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En passant. . 

La ronde dos millions 
Quand l'Etat entreprend des libéralités avec un 

argent qu'il prend dans notre poche, hélas ! nous 
pensons : serions-nous, sans trop nous en douter, 
des types riches ? 

Et puis, nous constatons que nous sommes, en 
réalité, de riches types. 

Il y a bien sûr de mauvais coucheurs, toujours 
prêts à bouder le percepteur, mais ils constituent 
une insignifiante minorité. 

Les citoyens, dans leur ensemble, éprouvent à 
payer leurs impôts une joie et un entrain commu-
nicatifs et la satisfaction du devoir accompli les 
remplit d'une noble fierté. 

S'il en était autrement, on ne les verrait pas fai
re la queue, inlassablement, devant les guichets de 
la poste et se marcher mutuellement sur les pieds 
pour arriver plus vite : 

Charmant tableau que nous considérons, cha
que fois, d'un regard admiratif. 

Ah ! oui, nous sommes de riches types ! 
Jamais un mot déplacé, jamais une protestation, 

jamais la moindre objection. 
Quant à l'Etat, c'est bien simple : il nous dé

pouille de notre argent pour nous offrir des ca
deaux, et nous l'en remercions tant la politesse ap
paraît chez nous comme une seconde nature. 

On a fait le compte approximatif des projets de 
travaux que l'Etat du Valais se propose, au cours 
des temps, de réaliser, pour lutter contre le chô
mage : Il s'agit, au bas mot, de 200 millions de fr., 
?nais en réalité, on a dû négliger dans cette addi
tion un ou deux petits millions de rien du tout 
pour ne pas nous casser la tête avec des broutilles. 

Pour l'instant le plan qui peut être immédiate
ment mis en chantier accuse, en chiffres ronds, la 
somme de 15 millions 500.000 francs. 

Ce n'est déjà pas si mal. 
Ces Messieurs du Gouvernement ont la ferme 

intention de ne point se laisser êbloutr par le 
champ illimité des dépenses qui s'ouvre à eux, 
mais de n'y 'risquer qu'un pied prudent. 

Voilà des intentions louables. 
Pourvu, surtout, qu'elles hantent encore leur es

prit à l'époque où il sera si malaisé de refuser 
quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire au moment 
des élections. 

Limiter les subventions aux paysans, il n'y a 
pas de meilleur service à leur rendre, en certains 
cas, mais on ne le comprend pas toujours. 

Dès qu'il sera question de mettre en chantier 
les grands travaux, en tenant compte à la fois des 
intérêts généraux du pays et des disponibilités fi
nancières, il en faudra du courage et de la ferme
té pour ne pas céder aux sollicitations de telle ou 
telle région, de tel groupement ou de tel autre, et 
de telle ou telle commune. 

Les chroniqueurs dont c'est le devoir de s'em
bêter trois ou quatre fois l'an au Grand Conseil, 
sont édifiés sur ce chapitre : 

Ils sont nombreux les députés qui considèrent 
par le petit bout de la lorgnette un problème d'or
dre général et dont les discours, quand ils prê
chent pour leur paroisse, ont l'air bien peu catho
liques ! 

Les représentants du Haut-Valais semblent ani
més surtout d'un esprit de clocher qui pour nous 
toucher n'en est pas moins redoutable. 

Alors, vous pensez, les communs des mortels ! 
L'Etat du Valais, s'il veut s'en tenir à une ligne 

de conduite à la fois rigide et droite aura quelque 
peine à prêcher l'économie à l'heure où valseront 
les tnillions d'un bout de la Suisse à l'autre. 

Et pourtant, il le faudra bien. 
Il aura, nous paraît-il, dans l'avenir, une ex

cellente occasion de nous prouver sa force de ca
ractère et son autorité, mais qu'il apprenne au
jourd'hui déjà à prononcer un petit mot lourd de 
conséquences : 

Le mot « non ». 
La politique des subventions est une politique 

de facilité et c'est la raison pour laquelle, en éla
borant les plans des grands travaux, il vaut mieux 
en rêver d'une, autre. A. M. 

© Les voyages du général de Gaulle. — La ré
cente visite à Londres du général de Gaulle avait per
mis "d'aplanir bien des difficultés et sa collaboration 
avec les Alliés en est sortie fortement améliorée. On 
apprend aujourd'hui que le général de Gaulle se ren
dra aux Etats-Unis entre le 5 et le 8 juillet. 

[ Ecole Primaire avec internat 
COLLÈGE STE-MARIE, MARTIGNY 

R e n t r é e t 20 s e p t e m b r e 

A propos des alarmes (Tenu 
Notre population avait été prévenue que des exer

cices d'alarme d'eau auraient lieu vers les premiers 
jours de juin, à Martigny et dans d'autres lieux du 
canton soumis aux mêmes aléas d'inondation. 

Le thème envisagé était celui-ci : des avions étran
gers ont rompu l'un de nos grands barrages industriels 
du Haut-Valais ou du Valais central. Il s'ensuit une 
inondation subite du Rhône. En conséquence, on doit 
prévoir des mesures de précaution pour amenuiser au
tant que possible les pertes en vies humaines et en bé
tail. Ce thème nous reporte à presque toutes les gran
des inondations de la Dranse qui sont dues principa
lement à la rupture d'un grand barrage naturel formé 
par l'amoncellement des glaces à Mauvoisin (Bagnes). 

Cela nous donne l'occasion de reporter nos regards 
vers le passé,. pour essayer de voir comment se sont 
déroulés ces désastres dus à l'élément liquide. Les cho
ses se passent — à notre point de vue — uniquement 
dans la commune de Martigny (les communes de la 
Vallée se trouvant en dehors de la zone des exercices). 

* * * 
Dans la question des inondations de la Dranse, il y 

a deux fac'eurs qui jouent : la surprise d'abord, puis 
la chose attendue et donc prise de moyens de sauve
garde. Malheureusement, c'est la surprise qui a joué 
le plus souvent. Les grandes pertes de vies humaines 
et de bestiaux qui se sont produites depuis les terri
bles débâcles de l'époque romaine jusqu'au 19e' siècle, 
sont dues à la soudaineté des cafastrophes — sembla
bles en cela à celles qui proviendraient de la rupture 
de l'un de nos grands bassins alpestres. Il faut se re
porter à un temps où les signaux d'alarme — les feux 
sur les montagnes — étaient loin d'avoir la rapidité 
du télégraphe ou du téléphone. En outre, bien souvent, 
nos populations ont été dans l'ignorance complète des 
malheurs qui allaient fondre sur elles. Dans tous ces 
cas, la surprise était terrible. 

Le seul cas où la surprise n'a pu jouer est celui-dv» 
J 6 juin 1818 : alors, toutes les populations riveraines, 
averties un mois d'avance du danger imminent, a-
vaient pu prendre des précautions qui, hélas ! ne sup
primèrent pas le désastre, mais le diminuèrent dans 
une grande mesure. 

L'élément surprise joua dans toutes les grandes dé
bâcles de l'époque romaine, renversant de solides bâ
timents de pierres, finissant par chasser les évêques de 
leur siège primitif. Nous ne pouvons savoir quel fut le 
volume d'eau apporté chaque fois, cependant l'énor
me couche d'alluvions qui recouvre la plaine est un té
moin éloquent qui nous dit que chaque fois ce fut un 
désastre. L'inondation de 1469 fut, au dire des histo
riens, la plus terrible de toutes, mais nous ne possé
dons à Martigny aucun document qui nous permette 
de préciser les faits et d'évaluer l'étendue du malheur. 

Nous sommes mieux fixé sur celle du 6 juin 1595. 
Elle survint un dimanche à l'heure des vêpres, soit 
vers les 5-6 heures du soir., L'effet de surprise fut com
plet et amena la confusion. Le flot dévastateur se jeta 
avec violence sur le Bourg qu'il ravagea. Seulement, il 
arriva ceci : une espèce de mur d'enceinte qui proté
geait ce dernier retint d'eau assez longtemps pour que 
les gens de la Ville pussent prendre la fuite, non ce
pendant sans nombreuses victimes. Il y eut, tant au 
Bourg qu'en Ville, 70 personnes notables emportées, le 
chroniqueur ne faisant pas mention des autres. La 
hauteur de l'eau, au Bourg, d'un mont à l'autre, fut de 
la hauteur d'une lance (env. 2-3 m.). Il y eut de gran
des pertes de bestiaux en campagne : il s'en fallut de 
peu que tout le troupeau chevalin et bovin ne périt. 
Dès que les bergers de la campagne entendirent le toc
sin, ils se mirent à chasser leurs bêtes du côté de la 
Ville. Ils étaient en train d'effectuer leur manoeuvre, 
lorsque des personnes mieux avisées, survenant et dé
sespérant de pouvoir sauver tout le troupeau, se mi
rent à chasser chevaux et vaches du côté de Charrat, 
enjoignant à tous les bergers qu'ils purent atteindre 
d'avoir à exécuter la même manœuvre. D'autres trou
peaux trop avancés dans les chemins de dévestiture 
furent atteints par le courant et périrent. 

* * * 

Arrivons maintenant à la fameuse débâcle de 1818. 
Nous avons pour nous orienter un témoin qui n'est au
tre que l'ingénieur du Giétroz : Venetz. On ne nous de
mandera pas d'entrer dans tous les détails. Nous vou
lons seulement relever ceux qui se rapportent directe
ment à l'alarme actuelle. 
. On sait que la première alarme fut donnée dès le 
commencement de mai. Le Conseil de Martigny, mis 
au courant par l'ingénieur Venetz, prit dès le premier 
abord toutes les mesures propres à assurer la vie des 
gens et des animaux. 

Avant la catastrophe. Les premières inquiétudes se 
manifestèrent dès les premiers jours de mai. Le 5, une 
Commission se rendait au Mauvoisin, pour se .rendre 
compte du péril et des mesures à prendre. Dès le dan
ger connu, l'effroi commença à-se répandre à Marti
gny, et alla sans cesse augmentant. Le Conseil se hâta 
de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder 
la commune dans la mesure du possible. Les ouvriers 
des digues et les meniaux leurs conducteurs, furent mis 
de piquet et constamment occupés à renforcer les bar
rières partout où cela parut nécessaire : les sonneurs 
reçurent l'ordre de se relayer au clocher pour donner 
l'alarme au premier signal des feux allumés sur le 
Mont de Chemin. Une fausse alarme eut lieu le 29 
mai à 8 h. du matin, la population se retira en silence 
pour prendre ses quartiers au pied du Mont Chemin, 

dans les rûpes qui s'alignent au fond de la montagne. 
Pendant ce temps, en Ville, on travaillait « furieuse
ment » à établir des digues protectrices ; au Bourg, on 
élevait une énorme digue au débouché de la vallée, la 
chargeant de matériaux lourds. Les 13, 14 et 15 juin, 
la Dranse coulant à pleins bords et charriant des bois 
en abondance, tout le monde était occupé à renforcer 
les digues. On déménageait des meubles des maisons 
les plus menacées ; on emmenait les bestiaux aussi loin 
que possible ; des gens prenaient déjà la fuite en em
portant ce qu'ils avaient de plus précieux. Ces scènes 
se produisirent déjà vers le 10, mais le témoin qui ra
conte les faits ne signale pas de panique. 
t La catastrophe. — Dans la matinée du 16, la nou

v e l l e arrivant que tout espoir d'éviter la catastrophe 
était perdu, les sonneurs mirent en branle la grosse 
Madeleine. Dans l'après-midi, le grand tocsin (grande 
cloche lancée à toute volée afin que son appel portât 
au loin) sonna avec énergie pour avertir les habitants 
de l'imminence du danger. Aussitôt, la population, qui 
avait fait ses préparatifs en conséquence, se hâta de 
gagner le Pied de Chemin, emportant ce qu'elle pou
vait, chassant les bestiaux devant elle. Il y eut des 
scènes émouvantes où chacun fit preuve de dévoue
ment envers les moins agiles et les malades. Le nom
bre des retardataires fut petit et par un véritable mi
racle, arriva à se mettre en sécurité. Cependant, l'un 
de ces derniers n'eut plus d'autre ressource que de 
grimper sur un énorme poirier qui se trouvait encore 
il y a quelques années près de la villa Luc Closuit. Un 
autre, surpris en rase campagne, grimpa sur un saule 
où il resta trois jours prisonnier. 

