pa r Me Vallot ton, à p ro
pos de la gestion des affaires de feu le président 

Paderewski et les preuves qu'il a apportées de sa 
correction, M m e Giron n 'avai t retiré aucune de 
ses accusations ; bien plus elle avai t déclaré qu 'el
le continuerai t sa campagne envers et contre tout. 

Le T r i b u n a l a condamné M m e Giron à l a peine 
de 30 jours de prison sans sursis et aux frais et il 
a réservé les droits de M. Val lot ton pour agir au 
civil. Le jugement très complet a flétri « l 'odieux 
de l 'a t t i tude inqual i f iable» de D a m e Giron en
vers Me Vallotton. L a prévenue n 'a pas seule
ment diffamé, mais elle a surtout calomnié Me 
Vallot ton dont, de propos délibéré, elle a cherché 
à ruiner la réputat ion, alors que la preuve •était 
rappor tée de l ' i r réprochable correction de l 'avocat 
de M. Paderewski . 

Un drame à Genève 

Lund i soir, à Meyr in près de Genève, le nommé 
Aloys Levraz , 53 ans, a tué d 'un coup d e revolver 
dans la tête la sommelière du café tenu pa r sa 
femme. L a victime, M m e Suzanne Piell i , âgée 
d 'une t rentaine d 'années, était mère d ' une fillet
te de neuf ans. Son acte accompli, le meur t r ie r 
monta dans sa chambre et se tira une bal le dans 
la tête. Il est mort peu après son transfert à l ' hô
p i ta l cantonal . 

L 'enquête ouverte pa r la police a établi que 
l'assassin était depuis longtemps en discussion 
avec sa femme pour des questions d'intérêts : 
la sommelière ayant pa r une simple phrase pris 
fait et cause pour M m e Levraz , le mari d e celle-
ci s ' irrita, aQla chercher son arme et tira. 

L'EFFORT DES CFF 

L'agriculture réclame des outils et des machines, des semences, des 
fourrages et des engrais. Les villes ont besoin de lait, de légumes, de 
fruits et de viande. Il faut aux fabriques du charbon, du fer et d'autres 
matières premières venant de l'étranger. Ce sont les C F F qui apportent 
aux uns et aux autres ce qui leur manque, comme ils véhiculent d'un bout 
du pays à l'autre les denrées alimentaires, les produits industriels et les 
mille articles nécessaires à la vie quotidienne. Aussi, jour après jour, 
des milliers de tonnes de marchandises roulent-elles sur le réseau. 
Les C F F disposent pour ces transports de 18000 wagons, dont 7500 
reçoivent chaque jour un nouveau chargement. Ils livrent quotidienne, 
ment 3000 wagons pour des colis de détail, 300 pour la grande vitesse, 
600 pour du bétail, 330 pour les transports de lait, sans compter 500 
à 600 véhicules qui partent à l'étranger pour aller y chercher des 
marchandises d'importance vitale. La répartition de ce matériel roulant 
et toute l'organisation des transports représentent un travail que le pro
fane s'imagine difficilement. Le trafic des marchandises est soumis à de 
grandes variations d'une saison et même d'un jour à l'autre. Les C F F 
doivent donc être prêts en tout temps à fournir une prestation maximum. 
La guerre a encore accru leurs tâches : Ils avaient transporté 13 millions 
de tonnes en 1936. En 1942, ce chiffre monta à 23 millions. Les CFF 
assument ce surcroît de trafic sans heurts. Grâce à des mesures ration
nelles, le matériel roulant est utilisé jusqu'à l'extrême limite. Pour accé
lérer le mouvement des véhicules, les délais de chargement et de dé
chargement des wagons dans les gares ont été abrégés. Une interruption 
dans le fonctionnement de cet énorme instrument de transport paralyserait 
toute l'activité économique et culturelle du pays. 
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Cochylis et Eudémis 
de deuxième et troisième génération sont détruits In
fai l l ib lement par r e m p l o i d e la NICOTINE. 
La nouvelle préparation de 

Nicotine concentrée alcalo 25 
donne des résultats extraordinaires, employée à la dose 
de 400 gr. par hl. de bouillie. 

