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En passant... 

Un homme d'esprit 

M. George Bovet, ancien chancelier de la Con
fédération, cédant aux sollicitations de ses amis, 
vient de recueillir trente ans de souvenirs dans 
un livre intitulé : « Chemin faisant » \ 

L'entreprise, il faut bien le souligner, compor
tait ses périls et ses risques. 

L'auteur, en effet, devait se garder de toute 
indiscrétion déplacée et aussi de tout récit con
ventionnel. 

Mais il s'est tiré d'affaire avec bonne humeur, 
avec mesure, avec esprit. 

Tout d'abord, il n'a pas révélé les faits dont il 
fut ou le témoin ou l'acteur durant sa longue ac
tivité à la chancellerie, et ensuite il a traité les 
autres d'une plume alerte. 

C'est ainsi que sans nous révéler des secrets d'E
tat, il nous a donné de savoureux mémoires. 

M. George Bovet se souvient de sa carrière de 
journaliste, et l'ancien chancelier retrouve au
jourd'hui, pour nous guider dans les couloirs du 
Parlement, son pas de jeune homme : 

Quel plaisir de le suivre ! 
Ses récits constamment relevés d'une pointe de 

malice ou d'humour s'enchaînent le plus heureuse
ment du monde, et demeurent vivants. 

Ils sont écrits dans un style incisif qui leur con
fère une netteté remarquable. 

Pas de digressions ennuyeuses. 
Quelques traits d'une juste observation et voilà 

que surgit un personnage. 
Une simple annotation et un tableau s'anime. 
Un mot suffit à la chute d'une petite scène. 
M. George Bovet a d,é^id^éjne^_.gaj;djnd^,jig^r-

nàliste impénitent, le don de vie. 
Qu'il conte une anecdote ou qu'il dessine une 

silhouette, il retient les lignes essentielles et il 
néglige heureusement les autres. 

Cela nous vaut des croquis prestement enlevés, 
d'une grâce imprévue ou d'un tour piquant. 

Mais on chercherait en vain, dans ces pages, 
l'ombre d'une méchanceté. 

M. George Bovet se divertit au spectacle de la 
comédie humaine. Il semble en tirer une leçon 
d'indulgence et de philosophie souriante. 

Il est vrai qu'avec le recul du temps, nos agita
tions, nos passions, nos combats, gagnent en drô
lerie ce qu'ils perdent en tragique. 

Notre auteur le sait bien qui se penche aujour
d'hui sur le passé avec plus d'amusement que de 
mélancolie. 

Quand il relate un douloureux épisode de notre 
vie publique — ainsi la démission d'Hoffmann — 
il le fait avec objectivité, sans se départir d'une 
certaine sérénité. 

Sans doute, il ne mâche pas ses mots, mais il 
passe et nous ramène à des sujets plus reposants. 

Pour mieux définir le talent de M. George Bo
vet, piquons dans son livre, au hasard, quelques 
esquisses de sa main. 

Voici, par exemple, au Conseil national, M. 
Joss : 

« Ses motions, écrit M. Bovet, avaient toutes le 
même sort : lorsque le président les mettait aux 
voix, le père Joss, figure impassible encadré d'un 
collier de barbe blanche, se levait avec solennité, 
tout seul, et se rasseyait lentement. Puis, il allait 
déposer une nouvelle motion. » 

En trois coups de crayon le personnage est sai
si sur le vif ! On croit le voir. 

Il y avait aussi Dalaraguaz qui « partageait 
avec Thiers le mépris du chemin de fer, préten
dant que le bruit des machines traversant les cam
pagnes ferait tarir le lait des vaches ! » 

Le chancelier Ringier sort de la brume : 
« Sa figure austère, la plume d'oie qu'il ma

niait majestueusement, évoquaient le passé. » 
Brustlein se lève qui prétend que ses ancêtres 

ont combattu à Dornach et qui brandit, pour ap
puyer sa thèse, un arbre généalogique ! Or, son 
voisin Hoffmann s'aperçoit bientôt que le docu
ment en question n'est qu'un catalogue de la mai
son Grosch et Greiff ! 

Tout le livre est de cette veine. 
Les députés d'antan, les conseillers fédéraux, 

les ambassadeurs, tout ce monde apparaît à sa 
juste place et sous une lumière exacte. 

Voilà pour le côté piquant de l'œuvre. 