Le cours de la masse torrentielle.— On a pu remar
quer par l'étude des nombreux alluvions déposés dans 
la plaine de Martigny que lors des grandes débâcles la 
trombe d'eau qui se déversait sur Martigny n'a pas 
toujours suivi les mêmes directions, ni exercé ses dé
gâts dans les mêmes lieux. Ce fait s'est renouvelé en 
llS 18, comme on le verra par ce qui suit? 

Faisons abstraction de ce qui se passa dans la vallée 
pour nous occuper exclusivement de la plaine. 

Il était six heures du soir, quand la trombe d'eau 
déboucha à Martigny-Bourg, après avoir dévasté la 
vallée de Bagnes et l'Entremont inférieur. Elle avait 
mis à peine une heure à franchir la distance qui sépa
re Mauvoisin de la plaine. A partir des usines de la 
Condémine sous le Broccard, qu'elle avait rasées en 
un clin d'oeil, la masse d'eau s'était séparée en deux 
branches, une contre chaque mont. Le spectacle était 
effrayant : une véritable montagne de bois devançait 
l'eau boueuse, avec un bruit de tonnerre. La grande 
digue élevée au pied des Ecotteaux fut emportée com
me un fétu. Au sommet du Bourg, l'eau se divisa en 
trois colonnes : la première se dirigea d'abord le long 
du Mt-Chemin, pour se précipiter ensuite sur la Vil
le ; la seconde traversa d'abord lé Bourg, abattit deux 
hangars près de l'Hôtel des Trois-Couronnes, puis, par 
cette ouverture, elle rejoignit la première colonne au 
pied de Chemin. Par une cause inexplicable, les jar
dins et les vergers situés au long de la meunière, près 
du Vivier, n'ont pas eu d'eau, et l'on a pu y faucher 
et récolter ! Le courant, descendant par le jardin des 
Trois-Couronnes, a passé de là au Vivier et aux Mo-
rasses, puis par le milieu de la Délèze. Au Pré de Foi
re du Bourg, il n'y eut pas plus de quatre pieds d'eau, 
tandis que vers la chapelle, elle s'est élevée à sept 
pieds. La troisième colonne suivit le cours de la Dran
se, détruisit toutes les anciennes digues, creusa les vi
gnes sous Coquimpey et vint se jeter contre le roc de 
La Bâtiaz, avec une extrême violence, passa par-dessus 
le toit de la chapelle sans l'endommager ! (on peut 
voir le tableau commémoratif dans la chapelle), dé
vasta le village et vint ensuite se jeter dans la plaine. 
Choses remarquables : le moulin et la scie de l'hôpital 
n'eurent pas une goutte d'eau, les planches ne furent 
pas. même mouillées ! De même au moulin Tornay. 
Vers l'hôpital, il y eut cinq pieds d'eau : dans les dif
férentes rues de la Ville, le volume d'eau fut très va
riable ; à la rue des Alpes et à celle du Collège, elle 
atteignit le premier étage (on pouvait encore en voir 
les traces il y a vingt ans ! Dans l'église, il n'y eut pas 
plus d'un pied d'eau, tandis que le jardin du prieuré 
(où se trouve l'Hôtel de Ville) était envahi par une 
masse de bois. On n'en finirait pas si l'on voulait énu-
mérer tous les caprices de cette masse d'eau en furie. 
Au-dessous de la Ville, l'eau se répandit en une im
mense nappe qui ensabla la campagne et laissa d'in
nombrables dépô's dans les branches des arbres qu'el
le abîma. La masse d'eau alla jusqu'aux marais du 
Guercet, qu'elle colmata en partie. La trombe était 
arrivée au Bourg à six heures, une demi-heure plus 
tard tout é'ait terminé ! 

Pendant ce temps, la population anxieuse assistait 
au pied de Chemin au plus désolant spectacle qui se 
soit déroulé depuis 1595. Terrifiée, elle n'osait quitter 
son refuge : elle craignait et le retour d'un flot dévas
tateur et l'enlisement possible dans l'épaisse couche 
de boue apportée par la trombe. Le doyen Bridel, qui 
visita les lieux à son retour de Bagnes, le 26 au soir, 
trouva nos gens logés dans des baraques au pied du 
Mont : il était neuf heures du soir et il pleuvait. Rien 
ne lui inspira autant de compassion que ces familles 
amoncelées pêle-mêle avec leurs bestiaux et leurs meu
bles, sous leurs frêles toits de planches. Nul n'osait 
renfrer en Ville, dans l'ignorance totale où l'on se 
trouvait. Le clergé était avec les campeurs et s'effor
çait de les consoler de son mieux. 

(Suite en page 4) 

A travers le monde 
© Les Russes à Orcha. — L'avance des troupes 

soviétiques dépasse tous les espoirs. On peut bien dire 
que la défaite des Allemands est totale en Russie blan
che. A Vitebsk, cinq divisions allemandes ont été li
quidées. Le nombre des soldats tués dans ce secteur 
atteint 26.800 et celui des prisonniers 14.500. Par ail
leurs, cinq autres divisions, comptant au bas mot 40 
mille hommes, sont encerclées à Bobruisk et leur des
truction n'est qu'une affaire de jours. 

Mardi, la ville fortifiée d'Orcha a été prise d'as
saut. Orcha qui compte 25.000 habitants, se trouve sur 
le cours supérieur du Dniepr. 

® L'aide allemande à la Finlande. — Le gou
vernement finlandais a annoncé officiellement, mardi 
soir, que l'Allemagne a promis toute l'aide militaire 
nécessaire aux Finlandais pour poursuivre la guerre 
contre la Russie. 

M. de Ribbentrop, ministre des affaires étrangères 
du Reich, a fait visite au gouvernement finlandais au 
débat de cette semaine. Ce séjour a été consacré à 
l'examen des problèmes intéressant l'Allemagne et la 
Finlande et en particulier à la discussion du désir ex
primé par la Finlande de recevoir des secours mili
taires. Le gouvernement allemand s'est déclaré disposé 
à satisfaire ses désirs. Les entretiens qui ont eu lieu 
entre M. de Ribbentrop, d'une part, et MM. Ryti, pré
sident de la République finlandaise, et Ramsay, minis
tre finlandais des affaires étrangères, d'autre part, ont 
été empreints du plus pur esprit de la fraternité d'ar
mes entre les deux peuples, assure le DNB. Une en-
lente complète a été réalisée en ce qui concerne les 
conceptions des gouvernements du Reich et de Finlan
de. 

® Après la chute de Cherbourg. — La ville et 
le port de Cherbourg étaient entièrement en mains des 
forces américaines dans l'après-midi de mardi. Le 
lieutenant-général Carl-Wilhelm von Schlieben,'com
mandant de la garnison de Cherbourg, et le -contre-
amiral Hennecke, commandant de la défense navale 
de la Normandie, avaient été faits prisonniers la veil
le au soir. C'est par milliers que l'on compte les pri
sonniers allemands qui sont transportés en captivité. 

Ainsi la chute de Cherbourg a terminé la seconde 
phase de la campagne de libération de la France. 
Vingt jours après l'assaut initial, les forces alliées ont 
établi une forte tête de pont, comprenant la totalité 
de la péninsule du Cotentin et le port principal. 

La prise de Cherbourg était à peine annoncée, que 
les Anglais partaient à l'attaque sur la partie orienta
le de la tête de pont, entre Tilly et Caen. Mardi Cheux 
et Fonlenay étaient occupés, et la route principale de 
Uillers-Bocage à Caen coupée. Tourville a été prise. 

® Promotion du général Kœnig. — Radio-Al
ger a annoncé, mardi soir, que le général Kœnig, com
missaire pour la zone nord de la France libérée et 
commandant en chef des forces françaises de l'inté
rieur, a été promu général de corps d'année. 

— On annonce la publication, à Bayeux, d'un .iou-
veau journal de tendance gaulliste intitulé La Re
naissance du Bessin. 

® Un obus-fusée. — Le correspondant aéronauti
que du Times de Londres écrit que l'on sait depuis 
quelque temps en Angleterre méridionale que les Al
lemands pr >j(-tlcnt d'utiliser contre VAngleterre mé
ridionale, o itre la bombe ailée, des projectiles-fusées. 
Les Alliés ont maintenant découvert dan* le Cotentin 
les installations de tir pour le lancement des obus-
fusées, ce qui leur a permis d'en établir les caractéris
tiques principales. Au moins 2000 ouvriers de l'organi
sation Todt auraient été employés pour l'aménage
ment dr ces pistes. 

® Prise de Mogaung en Birmanie. — Le com
muniqué du quartier général du général Stilwell an
tionce mardi soir que les unités chinoises et britanni
ques ont occupé l'importante ville-clé de Mogaung, à 
48 km. au sud-ouest de Myitkpina, dans la Birmanie 
du Nord. 

© Pertes alliées en Italie. — M. Churchill a in
formé les Communes mardi que les pertes subies en 
Italie par les troupes britanniques, indiennes et des 
Dominions, depuis le débarquement jusqu'à la chute 
de Rome, s'élèvent à 73.122 hommes, soit 14.331 tués, 
47.966 blessés et 10.825 manquants. 

© L'Italie du nord deviendrait territoire oc
cupé. — Par des milieux italiens généralement bien 
renseignés, on a appris que les autorités allemandes 
auraient décidé de modifier radicalement la situation 
en Italie septentrionale. Au lieu de considérer ces ter
ritoires comme appartenant à un pays allié et sous 
l'administration de la République sociale italienne, les 
provinces de l'Emilie, de la Ligurie, du Piémont, de la 
Lombardie et de la Vénêtie seraient traitées comme 
territoires occupés militairement. 

