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iMessage^du Comité 
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Un de 7ios collaborateurs mettait en relief, dans 
notre dernier numéro, la valeur de la liberté, à 
l'intention de notre jeunesse. 

Les récents événements qui se sont déroulés 
dans un pays totalitaire nous prouvent bien que 
la liberté est l'aspiration naturelle de l'être hu
main. 

'Tellement naturelle, que sa privation amène 
dans le peuple les réactions les plus extrémistes, 
le désordre et finalement la révolution. 

Un courant de contrainte et d'oppression, issu 
du despotisme d'un gouvernement, peut créer la 
crainte et l'asservissement, mais tue la santé civi
que d'un peuple. 

Ce critère de liberté est la base même de la dé
mocratie, et celui qui permettra à notre mouve
ment so7i libre essor. 

•N'en déplaise à ceux qui veulent douter de nos 
intentions, la Jeunesse radicale valaisanne s'est 
donné une mission, et elle la remplira. 

-.- Les affres de la réaction pourront passer sur 
notre pays :' nous aurons préparé notre jeunesse 
à être valeureuse, à savoir se contenir au moment 
où elle pourrait dépasser les bornes. Que les pleu
tres et les mal intentionnés le sachent : Jamais les 
extrémistes de la onzième heure ne seront issus de 
nos rangs. 

Le radicalisme valaisan, dans sa forme et ses 
principes, correspond à l'âme même du pays. Par
ti d'opposition, il est le juste modérateur des abus 
dans l'administration publique. Son rôle continu
era d'être efficace. 

Mais qu'on respecte et qu'on nous laisse le plus 
sacré de nos droits, notre LIBERTE, qui est d'ins
piration nationale. 

F. Germanier, prés. cant. 

Suggestions de minor i té 
Formation professionnelle agricole 

Beaucoup de jeunes §e plaignent qu'il n'ait pas 
été prévu, pour conclure les cours de l'Ecole can
tonale de Châteauneuf, des cours pratiques régio
naux, où les élèves auraient l'occasion de se dé
velopper dans la connaissance des cultures propres 
à leur climat et à leur situation géographique. Il 
paraît donc que si tout pousse très bien à Châ
teauneuf, il n'en est pas de même dans toutes les 
parties du canton. Des cours d'agriculture appli
quée, sur le terrain même où l'élève travaillera 
plus tard, avec les moyens de culture dont il 
pourra disposer, compléteraient d'une façon très 
heureuse les années d'études passées, à l'Ecole can
tonale. 

Recrutement de nouveaux gendarmes 
Un récent communiqué nous apprend que de 

nouvelles recrues gendarmes seront engagées cet 
automne. Il est dit entre autres que « les candi
dats doivent se préparer physiquement et intellec
tuellement pour avoir dès chances de succès ». La 
Jeunesse radicale recommande à ses membres de 
se tenir « politiquement » prêts à ne pas avoir tou
tes les chances ! 

Programme de nos manifestations 
MEMENTO 

Août : Voici le programme de la course que 
dirigera M. Roger Critfin de Riddes : 

Le 21 août, rassemblement des participants à 
16 h. 15 en gare d'Ardon. Départ pour Derboren-
ce, soirée familière et coucher au Refuge du Lac. 
Le 22 à 4 h., départ pour l'ascension du Haut-de-
Cry par Virouet-Mont Cavore. Retour à Ardon 
par la Tête de Verzan. Cette course ne demande 
pas des aptitudes spéciales d'alpinistes. Durée de 
marche environ 12 h. Vivres pour 1 jour tirés des 
sacs. Les inscriptions qui sont déjà nombreuses sont 
encore reçues par le chef de course jusqu'au 15 
août. 

Congrès cantonal 1943 : Le congrès que nous 
avions prévu pour fin août a été, d'entente avec 
la section de Saxon, renvoyé au dimanche 3 oc
tobre. La mobilisation de nos troupes pour une 

prochaine relève nous empêchait en effet de rete
nir cette date. Voici le programme provisoire de 
cette importante manifestation : 

12 h.. 30, réception de6 sections et des corps de 
musique. Vin d'honneur. Discours et_ concert. 

13 h. 30 - 17 h., partie officielle. 
18 h., dislocation. 
Il ne nous est pas possible de ] révoir une partie 

récréative qui se prolongerait en soirée. Notre 
gouvernement, le seul de toute la Suisse, a en ef
fet édicté des mesures très répressives pour les 
saines distractions de notre jeunesse campagnar
de. Nous pourrions nous déplacer dans nos sta
tions de montagne où la bride est mieux relâchée 

à l'intention de6 gens du dehors. La partie est 
toutefois remise pour Estavayer-le-Lac, car le très 
conservateur canton de Fribourg est plus large 
dans ses conceptions de la chorégraphie ! 

Septembre 26, Congrès romand d'Estavayer : 
Les présidents de sections recevront sous peu les 
bulletins d'inscriptions et le programme. 

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

Prochain numéro du « Jeune Radical » : Début 
septembre. Les correspondants et les sections a-
dresseront leurs communiqués au secrétaire canto
nal, M. André Ducrey, à Fully. Dernier délai : 5 
septembre. 

La loi sur la protection ouvrière 
La Suisse possède un ensemble de lois et de rè

glements ayant pour but la protection et la défen
se des intérêts, de la personnalité de l'ouvrier. 
Malheureusement, bon nombre de ces prescrip
tions restent souvent lettre morte, parce qu'elles 
sont ignorées aussi bien des ouvriers que des pa
trons, ou parce qu'elles sont mal vues des uns et 
des autres. 

On parle beaucoup à l'heure actuelle de réno
vation sociale, d'ordre nouveau, etc. Qu'il y ait 
encore de nombreuses améliorations à apporter au 
sort de l'ouvrier, cela n'est pas contestable et le 
parti radical est le premier a le reconnaître et à 
travailler pour arriver à .des résultats pratiques. 
L'une des premières tâches dans ce domaine est 
de faire appliquer strictement les lois existantes. 
A quoi servirait-il en effet d'élaborer de nouvel
les lois si celles existant sont méconnues, inappli
quées, sans effet ? 

On sait que l'Etat du Valais vient de créer un 
Office social dont l'une des tâches est précisément 
la surveillance de l'application des lois sur la pro
tection ouvrière. Si dans certaines entreprises, 
dans certaines communes, les dispositions légales 
ne sont pas appliquées, les ouvriers peuvent le fai
re savoir à l'Office social. Celui-ci invitera le pa
tron à respecter la loi et, au besoin, l'y forcera. 
Les patrons eux-mêmes pourront avoir recours à 
cet Office pour être exactement renseignés sur 
leurs obligations. 

Dans notre canton, il existe une loi sur la pro
tection ouvrière. Cette loi qui vit le jour ensuite 
d'une motion présentée au Grand Conseil en 1929 
par M. le député Marc Morand, bien qu'acceptée 
par le peuple le 25 juin 1933, n'est entrée en vi
gueur que le 1er janvier 1937. « Entrée en vi
gueur » est une manière de parler, car dans cer
taines communes, elle est complètement ignorée. 

Nous nous proposons dans cet article de rap
peler les principales clauses de cette loi impor
tante. La loi s'applique d'une manière générale à 
toutes les entreprises non soumises à la loi fédéra
le sur le travail dans les fabriques ou à la loi fé
dérale sur la durée du travail dans les exploita
tions des chemins de fer et autres entreprises de 
transport. Elle est donc applicable aux entrepri
ses artisanales (menuisiers, serruriers, peintres, 
etc.), aux entreprises de travaux publics, aux bu
reaux, magasins, hôtels, cafés, etc. Ne tombent 
pa6 sous le coup de la loi, les exploitations agri
coles, les ateliers dans lesquels ne sont occupés que 
les membres de la même famille et les maisons 
particulières où des personnes sont occupées com
me domestiques, servantes et journaliers. 

La loi fixe la durée du travail ; celle-ci ne peut 
dépasser 55 heures par semaine ; elle est, en règle 
générale, de 48 heures dans les bureaux et le6 en
treprises qui occupent au moins trois ouvriers ou 
employés. La durée journalière du travail sera au 
plus de 10 heures et doit être comprise entre 6 h. 
et 20 h. du 15 septembre au 1er mai et entre 5 h. 
et 20 h. du 1er mai au 15 septembre. Pour les ca
fés, hôtels, auberges, la durée du travail est de 60 
heures par semaine au maximum. 

L'horaire de travail et la répartition des jours 
et heures de repos doivent être affichés dans le6 
locaux de travail. L'autorité communale est com
pétente pour autoriser certaines dérogations aux 
prescriptions sur la durée du travail. 

pas 
les 

de 

Les prescriptions concernant la paye 6ont les 
suivantes : A moins que l'usage ou la convention 
ne fixe des temps plus courts, le salaire doit être 
payé : 
-a) aux ouvriers et domestiques ne vivant 

dans le ménage de leur maître : toutes 
deux semaines ; 

b) aux commis et employés : tous les mois 
c) aux domestiques vivant dans le ménage 

leur maître : au moins tous les 3 mois. 
La paye ne peut se faire le samedi après-midi 

et le dimanche. 
L'employeur doit joindre à la paye un arrêté 

de compte qui indique : la raison sociale de l'em
ployeur, le nom de l'ouvrier ou de l'employé, la 
date de la paye et l'indication de la période de 
salaire, le nombre de jours ou d'heures et le taux 
du salaire à la journée ou à l'heure, le montant et 
le but des retenues. 

Toute autorisation de prolonger la journée nor
male de travail entraîne pour l'employeur l'obli
gation de payer un salaire supplémentaire de 
25 %. Ce supplément doit aussi figurer sur l'arrê
té de compte ou la buste de paye. 

Vacances payées. La loi prévoit que tout em
ployé ou ouvrier, après un an de service chez le 
même employeur, a droit à une semaine de va
cances payées par an. 

Pour le personnel d'hôtel, auberge, café, res
taurant, etc., qui travaille au pourboire, il sera 
versé par l'employeur durant la semaine de va
cances payées une indemnité minimum de 30 fr. 

Rappelons également que, selon les prescrip
tions légales, il est interdit d'employer des enfants 
de moins de 15 ans dans les établissements soumis 
à la loi sur la protection ouvrière ; les jeunes filles 
âgées de moins'de 18 ans, n'appartenant pas à la 
famille du tenancier d'un établissement, ne peu
vent pas être employées comme sommelières. Les 
femmes ne peuvent être astreintes au travail de 
nuit. 