1 Un volume à l'enseigne du Cheval Ailé, Ge
nève. 

Il y a le côté documentaire. 
j // ne le cède en rien à l'autre pour l'intérêt, car 

M. George Bovet qui a vécu dans l'intimité de nos 
I plus hauts magistrats et qui a recueilli leurs con-
; fidenecs retrace avec précision certains épisodes 
' historiques. 
| Pendant quinze ans — comme il nous le dit 
j dans le chapitre intitulé « Un document intéres-
' sant » — il fut dépositaire d'u?i secret d'Etat, par 

un concours de circonstances extraordinaire. 
Une autre fois, toujours servi par le hasard, il 

amorce une négociation entre la Suisse et l'Espa
gne ! 

Mais, nous rien finirions pas de citer des pages. 
Ce livre, il faut le lire et de la première page à 
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la dernière, en goûter les multiples attraits. 
Passionnant comme un roman, attrayant com

me un récit historique et surtout vivant, il tient 
son lecteur en haleine, et de révélations en por
traits, de portraits en anecdotes, d'anecdotes en" 
commentaires, il l'amuse et le renseigne. 

M. George Bovet qui fut longtemps correspon
dant à la Revue et à de grands journaux étrangers 
appréciera sans doute, à sa juste valeur, le plus 
bel hommage que nous puissions lui décerner. 

Lui qui a si magnifiquement servi notre pro
fession nous offre « Chemin faisant » ses meil
leures chroniques : 

C'est un grand journaliste. 
Et c'est aussi un homme d'esprit. A. M. 

Lettre de Berne 

Pour les vieux ~ Nos félons 
(De notre correspondant particulier) 

La grande secousse de cette deuxième guerre 
mondiale a suscité sur le monde entier un puis
sant souffle de solidarité. Un ardent besoin de 
justice et d'égalité est né dans les couches popu
laires, auxquelles il est apparu que le plus humble 
des citoyens ayant consenti le sacrifice suprême, 
sur les champs de bataille, pour le salut de la pa
trie commune, la plus élémentaire équité postulait 
un état social renouvelé, dans lequel les inégalités 
sociales s'atténueraient pour garantir à chacun un 
minimum d'existence conforme à la dignité hu
maine. 

Le reproche nous a été adressé à quelques re
prises de céder trop^ facilement à la tendance_-jd£. 
nous croire, nous Suisses, les premiers, les plus 
hardis et les meilleurs en chaque chose. Nous de
vons pourtant à la simple vérité de constater que 
dans le domaine de l'assurance vieillesse, notre 
démocratie a été un pionnier et un novateur. Sur 
le plan de l'initiative privée, tout d'abord. Sur le 
plan élargi de la communauté nationale, on n'a 
pas oublié les efforts déployés depuis des déca
des, par le parti radical suisse au premier chef, 
pour faire admettre et triompher le principe de 
l'assurance vieillesse généralisée. Le magistral 
rapport présenté au Congrès de Genève par M. le 
conseiller national Camille Crittin est encore dans 
toutes les mémoires. Et si, pour divers motifs sur 
lesquels nous n'avons pas à revenir, un premier 
projet a échoué devant le peuple, l'idée n'a lait 
que progresser, depuis lors, pour devenir irrésis
tible, que le moment était venu de passer résolu
ment des paroles aux actes. 

C'est là, cependant, un domaine dans lequel il 
convient d'agir avec prudence, si l'on veut faire 
œuvre durable et féconde et ne pas s'exposer à bâ
tir sur le sable. Nos ressources publiques, chacun 
le sait, sont limitées et l'Etat ne peut intervenir 
financièrement que dans la mesure où l'économie 
privée ayant retrouvé sa prospérité, les caisses 
publiques ont les moyens effectifs de s'alimenter. 
C'est pour n'avoir pas méconnu cette vérité de 
bon sens que les Chefs des Départements de l'E
conomie publique et des finances n'ont cessé de 
mettre en garde leurs concitoyens contre des sug
gestions purement démagogiques, dont le plus 
clair résultat eût été de faire sombrer le bateau 
quelques heures après avoir quitté le port... 

Pourtant, aujourd'hui, on est fermement déci
dé, en haut lieu, à entrer dans le domaine des ré
alisations immédiates. Au cours d'une séance qui 
a duré plusieurs heures, le Conseil fédéral a exa
miné le problème sous tous ses aspects. Sous peine 
d'échouer au départ, il ne pouvait être question 
d'instituer une assurance vieillesse qui ait fonc
tionné à plein rendement. Mais il fallait aller au 
plus pressé et assurer sans plus de retard à nos 
vieillards nécessiteux une rente annuelle qui les 
mît à l'abri de la détresse, la mise en œuvre de 
l'assurance généralisée étant ajournée jusqu'à la 
constitution d'une réserve financière propre à as
surer le fonctionnement normal de l'institution 
projetée. Le Conseil fédéral a donc approuvé, 
pour la période « transitoire », une solution tem
poraire, dont le coût annuel est évalué à 100 mil
lions de francs. La Confédération et les cantons 
fourniront la moitié de cette somme. Le solde se
ra obtenu par le maintien des caisses de compen
sation, institution de solidarité vraiment admira-
pie, qui a largement fait ses preuves Su cours de 
ces six années de mobilisation de guerre et qui 
nous a préservé des troubles sociaux consécutifs à 
la précédente conflagration mondiale. Le pre
mier jalon est donc posé. Si chacun conçoit et ac
complit comme il se doit son devoir de solidarité 
sociale, la démocratie suisse pourra se rendre cet 
hommage d'avoir su étendre au domaine social 

cet esprit d'égalité et d'entr'aide qui imprègne 
pour ainsi dire son climat politique. 