V I T I C U L T E U R S ! 
La NICOTINE reste le meilleur insecticide. 
Ne risquez pas vos' précieuses récoltes par des expé
riences. Utilisez la NICOTINE, qui, depuis 40 ans, 
a fait ses preuves. 
Demandez partout la 

Nicotine "Cupra" Alcalo 25 
fabriquée par 

Société des Produits Chimiques S. A. 
Usines à Renens (Vd). Administration à Cortaillod (Ntel) 

BANQUE DE 
BRIGUE S. A. 

BRIGUE 
Compte de Chèques Postaux Ile 253 

Nous acceptons des dépôts : e n c o m p t e s courants , 
sur carnets «l'Epargne, avec pr iv i l ège l éga l , 

sur b o n s d e dépôt à 3 e t 5 a n s 

Prêt s hypothéca ires et avances en comptes courants 
AUX MEILLEURES CONDITIONS 

Jeune Secrétaire-
Comptable 

CHERCHE EMPLOI 
dans commerce de fruits ou in
dustrie. Eventuellement accep
terait remplacement. 

Faire offre sous chiffre 818 
Publicitas Martigny. 

ON DEMANDE 
de suite 

fille de cuisi 
propre et active ; nourrie, blan
chie, logée, gages fr. 80.—, pour 
petit hôtel, vie de famille. 

S'adr. Hôtel du Jura, Nyon, 
tél. 9.51.22. 

A vendre d'occasion un 

câble usagé 
mars en très bon état, au com
plet, convenant pour transport 
de bois ou autre. 

Longueur env. 800 m. 
S'adresser par écrit sous P 

5095 S à Publicitas, Sion. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix. 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

VIUJUM 
spécialiste pour maladies de la 
peau et cuir chevelu 

DE RETOUR 
Reprend ses consultations jeudi 
15 et. 

Bicyclette d'homme 
en parfait état, compris pneus, 
éclairage. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

Enchères publiques 
Il sera exposé en ven te , au Café de la Place, 

à Mart igny-Vil le , le lundi 19 juillet, dès 14 h., 
a u x prix et condi t ions qui seront d o n n é s à l 'ou
ve r tu re des enchères : 

23000 m" de TERRAIN 
sis sur La Bâtiaz, complè t emen t arbor isés et 
cult ivés. 

Plus de 600 arbres comprenant abricotiers, poiriers, pom
miers, basses et hautes tiges, le tout en plein rapport, sont 
plantés sur ces immeubles. La récolte pendante est comprise 
dans la vente. 

Ces immeubles peuvent être vendus en bloc ou par lots, 
selon les offres. Pour traiter de gré à gré et pour visiter, s'a
dresser à MM. Dirren Frères, Domaine des Iles, ou à l'avocat 
Gillioz, à Martigny. 

P. o. L. GILLIOZ, notaire . 

I 
P u n a i s e s , eafards, e te . DESTRUCTION radicale. 
Demandez conseils et devis sans engagement à la maison 

Désinfection générale 
Rue du Rhône - Case 171 

Autorisé par l'Etat. J. Berger , désinfecteur diplômé. 
SION 

AIDE-INFIRMIER 
ayant déjà quelque pratique dans les soins aux 
malades, e s t demandé pour fin du mois, au 
Sanatorium valaisan, à Montana. 

Faire offres à la Direction ou se présenter. 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré N o 42 

i l nous 
R O M A N 

de Guy Chantepleure 
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— Oui, je sais. Alain de Cernay. Je l'ai pensé, moi 
aussi. Mais Yole est très coquette. Elle l'a été avec 
lui. Elle l'a été avec vous, et combien ! Avec vous, 
sa coquetterie avait même, au début surtout, quelque 
chose de provocant, d'agressif. Vous sembliez admirer 
Yole, tout autant que l'admirait M. de Cernay. Vous 
avez fait son portrait. Elle vous occupait beaucoup. 
Le nierez-vous ? 