La loi contient encore de nombreuses disposi
tions sur les locaux de travail, leur aménagement 
et leur utilisation et sur les précautions à prendre 
pour les fouilles et les échafaudages. Si l'on ap
pliquait toujours ces dispositions très judicieuses, 
bon nombre d'accidents qui sont à déplorer dans 
des ateliers ou sur des chantiers pourraient être 
évités. 

Telles sont les principales dispositions de notre 
loi cantonale sur la protection ouvrière. On sera 
peut-être étonné de l'apprendre, mais cependant 
tel est le fait : une très petite minorité de cantons 
ont institué des organes chargés spécialement de 
la protection ouvrière. Notre canton, comme dans 
bien d'autres domaines, a donc fait une œuvre 
progressiste en promulguant le texte législatif que 
nous venons d'examiner. Mais cela ne suffit pas : 
il faut que la loi soit appliquée partout et par 
tous. C'est une simple question de justice sociale. 
Le temps des discours et des promesses que l'on ne 
tient pas est passé ; l'ouvrier, le salarié demande 
des actes qui montrent que les lois qui le protè
gent servent à quelque chose. 

Nous sommes certains que l'Office social aura 
à cœur de faire mieux respecter le6 dispositions 
légales de manière que la « protection ouvrière » 
voulue et adoptée par le peuple valaisan en 1933 
ne soit pas un vain mot. 

Dignité 
- 0 — 

Qu'il me soit permis de faire une comparaison 
entre la situation sociale des jeunes avant et de
puis la guerre. 
— Nous avons tous assisté, pendant les années de 
crise précédant la course au massacre, à cette si
tuation paradoxale vécue par les jeunes, cher
chant désespérément le moyen honorable de se 
créer une situation stable. Il faut reconnaître-une 
fois pour toutes, qu'en présence d'une situation so
ciale mal équilibrée, les anciens se cramponnaient 
à leur poste et les jeunes attendaient derrière la 
porte. La majorité des emplois n'étaient que su
balternes et mal rétribués, ne tenant aucun compte 
des situations de famille et donnant la préférence 
à l'exploitation des célibataires. « Place aux jeu
nes » a bien souvent été un slogan erroné, je di
rais même ironique^ Les seuls remèdes étaient le 
timbrage au bureau du chômage et la mendicité 
aux œuvres d'assistance. Résultat : agitation mo
rale et désespoir. La famille et la société en ont 
souffert. 

La situation politique à l'intérieur de la Suisse 
subissait le poids des complications internationa
les. A l'ordre du jour, ce n'était que rationalisa
tion et compressions. Un revirement devenait, de 
plus en plus nécessaire. 

Septembre 1939 : mobilisation générale ; de
vant la gravité des événements, toutes les classes 
d'âge sont nécessaires au pays. 

Que de chemin parcouru depuis lors ! Depuis 
bientôt quatre ans, nous voyons se modifier petit 
à petit les conditions de vie des jeunes et de la 
classe laborieuse. 

Le pays a besoin de bras ; pour ce, il encourage 
la création de la. famille, élabore un programme 
de réformes sociales et promet la juste récompen
se due à ses soldats : du travail et du pain dans 
l'ordre et la paix. 

• Que nous manque-t-il, à nous jeunes, pour pren
dre dignement la succession de nos pères aux res
ponsabilités du pays ? - -

Eh ! bien, en toute franchise, il nous manque 
l'esprit de cohésion et le courage d'accomplir no
tre devoir civique. Est-ce par individualisme ou 
par désintéressement, peut-être encore par igno
rance ? 

N'avons-nous jamais mesuré la valeur du pri
vilège qui nous est encore accordé, la liberté ? 
Songez un peu à ces jeunes d'un pays voisin qui 
se sont enfuis devant la servitude ! Avons-nou6 
jamais estimé à leur juste valeur les revendica-, 
tions sociales présentées par toutes les associations 
syndicales, économiques et politiques ? 

C'est cette faiblesse qui nous a plongés, nou6 
jeunes, dans la situation d'avant la guerre et c'est 
encore cette faiblesse que cherchent à exploiter 
des magistrats ambitieux et révolutionnaires qui 
créent de nouveaux partis, en comptant sur l'ac
tion directe du dynamisme de nos jeunes forces. 

Voilà ce qu'il faut enrayer au plus vite en for
mant une masse toujours plus compacte de jeunes 
citoyens prêts à prendre des responsabilités, en 
restant fidèles au parti qui a fait ses preuves aux 
postes de commande. 

Ce parti s'est inspiré des principes de ceux qui 
furent les fondateurs et les bienfaiteurs de nos 
cités et de notre pays : la Suisse. 

Notre devoir impérieux est de contribuer à 
l'œuvre de redressement social rendue plus ^ur
gente par les circonstances de la guerre, de mener 
à chef les réformes indispensables, telles que l'as-
surance-vieillesse, pour ne citer qu'une des plus 
importantes, et, après la guerre, dans l'ordre et la 
discipline, de considérer avec respect toutes les 
branches du travail, tant de la ville que de la 
campagne. 

Apprenons à vivre la vie de notre pays et ne 
laissons pas à des étrangers le soin de modifier la 
structure de nos mœurs. F. S. 

Abonnements semestriels 

Nous informons les abonnés semestriels qui 
n'ont pas encore réglé leur abonnement pour 
le 2me semestre 1943 qu'un dernier délai 
expirant irrévocablement le 15 août leur est 
accordé. Passé cette date, nous devrons sus
pendre l'envoi du journal. 

L'ADMINISTRATION. 



« LE CONFEDERE » 

L'assemblée de l'Association agricole du Valais à Gharrat En passant... 

Sur une boutade 
N 

Un ami que je n'avais pas revu depuis vingt 
ans vient de me retrouver par le plus heureux 
des hasards. Il avait si peu changé que cela me 
causa un certain réconfort autant pour lui que 
pour moi-même, car ce que je découvrais en lui, 
c'était ma jeunesse intacte. 

Nous avons tendance, en effet, nous qui man
quons de coquetterie, à nous attarder devant un 
seul miroir : 

Celui des yeux qui nous sont chers. 
Mais ce n'est pas de cela, bien sûr, que je. vou

lais vous entretenir. 
Cet ami vécut à Paris, il y était encore au mo

ment où la guerre éclata, et il assista, le cœur na
vré, au grand désarroi de l'exode, à Vaffollement 
du peuple, à l'invasion allemande. 

Au poste où il se trouvait alors il était placé, 
si l'on peut dire, aux premières loges:, 

Ses observations apportent à ce que nous pres
sentions déjà, une confirmation nette : 

Avec un peu plus de psychologie et de généro
sité, l'Allemagne aurait pu trouver avec la Fran
ce, un terrain d'entente, et obtenir*de plein gré 
cette adhésion qu'elle ne remporta point par la 
force. 

Quand l'armée allemande apparut dans Paris, 
la jeunesse et la beauté de ces soldats qui ve
naient de réaliser un exploit fabuleux frappèrent 
tout le monde, et singulièrement les femmes. 

— Combien parmi elles, me confiait cet ami, 
leur jetaient des fleurs ! C'était bien un peu dé
solant, mais le vainqueur jouissait d'un tel presti
ge et d'un tel ascendant que cet engouement pou
vait s'excuser dans une certaine mesure. Et puis 
les Allemands ont toujours eu le don de la mise 
en scène. A les voir passer, auréolés de gloire, 
on était pris par l'éclat de cette parade. On évo
quait les souvenirs de l'autre guerre avec ter
reur, pour s'apercevoir bientôt que ces soldats ne 
ressemblaient pas le moins du monde aux trou
piers qu'on nous avaient dépeints. Ils se mon
traient d'une courtoisie extrême et même exagé
rée et dans les premiers temps, ils poussaient la 
correction jusqu'à ne pas fumer en rue. 

Au premier abord; ils faisaient vraiment une-
excellente impression. Et puis, et puis, mon Dieu ! 
toujours la petite erreur psychologique : ils mon
trèrent trop leur jeu. 

Ce qu'on avait pris pour un penchant naturel 
se révéla rapidement comme un ersatz de bonté ! 

Ces hommes obéissaient à des ordres. Ils ne 
s'en cachaient pas et un jeune officier qui s'était 
montré chevaleresque envers une jeune fille eut 
ce mot pour répondre à ses remerciements : « Je 
n'ai fait que mon devoir. On m'aurait demandé 
de vous fusiller, que je n'aurais pas hésité. » 

Au bout de quelques jours les rapports entre 
soldats et civils devinrent froids, pour ne pas di
re de glace, et le peuple affecta de ne plus voir 
l'occupant. 

A cette question : « Que pensèrent les Fran
çais des Anglais quand leurs anciens alliés com
mencèrent à porter atteinte à la flotte et à bom
barder le pays ? », mon ami répondit ceci : « Ils 
mirent ces agressions sur le compte des cruelles 
nécessités de la bataille. » 

Une boutade, ajouta-t-il, court les rues et elle 
montre assez le climat général. Bien qu'un peu 
verte, elle vaut qu'on la reproduise : 

La France se divise en deux camps. Il y a ceux 
qui soupirent : « Pourvu que les Anglais gagnent 
la guerre », et ceux qui s'exclament : « Pourvu 
que ces affreux Anglais gagnent la guerre ». 

En réalité le mot « affreux » est remplacé par 
un nom d'animal beaucoup plus éloquent, mais 
pourquoi insister ? C'est l'état d'esprit qui compte. 

Les « attentats » anglais étaient mis en relief 
par voie d'affiches ou par le truchement de jour
naux, mais là encore, on sentait trop manifeste
ment la propagande orchestrée et ces arguments 
par trop frappants ne portaient guère. 

Ce qu'il faut craindre, en cas d'invasion des 
Alliés, c'est l'animosité qui dresse aujourd'hui les 
Français « collaborationnistes » contre les autres. 

L'occupant a fait son métier de soldat, en 
ayant recours tantôt à la force et tantôt à la per
suasion, mais il y a des Français qui par peur ou 
par intérêt lui ont tendu la main, et ceux-là sont 
devenus notoirement impopulaires. 

Au premier rang, des journalistes. 
Le jour où les Alliés débarqueraient en France 

et pourraient s'y maintenir, on risquerait, par 
conséquent, d'assister à des combats fratricides 
entre Français. 

De cet entretien à bâtons rompus ce qu'il faut 
retenir surtout, c'est Vavortement d'une collabo
ration entre Allemands et Français qui, pour
tant, ne s'avérait pas impossible. 

La France est sensible aux gestes chevaleresques 
et quelques-uns l'avaient déjà touchée. 

Mais il y eut les déportations, les représailles, 
les privations, les travaux forcés, tous ces sacrifi
ces qui ne furent compensés que par des avanta
ges consentis comme à regret et maintenant le dé
saccord est flagrant. 