* * * 
Après de laborieuses recherches, les agents de 

la police fédérale sont parvenus à identifier les 
auteurs de l'odieux pamphlet répandu récemment 
dans le pays, libelle courageusement anonyme si
gné «des officiers, sous-officiers et soldats de l'ar
mée en campagne », et qui accusait ni plus ni 
moins le Conseil fédéral et le Général Guisan 
d'avoir trahi le pays ! Il n'était pas nécessaire d'ê
tre très fin limier pour deviner de quels milieux 

- était parti ce factum aussi injurieux dans la forme 
•que révoltant dans le fond. Mais pour donner le 

a •change'; nos -ehevaliérs" de- l'épuration (dans' le 
sens nazi) avaient pris soin de poster leur mai» 
chandise simultanément à Berne, Thoune et Ba
ie. De fil en aiguille, on parvint pourtant à repé
rer l'officine où avait été imprimée l'outrageante 
philippique. C'est dans un des faubourgs de la 
ville fédérale que cette triste besogne avait été 
accomplie. Comme on l'avait aisément pressenti, 
les coupables se recrutaient dans ces milieux d'ex
trême-droite frontiste, n'ayant que mépris et ana-
thèmes pour nos institutions démocratiques et 
n'entrevoyant de salut pour l'Helvétie que dans 
un prompt retour au bercail germanique! Le Con
seil fédéral désignera l'instance compétente pour 
connaître de ce délit, qui tombe manifestement 
sous le coup de l'ordonnance destinée à renforcer 
les mesures de protection de la démocratie. 

M. le conseiller fédéral de Steiger avait promis 
aux Chambres que ces dispositions pénales nou
velles, prises en vertu des pleins pouvoirs, ne 
frapperaient que les cas vraiment graves et les 
actes caractérisés de félonie. Nul ne se plaindra 
que les foudres de la loi s'abattent sur les auteurs 
de cette inqualifiable catilinaire. Ajoutons, pour 
être complet, que des voix s'élèvent de plus en 
plus nombreuses; pour demander que les mêmes 
mesures de protection soient également appli
quées à ceux qui, de l'autre côté de la barre (les 
extrêmes se touchent), injurient à journées faites 
nos autorités, calomnient leurs concitoyens cou
pables de rester de vrais et fidèles démocrates, 
s'employent à aigrir nos rapports avec certains 
Etats étrangers et à représenter la Suisse — ô 
cruelle et stupide ironie ! — comme la sentine de 
toutes les réactions. Les citoyens rassis commen
cent à trouver que certaines longanimités finis
sent par confiner à la plus dangereuse des can
deurs. P. 

L'épuration en Romandie 

Du correspondant de Berne au Démocrate : 

Le Conseil exécutif a donc décidé d'expulser 27 
indésirables nazis ou fascistes. 

L'on est étonné d'assister à une certaine passi
vité de la part des cantons romands. Nos diri
geants cantonaux, chaque fois qu'on les question
ne à ce sujet, se retranchent derrière l'équivoque 
de l'« agitation de la rue », à laquelle ils se refu
sent de céder. Mais il n'y a eu aucune agitation 
dans la rue à Bâle, où la police a procédé à l'épu
ration en silence durant toute la guerre, expulsant 
sans tambours ni trompettes plus d'un millier de 
nazis. Il n'y a pas d'agitation de la rue là où la 
police fait son devoir. Gardons-nous de confondre 
l'agitation de la rue avec le sursaut de la cons
cience morale et nationale. Il y a encore dans nos 
cantons romands beaucoup de racaille nazie et 
fasciste. Mais, chaque fois que l'on veut toucher 
à un cheveu de ces gens, ils trouvent des protec
teurs à profusion, comme dans le canton de Fri-
bourg, où 175 personnes ont pris la défense des 
professeurs nazis expulsés. 