— Aucunement ! Yole est de ces jeunes filles qui 
admettent difficilement qu'un homme puisse les ap
procher sans devenir ou se croire amoureux d'elles. 
Je l'admirais dans sa grâce et la beauté expressive de 
sa voix. Je l'observais, je l'étudiais aussi et mon at
tention charmée restait lucide. Elle a senti très vite 
que cette admiration dont vous parlez n'était pas cel
le d'un homme épris. Peut-être en a-t-elle éprouvé 
je ne sais quel vague dépit ? Mais soyez certaine qu'el
le se soucie de moi comme de sa première poupée ! 
Mie-Rose, hier encore, c'est de vous, de vous, enten
dez-vous bien, que je me croyais aimé. Et j'étais très 
heureux ! Maintenant vous êtes si /froide et si raison
nable que j ' a i peur. Je vous sais bonne et droite, je 
sais que vous ne pouvez prendre plaisir à faire souf
frir l'homme qui vous aime. Alors, je ne comprends 
pas que, sur une simple supposition... 

— Vous comprendrez plus tard, sans doute, quand 

vous aurez réfléchi à tout ceci, répliquai-je, en m'ef-
forçant de demeurer impassible, alors que j 'avais une 
grande envie de pleurer. Il y a en moi, précisément, 
un sens très clair de la droiture et de ses exigences... 
c'est une certaine délicatesse qui ressemble un peu, 
je crois, au sentiment de l'honneur chez un homme. 

» Les petites compromissions féminines me révol
tent tout autant que ce méchant désir de faire souf
frir dont vous ne voulez pas m'accuser. Votre loyauté 
n'est pas en cause. Je n'ai jamais douté d'elle. Et vos 
explications ont achevé de dissiper ce que comportait 
de malaise pour moi, l'impression singulière de ne 
vous avoir connu, d'abord, que sous un pseudonyme. 
Mais vous voyez que, de ces explications mêmes, 
naissent des scrupules que je ne puis écarter. Voilà 
bien la ra'nçon de votre goût pour les scénarios roma
nesques ! Si je vous chagrine, ce n'est pas sans en 
avoir moi-même une grande peine. N'avais-je pas 
raison de me tenir en marge des autres vies, puisque, 
en me mêlant à elles, j 'a i tout de suite et sans le vou
loir, fait du mal ? 

Jean-Régis semblait désolé. Il me dit de tendres pa
roles et mes mains trop frémissantes .et trop heureu
ses sous ses baisers, durent se reprendre aux siennes. 

— Vous verrez qu'à Sydney, tout s'arrangera pour 
nous, disait-il. D'ici là, vous serez — dans un secret 
délicieux — ma fiancée, et vous me laisserez vous ai
mer. 

Mais il me parut plus sage de ne pas me prêter à ce 
secret trop doux. 

Que me prépare l'avenir ? Que dira, que pensera 
Yole, en écoutant ce qu'il me faut lui révéler ? Et ses 
parents, stupéfaits et désappointés devant l'échec de 
leur beau projet nuptial, ses parents qui m'attendent 
comme une amie de leur fille, prêts à m'accueillir 
chez eux ? 

Non, certes, entre « Régis Moreau » et moi. il ne 
peut être question de fiançailles ! 

— Allons faire un tour sur le pont, proposai-je. 
redoutant de prolonger l'entretien dangereux et ne 

voulant pas me séparer brusquement de mon ami en 
détresse. Rappelez-vous que nous n'aurons plus que ce 
soir et demain pour adorer le soleil ! 

Mais le soleil boude et le jour est triste et gris. Un 
grand oiseau, un albatros d'une immense envergure 
qui, depuis ce matin, hante les hauteurs du bateau 
sans se joindre à ses congénères nombreux encore et 
avides, à l'arrière, passe et repasse au-dessus de nous 
dans son vol inquiet. 