Drame de deux races qui caressèrent peut-être 
un instant le désir de se réconcilier en dominant, 
pour reprendre un mot de Pétain, « l'une sa dé
faite et l'autre sa victoire », et qui néanmoins par
laient au figuré comme au propre, une autre lan
gue... ce qui les empêcha de s'entendre. 

A. M. 

UNE SAGE PRÉCAUTION 
Si vous voulez préparer vous-même un vin fortifiant actif 

et de goût agréable, insistez auprès de votre pharmacien pour 
avoir la véritable Quintonlne, et vérifiez bien le nom : Quinto-
nine. Un flacon de Quintotiine, versé dans un litre de vin vous 
donne instantanément un litre entier de vin fortifiant qui com
bat la fatigue, le surmenage, les dépressions. Le flacon de 
Quintonlne coûte seulement 2.25 dans toutes les pharmacies. 

Après Saxon qui quelques jours auparavant a-
vait reçu les membres de la Sté cant. d'horticultu
re et de pomo'logie, c'était le tour, hier, à Char-
rat, commune agricole progressiste par excellence, 
d'accueillir les délégués de l'Ass.' agricole du Va-| 
lais pour leur assemblée d'été. Celle-ci s'est dé
roulée à la Salle de gymnastique du lieu sous la 
présidence toute dynamique de M. le /vétérinaire 
cantonal Jules Des/rayes, dont on connaît le grand 
dévouement porté à tout ce qui concerne notre 
chère agriculture valaisanne. > 

En ouvrant la séance, à 10 h. 30, M. Desfayes 
tint tout d'abord à rappeler la mémoire du re
gretté professeur M. Jules Rézert, membre du co
mité de l'Ass., décédé en avril dernier. Originai
re d'Alsace, arrivé jeune en Valais comme profes
seur à Ecône, M. iRézert ne tarda pas à s'attacher 
à notre canton. Il se consacra plus spécialement à 
l'arboriculture et plus tard à la culture des céré
ales. L'Ass. agricole du Valais a éminemment ap
précié ses solides connaissances agricoles alliées à 
une grande expérience dont il fit profiter un nom
bre extraordinaire d'élèves ainsi que le pays tout 
entier. L'assemblée se leva pour honorer la mé
moire du disparu. 

L'ordre du jour de la séance fut liquidé ensuite 
dans la meilleure harmonie et conformément au 
programme élaboré que le Confédéré a publié 
mercredi passé. Retenons-en succinctement — vu 
le manque de place —' la vérification des pou
voirs des délégués, le protocole, puis les comptes 
pour 1942 (du Valais agricole et de l'Association 
agricole) présentés de façon impeccable par M. 
Gustave Dubuis, caissier, et adoptés à l'unanimité 
sur préavis de son vérificateur M. A. de Rivaz. 

Quant à l'objet venant ensuite et qui prévoyait 
la nomination d'un membre du comité, soit préci
sément de celui "devant succéder à M. Rézert, ïl 
vit l'élection à une belle unanimité de M. Her-
mann Gaillard, président de la commune de 
Charrat, proposé par M. Albert Vallotton, con
seiller municipal de Martigny-Ville et délégué de 
la Sté d'agriculture de cette localité. M. Roch a-
vait proposé ia candidature de M. Raymond Cla-
vien, président de la Sté d'agriculture de Sion, 
mais M. Clavien tint par esprit de collégialité à 
décliner toute candidature devant celle de M. H. 
Gaillard. Ce dernier remercia de l'honneur et de 
la marque de confiance ainsi témoignée et assura 
qu'il mettra tout son dévouement au service de la 
belle cause agricole. 

Le Grand Prix Laclie : l'assemblée ratifia en
suite, avec un touchant assentiment, le choix du 
comité qui attribue pour cette année le prix ci-
dessus à M. Nestor Gaillard de Saxon. Ce prix, 
accompagné d'un diplôme, et qui est destiné à 
récompenser un agriculteur particulièrement méri
tant, ne pouvait en effet être mieux décerné, car 
M. Nestor Gaillard doit bien être cité en exemple 
dans l'art de bien gérer une exploitation agricole. 
Son domaine, ses pépinières fruitières notamment, 
sont des vrais modèles de cultures. Confus et très 
touché de l'honneur dont il était l'objet, M. Gail
lard remercia tenant à assurer qu'il continuera à 
faire de son mieux au service de cette cause qui 
nous tient tous à cœur. 

Communications diverses : cet objet donna l'oc
casion à M. Desfayes, président, de recommander 
chaleureusement aux agriculteurs l'achat d'un ou
vrage paru récemment, dû, à M. le colonel Ed. 
Jacky, ancien secrétaire à la Division fédérale de 
l'agriculture, et intitulé L'élevage des espèces bo
vine, chevaline et mulassière en Valais. Ce travail 
constitue une source inépuisable de renseigne
ments et conseils dont tous nos éleveurs ne man
queront pas de tirer profit. 

On entendit également M. Mudry, délégué de 
Lens, qui demanda au comité d'user de son influ
ence auprès des autorités compétentes afin qu'il 
soit autorisé à nouveau à nos agriculteurs d'utili
ser la litière de6 forêts afin de suppléer à la ra
reté de la litière de paille. De ce fait, précisa l'in
terpellant, on suppléera aussi au manque d'engrais 
chimiques par l'augmentation automatique des 
ressources en fumier qui en résulterait. M. Des
fayes promit de faire la démarche sollicitée. 

L'EPARGNE A LA CAMPAGNE : Et ce fut 
le tour à M. Adrien Puippe, de Sierre, de traiter 
ce sujet d'une complexe et brûlante actualité et 
cela avec une sagesse et une compréhension des 
choses qui nous a particulièrement plu. 

Il est en effet devenu nécessaire voire indispen
sable que certaines vérités soient rappelées en cet
te époque où tout va à la dérive et où nous est fa
talement réservée la ruine économique et morale 
du pays si l'on ne tient plus compte de certains 
principes d'élémentaire sagesse qui doivent régler 
la ligne de conduite générale de nos populations. 

Certes, nous vivons une époque prospère, a dit 
avec raison M. Puippe, mais ne nous en réjouis
sons pas trop. L'exemple de la dernière guerre et 
de ses suites aurait pourtant dû nous servir de 
leçon. Hélas ! ce n'en est pas le cas ! Après cette 
guerre, des difficultés économiques nous attendent 
sûrement. La situation pour l'agriculture sera ren
versée et il importe de ne pas se laisser prendre au 
dépourvu. C'est pourquoi il ne faut non seulement 
pas gaspiller aujourd'hui nos recettes avec légère
té et insouciance, mais c'est un devoir impérieux 
d'appliquer l'épargne ou mieux l'économie dans le 
sens réel de ce mot. Il faut payer ses dettes avant 
tout, soit mettre ses affaires en ordre, puis procé
der ensuite aux améliorations possibles. 

Quant à l'esprit d'économie qui doit régner dans 
une famille, il ne doit pas être dominé par l'ava
rice. Il ne faut surtout pas qu'aucun membre du 
foyer ait à pâtir en quoi que ce soit du manque de 
nourriture ou de vêtements. Ces conditions étant 
réalisées, M. Puippe a ensuite insisté pour que 
l'esprit de l'épargne soit mieux inculqué dans nos 
familles campagnardes, à notre jeunesse surtout 
qui dans cet ordre d'idée donne un exemple plutôt 

attristant ! C'est effrayant, a dit entre autres M. 
Puippe, combien nos jeunes gens et jeunes filles 
n'ont aucun goût de l'épargne. On ne pense qu'à 
s'amuser et à gaspiller. En cela, nos étudiants eux-
mêmes qui pourtant devraient servir de modèles, 
donnent le triste exemple ! On ne cherche qu'à 
jouir et à s'amuser. Aussi M. Puippe a-t-il insisté 
sur le devoir qui s'impose aux parents d'user de 
leur autorité afin de réagir contre cette plaie de 
notre époque. Que les parents fassent donc preuve 
de plus d'autorité. Inculquons l'esprit de l'épargne 
afin que, comme la cigale, l'on ne soit pas pris au 
dépourvu et que chacun tende à aspirer à une 
honnête aisance, animé de cet esprit d'épargne 
bien compris. 

M. Desfayes remercia le conférencier pour son 
bel exposé qui mérite non seulement d'être médi
té mais surtout d'être mis en pratique, puis ce fut 
le tour à M. Hermann Gaillard d'entretenir ses 
auditeurs sur un sujet également de toutç actuali
té : L'arboriculture dans la commune de Charral 
et la création d'un entrepôt frigorifique. Le man
que de place nous oblige à revenir mercredi sur 
l'intéressant exposé de M. Gaillard qui fut vive
ment remercié et applaudi pour les salutaires ren
seignements fournis en cette occasion. 

Le banquet à l'Hôtel de la Gare : tous les su
jets à l'ordre- du jour étant ainsi épuisés, l'on se 
rendit à l'Hôtel de la Gare pour le banquet de 
midi, non sans avoir écouté en chemin les rensei
gnements très aimables fournis par M. Jules Sau-
thier, vice-président de la commune, sur le rema
niement parcellaire de cette commune, œuvre 
dont on escompte l'achèvement cet automne et qui 
fait honneur à ses promoteurs : le Conseil com
munal. 

.Quant au banquet, tout en se conformant aux 
restrictions il fut copieux et succulent, donnant 
toute satisfaction à ses hôtes. Il vaut ainsi des re
merciements à Mme et M. Voliuz qui, ayant éga
lement à servir un nombre imposant de gymnas
tes, surent parfaitement se montrer à la hauteur 
des circonstances. Au dessert, M. Desfayes tint à 
saluer plus spécialement parmi les convives la 
présence de M. Fama, président du Conseil d'E
tat, du chanoine Moulin, du préfet Thomas, etc. 

Quant à M. Fama, qui était très démocratique
ment venu de Saxon à Charrat en vélo, il eut aus
si des paroles appropriées pour remercier et féli
citer les dirigeants de l'Ass. agricole pour leur 
bienfaisante activité et tint à rendre à ce propos 
hommage au vétéran-doyen membre du comité et 
membre d'honneur de l'Ass., M. François Ba-
gnoud, de Lens qui, en dépit de ses 88 ans, avait 
tenu à assister à l'assemblée. Le président du 
Conseil d'Etat tint à marquer son approbation de 
l'exposé de M. Puippe à propos de notre jeunesse, 
tout en faisant observer que cette tendance à la 
dépense était déjà très marquée à l'autre guer
re. On gagne beaucoup, on a un peu trop tendan
ce à dépenser. Restons dans de sages proportions. 