On aurait déjà proclamé la loi martiale. PrcAique-
ment, le gouvernement Mussolini perdrait toute auto
rité. La Wehrmacht prendrait sous son contrôle les 45 
provinces de l'Italie du Nord. Suivant les mêmes mi
lieux, la décision de mettre les territoires occupés sous 
un régime militaire rigide aurait été prise par le com
mandement du feld-maréchal Kesselring à la suite de 
l'aggravation de la situation générale (innombrables 
sabotages et destructions de la part des partisans). 

D'autres bruits rapportent que M. Mussolini aurait 
été transféré dans le Reich. 

-
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Qiroiiiqae Je Martigny 
A l ' Ins t i tu t de c o m m e r c e d e Mar t igny 

A l'encontre des hirondelles, c'est une fois les beaux 
jours revenus que les écoliers s'envolent vers le pays 
enchanté des vacances, et les écoles, portes closes et 
stores baissés, dorment dans le silence jusqu'à l'au
tomne. L'Institut de commerce de Martigny vient -de 
terminer dignement l'année scolaire. 51 jeunes gens et 
34 jeunes filles, soit en tout 85 élèves, ont fréquenté 
ses cours. La Section commerciale en groupait 32, et le 
reste a suivi des leçons particulières. 
: Aux examens ont assisté : M. Adrien Morand, pré
sident de la commission scolaire ; M. Denis Puippe, 
directeur des cours professionnels ; M. Clément Car-
ron, notaire, et le Rd P. Muller, professeur à l'Ecole 
normale, délégué par le Dépt de l'Instruction publi
que pour les examens d'allemand. 
• Palmarès. — Ont obtenu le diplôme de commerce : 
Mention très bien : André Gollut, Massongex ; men
tion bien : André Chollet, Vernayaz ; Marie-Marthe 
Lugon, Vernayaz ; Jean-Jacques Charles, Les Paluds ; 
Georges Casanova, Massongex ; Edith Giroud, Marti-
gfty-Bourg ; Ernest Moix, La Luette, Euseigne ; Marc 
Maret, Le Châble ; Marc-André Pfefferlé, Sion ; Ca-
fliille Besse, de Louis, Leytron ; Marie-Jeanne Oggier, 
Sion ; Marie-Madeleine Damay, Martigny-Ville. 

Diplôme de secrétaire-comptable : mention très 
bien : Rachel Moret, Ravoire ; mention bien : Marc 
Penon, Vétroz. 
J Aux concours organisés par l'Association sténogra-

phique suisse « Aimé-Paris » le 5 décembre 1943, le 
SÎ mars 1944 ainsi qu'au Congrès-Concours de St-
Imier les 17 et 18 juin, les élèves suivants ont obtenu 
le diplôme de sténographe commercial : 

.Vitesse 162 syllabes : Gisèle Fournier, Vernayaz ; 
Rachel Moret, Ravoire ; Lonfat Germaine, Charrat ; 
Georges Casanova, Massongex. 
. 144 syllabes : Edith Giroud, Martigny-Bourg ; Ma
rk-Jeanne Oggier, Sion ; Marie-Marthe Lugon, Ver
nayaz ; Liliane Gailloud, St-Maurice ; Marie-Made
leine Damay, Martigny-Ville ; André Chollet, Ver
nayaz ; Roger Fasnacht, Martigny-Ville ; André Gol
lut, Massongex ; Marc-André Pfefferlé, Sion ; Made
leine Pfefferlé, Sion ; Marc Penon, Vétroz; Marc Ma
ret, Le Châble. 

108 syllabes : Suzanne Luy, St-Maurice ; Camille 
Besse, Leytron. 

Ces concours étaient présidés par M. le Dr Jos. 
Gross, délégué par le Comité central. 

'Diplôme cantonal d'allemand: Simon Ferrero, Sion. 
Les prix suivants ont été décernés : prix d'alle

mand, Marie-Marthe Lugon ; prix de français, Ernest 
Moix ; prix de comptabilité, Georges Casanova ; prix 
de sténographie, Edith Giroud, André Gollut ; prix 
de dactylographie, André Chollet. 

Ces résultats ont pu être obtenus grâce â un ensei
gnement individuel et pratique, donné par des piofes-
seurs spécialisés, résultats d'autant plus heureux que 
plusieurs des jeunes lauréats sont entrés déjà dans la 
vie prai'que. 

L 'Arène « Helvet ia » 

La population de Martigny et environs apprendra 
ayee plaisir que la direction de l'Arène « Helvetia », 
qui a son installation sur la Place Centrale, prolon-. 
géra "son séjour dans notre ville jusqu'à dimanche 2 
juillet. Or, comme on nous annonce un nouveau pro
gramme des plus intéressants, nul doute que chacun 
ne voudra pas manquer l'occasion d'aller â nouveau 
applaudir ces sympathiques artistes. (Voir annonces). 

Le d o r y p h o r e à M a r t i g n y 

Le doryphore vient d'être découvert dans quelques 
plantations de notre commune, aux Vorziers. Aussi 
rendons-nous attentive la population sur les immenses 
dégâts que peuvent causer ces rapaces coléoptères. Que 
l'on visite attentivement tous nos champs de pommes 
de terre et que l'on signale immédiatement toutes dé
couvertes à notre Police municipale qui ordonnera les 
mesures nécessaires. 

A,; 

Sta t i s t ique pa ro i s s i a l e c a t h o l i q u e 

Baptêmes : Claivaz Bernard-Charles, d'Ernest, Vil
le ; Couchepin Anne-Marie, d'Henri, Bourg ; Vouilloz 
Renée-Edith, d'Albert, Bourg ; Pfammater Michelle-
Marie-Louise, de Charles, Charrat ; Mariaux Roland-
Pierre, d'André, Ville ; Michellod Maurice-Pierre-Jo
seph-Marie, de Joseph, Bourg ; Gay Laurent-Henri, 
de.Pierre, Fully ; Spadoni Gisèle-Josette, d'Aldo, 
Bourg ; Bovisi Liliane-Marie, de Marius, Ville ; Gay 
Çhantal-Madeleine-Suzanne, d'Albert, Charrat ; Guex 
Irène-Nadia-Lucienne, de Georges, Pied du Château ; 
Burtin Liliane-Marguerite, de René, Bourg ; Moret 
Daniel-Arthur, d'Alfred, Ravoire ; Besse Aline-Marie, 
d'Armand, Ravoire ; Iten Jean-Claude, d'André, Vil
le ; Zanoli John-Gérard, de François, Ville ; Gay-
Crosier Serge-André, de Jean, Bourg ; Gay-Crosier 
Willy-Bernard, de Jean, Bourg. 

Mariages : Dubuis Eugène et Paccolat Cécile, Vil
le, ; Papilloud Urbain et Vaudan Anna, Vi l le ; Bron 
Emile et Antonioli Gisèle, Ville ; Meunier René et 
Vpûillàmoz Berthe, Bourg ; Rebord Antoine et Giroud 
Georgette, Bourg; Mury Roger et Girard Yvette, Ville. 

Sépultures : Evalet Paul, 1894, Combe; Saudan 
Ursule, 1854, Broccard ; Giroud Séraphine-Aimée, 
1876, Charrat ; Faisant Monique, 1926, Bourg ; Lui
sier-Marie, 1871, Vi l le ; Herschtèl Alice-Anita, 1896, 
Ville. 

Collecte d e v ieux d i sques 

^,;Les enfants âgés.de 12 ans et plus qui voudraient se 
dévouer pour la collecte de vieux disques sont priés 
d i s e présenter le plus tôt possible chez Mlle Fessier, 
magasin de musique à l'Avenue de la Gare. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
vÇe soir vendredi : répétition générale. 

l a Confiserie Pierroz 
MARTIGNY 
avise sa clientèle que le magasin sera 

dorénavant fermé le MERCREDI 

,' Une méthode énergique contre les rhumatismes... c'est, cel
le qui consiste à faire une cure de Gandol. Le Gandol .évitera 
souvent bien des douleurs présentes et, dans l'avenir, bien 
des complications aux rhumatisants et arthritiques qui pren
dront la décision d'en faire un emploi rationnel et régulier. 
Le traitement de dix jours de Gandol en cachets, sans ennui 
pour l'estomac, «oflta i fr. S0. Toutes pharmacies. 

A L'ETOILE : u n e n o u v e a u t é , Les 2 o r p h e l i n e s 
Depuis mercredi soir, l'Etoile passe avec un succès 

grandissant chaque soir, ce nouveau film tourné à Ro
me en 1944 : Les 2 Orphelines, d'après l'œuvre popu
laire d'Ennèry. Cette fois-ci c'est Carminé Gallone et 
la Société des grands films historiques de Rome qui 
nous appoite ce nouveau film où le public retrouve 
avec plaisir les personnages qu'il a encore en mémoi
re. L'interprétation à'Allida Valli et de Maria Denis 
satisfera les plus difficiles. Quant à Gilda Marchio, 
elle compose une Mère Frauchard abominablement 
réaliste. Ne manquez pas d'aller voir à l'Etoile Les 
2 Orphelines, ce chef-d'œuvre de sensibilité et d'é
motion. 

Important : Dimanche soir 2 juillet, train de nuit 
Martigny-Sion. Départ 2'J h. 25. 

Socié té f é m i n i n e d e g y m n a s t i q u e 
Sortie pique-nique à Van d'en Haut dimanche le 2 

juillet. Départ Martigny-gare à 8 h. 25. S'inscrire chez 
Mlle Gisèle Rard. Prix du billet 1 fr. 15. 

AU CORSO : 2 n o u v e a u x f i lms d 'act ion. 
Dès ce soir vendredi, nouveau programme au Cor

so. En première partie Le Cavalier masqué, un far-
west de meilleure veine, et Police mexicaine en aler
te, un vibrant film d'action qui vous tiendra en halei
ne de la première à la dernière image. Un beau pro
gramme pour ceux qui aiment les films de genre. 

P a r c des Spor t s , M a r t i g n y 
Dimanche 2 juillet, dès 14 h. 30, Vernayaz I ren

contrera St-Léonard I pour la finale du championnat 
valaisan de série B. 

Colonie i t a l i enne 
On sait que la Colonie italienne de Martigny qui 

est présidée par M. Raymond Antonioli, organise le 
jeudi après-midi des cours de langue italienne que di
rige M. P. Franzetti de Riddes. On sait aussi que les 
élèves qui suivent ces cours fréquentent également les 
écoles de Martigny ou des environs ; les voilà ainsi 
peu favorisés en fait de congés ! Dimanche, donc, a-
vait lieu la clôture des cours en question pour l'année 
scolaire 1943-44. Cette cérémonie se déroula dans la 
cour située derrière l'Hôtel Perron, à la Gare. Etaient 
réunis en cette occasion les membres de la colonie et 
leurs enfants, M. le consul Dr Ambrosi, de Sion, en
touré de Mgr Adam, Prévôt du St-Bernard, de M. le 
Prieur Besson et d'autres personnalités. 

Une partie récréative s'ensuivit agrémentée par les 
^productions de l'orchestre de musiques à bouche «Tou-
betz », de M. L. Ninghetto, clarinettiste, et de Mlle 
Fessier, pianiste. 