A travers le monde 
© Abominations du nazisme. — Un camp d'ex

termination nazi, où des centaines de femmes et d'en
fants allemands difformes ou mentalement déficients 
étaienlt encore détenus, a él'é découvert à Kaufferen, il 
y a deux jours, par les autorités de l'armée américai
ne. La méthode employée était une injection intra
musculaire ou la mort lente, par la famine. Chaque 
habitant de ceSte petite ville devait certainement être 
au courant du fait que des êtres humains étaient systé
matiquement envoyés à la mort, mais ni les auteurs de 
ces actes criminels, ni leurs collaborateurs ne sem
blaient en aucune façon être conscients de leur culpa
bilité, quoiqu'ils aient été en majorité allemands, et 
non nazis. L'infirmière en chef qui a confessé avoir as
sassiné «approximativement*» 210 enfants en 2 ans 
par injections intra-musculaires a demandé : « Est-ce 
qu'il va m'arriver quelque chose ? » 

Le médecin en chef a été capliirê, mais son assistant 
s'était pendu la nuit précédente. Une autre infirmière 
a confessé avoir empoisonné au moins 30 à 40 person
nes. 

Pour l'amélioration de la race ! — Ce camp de 
la mort, qui fonctionnai sous le titre d'asile d'aliénés, 
pouvait contenir 3000 personnes et recevait des ordres 
des ministères de l'intérieur du Reich et de Bavière. 

Des expériences étaient faites pour « l'amélioration 
de la race ». Des corps affamés, qui avaient été des 
êtres vivants moins de douze heures avant l'arrivée des 
enquêteurs, ont été trouvés. Certains pesaient approxi
mativement trente kilos. Un groupe de personnes choi
sies au hasard dans la population de la localité, à qui 
l'on demandait ce qu'épient ces bâtiments, répondi
rent ; « C'est là qu'ils les tuaient ». De nombreux écri-
leaux : «Asile d'aliénés », répandus un peu partout au
tour de ces bâtiments, cachèrent l'œuvre d'extermina
tion pendant plusieurs semaines après l'occupation de 
la ville par les Américains. 

L'empoisonnement se faisait par des., iffj^ètîons'iff,-.. 
tra-musculaires de scopolamine et par des doses de lu-
minal ou de véronal mises dans les aliments ou les 
boissons. La mort survenait après deux à cinq jours. 
Le patient était atteint normalement de pneumonie, ce 
qui était généralement indiqué comme cause de mort 
sur les certificats qui étaient envoyés aux parents. \ 

On a trouvé des preuves que l'extermination était 
pratiquée systématiquement dans les asiles d'aliénés 
en Allemagne. 

® Comment est mort M. Chevalley. — M. An
dré Chevalley, ancien maire de St-Gingolph France, 
avec plusieurs de ses compatriotes, a trouvé, en com
pagnie de quatre hommes de Thonon, une mort atro
ce. Lors de l'avance des troupes alliées, les Allemands 
emmenèrent en train d'un camp de concentration en 
Tchécoslovaquie plusieurs déportés. A 8 km. de Pra
gue, d'après les renseignements reçus par la famille, le 
maire e.1 quatre de ses compagnons sont morts d'épui
sement dans leur wagon. M. Chevalley qui, pendant 
l'occupation allemande, s'était montré un Français 
cent pour cent, est aujourd'hui pleuré par toute la po
pulation. Il éSait âgé de 54 ans et comptait de nom
breux amis en Suisse. 

® L'autonomie du val d'Aoste. — On annonce 
à Rome que l'autonomie administrative sera accordée 
sous peu aux habillants de-la vallée d'Aoste. Le projet 
de loi, qui maintient cette région du pays dans le ca
dre de l'Etat italien, est déjà établi et sera soumis au 
Conseil des ministres. 

® Ce que l'occupation allemande a coûté ! — 
Le journal Libération révèle que les quatre années 
d'occupation allemande ont coûté à la France 1000 
milliards de francs en espèces, 136 milliards en na'.ut-
re, 2000 milliards en destructions et 12 milliards d'heu
res de travail. 

® Condamné à mort. — La Cour de justice de 
Paris a condamné par contumace Abel Bonnard à la 
peine de mort. Cet ancien ministre de Vichy, exclu de 
VAcadémie française, s'était enfui lors de la libération 
de la France, ei de là, il avait gagné l'Espagne en 
compagnie de Pierre Laval. 

® Dans les souterrains d'Hitler. — Les officiers 
de l'armée soviétique ei les experts ont examiné les 
corps trouvés carbonisés dans les souterrains du Fuhrer 
sous la chancellerie de Berlin ; ils sont persuadés que 
le corps de Hitler n'y est pas et que l'histoire racontée 
par un SS nommé Karnau, au sujet de la mort de Hit
ler et d'Eva Braun, n'est pas vraie. 