Parlant ensuite du nouveau frigo de Charrat, 
M. Fama attribua la réalisation de cette œuvre 
pour une large part à l'initiative de M. Gaillard, 
président de Charrat, et c'est par de cordiaux ap
plaudissements que notre magistrat conclut en 
souhaitant que cet édifice puisse rendre les servi
ces qu'on est en droit d'attendre de lui. 

On entendit encore M. le préfet Thomas qui 
cita en exemple la commune progressiste de Char
rat, fleuron dans le beau district de Martigny, le
quel à lui seul fournit les trois quarts de la pro
duction fruitière valaisanne. 

M. Alfred Goy, président de la Sté cant. d'hor
ticulture et de pomologie, reporta sur sa société 
l'honneur de la nomination dont ont été l'objet 
MM. Hermann Gaillard, vice-président, et Nestor 
Gaillard, membre fervent de la Sté d'horticulture. 

M. Desfayes ayant soulevé le délicat problème 
de l'agriculture après la guerre, M. Clavien insis
ta pour que dès maintenant déjà toutes mesures 
soient prises afin d'obtenir des autorités supérieu
res du pays les garanties que les paysans sont en 
droit d'exiger pour la sauvegarde de leurs droits 
vis-à-vis de l'importation des produits étrangers. 

M. Fçois de Kalbermatten insista sur la néces
sité des remaniements parcellaires et cita à cet 
égard Charrat en exemple. 

Ce fut ensuite la visite du frigo dont la cons
truction bat son plein et dont l'achèvement est 
prévu fin novembre. M. Gaillard donna à ses au
diteurs tous les renseignements désirables. Cet 
édifice comprendra 4 étages avec galetas ; il pour
ra loger 160 wagons de fruits et coûte plus d'un 
million de francs. 

Et la journée s'acheva par la visite de la Sta
tion de pompage, du domaine de la Sarvaz No 2, 
du Clos Anita, qui font l'admiration pour leur 
belle tenue. Aussi point n'est-il nécessaire de dire 
ici que dimanche aura été pour tous les délé
gués de l'Association agricole du Valais une jour
née agréable et instructive à la fois. R. 

Mort d'un c o n s u l a n g l a i s . — Vendredi 
matin est décédé d'une crise cardiaque, à Arolla, 
M. Arthur Cupfer, consul britannique à la léga
tion d'Angleterre à Berne. Le corps de la victime 
a été transporté à Berne par les soins de la mai
son Passerini, pompes funèbres à Sion. 

S t - M a u r i c e . — En vue d'un contrôle du ra
tionnement différentiel, les personnes qui obtien
nent des cartes suDDlémentaires sur la base du 
formulaire Z 2, doivent retirer à notre Office, ou
vert de 9 à 12 h., un formulaire Z 5 et le faire at
tester par l'employeur. Celui qui, à la prochaine 
distribution des cartes de denrées alimentaires ne 
sera pas en mesure de présenter ce formulaire, ne 
recevra aucune carte supplémentaire. Les agricul
teurs régulièrement domiciliés dans la commune 
n'ont pas l'obligation de remplir la formule sus
mentionnée. L'Office local. 

La fêle de sauuefage du Lac Léman 
— o 

(De notre correspondant particulier) 
Organisée par la section de Genève, cette fête 

a connu le plus complet succès. Elle débuta le di
manche à 8 h. 10 déjà par les différents concours 
de canots de sauvetage, de plonge au mannequin 
et de soins à donner aux noyés. Le cadre de cette 
manifestation était la « Perle du Lac », nom véri
tablement prédestiné et qui est celui d'un lieu en
chanteur. Deux sections valaisannes participaient 
à ce concours : celles du Bouveret et de St-Gin-
golph. En dépit de circonstances difficiles, elles 
firent toutes deux honneur au Valais. . On verra 
que l'une et l'autre se sont classées aux places 
d'honneur. Ajoutons que la première était l'objet 
des soins attentifs de notre ami André Cachât tan
dis que la deuxième était admirablement conseil
lée par M. Raoul Duchoud, député de St-Gin-
golph, un autre ami politique. Rappelons en outre 
que M. Charles Favez —'• encore un ami politique 
— ancien président de la section du Bouveret, est 
membre du Comité central de la Sté de sauvetage 
du Lac Léman, où. il remplace M. Pierre Curdy 
qui s'est retiré pour des raisons d'âge après avoir 
dignement représenté le Valais. 

On aura une idée des difficultés de nos repré
sentants valaisans en' signalant que les membres 
de nos deux sections durent se rendre à Villeneu
ve à bicyclette ou à pied pour prendre leur train. 
Oh ! Tonkin, voilà encore un de tes coups ! 

L'assemblée générale avait lieu à la salle du 
Môle aux Paquis. Elle était présidée par M. E. 
Lagier, président central, qui prononça un fort 
beau discours/ Parmi les objets intéressant le Va
lais, nous avons relevé ce qui suit : 

La section du Bouveret s'est vu attribuer le 1er 
prix Louis Roussy pour le bon entretien du maté
riel. La même section a vu 6 de ses membres rece
voir l'insigne de vétéran. Ce sont MM. Curdy 
Pierre, Girard Julien, Chanton Hermann et A-
dolphe, Favez Charles et Clerc Louis, que nous 
tenons à féliciter ici. 

La prochaine assemblée aura lieu à Vevey en 
1944. Elle sera organisée par la section Vevey-
Vétérans. Parmi les récompenses remises relevons 
celles-ci qui intéressent la section de St-Gingolph: 

1) Emile Weber, ex-employé de la Ciba à Mon-
they ; 2) Jacky Carraux de St-Gingolph-France. 
qui ont reçu des lettres de vives félicitations pour 
des sauvetages courageux entrepris en 1942, et 3) 
Louis Chaperon de St-Gingolph-Suisse pour un 
bel acte de courage accompli la même année. 

Le banquet officiel était servi au restaurant de 
la « Perle du Lac ». Il le fut avec la distinction qui 
caractérise cette maison. 

L'indispensable partie oratoire était présidée 
par M^ Ducommun, notre confrère rédacteur du 
Genevois, un major de table parfait et qui nous a 
dit beaucoup de bien du Confédéré dont il appré-. 
cie l'esprit combattif et admire la tenue, à l'instar 
de tous les amis radicaux de Genève. 

Le gouvernement de Genève était représenté 
par M. Balmer, conseiller d'Etat, tandis que M. 
Maurice Bujard, ex-conseiller d'Etat vaudois, re
présentait officieusement son canton. La ville de 
Genève s'était fait représenter par Me Marcel 
Raison, membre du Conseil administratif. 

Une fois de plus nous avons dû déplorer l'ab
sence d'un représentant officiel du Valais. Et 
pourtant le magnifique effort et le dévouement 
de nos sauveteurs valaisans méritent mieux que 
cette superbe indifférence ! 

Des discours furent prononcés par MM. Du
commun, major de table, P. Balmer, conseiller 
d'Etat genevois, Lagier, président central, Yotty, 
président du comité d'organisation, M. Bujard, 
Clyde, un Américain, ami du Lac Léman, et Bla-
vignac, un ancien sauveteur genevois. 

Les paroles fières et indépendantes de notre 
confrère Ducommun, qui lutte à Genève pour la 
propagation des idées radicales, de même que cel
les de M. le conseiller d'Etat Balmer, firent une 
profonde impression. Ce furent d'admirables pro
fessions de foi de démocrates ardents et convain
cus. Les organisateurs genevois peuvent être fiers 
de leur fête du 8 août. Elle a admirablement réus
si parce qu'elle a été bien préparée. En outre, le 
décor splendide y a été pour quelque chose. 

-Félicitons pour finir nos 2 sections valaisannes 
d'avoir fait crânement honneur à leurs obliga
tions et d'avoir fourni une fois de plus la preuve 
qu'elles veulent défendre le prestige du bout va-
laisan du Lac. Tout au long de la belle journée 
des pensées ardentes sont allées aux camarades 
savoyards que les événements actuels et la malice 
des temps avaient retenus chez eux. 

S a n a t o r i u m va la i san . — Manifestation 
du 1er août. — Dans la plu6 grande intimité, le 
Sanatorium valaisan fêta, lui aussi, son 1er août. 
Elle méritait certes plus qu'une simple manifesta
tion patriotique, cette fête nationale, célébrée pour 
la 3e fois chez nos malades. Elle s'ouvrit donc 
dans l'après-midi, par des divertissements en 
plein air. Des jeux les plus divers avaient été a-
ménagés à l'ombre des grands sapins : jeux d'a
dresse qui attirèrent tout spécialement l'attention 
des plus jeunes et des plus téméraires. Sur l'her
be s'étendaient des lots alléchants qui n'atten
daient que le moment de devenir la récompense 
des plus adroits concurrents. 

Ce fut une inoubliable journée de liesse et de 
liberté pour nos malades, qui furent exemptés de 
la cure de repos en l'honneur de la mère patrie. 

La soirée fut grave et solennelle. Les chants et 
les discours traditionnels succédèrent aux jeux de 
l'après-midi. Deux orateurs prirent la parole en 
français et en allemand. Et tandis que la chaleur 
de leur verbe ravivait la flamme de notre amour 
patriotique, les feux d'artifice teintaient la nuit de 
leurs couleurs vives. 

En terminant, nous tenons à remercier les per
sonnes qui contribuèrent à l'organisation de la fê
te, soit par le don de leurs lots, soit par celui de 
leur dévouement. 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles^ 
Ici et la 

o 
Le désintéressement des conservateurs ! 

Dans un récent leader, Ctf. St-Maurice, toujours 
plus osé, écrit'que les appels à la concorde qui ont 
inspiré différents orateurs du 1er août, ne s'adres
saient certainement pas aux partis politiques de 
droite « qui ont toujours mis au-dessus de tout les 
grands intérêts généraux ». C'est assurément' le 
cas des conservateurs qui ne cessent de se bagarrer 
tantôt pour un poste de conseiller d'Etat, tantôt 
pour un mandat de conseiller national ou de con
seiller aux Etats ; ou encore, ont préféré consom
mer la rupture de la collaboration plutôt que 
d'accorder aux radicaux les fonctions ou emplois 
auxquels ils s'étaient solennellement obligés ! 

Vous trouverez chez les tépelets fribourgeois la 
même intransigeance à l'égard des radicaux, ins
pirée par le sentiment aigu des intérêts de parti 
et de personnes. 