M. le consul Ambrosi prononça une allocution de 
circonstance, puis la journée se termina par la distri
bution des prix à laquelle procéda M. Franzetti. 

— Ajoutons que le tirage de la tombola (1er prix : 
une bicyclette) aura lieu dimanche 2 juillet au même 
endroit. 

Nouvelles du Val 
L a M u r i t h i e n n e . — Voici le p rogramme 

de la réunion des 8-9 juil let à T r i en t : 

Samedi 8 : 8 h. 18, arr ivée à Mar t igny du t ra in 
de Lausanne ; 7 h. 53, arr . du t rain de Sion ; dé
par t pour Gueuroz, L a Crettaz, Litroz, T r i en t (4 
h. environ), pique-nique à Litroz ; 14 h., p rome
nade au glacier du Tr ien t re tour par le bisse de la 
Forclaz ; 19 h., d îner au Gd Hôtel d e Tr ien t : 20 
h. 30, séance à l 'hôtel : rapports du président ec 
de la caissière ; communicat ion : I. Mar ié tan : La 
vallée de Salvan. 

Dimanche 9 : 5 h., messe à l'église de Tr ient ; 
5 h. 30, petit déjeuner ; 6 h., dépar t pour Col de 
Balme (2204 m.) et Croix de Fer (4 h.), où pique-
nique et descente sur l 'a lpage de Catogne, les 
Jeurs , Tê te Noire , Châte lard pour le t r a in de 17 
h. 25 ; 18 h. 4 1 , arr ivée à Mar t igny ; 18 h. 55, dé 
par t pour Sion ; 19 h. 05, dépar t pour Lausanne . 

S'adresser à M. Ch. Terr ier , sous-station féd. 
d 'arboriculture (tél. 2 17 43), Sion, jusqu 'au 5 jui l 
let à midi pour la chambre ec les repas. 

Chaque par t ic ipant doit avoir sa carte d ' identi-
\è. L'excursion aura lieu quel que soit le temps. 
Les personnes qui ne viendraient que le samedi 
soir peuvent utiliser la poste qui parc d e Mar t i 
gny-Vil le à 19 h. 10 et arr ive à T r i en t à 20 h. 26. 

Les personnes qui s'intéressent aux sciences na
turelles sont cordialement invitées. 

S t M a u r i c e — C'est samedi et d i m a n c h e 
que sont organisées à St-Maurice, au profit du 
fonds de rénovat ion des v i t raux de l'église parois
siale, les grandes Journées de la musique et de la 
joie, dont voici le p rogramme définitif : 

Samedi 1er juillet dès 20 h., concert par YA-
gaunoise, fanfare municipale de St-Maurice . 

Dimanche 2 juillet : à 11 h., concert-apéri t if par 
YAgaunoise ; dès 14 h., grand concert par la fan
fare d'un bataillon frontière avec le concours du 
chœur d 'enfants Les Pinsons, sous la direction de 
M. l 'abbé Bovet ; à 20 h. 30, concert p a r la Fan
fare de Lavey. 

Cant ine couverte, g rande tombola, tir, massa
cre, pêche miraculeuse, roue de la fortune ; mar 
ché aux fleurs. Ent rée l ibre. 

T r a i n d e n u i t p o u r M a r t i g n y . — D i 
manche 2 juillet, t ra in d e nui t Mar t igny-Sion ; 
dépar t 23 h. 25. 

Avis à nos lecteurs : nous leur rappelons par la 
même occasion que le t rain de nuit du Mar t igny-
Orsières est suppr imé jusqu 'à nouvel avis. 

L ' i n a l p e à C h a m o s o n . — (Inf. part .) 
Comme de coutume, l ' inalpe de l a montagne de 
Chamosentze, effectuée mardi , avait a t t i ré dans 
ces parages les nombreux fervents amateurs de 
reines que compte la commune. E n outre, on nous 
assure à ce propos que M. le conseiller d 'Eta t 
Troi l le t accompagné de M m e et M. le chancelier 
d 'Eta t Norber t Roten, avaient aussi été invités à 
assister à la manifestation. 

On sait que Chamosentze est réputée pour son 
bétail de choix. Or comme celui de 1944 ne fail
lit pas à cette règle, la question de savoir qui se
rait le détenteur de la reine avai t suscité des com
mentaires passionnés d é j à bien avan t l ' inalpe ; à 
ce sujet, les pronostics penchaient en g rande par t ie 
pour l a reine de M. Alber t Biollaz, qui avai t été 
détentr ice du t i tre. Toutefois, à la surprise géné
rale, ce fut celle de M . Gabr ie l Cribtîn, cafetier, 
qui l ' empor ta après des joutes magnifiques. 

L e t i tre de deuxième n'est pas établi définit ive
ment : 3 candidates se le disputeraient , soit celles 
de M M . Alber t Biollaz, A i m é Ju i l l and et Abel 
Rémondeulaz . 

Quan t à la montagne de Loutze , c'est M. J o 
seph Boven qui est propriéta i re de la reine et cela 
après une lutte épique avec la reine d e M M . Car -
rupt Frères. Cet te lutte aurai t suscité, ainsi qu 'on 
le conçoit, beaucoup d 'émotion chez ses specta
teurs ! 

Succès d'un gymnaste saxonain. — 
C'est avec plaisir que nous apprenons que le j eune 
gymnaste-a thlè te Roger Monnet de Saxon a obte
nu la couronne au concours aux na t ionaux à l 'oc
casion des grandes journées sportives du Jubi lé 
olympique de Lausanne . M. Monne t s'est classé 
10e sur un nombre imposant d e concurrents de 
tout p remier choix et a totalisé 91,45 pts sur 100. 

Nos félicitations. 

aiais 
C h a m p e x . — Inauguration du Tea-Room 

Alpina. — Nous avons le plaisir d 'annoncer que 
M. Eugène Moret , propriécaire du ba r -danc ing 
Alpina , inaugure son établissement, entièrement 
rénové, samedi 1er jui l let à 20 h. A cette-occa
sion M. Moret a fait appel aux célèbres duettistes 
Char ly et Ger ry du Lausanne-Palace qui se pro
duiront duran t toute la saison. 

Nous vous invitons chaleureusement à partici
per à cette soirée dansante dans un décor de grâce 
et de charme qui convient si parfai tement à l 'élé
gante et moderne station de Champex. La déco
ration et l 'architecture intérieure sont l 'œuvre de 
M. Louis Moret de l 'Atelier à Sion. 

M. l 'architecte Léon Ma they a réalisé avec bon
heur l ' agrandissement de la construction répon
dant excellemment aux nécessités de l 'exploita
tion. Le mobilier clair et confortable a été fourni 
par M. Char ly Moret , ameublements à Mar t igny . 

Nous félicitons et remercions vivement M. Eu
gène Moret de cette heureuse initiative qui nous 
procurera des heures d 'agréable détente dans ce 
site incomparable du Signal. 

A l a S o c i é t é s u i s s e d e s c o m m e r 
ç a n t s . — Nous apprenons avec plaisir que M. 
Ernest Fluckiger, de Sion, membre du comité cen
tral de la Sté suisse des commerçants , ,vient d 'être 
nommé premier vice-président de cette impor tante 
organisation, qui groupe à l 'heure actuelle près de 
50.000 membres. C'est là un hommage mérité, 
pour qui connaî t l 'activité incessante de M. Fluc
kiger, activité qui témoigne d 'un rare bon sens et 
d 'un dévouement remarquable . Le Valais et par t i 
culièrement les sections de la S.s.d.C. sont sensi
bles à cet honneur. Puisse cette nominat ion flat
teuse être propice au développement du mouve
ment de la S.s.d.C. dans notre canton. 

Assermentation d'une école de re
crues à Champex. — Une Ecole de recrues 
sanitaires de montagne, actuel lement en cours a l 
pin, sera assermentée à Champex le d imanche 2 
juillet, en présence du président du Conseil d 'E
tat du Valais , du médecin en chef de l 'armée et 
du commandant d 'une Br. mont. L 'assermentat ion 
aura lieu avec le cérémonial d 'usage à 11 heures. 

FORMATION DU CARACTÈRE 

NON... ET NON ! t... 
Celui qui connaît le goût délicieux du "DIABLE-
R E T S " n'acceptera jamais qu'on le remplace par un 
bitter quelconque. 

à t e r m e 
en c o m p t e c o u r a n t 
en C a i s s e d'Epargne et 

sous toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
Importantes localités du canton 

Les DépOts e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un P r i v i l è g e l é g a l 

Fédérât, val. des Producteurs de Lait 
(Inf. part.) Les délégués de la Fédérat ion valai-

sanne des producteurs de lait ont tenu leurs assi
ses annuelles jeudi à Sion, sous la présidence de 
M. Mar ius Lamper t . Cette manifestat ion qui réu
nissait plusieurs centaines de personnes coïncidait 
avec le 25e anniversaire de la Fédérat ion. 

Les délégués t inrent deux séances, l 'une en al
lemand sous la présidence de M. Bâcher, l 'autre 
en français sous la présidence de M. Lamper t . Ce
lui-ci salua ses hôtes parmi lesquels M M . les con
seillers d 'Eta t Troil let et An thamat t en , Michaud, 
secrétaire romand de l 'Union centrale des produc
teurs suisses de lait, Maret , qui représentai t les 
autorités sédunoises, Desfayes, président de l 'As
sociation agricole valaisanne, et M. Luisier, direc
teur de l 'Ecole d 'agr icul ture à Châteauneuf. 

Puis M. Lamper t fit un historique de la Fédé
ration qui fut créée par M. le conseiller d 'Etat 
Troil let , avec l 'appui dévoué de M. Luisier. Les 
120 délégués qui avaient assisté à la séance de 
fondation se proposaient surtout de remédier au 
système de l 'approvisionnement en lait du canton 
qui était alors illogique et incohérent et d 'ha rmo
niser les efforts de tous pour la réalisation d'un 
but commun. C'est ainsi que de nombreuses socié
tés de laiterie furent fondées dans les villes et 
que d ' importantes améliorations furent apportées 
dans les villages. 

L a Fédérat ion, aujourd 'hui , accomplit un t ravai l 
énorme ainsi que l 'atteste son rappor t annuel . E l 
le s'occupe activement de multiples questions qui 
ont trai t au ravi tai l lement du pays et au dévelop
pement de l 'agriculture. 

Le rappor t du Conseil d 'administrat ion écrit par 
M. le directeur Michelet expose la situation éco
nomique du pays au cours de la dernière année et 
il révèle que certaines régions ont été plus favori
sées que d 'autres selon les circonstances. Les ré 
coltes de fruits ont é té bonnes alors que les cul
tures ont souffert de conditions désavantageuses. 

Au cours de l 'assemblée on entendi t un excel
lent discours de M. le conseiller d 'E ta t Troi l le t et 
des paroles encourageantes de divers autres ora
teurs. 