Par contre, en ce qui concerne Gœbbels, un major 
russe a déclaré : « J'ai été le premier ici après la prise 
de la chancellerie, et il n'y a aucun doute au sujet de 
Gœbbels. Il gisait mort sur le sol, la tête trouée d'une 
balle. Mme Gœbbels et ses* enfan'.s étaient morts dans 
la chambre voisine, empoisonnés. » 

Sur les murs du bureau de Hitler, les soldats de l'ar
mée russe ont gravé leurs noms et des slogans : « Sou
viens-toi de Leningrad », ou « Celui-là pour Moscou». 
Dans une autre pièce des croix de fer, par milliers, 
sont répandues sur le sol. La splendide rotonde par la
quelle on passait pour se rendre de la WUhelmstrasse 
dans les bureaux de Hi'der a disparu. 

® Que de suicides ! — Le Tidningen de Stock
holm déclare que selon une s:\atislique établie avec la 
plus grande prudence, 50.000 Allemands se seraient 
suicidés en Allemagne au cours de ces deux derniers 
mois. 
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LE CONFEDERE 

Les sports 

• • / 

S a xon en fê te 

AU SEUIL DE LA 8e JOURNEE VALAISANNE 
DE GYMNASTIQUE FEMININE 

'Les drapeaux ont secoué leurs housses poussiéreuses. 
Ils se sont donné rendez-vous à Saxon, dimanche 8 
juillet, pour accueillir les gracieuses gymnastes valai
sannes. Les balcons se sont déjà fleuris... Un air de 
fête flotte dans l'air. La cité des abricots veut vrai
ment bien recevoir ses hôtes d'un jour. Et avec raison, 
car les inscriptions sont nombreuses. La fête sera agré
mentée par les productions des fanfares municipales 
de Saxon et de Carouge. D'ailleurs, voici un extrait 
du programme de cette journée : 
0800 Réunion des jurys, moniteurs et monitrices sur 

• la place de fête. 
0815 Début des concours. 
Î030 Office divin; place de fête. 
1115 Concert-apéritif par la Fanfare municipale de 

Carouge. 
1145 Banquet dans le parc du Casino. 
1315 Cortège/ 
1400 Reprise des concours. 
1645 Préliminaires généraux accompagnés de la Fan

fare municipale de Saxon. 
1715 Proclamation des résultats. 
,1730 Productions des Sociétés de musique. 
1800 Grand BAL dans le parc du Casino. 
1 Saxon va ouvrir ses portes et vous dit : 

Salut ! Gymnastes valaisannes ! 
Saxon vous attend ! Les musiques 
Accueilleront vos jeux rythmiques : 

,, Déjà pour les vainqueurs on a choisi les channes ! 

• Salut ! Gymnastes valaisannes ! 
Soyez chez nous les bienvenues, 
O vous comme des fleurs émues 
Dont le cœur est. vaillant et le courage crâne. 

Saxon a mis son beau costume 
Et ses clairs atours du dimanche, 
Santé ! de ce vin où s'épanche 
Notre terre chérie que notre vin parfume ! 

a La Commission de Presse. 

F ê t e c a n t o n a l e d e g y m n a s t i q u e 
Dans quelques jours, Sierre sera en fête et connaîtra 

Taffluence des grands jours. Les gymnastes de tout le 
Valais s'y donneront rendez-vous.. Quelques sections 
invitées, entre autres les sections de Genève-Ville, de 
Carouge, de Versoix et de Urtenen ont bien voulu ve
nir fraterniser avec les gymnastes du Vieux Pays. 

i C'est en 1921 que se déroula la dernière fête canto
n a l e à Sierre. Depuis lors, toutes les principales loca
lités de notre can'.on ont reçu tour à tour les gymnas-

'tes et bientôt, les 14 et 15 juillet, la cité du Soleil sera 
• ifière de les recevoir à son tour. 

Cette importante manifestation sportive, la premiè
re depuis l'armistice,' revêtira un éclat .tout particulier. 
Elle s'annonce sous les meilleurs auspices et sera pa

t ronnée par les personnalités suivantes qui ont bien 
voulu accepter de former son comité d'honneur : MM. 
Pitteloud Cyrille, président du Conseil d'Etat, Fama 
'Albano-, président d'honneur de -l'Ass. cant. val. , de 
gymnastique, Anthamatten Charles, conseiller d'Etat, 
Gard Marcel, conseiller d'E'at, Dr de Werra Meinrad, 
préfet du district, Zwissig Elie, président de la muni

cipalité de Sierre, Zwissig René, président de la Bour
geoisie de Sierre, Germanier André, vice-président de 
la municpalité, Mayor, révérend curé, Morand Paul, 

' vice-président de la SFG, Schmid Auguste,- président 
de l'ACVG, Siegrist Augus'e, directeur de l 'AIAG. 