A tribord, c'est la pleine mer. De grosses nuées 
sombres barrent l'horizon et l'on distingue au loin 
cette espèce de voile épais et comme strié de raies in
décises qui fait dire aux marins qu'un « grain » est 
proche. 

Mais voici que, soudain, de ce voile même jaillis
sent des couleurs vives et charmantes. Un tronçon 
d'arc-en-ciel — si je puis ainsi m'exprimer — mon
te comme une colonne de l'horizon vers le ciel. C'est 
une apparition inattendue. Les nuages se dorent com-
se si la lumière décomposée du prisme y posait sa plus 
brillante couleur. 

Nous nous sommes arrêtés pour mieux voir. 
— Un arc-en-ciel, symbole de réconciliation. Qu'en 

pensez-vous, Mie-Ro e ? dit Jean-Régis. 
— Qu'en puis-je penser ? Les grands amis que nous 

sommes et que nous n'avons jamais cessé d'êire n'ont 
pas à se réconcilier : Oublions donc tout ce qui s'est 
passé entre nous au cours de ces trois derniers jours, 
pour ne nous souvenir que de cette bonne et confian
te amitié qui nous avait auparavant rapprochés. 

— Il ne m'appartient pas d'oublier ces trois jours, 
Marie-Rose, et vous ne les oublierez pas plus que moi. 
Quant à cette «bonne amitié» dont vous parlez, je 
l'ignore, ne l'ayant jamais pour ma part éprouvée — 
et n'ayant jamais souhaité de vous inspirer un senti
ment de ce genre. , 

— Vous me l'avez donc inspiré malgré vous, mur-
murai-je. 

A bâbord, les petites Anglaises et Claudinette ba
billent et rient en regardant la côte australienne que 

le Centaure suit maintenant à une distance d'environ 
dix milles. 

Je m'accoude à la rambarde près de Pat et Jean-
Régis continue sa marche rapide autour du château 
central. 

Des montagnes, quelques sommets coniques, .des 
collines rondes, ondulées, la plaine ; au bord de la 
mer, de vastes et imprécises blancheurs qui peuvent 
être des champs moissonnés ou des plages, un phare, 
mince, fût clair... Comme elle semble proche — et si 
pareille à d'autres terres ! — la terre inconnue de 
nos désirs démesurés et de nos plans fragiles ! 

Puis, l'heure du thé sonne. Vite après, je me retire 
clans ma cabine. 

L a prêtresse du soleil a laissé le dieu disparaître 
derrière les montagnes australiennes sans, rendre à sa 
gloire l'hommage quotidien. 

J'ai fui la présence réelle de mon ami. Mais, tan
dis que j'achève ces pages, je vois, comme si je pou
vais le toucher, y appuyer ma bouche, son beau vi
sage d'homme loyal, les grands traits, nets et bien 
équilibrés sous le hâle marin, les lèvres un peu lour
dement ourlées, lisses et fraîches comme des lèvres 
d'enfant et qui rient si franchement sur des dents for
tes et saines, les yeux qui cherchent, qui pensent et 
qui m'aiment et qui tour à tour se voilent ou s'éclai
rent, mais qui regardent droit et qui, tout à coup, 
lorsqu'ils s'ouvrent largement sur le monde, s'emplis
sent du bleu du ciel. 

Ce n'est plus le visage de Jean Lanmeur, c'est celui 
de Jean-Régis Moreau*. 

Jean-Régis, je me demande quel jour, à quelle 
heure mystérieuse, vous avez commencé d'être ce que 
vous êtes aujourd'hui pour moi ! pour cette pauvre 
fille qui ne peut évoquer votre image sans que toute 
sa chair frémisse et souffre et défaille, pour cette cré
ature meurtrie par la cruelle vie et lasse d'un entête
ment morbide à la fuir, pour cet être altéré de bon
heur, éperdu d'espoir que j'ignorais — et qui est moi ! 

(à suivre) 
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