L'extrémisme engendre Vextrémisme 
Nos lecteurs ont déjà été informés que la réu

nion des extrémistes de gauche, tenue à Genève, 
à la Pentecôte 1943, avait été dissoute. Nous ap
prenons que parmi les délégués à cette conféren
ce, en plus de M. Dellberg, il y avait un Boden-
mann, chef communiste et ancien conseiller na
tional. Or, chose singulière, tous deux sont origi
naires du Haut-Valais, conservateur et foncière
ment catholique. Ils ne sont donc issus ni l'un ni 
l'autre de milieux radicaux ; pas plus d'ailleurs 
que M. Berra, de Champéry, ancien chef chrétien 
social, dirigeant du cartel chrétien social aux côtés 
de M. Maurice de Torrenté, successeur de- M. 
Haegler à la tête du Directoire conservateur. 
Mais, ce qui est aussi chose étonnante, M. Berra, 
dit-on à Genève, a de plus en plus partie liée avec 
Léon Nicole. 

On ne peut ne pas conclure que les extrêmes se 
touchent. 

Eh ! bien, MM. les corporatistes ! 
On se rappelle de la propagande que le Nou

velliste a faite autour de la corporation. Aujour
d'hui encore, les camarades Mce de Torrenté et 
Jacot présentent la corporation comme la pana
cée, le moyen idéal de résoudre les questions éco
nomiques et sociales. Avec Jean-Marie Musy, le 
directeur de la Jeune Suisse, de tendance frontiste 
ou nazie, ils ont chanté la gloire des corporations 
instituées en Italie, sous le fascisme. Mais, voilà 
que l'un des premiers actes des nouveaux diri
geants de la Péninsule est d'en proclamer la dis
solution par le double motif que les corporations 
ne servent pas l'intérêt du Royaume et qu'elles 
n'ont été créées qu'en vue de la propagande fas
ciste. 

Patatras ! Tout tombe à l'eau. Nos chrétiens-so
ciaux, corporatistes, conservateurs et catholiques 
vont être ..obligés de trouver un autre moyen de 
faire du tam-tam. Le Confédéré. 

Le p r é s i d e n t d e S a l v a n v i c t i m e d'un 
g r a v e a c c i d e n t . — Hier dimanche a eu lieu 
la reconnaissance officielle de la nouvelle étable 
que la commune de Salvan vient de faire construi
re à Barberine. Une foule énorme assistait à cet
te cérémonie qui se déroula par un temps splen-
dide. Mais cette journée si réussie en tout point 
jusque là devait se clore par un accident bien 
malheureux. 

Nos braves Salvanains venaient de prendre le 
chemin du retour. M. le conseiller d'Etat Jean 
Coquoz et M. Maurice Revaz, président de Sal
van, descendaient allègrement, l'un derrière l'au
tre, en devisant. Soudain, M. Coquoz, n'entendant 
plus son partenaire lui répondre, se retourna et vit 
M. Revaz rouler au bas de la pente. On se trou
vait peu au-dessous du barrage de Barberine. 
Pour une cause non encore déterminée, M. Revaz 
était tombé au bas du sentier et, dévalant sur le 
rocher sur une longueur d'environ 15 mètres, il fit 
une chute verticale de quelque 8 mètres sur des 
rocs acérés. 

On accourut aussitôt au secours du blessé, qui 
souffrait de graves plaies à la tête et de contu
sions sur tout le corps, tandis que M. le Dr Dami, 
mandé d'urgence, arrivait en hâte de Finhaut. 
Après un pansement sommaire, M. Revaz fut 
transporté à Château d'Eau sur une civière ; de là 
il fut descendu à Châtelard par le funiculaire, 
puis à Salvan par le M.-C. A la gare de Salvan, 
l'ambulance du garage Balma prit le blessé pour 
l'amener à l'Hôpital du district de Martigny. 

Nous avons pris ce matin des renseignements 
sur l'état de M. Revaz ; heureusement, ses blessu
res sont moins graves qu'on ne l'avait craint tout 
d'abord. Le blessé a repris connaissance dans la 
nuit ; il a une clavicule brisée, trois côtes fractu
rées, plusieurs plaies profondes à la tête et des 
ecchymoses sur tout le corps. Mais aucun organe 
vital n'est atteint et on prévoit une quinzaine de 
jours d'hospitalisation. 

Nous souhaitons bien sincèrement à M. Revaz 
un prompt et complet rétablissement. 

B. 

(Réd.) L'auteur de cette note rédactionnelle 
tient à s'associer personnellement aux vœux for
mulés par notre collaborateur B. à l'adresse de M. 
Revaz, un ancien condisciple de collège, dont le 
bon souvenir d'une ancienne amitié nous est resté 
bien fidèle. R-

Maux de reins ne sont pas maux de rien 
Contre les maux de reins qui rendent tout travail pénible 

et dont l'aggravation risque de prendre un caractère dangereux, 
nous recommandons l'usage régulier du médica'ment Gandol à 
raison d'un cachet matin et soir. Les reins sont soulagés et les 
douleurs rhumatismales s'apaisent car le Gandol, basé sur l'ac
tion des dérivés lithinoquiniques. combat la surproduction de 
l'acide urique dans l'organisme. Le Gandol vaut 3 fr. 60 pour 
une cure de dix jours. Ttes Phies. 

du Valais 
Une grave affaire à Chamoson. — 
(Réd.) Depuis quelque temps déjà l'opinion pu

blique à Chamoson et dans les alentours propa
geait les rumeurs les plus diverses à propos de la 
mine de fer et notamment en ce qui concerne 
l'interruption des travaux de construction: du té-
léférique. En effet, il devenait surprenant que tout 
à coup ces travaux, qu'on peut considérer comme 
aux trois quarts achevés et qui auraient coûté à 
ce jour près de deux millions de francs (?) soient 
abandonnés subitement. 

Par mesure de prudence nous nous étions dis
pensé de soulever cette affaire. Or nous n'avons 
plus aujourd'hui à nous confiner dans le silence 
vu que la presse quotidienne s'en est emparée et 
en donne la version que voici que nous reprodui
sons sans autre commentaire : 

« Depuis bien longtemps déjà de vastes tra
vaux se poursuivent dans la montagne au-dessus 
d.e Chamoson pour mettre en exploitation une mi
ne de fer. L'analyse du minerai a donné d'excel
lents résultats. Tout laissait donc prévoir que la 
production serait intéressante. Une société avait 
été constituée, les fouilles entreprises, etc. A la tê
te de ce consortium se trouvait M. Dorman, d'o
rigine tchèque, israélite bien connu à Genève où 
se trouve toujours son domicile. Un autre grou
pement financier avait entrepris de son côté la 
construction d'un téléférique qui devait servir à 
transporter le mifierai de la mine à la gare. Or 
dernièrement l'exploitation de la mine fut sus
pendue et voilà techniciens, contremaîtres et ou
vriers qui n'auraient pas touché leur salaire de
puis un certain temps, au chômage. En outre des 
fournisseurs n'auraient pas été payés. Alors, quel
ques lésés s'emparèrent d'outils, de marchandises, 
etc, appartenant aux entreprises et les vendirent 
pour le paiement. 

Plainte ayant été déposée, une enquête fut ou
verte. Des arrestations ont été opérées. Les inves
tigations se poursuivent et on s'attend à des sur
prises. Mentionnons que les entrepreneurs sont 
aujourd'hui redevables à l'administration com
munale de Chamoson et aux commerçants de l'en
droit d'une somme d'environ 60.000 fr. » 

Chronique de Martigny 
Le nouveau Prieur 

• 
On nous écrit : Dans le clair matin, les cloches son

naient sur la ville en éveil. « Quel est ce carillon de 
joie ? » Fête nationale et fête paroissiale aussi. La pa
roisse allait recevoir son nouveau chef, successeur de 
celui qui pendant 17 ans lui avait donné son travail 
et son cœur. 

Le nouveau nous venait des hauteurs, du pays de la 
solitude, de la prière, du pays de la charité. 9 ans, il 
fut à l'Hospice du St-Bernard, le Prieur aimé et suivi. 
Il nous vient des hauteurs, lui par excellence le prê
tre de la montagne, tout rempli de cette lumière in
térieure qu'on ne connaît pas assez et que l'homme 
parfois cherche à éteindre dans son âme. 

Le monde a besoin de lumière et cette lumière lui 
est donnée par le prêtre. Ainsi nous l'a redit, le repré
sentant de Monseigneur dans la transmission des pou
voirs de curé pour la grande paroisse. Il nous a faci
lement convaincus, le Révérend Chanoine Gabioud, 
nouveau Prieur de l'Hoypice, par son sermon plein de 
chaleur et riche de doctrine. 

Le Conseil paroissial in corpore était présent pour 
assister à la symbolique remise des clefs de l'église. 
Celui qui les reçut a charge de notre sanctuaire hum
ble et beau où réside le Sauveur. Il a charge aussi de 
l'Eglise invisible des âmes : lourd fardeau qu'une 
grande paroisse ! 

Mais il rencontre la bonne volonté. Témoin le dis
cours de M. Marc Morand, présidant aux intérêts 
mixtes des cinq communes. Il trouve les âmes ouvertes 
à la parole du prêtre. L'esprit d'entente la plus cor
diale doit régner : le passé est un gage qu'il régnera. 
N'est-ce pas la garantie première d'un labeur fécond? 
Cela fut dit en termes spirituels et délicats, au repas 
qui suivit la cérémonie et auquel prenait part le Con
seil paroissial. Le nouveau Prieur Besson était heu
reux d'entendre une telle réponse à son discours tout 
de lumière et de charité. 

L'atmosphère si chaude suscita même un orateur 
inattendu : « Au nom des incroyants » il prouve leur 
croyance et promet leur soumission au pasteur ; il es
saye même une démarche dans la direction d'un banc 
qui leur serait réservé à l'église ! 

Heureux présages ! 
Aujourd'hui, 8 août, Monsieur le Prieur Besson fit 

son premier sermon aux paroissiens. A nous d'en tirer 
tout le fruit. Le chef montre la direction, encourage 
les uns et les autres, s'appuie sur leur confiance. La 
grande paroisse doit monter dans la lumière du 
Christ, seule lumière de salut. A. G. 

« Le manoir de la peur » au Corso 
Parmi les nouveautés américaines, voici Le manoir 

de la peur, qui passe au Corso pour la Ire fois à par
tir de ce soir lundi. Le programme est complété par 
un far-west En mauvaise passe avec Bob Livings^one. 

Séances : lundi, mardi et mercredi. 
Dès jeudi, le grand succès de l'année. 

Assemblée du Martigny-Sports 
Rappelons l'assemblée générale de notre club de 

football, qui se tiendra ce soir lundi à 20 h. précises 
au Tea-Room de l'Hôtel Kluser. 