Le Comité de Presse. 

Associa t ion c a n t o n a l e de footba l l 
, L'assemblée annuelle des délégués de l'ACVF aura 
ljeu dimanche 8 juillet à St-Maurice, à l'Hôtel de 

"l'Ecu dû Valais, à 9 heures. 

PENSEE 

Dans l'intérieur de la famille, les jeunes gens doi
vent respecter leurs parents ; au dehors, tout le mon
de ; dans la solitude, eux-mêmes. Démétrius. 

Monsieur et Madame Théodule GRANGES, à Ful-
ly, très touchés des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient bien 

' ^sincèrement tou'.£s les personnes qui y ont pris part, 
^-spécialement la Jeunesse de Fully et la Section Valai-

• '"sanne des Troupes motorisées. 

: LE MEILLEUR.. . I N C O N T E S T A B L E M E N T ! 
L'apéritif suisse "DIABL.ERETS", ancienne mais 

'*.;:' ' toujours bonne formule ! 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombr.u,.B.nt. T h L 0NG $$U BEX, té l . 5.21.20 
an Valait. 

Un bon conseil 
Quand vous vous sentez déprimé, fatigué, surmené, préparez 

vous-même un litre de vin fortifiant, actif et de goût agréa
ble, en versant simplement le contenu d'un flacon de Quinto-
nine dans un litre de vin de table. La Quintonine est un tonl-

âue et un stimulant de l'appétit. Vous trouverez la Quintonine 
ans toutes les pharmacies au prix modique de 2 fr. 25 le fla

con. 

Nouvelles du Valais 
Sail lon. — Nous recevons la correspondance sui

vante que nous publions avec empressement : 

« Nous nous permettons de recourir au Confédéré 
pour exprimer nos remerciements à la population de 
Saillon et du Bas-Valais et à toutes les personnes du 
dehors, qui nous ont donné de si vives et si fidèles 
marques d'attachement et de compassion dans notre 
épreuve familiale, prolongée par l'épreuve judiciaire. 

C'est dans Ja peine que l'on connaît ses amis. Nous 
savons ainsi combien est humaine notre population 
bas-valaisanne et nous voudrions pouvoir lui témoi
gner mille fois mieux la reconnaissance que nous lui 
conservons ; sa sympathie nous a soutenus chaque jour 
sur notre dur chemin et a considérablement adouci no
tre douleur. C'est pour une bonne part grâce à ce se
cours que nous avons la force de regarder en avant et 
que nous soutiendrons notre courage jusqu'au bout. A 
tous nous répétons nos plus sincères remerciements et 
nous leur gardons une reconnaisance infinie. 

Laissez-nous également, M. le rédacteur, vous dire 
combien nous avons été émus et réconfortés par la ma
nière courageuse et compréhensive dont le Confédéré 
nous a entourés et suivis à travers notre épreuve. » 

Mme et M. Octave Roduil. 

Collège d e S t -Maur ice . — Nous avons publié 
dans un récent No les noms des étudiants valaisansf 
ayant réussi leurs examens de maturité. Voici aujour
d'hui les élèves des classes latines qui ont obtenu la 
note 6 (très bien) et le prix : 

Philosophie : M. Zumoffen Edouard. 
Rhéthorique : MM. Jolidon Pierre et Veuthey G. -
Humanités : MM. Crittin Jérôme et Morand Louis. 
Syntaxe : MM. Cleusix Ch., Payot Gérard., Follo-

nier G., Revaz Cl. et Luder Louis. 
Grammaire A et B : MM. Veuthey M., Felley Pier

re, Collier J.-M. et Ispérian G. 
Rudiments : M. Brochez Lucien. 
Principes : MM. Zimmermann G., Dutoit Bernard, 

Zangger Michel et Crittin Meinrad. 

Elèves qui ont obtenu le diplôme de commerce : 

1er degré : M. Bavarel Edgar, Vernayaz. 
' 2me degré : MM. Favre Frédy, Martigny ; Rion 
Pierre, Vouvry ; Bceni Carlo, Frauenfeld ; Frommherz 
Paul, Wallbach ; Duroux Michel, St-Maurice ; Nieder-
berger Paul, Dallenwill ; Maréchal Maurice, Genève ; 
Genetti Fçois, Montreux ; Bianchi Maurice. Lavey ; 
Bodenmann Ch., Bex ; Eigenmann Joseph, Eschenz ; 
Joye Henri, St-Maurice; Revaz Raymond, St-Mce. 

3me degré : MM. Jard Paul, Martigny ; Chevalley 
Paul, Genève ; Huguet Arthur, St-Gingolph. 