La clôture au Collège de St-Maurice 
A son four le Collège de l'Abbaye de St-Maurice 

vient de fermer ses portes sur l'année scolaire 1943-
1944. La cérémonie officielle de clôture présidée par 
Mgr L. Haller, évêque de Bethléem et abbé de St-
Maurice, était honorée- de la présence de M. le con
seiller d'Etat Pitteloud, chef du Dépt de l'Instruction 
publique. Le Collège a été fréquenté en 1943-44 par 
535 élèves, chiffre suffisant pour nous convaincre de 
la vogue et de l'importance de cet Etablissement d'ins
truction et de formation de notre jeunesse. 

Voici la liste des élèves de notre canton ayant ob
tenu le diplôme : 

De maturité classique. Type A, 1er degré : Charles-
Henri Galletti, Monthey 5.5. 

2e degré : Gilbert Joye, St-Maurice, Hermann 
Perktold, St-Maurice, Albert Perruchoud," CKalais, 
Jean Canaux, Monthey, Bernard Valentini, Conthey. 

3e degré : André Valentini, Conthey, Joseph Vuil-
loud, Saxon, Alfons Burgener, Saas-Fée. 

Type B, 2e degré : Ephis Lorétan, Loèche-les-Bains, 
Joseph Hofstetter, Jean Rey-Bellet et Georges Rey-
Bellet, St-Maurice, Hans Eggs, Loèche 

3e degré : Jean-Jacques Contât, Monthey, Joseph 
Torrione. Martigny-Ville, Jean Bertrand, St-Maurice, 
Yves Delacoste. Monthey, Aloys Schrœter, Monthey, 
Camille Abbet, Martigny-Bourg, Jean-Paul Martin, 
Monthey. 

D'études commerciales : 1 er degré : Henri Dres-
cher, Martigny 5.5. 

2e degré : Gaston Roduit, Martigny, Jacques Wer-
len, Brigue, André Berra, Champéry, Bernard Meizoz, 
Vernayaz, Antoine Escher, Brigue, Gilbert Vceffray, 
Martigny, Edmond Gollut, Massongex. 

3e degré : Joseph Pont, St-Pierre-des-Clages. 

A u C o l l è g e d e B r i g u e . — Cet Etablisse
ment a été fréquenté en 1943-1944 pa r 236 élè
ves dont 134 sur les hui t classes du 
Gymnase-Lycée , 97 à l 'Ecole réale et 5 à la Clas
se préparatoire . 

Pour remédier à la sécheresse. — 
(Inf. part.) Le bisse de Chervais qui est parmi ceux 
du canton tout entier celui situé à la plus haute 
alti tude, va entrer de nouveau en action alors qu'il 
avait été abandonné en 1870. I l pa r t de la Printze 
à Cleuson, soit à 2500 m. d 'a l t i tude, pour aboutir 
au-dessus de Thyon , dans l a région des Mayens de 
Sion, à 2000 m. d 'al t i tude. C'est en 1860 qu'il a-
vait été construit, mais on %vait dû l ' abandonner , 
les frais d 'exploi ta t ion s 'avérant t rop élevés. Or, 
on apprend avec plaisir que la société de la Lonza 
a consenti , pa r ces temps d e sécheresse, à a l imen
ter le bisse en eau depuis le lac des Dix, ce qui 
permet t ra d ' i rr iguer tous les mayens situés au-
dessus du grand bisse d 'Hérémence et toute la ré
gion des Mayens de Sion et d e Veysonnaz. Cette 
nouvelle sera accueillie avec joie pa r les paysans 
qui 's ' inquiétaient d e voir leurs champs et leurs 
récoltes brûlés pa r le soleil. 

O ï d i u m e t m i l d i o u . — On nous signale de 
diverses régions l a découverte d e quelques traces 
d 'oïdium et de mildiou. Bien que le mal ne revête 
pas encore une forme grave , il est indiqué d ' a p 
pliquer sans ta rder un bon soufrage, d e préféren
ce le mat in e t le soir,, ceci pour éviter les brûlures 
que peut occasionner le soufre pendan t les fortes 
chaleurs de la journée . 

I l y a lieu également d e procéder au 3e sulfata
ge aux doses indiquées dans notre dernier com
muniqué , soit pour l a bouillie bordelaise, 1 à 1 % 
pour cent de sulfate de cuivre et pour le Cuivre -
Sandoz 300 à 400 gr. d e ce produit pa r hl . de 
bouillie. Ce 3e •traitement est très impor tan t et 
doi t être exécuté avec soin : bien viser les grappes 
afin de les protéger pa r une fine couche de bouil
lie. Service cantonal de la viticulture. 



LE CONFEDERE 

E n f i n u n e b o n n e p l u i e ! — Attendue et 
désirée avec impatience, la pluie de la nuit dern iè
re produira certainement d 'heureux effets sur nos 
pâturages et la camoagne en général . Celle-ci en 
effet souffrait depuis quelque temps d 'une séche
resse dont la durée semblait par trop se prolonger. 

Fourrage pour chevaux et mulets. 
— Les coupons de fourrage pour chevaux et mu
lets de l 'at tr ibution d'été sont valables du 1er mai 
au 31 octobre 1944. Jusqu'ici une quanti té très 
minime de ces articles a été acquise p a r les béné
ficiaires des titres de ra t ionnement . L'office fédé
ral compétent annulera au moment de l 'échéance 
des coupons le solde invendu et le canton perdra i t 
de ce fait la quanti té at tr ibuée. 

Nous rappelons aux agriculteurs l 'article docu
mentaire concernant la cellulose fourragère pu
blié en son temps dans ce journa l pa r les soins de 
M. Cappi , vétér inaire cantonal . En tenant comp
te de la situation actuelle, où les communications 
avec l ' é t ranger sont coupées et l 'acheminement 
des marchandises d 'outre-mer bloqué, il est inex
cusable de ne pas acheter toute la marchandise of
ferte. Nous att irons l 'attention des intéressés sur ce 
fait. Office cantonal des fourrages. 

R i d d e s . — L'inalpe. — On nous écrit : 
L ' ina lpe pour la montagne d 'Etablons qui écait 

fixée à mercredi 28 crt s'est déroulée pa r un temps 
idéal. Le titre de reine pour la 3e année a été con
quis pa r la reine de M. H e r m a n n Ribordy. Les 
regards des amateurs étaient plutôt dir igés sur 
l 'alpage de Chassoure qui a la tendance de mar 
quer le pas sur sa voisine Etablons, et cela tant 
comme rendemenc en product ion que sous le 
rapport de lutteuses. Après de belles empoignades 
c'est la reine de M. Emile J e a n - J a c q u e qui est 
sortie victorieuse. Chez les génisses, la Virgule 
(180 cm.) de M. Fernand Lambiel s'est adjugée 
la première place. 

Les sports 

Les Jeun olympiques ei les gymnastes 
(Comm.) C'est en 1923 que la Sté féd. de gym déci

da officiellement de prendre part aux- Jeux olympi
ques. Elle participa à ces joutes internationales à Pa
ris en 1924 avec une équipe de 8 gymnastes à l'artis
tique et une section modèle. La Suisse enleva la 3me 
place derrière l'Italie et la France ; Guttinger et Wi l -
helm de Berne étaient proclamés champions du monde 
aux barres parallèles et au cheval arçon. 

4 ans plus tard aux Jeux d'Amsterdam, la SFG se 
fit représenter par une formidable équipe de gymnas
tes et de lutteurs libres. Les gymnastes remportèrent de 
brillants succès, la Suisse était consacrée championne 
du monde devant la Tchécoslovaquie et la Yougosla
vie. G. Miez était champion du monde et Haenggi se
cond. A Los Angeles en 1932, la SFG n'était pas re
présentée, par contre aux derniers Jeux de Berlin en 
1936 elle fit à nouveau ample moisson de médailles. 
Notre pays se classe 2e derrière l'Allemagne. Les Suis
ses remportent 5 titres individuels sur 11. 

Et maintenant, les Jeux de. 1940 ont sombré, ceux 
de 1944 que Lausanne voulait organiser à l'occasion 
du 50e anniversaire de la rénovation des Jeux olym
piques par le baron Pierre de Coubertin, ont échoué 
dans la plus effroyable des guerres. Et pourtant, la 
ville de Lausanne a voulu avoir foi dans le triomphe 
final de la grande idée de P. de Coubertin. Lausanne, 
qui est le siège du comité international olympique, a 
voulu^ que cette œuvre subsiste à tous les tourments. 
Dans ce but elle a organisé des festivités qui dureront 
du 15 juin au 3 juillet. 

Les gymnastes en particulier ont été à l'honneur à 
l'occasion de ce jubilé. Tout d'abord à la journée of
ficielle, les 400 pupilles et pupillettes des deux gran
des sections lausannoises ont eu la lourde tâche de 
montrer ce qu'était l'éducation physique en Suisse. 
Puis le 25 juin les 40 meilleurs gymnastes à l'artisti
que et les 40 meilleurs nationaux ont démontré de
vant un public enthousiaste les beautés de la gymnas
tique individuelle. Le Valais ne pouvait se désintéres
ser de ces importantes joutes et Eugène Chautemps de 
Monthey enleva brillamment la 27e place à l'artisti
que, tandis qu'un jeune espoir, Roger Monnet de Sa
xon, qui vient de rentrer de son école de recrues, se 
classa avec succès 10e aux nationaux. 

On sait que le 2 septembre 1937 le monde apprenait 
la mort subite survenue à Genève où il séjournait du 
baron P. de Coubertin qui fut inhumé à Lausanne au 
cimetière du Bois de Vaux ; mais son cœur lut trans
porté selon son désir à Olympie et scellé dans le mo
nument commémoratif du rétablissement des Jeux 
olympiques. Ainsi en songeant à son œuvre, nous di
rons qu'il fut un novateur, un précurseur et un 
homme d'action, un très grand homme. Puisse l'olym-
pisme rénové, œuvre magnifique du baron de Cou
bertin, contribuer à la réconciliation des peuples ! 

Charly Veutkey. 

Saxon : Sté de tir La Patrie 
Les tirs militaires eurent lieu au stand de Saxon les 

dimanches 14 et 21 mai et furent fréquentés par 53 ti
reurs. Voici les meilleurs résultats : 

Mentions fédérales : Vuilloud René 82 ; Volluz 
Marc 77 ; Gander Pierre 75 ; Egg Ernest 74 ; Maret 
Henri 73 ; Plan Maurice, Schweickhardt Robert, Her
mann Vouilloz 72 ; Bissig Franz, Comby André, Cret-
tenand Robert 71. Mentions cantonales : Oberson De
nis 69 ; Volluz René 68 ; Bruchez Charles, Claret Lu
dovic, Mottier Georges et' Rosset René 67. 

L'organisation du concours fédéral de sections en 
campagne fut assumée cette année par la Sté de tir de 
Leytron. 24 tireurs de Saxon y prirent part dimanche 
4 juin. Distinction : Egg Ernest 76 ; mention fédérale: 
Vuilloud René 73 ; mentions cantonales : Vouilloz H., 
69 ; Schweickhardt, 68 ; Oberson D. et Plan Mce 67. 