Le comité du M.-S. espère une nombreuse partici
pation. Il se pourrait que des membres n'aient pas re
çu de convocation ; le comité s'en excuse et les pre de 
bien vouloir assisier à l'assemblée de ce soir. 

Club alpin 
Course au Weisshorn 14 et 15 août. Réunion des 

participants au local mercredi à 20 h. 30. 

Le dernier vaudeville français à l'Etoile 
Vous aurez beaucoup de plaisir à voir, ce soir lundi 

et demain mardi, à l'Etoile, le dernier vaudeville fran
çais : L'Age d'or, un film pétillant de bonne humeur 
avec Elvire Popesco, Jean Tissier, Alerme. 

C'est un film de la plus irrésistible fantaisie, 100% 
parlé français. Elvire Popesco triomphe avec un rôle 
en or. où son accent russe, sa gaîté mousseu,e, trou
vent constamment à s'employer. 

Important : ce film est interdit aux moins de 18 ans. 
2 séances, seulement : lundi et mardi à 20 h. 30. Au 

même programme, les dernières actualités de guerre, 
Ufa. 

Les Sports 
Fête cantonale de gymnastique aux nationaux 

Favorisée par un temps magnifique, la journée des 
gymnastes aux nationaux à Charrat vit la participa
tion de près de 70 gymnastes-lutteurs. Organisée par 
l'Ass. cant. val. des gymnastes aux nationaux que pré
side le gymnaste-lutteur Raymond Darioly de Char
rat, président du- comité d'organisation de cette fête, 
16 manifestation obtint un vif succès. 
"^Le matin eurent lieu après l'office divin les con
cours des catégories C, B et A dont les épreuves indi
viduelles consistaient dans les sauts,-lever et jet de 
pierre, préliminaires, tandis que l'après-midi fut plus 
spécialement réservé'aux luttes (libre et suisse). 

Après le banquet de midi qui eut lieu aux deux éta
blissements de la Gare (Hôtel de la Gare et Buffet), 
Y Indépendante de Charrat vint chercher nos gymnas
tes pour les ramener en cortège sur l'emplacement des 
concours. Puis le soir, avant la proclamation des ré
sultats, M. Jules 'Sauthier, vice-président de Charrat, 
apporta le salut de la municipalité, se disant heureux 
que les gymnastes aux nationaux aient choisi sa com
mune pour leur fête annuelle. 

Il félici!a les lutteurs pour leur bel esprit de disci
pline, car vainqueurs et vaincus acceptèrent les senten
ces du jury sans aucune récrimination. Ils ont fait 
preuve à cet égard d'un magnifique esprit sportif. 
Tout en félicitant les vainqueurs, M. Sauthier ne vou
drait pas que ceux-ci restent sur leurs lauriers, car par
mi les jeunes d'excellents espoirs vont s'affirmer sous 
peu. 

M. Lucien Cretton, de Charrat, président de la com
mission technique, donna lecture du palmarès et pro
céda à la distribution des prix. 

Ajoutons que le Comité cantonal de gymnastique 
était représenté à la manifestation par M. Charly 
Gaillard de Saxon, le Comité technique par M. Ephi-
se Genoud de Monthey et la Commission cantonale de 

ropagande des gymnastes par M. Charly Veuthey de 
axon ; l'Association cantonale des lutteurs était re

présentée par son président M. Paul Cretton de Char
rat. Relevons la belle performance de Roger Monnet 
de Saxon avec 6 m. 90 (jet de la pierre de 20 kg.). 

M. R. 
Voici les résultats de la journée : 
Catégorie A, couronnes : 1. Darioly Raymond, 

Charrat 114.75 pts ; 2. Friand Hugo, Gampel 111.55 ; 
3. Giroud Adrien, Martigny 111.35; 4. Monnet Ror 
ger, Saxon 109.85 ; 5. Keim Robert, Martigny 109.25; 
6. Rublin Eric, Saxon 109.15 ;• 7. Darioly Marcel, 
Sion 106,25 ; 8. Willard Victor, Châtel-St-Denis. 

Prix simples : 9. Serex Paul, Martigny 104.85 ; 10. 
Friand Léo, Gampel 104.05; IL Gard Georges, M.-
Bourg 102.50 ; 12. Méléga Adrien, M.-Bourg 100.85 ; 
13. Gorret Marcel, M.-Bourg 96.30 ; 14. Vouilloz 
Marcel, Fully 91.95. 

Catégorie B, palmes : 1. Girard Roger, Genève, 
93.25 ; 2. Panchard Robert, Sierre 92.85 ; 3. Céletti 
René, Charrat 92.55 ; 4. Terrettaz René, Saxon 91.85 ; 
5. Perrier Edmond, Saxon 90.80 ; 6. Dondainaz Geor
ges, Charrat 90.25 ; 7. Bender Agapius, Ducrey Ed-
gard, Fully, et Friand Franz, Gampel 89.85 ; 8. Délez 
Gaston, M.-Bourg et Carron Alexis, Fully 89.70 ; 9. 
Kronig Oscar, Gampel 89. 
: Prix simples : 10. Gay Pierre, Fully 88.95 ; II. Ab-
bet René, M.-Bourg 87.55 ; 12. Pelfini Othmar, Rid-
des 87.40; 13. Pahud Emile, M.-Bourg 87.10; 14. 
Guntern Aloys, Sierre 86.55 ; 15. Walter Lucien, M.-
Bourg 86.40 ; 16. Saudan Henri, M.-Bourg 83.25 ; 17. 
Céletti Robert, Charrat 81.35: 18. Rosset Maurice, 
Saxon 76.50. 

Catégorie C, palmettes : 1. Vallotton René, Fully, 
97.55 ; 2. Burn Emile, Vouvry 91.75 ; 3. Kronig Pe
ter, Gampel 91 ; 4. Gay Raphaël, M.-Ville .90.85 ; 5. 
Bitz Eugène, Vouvry 90.05 : 6. Taramarcaz René, 
Fully 89.55. 

Prix simples : 7. Vallotton Jules, Fully 88.50 ; 8. 
Gay Gilbert, M.-Bourg 88.25 ; 9. Boson Willy, Fully 
87.50 ; 10. Buscaglia Georges, Vouvry et Beauverd 
Georges, M.-Bourg 86.50 ; 12. Pict Roger, M.-Bourg 
85.75 ; 13. Pellandini Serge, Charrat 84.35 ;. 14. Zen-
gaffinen Karl, Gampel 83.90 ; 15. Harlé Jean, M.-
Bourg 81.15 ; 16. Chappot Emile, M.-Ville 77.25 ; 17. 
Martig Joseph, Gampel 76.95 ; 18. Tscherry Hubert, 
Gampel 76.50 ; 19. Darbellay Georges, M.-Bourg, 
71.40; 20. Sarrasin Alfred, M.-Boung 69.45. 

f 
Madame Françoise FORGLAZ ; 
Monsieur et Madame René CHANSON et leur fils ; 
Monsieur et Madame SRANCK-CHANSON, à Lau

sanne ; 
Les Familles UDR1SARD, RUDAZ, PITTELOUD, 

FAViRE, BOVIER, à Vex et Salins, ainsi que les 
familles parentes et alliées, ont la douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur Cyprien UDRISARD 
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière grand-
père, frère, beau-frère et parent, enlevé à leur affec
tion le 8 août 1943, muni des Sacrements de l'Eglise. 

La Messe de sépulture sera célébrée en l'église St-
François, Genève, le mardi 10 août 1943, à 11 h. 30. 

C I N É M A 
Lundi et 
Mardi 
à 20 h. 30 

CORSO 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 

Le dernier vaudeville français 

L'AGE D'OR 
Un film pétillant de bonne 
humeur, Interprété par 

Elvire Popesco, Jean Tlssler 

2 nouveautés américaines 

Le Manoir de la peur 
et Mauvaise passe 

avec BOB LIVtNGSTONE 

Dimanche 15 août i 2 trains de nuit 
a) Martlgny-Slon ; b) Martlgny-Orsières 

Encore le droit d'asile 
Nous avons commenté dans un de nos précé

dents articles, l'avertissement donné aux gouver
nements de pays non belligérants par les chefs des 
nations unies, avertissement par lequel les chefs 
précités entendent empêcher que les criminels de 
guerre échappent à la reddition de comptes qu'on 
veut exiger d'eux. 

D'aucuns chez noiis -A et qui nous font penser 
en cela à la grenouille de*<la fable qupveafc se fai
re aussi grosse qu'un bœuf — ont immédiatement 
pris la chose de très haut et se sont cabrés comme 
si nous ne dépendions de personne et si nous' 
étions les maîtres du monde ! 

Tout de suite n'est-on pas allé jusqu'à inter
préter cet avertissement — ou mieux ce simple 
conseil — comme une injonction ou une immix
tion dans nos affaires intérieures, alors que le 
point de vue des Alliés jusqu'à preuve du con
traire est peut-être tout différent et qu'en tout cas 
il peut fort bien se concevoir si on se met à leur 
place. 

Or, et encore une fois, le problème qui se pose 
est d'une délicatesse. extrême. Si la Suisse entend 
conserver son droit d'asile ainsi que celui d'exer
cer la charité envers ceux que le malheur pour
suit, ce droit est subordonné également» et avant 
tout à l'intérêt national du pays hébergeant. Con-
séquemment, nous entendons faire usage de ce 
droit, s'il en est jugé opportun. A ce propos, nous 
croyons cependant significatif et nécessaire de 
communiquer à. nos lecteurs ce qu'écrit La Liber
té de Fribourg : 

« , La présente guerre, dite guerre totale, a dé
jà fait mettre au rancart plusieurs conventions et 
usages internationaux autrefois en vigueur, qui a-
vaient été établis pour brider le déchaînement des 
fureurs guerrières. Les gouvernements cherchaient 
ainsi à garder à leurs conflits un certain décorum 
et à en limiter les désastreux effets à ce qui était 

'inévitable. 
Ces conventions s'en sont allées à vau l'eau l'u

ne après l'autre, dans le débordement actuel de 
frénésie meurtrière. Le droit de fournir asile au 
vaincu est à son tour rayé du code des relations 
internationales. Du moment qu'il n'y a plus d'é
gards pour les catégories les plus innocentes de la 
population, il ne saurait subsister de privilège pour 
des personnalités isolées. 

Ce droit d'asile — droit de donner asile, en
tendons-nous bien — était déjà bien branlant. Que 
de reproches et de menaces la presse, de l'Axe 
n'a-t-elle pas adressés aux neutres pour avoir ou
vert leurs portes à quelques milliers de malheu
reux proscrits ! Hodie mihi, cras tibi. 