Le Collège a été fréquenfé durant l'année scolaire 
qui vient de s'achever par 521 élèves dont 238 domi
ciliés en Valais. 

L'année scolaire 1945-46 s'ouvrira le 15 septembre. 

T. C. S., sec t ion va la i sanne . — Suivant la tradi
tion, cette société a fait sa grande sortie annuelle les 
jours de St-Pierre et St-Paul. Cette fois son dévoué 
président M. Alexis de-Courten a convié ses membres 
dans la région du , lac de Neuchâtel. .Disons-le d'entf-
blée : il n'a ménagé'ni sa peine m son temps pour pro
curer aux participants 3 jours d'heureuse détente. 

La première halte était à Yverdon pour visiter Ja 
fabrique Leclanché en plein travail. Il nous fut donné 
d'assister à la fabrication de la plus petite lampe de 
poche jusqu'au grand accumulateur de traction. 

A Neuchâtel, les dirigeants du TCS s'étaient effor
cés par un programme varié et judicieusement conçu 
de nous assurer le meilleur souvenir. Ainsi visitâmes!-
nous la fabrique de papier à Serrières où en ces temps 
de récupération nous pûmes assister à la transforma
tion des déchets de papier et du bois en papier d'em
ballage, journal, et jusqu'au plus fin papier à écrire; 

Les Neuchâtelois se souvenant que leurs hôtes étaient 
valaisans; nous convièrent aimablement à la cave du 
Château d'Auvernier où son propriétaire, M. de 
Montmollin, en même temps qu'il nous présentait sa 
cave meublée de magnifiques et imposants vases en 
bois, nous faisait déguster ses meilleurs millésimes, 
entre autres le fameux 1934. Comparant les vins of
ferts avec ceux du Valais, le maître de céans nous fit 
remarquer non sans ironie qu'ils étaient de bonne 
étoffe et francs de goût !! . • . 

La seconde journée était- réservée à une course au 
Chaumont, à la visite de la fabrique de cycles Allé
gro ,et au Musée où nous avons remarqué entre autres 
les 3 célèbres automates de Jacquet-Droz, dont un fut 
même la propriété d'un an'iquaire de Sion. 

Le voyage de retour s'est passé au mieux par un 
tour du lac en visitant notamment Estavayer-le-Lac. 

A Payerne, grâce à la complaisance des autorités 
militaires, ce fut la visite des forteresses volantes. 

Inutile d'ajouter que ce fut pour les dames comme 
pour les messieurs une sortie aussi instructive qu'a
gréable. Merci aux organisateurs. r. 

Hau te -Nendaz . — Une grande manifestation 
champêtre est prévue pour dimanche 8 juillet, en fa
veur de l'église St-Michel à Hte-Neridaz. Les fanfares 
de Nendaz et de Vétroz jetteront leurs notes harmo
nieuses aux échos de la montagne. A 10 h. le Chœur 
mixte local exécutera une messe à 4 voix dans l'en
ceinte du nouvel édifice. !, 

Noyé. — Un homme âgé de 49 ans, M. Robert Zu-r-
briggen, vient d'être victime d'un tragique accident. : 
comme il était occupé en compagnie de son oncle à 
extraire des bois de la Viège, il fit un faux pas et 
tomba dans la rivière, où il se noya. Son corps, em
porté par le courant, ne fut découvert que beaucoup 
plus bas, au barrage de la Souste. La victime de cet 
accident laisse une veuve et un enfant de trois ans. 

Le g é n é r a l Gu i san à Sion. — Aujourd'hui ven
dredi, les membres du Conseil d'Etat valaisan reçoi
vent officiellement, à l'Hôtel du Gouvernement, le gé
néral Guisan, qui vient prendre congé des autorités 
cantonales avec lesquelles il a toujours entretenu les 
meilleures relations. Cette cérémonie se déroulera en 
présence de quelques officiers et le Conseil d'Etat con
viera ensuite le général Guisan à un déjeuner dans un 
hôtel de la ville. 

U n e a f fa i re d e vol. — Il y a quelques mois, un 
commerçant de Sion, M. F. S-ceckli, marchand de 
chaussures, avait porté plainte après avoir constaté 
qu'on lui avait dérobé environ pour 15.000 fr. de mar
chandises. Au, cours de l'enquête les soupçons se por
tèrent sur deux employées qui furent mises en liberté 
provisoire. Cette affaire vient d'avoir son épilogue de
vant le tribunal d'arrondissement que présidait le ju
ge Sidler. Me"Rieder et Me Leuzinger défendaient cha
cun une des anciennes employées, Me Kuntscheri re-
présen'ait le ministère public et Me Evéquoz la partie 
civile. L'une des inculpées avait reconnu qu'elle s'é
tait emparée de coquettes sommes alors que l'autre se 
disait innocente. 