Le tir challenge des 4 districts du Centre eut lieu à 
Bramois le 18 juin et fut fréquenté par 12 sections de 
tir groupant 170 tireurs env. La section de Saxon fut 
représentée par 14 tireurs et se classa au 6e rang sur 
les 12 Stés inscrites. Distinction: Oberson Denis 49 ; 
Crettenand Robert et Volluz René 46 ; Oberson An
dré 43. rnv. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 
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Nouvelles Je l'étranger 
L'assassinat 

de Philippe Henriot 
On sait que M. Phi l ippe Henr io t , ministre de la 

p ropagande du cabinet de Vichy, a été assassiné 
dans la nuit de mercredi à Par is . 

M. Phi l ippe Henr io t passait cette nuit- là au 
ministère de l ' information à Par is , n o n loin de la 
Seine, à proximité de la Chambre des députés, 
dans le voisinage du ministère de la guerre et de 
l 'ambassade de l 'Al lemagne . 

Les employés du ministère qui "ont été témoins 
de l 'assassinat, disent que mercredi matin, peu a-
vant 6 heures, un certain nombre d 'hommes (15) 
armés arr ivèrent en automobile devant le portail 
pour la relevée ordinaire de la garde . Comme ces 
hommes portaient l 'uniforme de la milice fran
çaise, les gardes ne se méfièrent d e rien et procé
dèrent à la relève. Deux agents de police qui affi
chaient quelque doute furent empêchés d ' interve
nir sous la menace de mitrail let tes. 

Trois des assaillants, qui devaient connaître la 
maison, montèrent au premier étage et heur tèrent 
à la por te de la chambre à coucher où M. Henr io t 
et sa femme reposaient. M . Henr io t a probable
ment tiré le verrou lu i -même, l 'un des hommes a 
tiré et le secrétaire d 'Eta t fut at teint d 'une balle 
au cœur . 

Mercred i mat in M. Lava l , chef du gouverne
ment, s'est rendu au ministère de l ' information et 
s'est incliné devan t le corps de son ministre de la 
propagande . M M . Lava l , Péta in et Abetz ont a-
dressé à M m e Henr io t des messages de sympathie . 

' L A C A R R I E R E D U D E F U N T 
Phi l ippe Henr io t était âgé de 55 ans. Profes

seur de lycée tout d 'abord, il avai t été élu en 1932 
député de la Gi ronde à la Chambre française. Il 
se fit remarquer pa r ses interventions passion
nées. Il appar tena i t à la droite et avai t été nommé 
ministre de l ' information, il y a quelques mois, 
lors du remaniement ministériel opéré à Vichy. 

Collaborateur de Gringoire et part isan résolu 
de la collaboration avec l 'Al lemagne, Phi l ippe 
Henr io t s'était rendu, il y a quelques semaines à 
peine, en Al lemagne où il avai t conféré avec M. 
Gœbbels , ministre de la p ropagande du Reich. 

U N C O M M E N T A I R E 

On nous prie de reproduire le commentaire ré
dactionnel qu'un des principaux quotidiens suisses 
romands — la Feuil le d 'Avis de Lausanne — a 
publié hier à ce propos : 

« L 'homme qui vient de mourir , tué à coups de 
mitrai l le t te sous les yeux de sa femme, était a-
vant tout un pamphlé ta i re . I l avai t érigé l ' into
lérance en système. Quiconque ne par tageai t pas 
ses haines du moment devenai t aussitôt la cible 
de ses traits passionnés et souvent injustes. 

Son ta lent oratoire tenai t du prodige. A la let
tre, il envoûtait ses auditeurs. Les Suisses romands 
en ont fait l 'expérience. Quand on relit ses confé
rences comme nous l 'avons fait pour celle qu'il 
donna à Fr ibourg, le 21 novembre 1935, au T h é 
â t re Livio, on s'étonne que des moyens aussi ru-
dimentaires et une documentat ion aussi discutable 
aient pu soulever des tempêtes d 'applaudisse
ments . Sa façon de raconter la t ragédie de Sara -
yévo — dont c 'étai t hier le t rent ième anniversa i 
re — tenai t du roman chez la port ière . 

Ses adversaires français — ils ne se comptaient 
pas — lui reprochaient d 'avoir t rouvé moyen de 
ne faire campagne dans aucune des deux guerres. 

L 'observateur neutre r emarque que sa pensée a 
connu d 'étranges vicissitudes. El le passa d 'une 
germanophobie tapageuse à une germanophilie* 
d ' au tan t plus inat tendue que Phi l ippe Henr io t ne 
connaissait pas l 'Al lemagne, ni la langue alle
mande . Ce n'est que tout récemment, qu ' au cours 
d ' une visite à Berlin, il découvrit l 'un .sans avoir 
le temps d 'apprendre , l 'autre. Cette conversion fit 
jaser . 

U n pamphlé ta i re qui, comme lui, n ' a pas cessé 
de fouailler une part ie de ses compatriotes, s'ex
pose aux « risques du métier ». Phi l ippe Henr io t 
y succombe. Sans doute les connaissait-i l . Il laisse 
le souvenir d 'un talent éblouissant mis au service 
de pas mal d e causes discutables et contradiccoi-
rcs ^ 

L ' O E U V R E D U M A Q U I S 

Selon l 'agence Exchange , cette opération avai t 
été p réparée dans tous ses détails pa r le comman
demen t du, maquis . U n e t renta ine d 'hommes triés 
sur le volet l 'accomplirent point pa r point . Lors
que M. Henr io t eut été tué, les trente hommes du 
maquis habillés en miliciens se retirèrent sans être 
inquiétés. Ce n'est que lorsque des miliciens a r r i 
vèrent pour la relève régulière qu'on s 'étonna de 
t rouver le ministère de l ' information sans surveil
lance ef que l 'on découvri t ce qui s'était passé. 

O n croit savoir que d 'au t res exécutions se p ro 
dui ra ien t bientôt contre des collaborationnistes. 

En marge des faits internationaux 

La guerre hier... et aujourd'hui 
Il y a cinq ans, l'horizon international s'annonçait 

déjà sous les aspects lés plus sombres. Certes, les paci
fistes ne se résignaient pas à penser — ni surtout à ad
mettre — qu'une nouvelle guerre mondiale éclaterait 
dans un peu moins de... soixante jours seulement ! 

Hélas ! comme ils ont dû pourtant déchanter. Les 
nuages amoncelés déclenchaient l'orage et 'et orage 
dure maintenant depuis bientôt 59 mois. 

/ / y a ainsi eu quatre ans ces jours passés que la 
France capitulait en concluant le 22 juin 1940 l'armis
tice de Compiègne consacrant la défaite totale des ar
mées françaises. C'était une revanche éclatante pour 
le Reich, d'autant plus que le chancelier Hitler avait 
exigé que cet armistice fût signé dans le même wagon 
et à l'emplacement où 22 ans auparavant avait été 
conclu l'armistice de Rethondes... 

L'Allemagne jubilait dans le triomphe le plus com
plet et il faut bien l'avouer, peu nombreux étaient à 
ce moment-là ceux qui pensaient que la victoire pourr 
rait échapper au Reich. Qui aurait cru alors que qua
tre ans plus tard la partie ne serait pas encore liquidée! 
Mais n'anticipons pas. 

Bref, l'armée anglaise avait subi son Dunkerque où 
elle avait abandonné la totalité de son matériel lourd, 
ce qui avait permis à Berlin de proclamer que la ré
sistance anglaisé ne durerait que quelques semaines ! 

De son côté, le général.Charles de Gaulle qui n'a
vait pu admettre la défaite de son pays, prenait cou
rageusement la tête du mouvement de résistance fran
çais et déclarait continuer la lutte aux côtés des Al
liés. « La France, s'était écrié alors de Gaulle, a per
du une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre... » 

Il y a trois ans, l 'Allemagne attaque la Russie et 
remporte par sa guerre-éclair des succès formi labiés 
au début, mais Moscou n'est pas atteint et la décision 
pas acquise. 

Il y a deux ans, c'est au contraire la Russie qui 
prendra l'initiative des opérations et dès janvier 1943 
commencera la retraite de Russie dont Stalingrad au
ra marqué le début. 

Enfin en novembre 1942 le débarquement des Al
liés en Afrique aura pour résultat quelques mois plus 
tard la capitulatipn de l'Italie dont plus de la moitié 
du territoire est à ce jour conquis. 

•Et maintenant, après les bombardements massifs 
durant des mois et des mois des villes allemandes par 
la RAF et l'aviation américaine, suivis du mémorable 
débarquement allié du 6 juin sur les côtes de Norman
die, on constate que Berlin doit avouer que la situa
tion est grave. Nous assistons ainsi à un singulier re
tour des choses. 

Les espoirs démesurés du Reich et de ses chefs hit
lériens n'ont plus la note d'optimisme et de triomphe 
d'il y a trois ou quatre ans. En tout cas, ce que l'on 
peut bien dire actuellement, sans risquer d'erifi eindre 
les lois de la stricte neutralité, c'est que l e années, 
comme les jours, se suivent mais ne se rassemblent 
pas, et que la situation militaire pour l'Allemagne ne 
doit plus tellement être à l'optimisme. R. 

Petites nouvelles 
Les généraux Dietl et Jodl tués. — On apprend de 

Stockholm de source non officielle que les deux chefs 
des armées allemandes en Finlande du nord, les géné-
Dietl et Jodl, ont été tués en Laponie dans un acci
dent d'aviation. On sait d'autre part que la Finlande 
ayant demandé l'aide militaire de l'Allemagne pour 
tenter de tenir tête aux armées russes, plusieurs divi
sions de la Wehrmacht sont arrivées à Helsinki. Mais 
sera-ce suffisant pour retenir le colosse soviétique qui 
avance résolument entre les lacs Onega et Ladoga et 
vient d'occuper l'importante ville de Petrosawodsk. 

Les grands succès russes. — Durant ces deux der
niers jours, l'armée russe a obtenu des victoires sen
sationnelles sur le front central germano-russe où les 
Allemands se replient rapidement sur Minsk. Simul
tanément le maréchal Staline a pu publier des ordres 
du jour annonçant la prise des importantes villes de 
Mogilev, Zlov, Bychov, Lepel, Ossipovitchi et Bo-
bruisk. Et l'avance continue ! 

Cabourg est pris. — En Normandie, les Anglais ont 
lancé une grande attaque contre Caen qui est presque 
encerclé ; plus à l'est, les Britanniques ont opéré des 
débarquements sur la partie orientale de l'estuaire de 
l'Orme et selon Berlin ils auraient occupé Cabourg. 

La résistance a complètement cessé à Cherbourg et 
le fort de l'île Pelée a capitulé hier. Il reste toutefois 
à liquider des unités allemandes qui tiennent encore 
le Fort de la Hague, à l'extrémité septentrionale du 
Cotentin. Cela ne saurait tarder beaucoup. 

— En Italie, les opérations subissent un temps d'ar
rêt. 

Vers la rupture. — La rupture des relations diplo
matiques finno-américaines est imminente. 

Vers un divorce ? — Quelques journaux du nord de 
l'Italie apprennent que la princesse Marie-José de 
Belgique, femme du prince Hurabert de Savoie, aurait 
l'intention de demander son divorce et de se retirer 
dans la vie privée en Suède. 