Ce n'est cependant pas une raison pour les Etats 
pacifiques de se laisser dénier un droit dont ils 
sauront régler l'.usage, sans qu'on ait besoin de le 
leur apprendre. » 

Nous partageons également ce point de vue 
tout en ne pouvant nous empêcher de rappeler 
aussi un avertissement qui fut donné en,son temps 
à certains journalistes neutres pour lesquels on a 
parlé de leur droit d'asile dans l'Au-Delà ju dans 
les steppes de l'Asie !... 

Bref, dans cette controverse, on notera aussi 
avec intérêt l'opinion émise par M. Henri Jd. de 
la Tribune de Lausanne, qui écrit très judicieuse
ment que « puisque les fauteurs de guerre et de 
massacres doivent être traités comme des crimi
nels, qu'on constitue dans leurs propres pays des 
tribunaux formés de leurs juges naturels. Réputés 
alors criminels de droit commun, leur extradition 
ne saurait être refusée ». R. 

D e s v o i s en 1942. — On a signalé, .l'année 
dernière, une douzaine de cambriolages de maga
sins et de Consommations dans tout le Valais. Le 
commandement de la gendarmerie avait laissé un 
voile sur la plupart de ces affaires. Il annonce 
maintenant que le principal acteur présumé étant 
resté introuvable pendant longtemps, aucune com
munication ne pouvait être faite. Après sept mois 
de recherches, il a été arrêté à Fribourg. Il vivait 
à cheval entre Bulle et Montreux. 

Ainsi, tous les auteurs des cambriolages de ma
gasins de l'année 1942 sont sous les verrous â Va-
lère. Il n'y a aucun Valaisan parmi eux. Malheu
reusement, la quasi totalité de la marchandise n'a 
pas pu être récupérée. Le premier inculpé est jugé 
à Brigue. 

Supplément de prix 
pour fruits examinés à l'arbre 
des variétés Boscop, pomme Cloche, Canada 

et Franc-Roseau 
D'après une ordonnance de la Section des fruits de 

l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation datée 
du 24 juillet 1943, des suppléments pourront être de
mandés, comme l'année dernière, pour les fruits de 
garde examinés à l'arbre, dans les variétés sus-men-
tionnées. 

Le Syndicat de producteurs de fruits de Martigny 
avise les propriétairos qui désirent faire expertiser' 
leur verger qu'ils doivent personnellement et par écrit 
s'annoncer jusqu'au 15 août 1943 au plus tard, auprès 
du chef-contrôleur de la Fruit-Union suisse du rayon 
duquel ils dépendent : ils pourront retirer les pres
criptions respectives auprès du syndicat. s 

En cas d'inscription tardive, l'expertise sera refusée 
et le producteur perdra de ce fait la possibilité d'a
voir droit aux suppléments de prix en question. 

Fruil-Uniou suisse, Zoug. 
En complément de ce qui précède, les inscriptions 

détaillées, comprenant la situation exacte des parcel
les et le nombre d'arbres de chaque variété, doivent 
être adressées au soussigné. 

Seuls les arbres en parfait état d'entretien quant à 
la fumure, l'élagage et les traitements, seront admis à 
l'expertise. 

La quantité minimale est fixée à 300 kg. de fruits 
par variété et producteur. 

Au maximum trois parcelles différentes sont admi
ses pour chaque producteur. 

Pour permettre un contrôle ultérieur, les fruits bé
néficiant de l'attestation seront vendus à un seul mar
chand que le producteur indiquera lors de l'expertise. 

Le chef-contrôleur pour le Valais : 
Jos. Spahr, Sion. 

; 



« LE CONFEDERE » 

Nouvell ouveiies suisses 
Droit d'asile et Conseil fédéral 

A u cours de la séance du Conseil fçdéral de 
vendredi , M. Pi let-Golaz, chef du Dépar tement 
polit ique, a por té à la connaissance du Conseil fé
déral le texte des notes remises pa r les légations 
de Grande -Bre t agne et des E ta t s -Unis au sujet 
du droit d 'asile. Le Conseil fédéral a arrê té ses 
instructions pour les réponses à faire. Il est na tu
rel que la Suisse exercera son droit d'asile en as
surant ple inement sa souveraineté et les intérêts 
supérieurs du pays . 

Dans la colonie italienne' 
L a Squïlla Italica, j ou rna l des I tal iens résidant 

en Suisse, annonce que suivant les dispositions des 
autori tés supérieures de la Péninsule , il a été pro
cédé ces jours dans toutes les colonies i taliennes 
de Suisse au transfert de l 'adminis t rat ion des Fas -
ci — qui ont été fermés — aux autorités consu
laires. Cette opérat ion s'est déroulée dans l 'ordre 
le plus parfa i t . L 'ac t iv i té sociale et sportive con
t inuera normalement sous la surveil lance des 
consulats. 

Toujours le marché noir 
L a police zurichoise a décpuvert une grosse af

faire d e marché noir. Après enquête, il a été 
établi que 57 pneus d'automobiles ava ient été ca
chés dans une fosse aux environs de Win te r thour . 
Pendan t la nuit, les possesseurs du dépôt clandes
tin qui pensaient ne pas avoir été découverts, 
cherchèrent à t ranspor te r ces pneus dans un ate
lier de menuiserie sous lequel un passage souter
rain avec entrée séparée avai t été mis à leur dis
position. L e propriéta i re de la marchandise , un 
commerçant en automobiles de Frauenfeld et cinq 
complices furent arrêtés. Des perquisitions a m e 
nèrent la découverte à Frauenfe ld de 360 autres 

pneus d 'autos et d 'environ 300 chambres à air, en 
par t ie dé jà placés dans le commerce. Le pr ix d 'u
ne seule ga rn i tu re de pneus s'élevait à 4500 fr. 
U n e centaine de personnes ont déjà été enten
dues au cours de l 'enquête et 14 arrestations ont 
été opérées. 

Ce t t e affaire en a fait découvrir une aut re . Le 
fondé de pouvoir d 'une maison de Zurich avait 
caché 3000 litres d 'huile lourde dans son réservoir 
privé. Il y a quelques mois, il chargea un méca
nicien de les répar t i r dans des tonneaux afin d'en 
faciliter la vente et le transport . Ces tonneaux fu
rent saisis au domicile de l 'acheteur, un éleveur 
de porcs du district de Bulach. Dans cette affaire 
également, les prix avaient été surfaits. 

D e faux coupons de sucre 

On vient d 'arrêter à Genève M. Simon Reinert , 
62 ans, typographe, Soleurois. Celui-ci écoulait 
des coupons de sucre de 250 g rammes dans divers 
magasins de la ville. Ar rê t é au moment où il a-
chetait du sucre à l 'a ide de ces coupons, Reiner t 
dut avouer qu'il les avai t fabriqués lu i -même et 
que depuis novembre il se l ivrait à cette industrie 
qui lui permet ta i t de revendre le sucre au marché 
noir à raison de 3 francs le kilo. Il déclare n 'avoir 
opéré qu'à raison de 30 kilos par mois. 

Lia plaie des vers blancs 

Dans certaines régions de l 'Ober land zurichois, 
les récoltes sont g ravement compromises, malgré 
les pluies orageuses de ces derniers jours . De très 
grandes surfaces, en particulier sur les versants 
sud, sont complètement desséchées pa r les larves 
des hannetons ; pa r endroits , les prés sont pelés 
comme des terres labourées. De nombreux pay
sans vont au devant de grosses difficultés. Par 
suite du manque d 'herbages, il a fallu, dans plu
sieurs fermes, s 'at taquer aux réserves de foin 
Certa ins paysans n 'ont pu récolter de regain et se 
voient contraints de réduire leur bétail . 

Le génie de la destruction 
— 0 — 

E n Angleterre , en Al lemagne , en Amér ique , en 
Russie, au Japon , jour et nuit des hommes t ra 
vaillent.. . Ces chercheurs en blouses blanches ne 
a-ont ni des médecins ni des savants. Pour tan t , ils 
peuplent de vastes bureaux d'études, vastes com
me des casernes, se penchant sur d' immenses ta
bles à dessin, examinan t d 'un œil minutieux des 
modèles réduits . Ils ont pour tâche de rechercher 
l 'avion « ex t raord ina i re » pa r sa puissance, 6a vi
tesse, son a rmement . 

Sans cesse de nouvelles découvertes perfection
nent les « rois du ciel ». N e cite-t-on pas les quel
que 2890 modifications du « J u n k e r 87 » ; le 
« Hur r i cane » en a subi plus de 2400, et aujour
d'hui le « Spitfire » en est à sa 2700e transfor
mation ! 

Notons en outre que chaque bombardier a une 
vie b ien éphémère . Qu 'on calcule en effet : un 
avion de combat « Fortress I I » ou un « Fo^ke 
W u l k » représente près de 100.000 heures de t ra
vail pour seulement cinq heures de vol (reconnais
sance, assauts, missions à basses altitudes) et 6 h. 
lorsqu'il s'agit de missions à hautes al t i tudes. 

Les avions de chasse ont la vie plus longue. On 
compte généra lement pour un chasseur quinze à 
dix-huit missions avant qu'il 'devienne inutilisa
ble. On assure à Détroit , chez Dorchester, que d'i
ci à la fin de l 'année les avions pourront voler à 
20 milles mètres d 'al t i tude. Quels obstacles pour
ront en t raver l 'action de ces super-bombardiers ? 
De par la hauteur , ils échapperont à coup sûr à la 
D C A , ainsi qu 'à la chasse. E n effet, à cette al t i
tude le chasseur qui est avan t tout un av.on ra
pide, por tant une charge élevée par centimètre 
carré de voilure, p lafonne moins hau t que le bom
bardier dont les ailes ont beaucoup plus d ' am
pleur. 

Combien ces monstres d 'acier peuvent-i ls em

porter de bombes ? Depuis peu, selon des chiffres 
a l lemands et américains, les «For t ress I I I » peu
vent charger plus de 26 tonnes d'explosifs. Oir 
parle de bombes de plus de six mille kilos qui 
vont entrer en danse.. . 

Si la guerre devait se prolonger encore long
temps, assisterions-nous à l 'appari t ion d 'engins 
plus infernaux encore ? Peut-ê t re verrai t -on en 
action la terrible bombe atomique, plus puissan
te, plus meurt r ière que la torpille à air compri
mé. Chargée d 'un explosif utilisant l 'énergie iné
puisable de la désagrégat ion de la matière, une 
bombe de 500 grammes serait capable de faire le 
vide dans un rayon de 20 kilomètres. 