Le maréchal Keitel à Helsinki. — Le maréchal von 
Keitel, chef du haut commandement de la Wehrmacht, 
est arrivé à Helsinki pour organiser l'aide militaire 
allemande à la Finlande. 

On se bat près d'Evian. — On annonce de source 
autorisée qu'un combat s'est déroulé jeudi entre parti
sans et soldats allemands dans la région d'Evian. D'a
près des renseignements reçus jeudi soir à la frontière 
suisse, plusieurs Allemands — on parle d'une douzai
ne — auraient trouvé, la mort au cours du combat. 

Noire tait 
(Corr.) Au moment où le rationnement du lait cau

se de graves soucis il n'a pas semblé inutile de rensei
gner le consommateur citadin plus spécialement sur la 
qualité du lait qui lui est servi actuellement. En effet, 
on rencontre journellement des consommateurs qui ne 
veulent pas se rendre à l'évidence que le lait rafraîchi 
et transporté sur de longues distances ne crème plus 
très bien. Un tel fait éveille ainsi des doutes et certai
nes personnes ne se gênent pas pour prétendre que le 
lait qu'elles achètent a déjà été écrémé ou bien qu'il a 
été additionné d'eau ! Or, c'est là un non-sens et il 
faut que disparaisse cette opinion assez répandue dans 
le monde des consommateurs, à savoir que le lait qui 
ne crème pas n'est pas un lait complet. Ce n'est pas 
l'air de la ville qui fait que la couche de crème qui se 
dépose sur le lait du citadin est moins épaisse que celle 
qui monte sur le lait du campagnard. La raison de la 
différence du comportement du lait à la ville et à la 
campagne est extrêmement simple : à la campagne le 
lait est chaud et la crème pour des raisons de densité 
s'en sépare très vite et monte sur le lait pour former 
une couche épaisse. A la ville le lait, après avoir été 
transporté par train, est refroidi à 3° au-dessus de zé
ro. Ce traitement change la structure physique de la 
crème qui ne peut plus monter aussi facilement dans, 
un liquide froid et homogénisé. 

Le lait se présente ainsi dans deux états différents; 
chaud à la campagne et froid à la ville. A la campa
gne, la crème est sur le lait, tandis qu'à la ville elle 
est dans le lait. A la campagne on peut écrémer son 
lait très facilement, pour avoir le plaisir de boire son 
lait écrémé à son déjeuner, mais cela n'est plus possi
ble en ville. Enfin, le lait chaud se conserve très mal 
et en été il tourne très facilement. De plus il ne serait 
pas possible de le transporter sur de longues distances 
car la population de nos villes doit savoir que la plus 
grande partie du lait qu'elle consomme en été nous 
vient d'autres cantons. Le lait glacé, par contre, ne 
peut plus fermenter spontanément ; il se conserve donc 
plus longtemps, d'où il résulte que le lait de la ville en 
raison du traitement qu'il subit et qui est d'ailleurs 
imposé par les prescriptions des autorités sanitaires, 
est un lait de qualité supérieure au lait brut tel que 
sorti de l'étable. Le traitement par le froid est du reste 
employé pour toutes les denrées périssables et spécia
lement pour le lait dont il paralyse l'action des mi-, 
crobes et la multiplication de ceux-ci. 

Nous possédons en Valais heureusement quelques 
laiteries, telles celles de Monthey, St-Maurke, Mar-
tigny, Sion, Sierre, etc., qui sont munies d'installations 
modernes capables de réfrigérer en quelques minutes 
tout leur lait et de le liyrer ainsi avec toutes les ga
ranties de conservation. Il serait donc souhaitable que 
petit à petit toutes les laiteries les imitent et cela dans 
l'intérêt surtout du consommateur. C'est pourquoi 
osons-nous supposer que ce qui précède sera retenu' 
par toutes nos ménagères et qu'elles seront ainsi uti
lement renseignées. C. B. 

Nouvelles suisses 
Parti socialiste bâlois 

Les délégués du par t i socialiste d e la ville de, 
Bâle se sont réunis pour examiner les décisions": 
prises récemment pa r le comité cent ra l du part i ; 
socialiste suisse excluant un certain nombre d e 
membres des cantons de Neuchâte l , Bâle, Zurich. 
M. Herzog, conseiller nat ional , qui rapportai t , à 
déclaré que la décision d e l ' instance supér ieuredu 
part i est définitive. Reste à examiner la situation 
des exclus qui ont un m a n d a t au Conseil na t io
nal , au G r a n d Conseil et au Conseil d 'Etat . Le; 
par t i espère que ceux qui sont élus à la propor
tionnelle (Grand Conseil et Conseil national) ratt-
tront leur m a n d a t à disposition. L 'assemblée a au
torisé le comité du par t i à intervenir dans ce sens 
auprès des mandata i res exclus. 

(Réd.) Cette solution correspond bien à l 'esprit 
de la R P qui ne considère pas qu 'un siège appar 
tient à une personne, mais bien à un part i . 

Le Grand Hôtel de St-Morit» en feu 
Nous apprenons que le G r a n d Hôte l d e S t -Mo-

ritz a pris feu, hier soir à 20 h. 30. Les flammes 
gagnèrent rap idement toutes les part ies d u bâ t i 
ment qui peut être considéré comme entièrement 
détruit . L ' incendie faisait encore rage au milieu 
de la nuit. L 'hôte l avait 220 lits et étai t dir igé 
par M. A.-R. Badrut t . 

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les person
nes qui de près ou de loin ont témoigné leur sympa
thie lors du décès de notre cher disparu, M. Fernand 
GOLLUT, nous les prions de recevoir ici l'expression 
de notre profonde gratitude. Un merci spécial à la 
Maison Giovanola, à la direction et au personnel, à la 
Cie du 11-203, au F.O.M.H. et à la chorale de Choëx., 

Les Familles affligées. 

Prolongation de 

xm wm 
jusqu'au dimanche 2 juillet 

auec HouueaiiK Programmes et après 
chaque spectacle un nouveau vaudeville 

HOTEL DE 
MONTAGNE 

CHERCHE 
ïsïnier m 

S'adresser au journal Le RhOne, 
Martigny, sous R 1642, 

• 



m 
LE CONFEDERE 

A propos des_alarmes d'eau 
(Suite de la Ire page) 

Les victimes. — La paroisse de Martigny eut à dé
plorer vingt-cinq victimes, dont la majeure partie 
étaient des vieillards, des infirmes, des enfants ou des 
simples d'esprit. Il faut faire une exception pour les 
habitants de la Condémine, dont tous furent emportés 
(5), puis deux frères du Broccard qui s'obstinèrent à 
pêcher des bois malgré l'imminence du péril. 

On se demande ce qui serait arrivé si, comme cela 
s'était passé dans les débâcles précédentes, la trombe 
était arrivée par surprise sans que l'on puisse prendre 
auparavant aucune mesure de salut. 

En voilà assez pour montrer quels peuvent être les 
résultats de la rupture soudaine d'un barrage alpestre 
qu'il soit le fait des forces de la nature ou celui de la 
malice des hommes. Comme quoi il est avantageux de 

se préparer d'avance au péril, de l'envisager froide
ment et de prendre ses précautions en conséquence. 
L'exemple de la rupture des barrages de Rhénanie et 
de Pescara est là pour dire que nos autorités on' rai
son de prévoir un tel danger. 

A[>rès la catastrophe. — J'ajoute ici quelques dé
tails susceptibles d'intéresser particulièrement les ha
bitants de Martigny. Les dégâts matériels consistèrent 
en la destruefion complète des usines de la Condémi
ne ; en Ville, la souste a été renversée, 7 maisons dé
gradées, 2 moulins démontés, 6 granges et raccards dé
molis, 3 endommagés ; au Bourg, 15 maisons rasées, 
19 fortement dégradées, 1 martinet, 1 tannerie, 1 scie
rie et 1 moulin détruits, 10 remises et hangars et 50 
granges et raccards détruits ; à La Bâtiaz, 1 maison 
rasée, 16 fortement endommagées, 7 granges et rac
cards détruits et 4 endommagés. Les dégâts se montrè
rent depuis le pont du Trient, où l'on voit, de plus en 
plus nombreux à mesure qu'on avance vers Martigny, 

des arbres entourés d'une masse de débris, des terres 
ensablées et des chemins impra'icables. A Martigny, 
ce sont des monceaux de vase et de débris de toutes 
sortes, une par'ie des maisons situées sur les divers 
parcours de la trombe sont pleines de vase, quelques-
unes jusqu'au premier étage, et là où elle a été enle
vée, elle encombre les rues. Plus des 4/5 de la récolte 
furen' perdus ci. les terrains ensablés à telle enseigne 
qu'il fallut de nouveaux labours pour les remettre en 
état. 1000 toises de barrières furent en'ièrement dé
truites. Le président commanda des ouvriers pour ras
sembler tous les meubles épars dans la campagne et 
les conduire en lieu sûr. Les sinistrés qui avaient per
du des effets furent invités à venir les reconnaître. 

11 a été recueilli 457 chars de bois en Ville, 123 à La 
Bâtiaz, 488 au Bourg et 1048 dans la campagne. 

Le récit des grandes inondations de la Dranse, dans 
la seule commune de Martigny, ferait à lui seul l'objet 
d'une forte brochure de plus de 50 pages ! Ajoutons 

ce qui suit. L'inondation de .1469 qui fut l'une des plus 
terribles de l'histoire, fit de tels dégâts et découragea 
tellement les habitants qu'en 1504, on n'avait pas en
core eu le courage de rétablir la Dranse dans son lit • 
il fallut le traité entre Berne et le Valais pour obliger 
les gens à se mettre au travail. En 1595, une grande 
partie du territoire des Bans fut emportée par l'inon. 
da ion. Et encore ceci : Escher de la Linth, qui est ve
nu examiner le travail de Venetz au Giétroz. dit que, 
sans les peines prises par notre ingénieur valaisan, le 
volume d'eau de la débâcle, qui était de 580 millions 
de pieds cubes, se serait élevé à 1750 millions ! On 
frémit à la pensée de ce qui serait arrivé si toute cette 
masse s'était écoulée d'un seul coup ! Encore une fois, 
cela nous ramène vers l'immense malheur qui arrive
rait si un barrage tel que celui de la Dixence ou de 
Barberine allait être rompu en un clin d'oeil. Qu'on se 
reporte vers les résulta's de la rupture graduée du 
Giétroz en 1818. L'archiviste. 

St Maurice 
1er e t 2 juil let 1044 

Préau des Ecoles 
Cantine couverte 

Journées de la Musique 
et de la Joie 

PROGRAMME : SAMEDI 1er juillet, dès 20 h. 
Concert par l 'Agaunoise 

DIMANCHE 2 juillet, dès 11 h. 
Concert-Apéritif par l 'Agaunoise 
14 h. : Grand concert par la Fanfare d'un 
Batai l lon-Front ière avec le concours du 
Chœur d'Enfants „Les P insons" 
sous la direction de l'Abbé Bove t . 