Mais rassurons-nous. Si la science indique la 
possibilité de t ek engins, la technique, elle, n ' a 
pas encore réussi à l 'utiliser. Selon les ingénieurs 
les plus éminents, on estime que de tels engins ne 
pourront être mis au point avan t quelques années. 
Et le monde d'ici là au ra cer ta inement retrouvé 
la paix. 

L e s A l l i é s à M u n d a 

La base aérienne japonaise de M u n d a , en Nou
velle-Géorgie, est tombée aux mains des troupes 
alliées. Ainsi par tout les forces de l 'Axe sont sur 
la défensive et enregistrent des revers graves. 

Les Japona is se sont défendus avec une ténaci
té farouche à M u n d a et leurs pertes sont excessi
vement sévères. Et main tenan t les Aus t ra lo -Amé-
r.cains se dir igent sur le point d 'appui japonais 
de l'île de Kolombangara , au nord-ouest de la 
Nouvel le-Géorgie , contre laquelle de lourdes at
taques aériennes sont déjà en cours. 

L a prise de M u n d a rapproche les bases des 
bombardiers de 300 kilomètres de Rabaul . Ils 
pourront dorénavan t être escortés de chasseurs 
dans leurs sorties contre les positions japonaises 
comprises dans le rayon de la Nouvel le Bretagne 
et de toutes les bases de l 'archipel des Salomon. 

PLUS QUE JOURS 14 A0UT LOTERIE ROMANDE 
, , * ; / Tl RAGE A FL'EU RI ER 

43.542 GAGNANTS I GROS LOT DE 50.000 FUS. 
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ERCUEILS 
S I O N : 
S X - M A U R I C E 
M O N T H E Y : 
S I E R R E : 
M A R T I Q N Y : 
S A X O N : 
B R I G U E I 
R I D D E S 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

J u l e s Passer ln l , tél. 213 62 
A l b . D I R A C , tél. 219 
C h . C O X X E X , tél. 6003 
J o s . A M O O S , tél. 5 1016 
Phl l . I X E N , tél. 6 1148 
Qust. M A Y E N C O U R X 
M. B R U N N E R , tél. 43 

Aug. DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 

VIEUX ~ GAULOIS 
GRAND VIN FRANÇAIS 

remplace avantageusement le Bourgogne 

Spécialité 
TAVELLI S. A., SIERRE 

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

Spécialiste de la~Maison de Bois 

G. Sollberger 
C O N S T R U C T E U R 

LAUSANNE 
Av. d'Echallensl20bis,tél.33701 
Demandez prospectus • • • ^ • B 

Sténo-dactylo-
vendeuse 

éventuellement DEMOISELLE 
DE RÉCEPTION, sachant la 
comptabilité et un peu l'alle
mand, c h e r c h e p l a c e à Mar-
tigny ou environs, si possible 
nourrie et logée. Date à conve
nir. Faire offres avec prétentions 
sous chiffres P 5463 S, à Publi
eras, Sion. 

Fruits 
Sommes acheteurs de tous fruits 
soit : ABRICOTS, WILLIAMS, 
POMMES, PRUNEAUX, etc. 

Feiiev Frères i 
FRUITS EN GROS, SAXON 

Téléphone 6 2312 

A vendre de suite, pour cause 
double emploi 

Batteuse roulante 
„Agrar" 

d'occasion, mais en parfait état. 
Ecrire sous chiffres W 30062 L, 
à Publtcitas, Lausanne. 

Comment se fait-il... 
que beaucoup de gens font 
tous les jours de bonnes tar
tines ? C'est bien simple : ils 
achètent le fromage à tarti
ner Chalet-Sandwich, il est 
fin et tendre comme du beurre 
et fait économiser argent et 
coupons. 
Chalet-Sandwich, fromage à 
(3[i gras) 225 gr., 6 portions 
pour 150 gr. de coupons et 
fr. 1.06 net s e u l e m e n t . 

Café-
pension-bar 

A vendre ou à louer pour de 
suite, cause maladie, dans une 
station principale du canton du 
Valais, travaillant toute l'année. 
Chiffre d'affaire prouvé. 
A Montana, A VENDRE un 
n h g l p t de 15 pièces, tout con-
Ll ld lu l fort, entièrement re
mis à neuf, meublé au complet, 
2000 m2 de terrain, à proximité 
de route. 
Affaire très intéressante. 

Se renseigner auprès de M. 
Henri Savioz , Agence Im
mobilière, S lerre . 

L'Homme de Goût.. 
qui désire un travail fini, répondant aux 
exigences actuelles, ne s'adresse pas à 
n'importe quel établissement typographi
que : il commande ses imprimés de toute 
n.iture dans une maison dont le matériel 
moderne permet l'exécution parfaite de 
ses projets. 

imprimerie Nouvelle 
Martigny Téléphona 6.11.19 

A. MONTFORT. 

N'oubliez pas que chacune de nos annonces 
peut vous rendre service 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré N o 6 

ir 
ensorcelé 

R O M A N 
de Claude SURLANDE 

Elle désigne la tour de gauche. Cyrille lève les 
yeux vers le mur où la pierre se nuance avec les heu
res comme la peau d'un caméléon. Des lambeaux 
d'ampélopsis pendent par places. 

Une fenêtre s'ouvre au premier étage et Christine 
apparaît la tête embroussaillée, la bouche et les yeux 
pleins de sommeil : elle respire longuement, relève de 
son bras nu la masse bouclée de ses cheveux, puis, au 
bout d'un instant, se retire, sans avoir rien vu. 

Voroff l'a suivie du regard, un fin sourire aux lè
vres. 

La vieille, qui était penchée vers le pré, se redresse 
à demi, et ajoute : 

— Et pas qu'une fois, je l'ai remarquée, cette drô
le de lumière ; elle passait comme un éclair... et avec 
cela bleue, comme un follet. 

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

Elle reste songeuse une minute, tout en tirant les 
plis d'un drap brodé. Puis : 

— C'est rapport au monsieur qui est mort là y a je 
ne sais combien d'années. On raconte qu'il a été as
sassiné, on n'a jamais su comment. Depuis, il se pas
se ici des tas de choses qu'on ne comprend pas. 

Elle soupire : 
— Héla ! C'est bien heureux qu'il soit arrivé du 

inonde, je serais devenue malade, de la peur que j ' a i 
des fois. Et mon bonhomme, il a beau dire, il n'est pas 
plus fier que moi. 

La cloche du déjeuner sonne alors. Le jeune hom
me trouve quelques mots pour se libérer de la vieille 
bavarde. 

L'apparence d'une énigme, même si elle ne s'accor
de avec rien de ce qui l'entoure, éveille toujours chez 
lui une curiosité un peu morbide. Il relève la tête vers 
la fenêtre où Christine vient de disparaître et s'éloi
gne en sifflant entre ses dents les mesures d'une ro
mance russe, qui se traîne comme une lamentation. 

Il contourne le pignon gris ; le soleil rit sur la pe
louse, et la mer miroitante envahit la lagune et lèche 
« l'herbue » de l'autre côté de la roule, à deux pas. 

L'escalier principal, en vieux granit, tout mangé de 
mousse brune et rose, s'évase en corbeille, à la mode 
Renaissance et ménage un large perron à balustrade 
qui sert de terrase. A grands pas silencieux, il se di
rige vers le groupe clair qui l'anime. 

* * * 
— Au siècle dernier cette maison était entourée 

d'un parc ravissant. Les étangs que vous avez vus 
étaient sillonnés de barques gaiement peintes, tout 

était joyeux et ensoleillé et les sapins noirs ne parve
naient pas à imposer leur tristesse. 

La propriété appartenait alors à Renaud de Ma-
reuil, baron normand et maître verrier. 

Cyrille Varoff arrive en cet instant au milieu de 
ses amis at'entjfs. Il pose sur Mme Savary la lueur 
raressante de ses yeux noirs : 

— Dieu ! Madame, que vous contez bien ! 

Elle ne prend nulle garde au compliment, mais 
tend en souriant la main à son hôte. 

— Venez bien vite déjeuner. Après un tour dans 
le jardin, vous devez être mort de faim. 

La nappe rus.ique bordée de bleu est chargée de 
fruits dans des paniers, d'une chocolatière fumante et 
de piles de tartines grillées : il y a encore du lait et 
tout ce que la riche campagne environnante offre de 
frais. 

Après avoir posé devant le jeune homme mille 
bonnes cho es, la mère de Chris.ine reprend : 

— Renaud de Mareuil avait un très curieux talent, 
ou plus exactement il avait le génie des jeux de lu
mière. Nous lui devons la restauration, anonyme 
d'ailleurs, des verrières de nos plus belles cathédra
les ; et je vous montrerai, dans la vieille chapelle au 
fond du jardin, l'une de ses œuvres les plus vivantes... 
il avait vingt-six ans, deux enfan's exquis et une 
femme très blonde, qu'il adorait. «> 

Mme Savary s'interrompit pour offrir à Mlle Va-
roff un fiel d'ambre qui sent le chèvrefeuille. 

Elle paraît préoccupée depuis quelques minutes et 
se tourne vers l'intérieur de la maison. 

— Je suis surprise que Christine ne soit pas encore 
descendue. Dans un instant, j ' irai voir si elle n'a pas 
été plus malade. Hier soir elle n'était pas bien ! 

Tous ont tourné la tête vers l'escalier de chêne 
qui, du seuil lumineux, monte vers le cœur obscur de 
la maison. 

— Une vraie apparition, murmure Cyrille. 
La jeune fille descend les marches : vêtue d'un 

long peignoir de drap blanc, serré à la taille par une 
ceinture d'écaillé dorée, avec ses mules de feutre 
blanc, son bracelet d'or et ses cheveux libres, elle jus
tifie bien la comparaison. 

Elle s'excuse de son retard. 
— Mais oui, je vais mieux, ce n'était rien, j 'a i un 

peu « battu la campagne » cette nuit, mais ce mi'tin 
la fièvre est tombée. Et, conclut-elle en levant un 
bras le long duquel glisse la large manche, regardez 
ce beau soleil là ! 

Mlle Savary s'installe devant une tasse de thé brû
lant, un sourire rêveur aux lèvres : 

— Tu racontais une hi.toire, mammy, continue... 

Olga, la voix curieuse, interroge : 
— Alors ? 
— Eh bien, il advint que, ce devait êtie vers 1S40. 

les Mareuil recueillirent chez eux un peintre de leur 
lointaine famille qui mourait de faim. C'était un gar
çon étrange, qui avait rongé sa jeunesse dans toutes 
les révolutions du sîîcle, et auquel l'âgt mûr ne sug
gérait nulle sagesse. Il portait en lui une sorte de gé
nie dont personne jamais n'avait tiré parti. 

(à suivre) 