Cantine - Tombola - Tir - Massacre - Pêche miraculeuse 
Roue de la fortune. Marché aux fleurs. Entrée l ibre 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

UICITF7 nos grands magasins à l'Avenue da la Gara, 
l i l l - E i à BRIGUE. M T Prix très avant,"geux 

1 '; 
MSt nos 

FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-BRIGU , 55 — Demandez 
prospectus et dessins J 

Salles à manger complètes 
Buffets Dessertes Argentier 
Chambres à coucher 1 et 2 lits 

Armoires à glace et sapin 
Commodes Lavabos Coiffeuses 

Lits bots Lits fer Divans 
Berceaux Moïses "Youpalas" 

Poussettes Pousse-pousse 
Tables de nuit Tables Chaises 
Guéridons Canapés Fauteuils 

Pendules Glaces Etagères 
Belles bicyclettes hommes 

GRAND CHOIX 
d'oreillers Traversins Duvets 

Couvertures Rideaux 
Enfourrages de duvets piqués 
en étamlne (article 1er ordre) 

Lingeries diverses 
Magnifiques matelas crin animal 

FIANCÉS RETENEZ CETTE ADRESSE i 

TOUTES OCCASIONS 
Place Centrale 
Arrêt du tram 

Téléphone 
6 13 41 

MARTIGNY-BOURG 

Gain accessoire 
ON CHERCHE 

Représentants 
régionaux pour affaire intéres
sant tous revendeurs. 

Offres avec Indication d'oc
cupation actuelle sous chiffres 
P 5568 S Publicilas, Sion. 

ON DEMANDE 

un apprenti 
COIFFEUR 

dans bon salon de coif
fure de MARTIGNY. 

S'adresser au bureau du jour
nal qui renseignera. 

Dr Léon Broccard 
maladies des yeux 

recevra à 

Martigny 
dès maintenant, les mardi e t 
vendredi , de 13 h. à 15 h., 
à la Pharmac ie LOVET. 

Pour véranda 
OCCASION 

1 lot de grandes fenêtres chêne, 
quelques portes pour balcon, 
menuiserie Ire qualité, prix de 
liquidation, ainsi qu'armoires, 
buffets, grand lit, bureaux, com
modes, secrétaires, canapé, 1 
grand fauteuil s. cuir, lit d'en

fant 

Maison Fasoli 
Anciens abattoirs SION 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV noyer, re

mis à neuf fr. 160.—. Lits en fer 
complets fr. 80.—. Canapés fr. 
75.—, tables rondes fr. 25.—. 
Buffets de cuisine fr. 65.—, ar
moires à glace fr. 90.—. Dres
soirs fr. 150.—. Poussettes mo
dernes fr. 70.—. Arrivage de 
complets dep. fr. 25.—. Chaus
sures, pantalons, robes et jupes. 
Draps de lit, couvertures, tapis, 
chemises. Potagers 2 et 3 trous 
90 fr. Calorifères dep. 15 fr. 

A. Delaloye 
MEUBLES — La Batteuse 

Martigny-Bourg 

ALPINA - CHÂMPEX 
SAMEDI, DÈS 20 HEURES 

INAUGURATION 
du Tea-Room entièrement rénové 

G f l f wte%g& récréat ive a v e c l e concours de «CHARLY et GERRY", 
« U M 1 . C les célèbres duettistes du Lausanne-Palace. 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

perfectionnements techniques les plus mo
dernes — nouvelle forme élégante et prati
que — toucher agréable — tabulateur 

automatique — chariot de 24 à 63 cm. 
Produit Pail lard. Modèles dep. fr. 700.-

Agcncu exclusive pour la Valait : 

of f i ce m o d e r n e s.àr.i. 
Rue des Remparts SION, tél. 21733 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET R E S E R V E S 

Cpte de oh. post. Il o lOOO 

FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos oomptes sont oontrôléa par les Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

est aujourd'hui allégée 
grâce aux articles de 
marque : 
Cella - Mensa voyage 
Intrex - Inolamp - Cos 
Ceintures Cella élas
tique - Coton hydro
phile - Irrigateurs 
Douches, etc. 

IGUEPIE 
FOISONNE 

MARTlGNy 
Tél. No 611 

L E S R E M O R Q U E S 
» P O U R V É L O ffl 

sont en même temps des 
charrettes à bras pratiques 

Fr. 58. 
7§.-,105. 

12 modèles 
.Ivrable de suite 

Demandez prospectus gratuits à 

P. PRIMUS-KŒLLIKER. Zurich 
Mullerstrasse 16 - Té l . 7 57 « 3 

Nous avons aussi la remorque 

Prinius Tigre" 
EXTRA-FORT 

à grosses roues type Tigre 

"" N 
En offrant vos vieux disques de gramophone aux 

Oeuvres sociales 
de l'armée 

vous aidez non seulement à adoucir le sort de 
nos soldats nécessiteux, mais vous assurez en 
même temps le travail et le gain de plus de 1000 
ouvriers et employés de la branche du disque. 

Collecte de porte à porte le 30 juin 1944 

Ameublements 

EMILE MORET 
M A R T I G N Y - V I L L E Rue de l'Hôpital 

Tél. 61212 

Chambres à coucher, Salles à 
manger, Meubles de cuisine, ' 
Poussettes, Pousse-Pousse, Lino
léums, Tapis, Rideaux. 

L'AGENCE IMMOBILIÈRE 
S I O N 

P A T E N T E E 

ANDRÉ RODUIT 
Rue de Lausanne Tél. 21346 

T R A I T E 
avantageusement et avec discrétion 

ACHATS S VENTES 
de Bâtiments, Commerces ou Immeubles fonciers. 

I N S C R I P T I O N G R A T U I T E 

VOS 

uouiez-uous vendre ? ou acheter ? « a 
Immeubles, domaines, forêts, fonds de commerce, etc. 
Adressez-vous, en toute confiance, à 

L'Agence romande immobilière !cv.Gifr«artRihB
ô
n
n, 

J.-M. Gogniat -Bochatay 
Renseignements gratuits — Discrétion 

Marc Chappot 
ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 — Cercueils, Couronnes 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire! 
I 
N 

FAUCHEUSES 
Déering , Mack-Cormick — Pièces détachées 

Chartes Roduit 
Martigny . Tél. 6 11 72 

FEUILLETON DU «CONFEDERE* No 45 

Â I 

Roman inédit 
da Pierre Dhaël 

Ainsi accueillie, Naïmé se montra très gracieuse, si 
gracieuse même qu'elle alla jusqu'à gagner la sympa
thie de quelques élégantes qui lui en voulaient un peu 
d'attirer seule tous les regards. 

Mais au milieu de son triomphe, elle fut soudain 
surprise de constater la disparition de son mari. Elle 
le chercha du regard, ne l'aperçut pas et songea qu'il 
avait, sans doute, été entraîné par des amis. Alors, el
le se joignit à un groupe de femmes et s'efforça, le 
mieux qu'elle put, de surmonter sa timidité. 

On vint plus d'une fois lui demander une danse. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité (mec la Société des Gens de Lettres. 

Elle refusa, toujours aimable, avouant dans un sourire 
qu'elle ne dansait pas. Et c'était vrai, elle ne l'avait 
jamais fait. Ezra d'ailleurs l'aurait-il permis ? Et mê
me si elle avait su danser, eût-il jamais consenti à voir 
sa femme au bras d'un autre ? 

Naïmé se contenta donc de « faire tapisserie », com
me on disait autrefois. Elle écouta, sans émotion, une 
musique étrange et regarda les couples suivre le ryth
me d'un pas nouveau. 

Décidément la danse n'était pas ce qu'elle croyait. 
Elle la jugeait, hélas ! d'après les pas bizarres venus 
d'outre-Àtlantique. 

Ce fut seulement quand l'orchestre attaqua une val
se viennoise qu'elle revint sur son appréciation. 

— Ah ! cette fois nous y sommes ! se dit-elle tout 
bas. Il ne me déplairait pas de tournoyer au son de 
cette musique ! 

Et elle trépigna de satisfaction. 
En réalité, l'instinct de la danse, elle l'avait en elle 

tout comme celui de la musique, mais elle l'ignorait 
encore. 

L'entendant He nouveau refuser une valse, un offi
cier français qui avait été présenté à Naïmé s'appro
cha d'elle et lui dit en s'inclinant : 

— Puisque vous ne dansez pas, Madame, voulez-
vous me permettre de vous accompagner au buffet? Je 
serais heureux de vous offrir une coupe de Champagne. 

Son mari avait complètement disparu et ne s'occu-
pant plus d'elle, Naïmé n'avait aucune raison de ré
pondre par un refus à cet élégant militaire qui se mon
trait à la fois si aimable et si respectueux. 

Elle accepta donc son bras. 
Alors lui, tirant aussi parti de son avantage : 
— On m'a dit que vous parliez arabe, Madame. Est-

ce vrai ? 
— C'est exact. J 'ai parlé arabe dès mon plus jeune 

âge. 
— Et pourrais-je vous prier de m'apprendre quel

ques mots de cette langue ? 
— Mais très volontiers. 
Alors, comme ils traversaient un salon où les fleurs 

s'étalaient avec grâce, l'officier se sentit inspiré. 
— Madame, demanda-t-il en regardant la petite 

Naïmé qui, instinctivement, s'écartait de lui, comment 
dit-on « je vous aime » en arabe ? 

Elle n'en voulut pas à ce tout jeune officier de cette 
•galanterie. v 

Elle lui fit une réponse charmante : 
— En arabe, dit-elle, on ne dit pas « je vous ai

me », Monsieur l'officier, on le prouve.-
11 lui sut gré d'être si délicate. 
— Et comment un Arabe peut-il prouver qu'il ai

me ? demanda-t-il. 
— Je crois qu'il le peut surtout, par son silence et 

par sa retenue, répondit-elle, amusée. 

— i—: : r~ 
L'officier en prit son parti. Son rire joyeux s'égrena 

dans l'air. 
— En ce cas, dit-il, je préfère ne pas apprendre l'a

rabe. 
Il l'entraîna vers le buffet. 
—i Que puis-je vous offrir, Madame ? 
Elle allait fixer son choix lorsqu'elle sentit deux 

yeux sombres se poser sur elle. C'était Ezra qui venait 
la rejoindre. 

Elle le présenta à l'officier. Ezra se montra correct, ' 
mais Naïmé, qui le connaissait bien, lut au fond de 
ses yeux une irritation profonde. 

— Veuillez nous excuser, dit-il au jeune militaire, 
des amis nous attendent au fumoir. 

Docile, Naïmé remercia et suivit son mari. 
— Nous allons rentrer ! lui dit celui-ci dès qu'il st 

retrouva seul avec elle sur le pont ; je crois que vous 
êtes un peu fatiguée. 

— Fatiguée ? Oh ! non, pas du tout ! dit-elle vive
ment. 

— Je veux que vous le soyez, répondit-il en la re
gardant. 

Elle ne lui demanda plus rien. Elle savait qu'à pré
sent, ayant provoqué le courroux d'Ezra, la fête n'au
rait plus aucun attrait pour elle. 

Quelques minutes plus tard, ils avaient tous deux 
quitté le Languedoc. 

(A suivre.) 
s -