Le tribunal a condamné une des jeunes filles à trois 
mois d'arrêts avec sursis et à une partie des frais de 
la cause, et l'autre vendeuse a été mise au bénéfice du 
doute et acquittée ; elle payera un tiers des frais. 

Accident m o r t e l . — Une explosion s'est produite 
dans les ateliers de la Lonza à Viège. Un ouvrier gri
èvement blessé a été transporté à l'hôpital du district. 
Il ne devait malheureusement pas survivre à ses bles
sures. La victime, très honorablement connue, était M. 
Hermann Dirren, 45 ans, marié et père de 13 enfants. 

K e r m e s s e d e la J e u n e s s e r ad i ca l e d ' I sérables . 
— La kermesse organisée le 1er juillet par la Jeunesse 
radicale d'Isérables a obtenu un plein suucès, ce qui a 
incité nos jeunes amis de là-haut à récidiver diman
che 8 crt. Aussi, cette journée verra-t-elle à nouveau 
nombreux ceux et celles de la plaine qui tiendront à 
faire l'ascension au moyen du llélé, afin de passer quel
ques heures; agréables avec cette sympathique popula
tion et jeunesse montagnardes qui nous sont garantes 
de leur plus cordial accueil. (Voir aux annonces). 

Rappelons que la Kermesse a lieu ce dimanche 8 
juillet et rion le 1er comme paru dans l'annonce. 

In i t ia t ive in t é res san te . — Les cafetiers d'Evion-
naz ont pris une initiative intéressante et qui, pour le 
moment, est unique en Valais. Ils ont décidé en effet 
de fermer leurs établissements à tour de rôle un jour 
par semaine — imitant en cela leurs collègues de 
quelques localités vaudoises — afin d'accorder un re
pos bien fnéri é à leur personnel comme aussi à eux-
mêmes. Cet exemple sera-t-il suivi ? 

V e r des p r u n e s . — Exécuter le traitement contre 
le ver des prunes dans la semaine du 8-15 juillet, sui
vant l'altitude. Produits nicotines commerciaux à hau
te teneur de nicotine recommandés. Ce traitement est 
à répéter 8 jours plus tard. 

Aux ouvriers agricoles ! . . 
Les ouvriers rattachés à une entreprise agri

cole ou à une culture maraîchère qui au

raient adressé individuellement à l'E

tait une demande d'admission à la Caisse-

chômage, sont priés de s'annoncer par 
écrit au Secrétariat du Parti libéral-radi-

• cal valaisan à Sion (tél. 2 16 53) dans le plus 

bref délai. Le Secrétaire. 

Bureau de placement radical 
— On engagerait un certain nombre de mineurs. 
— Patrons, intéressez-vous à nos demandes d'em

ploi émanant de membres de notre Parti. 
— Jeune homme, 27 ans, robuste, cherche place 

comme magasinier ou autre emploi. Urgent. Cette de
mande est vivement appuyée. 

— Jeune homme, notre bureau de placement radi
cal est à ta disposition. 

— On demande plusieurs casseroliers pour la saison 
d'été dans excellents hôtels. 

— Homme, 33 ans, contremaître et chef de chantier, 
capable d'initiative, cherche emploi dans la construc
tion de routes ou dans le bâtiment. 

— Entrepreneur du Centre cherche d'urgence trois 
maçons qualifiés. 

— Commerce, à Sion, cherche employé (e) de bu
reau. 

— Pour tout renseignement : écrire au Secrétariat 
du Parti libéral-radical, à Sion. (Joindre un timbre 
pour la réponse). 

Les permissionnaires américains 

Du 21 au 29 ju in eurent lieu en Suisse des né
gociations ent re des délégations mili taires amér i 
caines envoyées pa r les commandements des théâ
tres d 'opérat ions européens et médi te r ranéens . 
Elles avaient pour but l'accueil en Suisse d e per
missionnaires américains, en congé de détente. 

Les" négociations se te rminèrent en complète 
harmonie . Les accords conclus doivent encore être 
soumis à l ' approbat ion du Conseil fédéral et des 
deux hau t -commandements américains. 

En faueur de nos vieillards 
Le Conseil fédéral s'occupe de, 

l'assurance vieillesse 

Le Conseil fédéral a tenu mardi une séance spé
cialement consacrée à l 'échange de vues sur le pro
blème de l 'assurance vieillesse et survivants. La 
question de la couverture financière a écé partie 
culièrement trai tée et le Conseil fédéral s'est pro
noncé, en principe, pour le maint ien des caisses dé 
compensation, après le 20 août 1945, dans l'idée, 
que les moyens financiers de ces caisses seront 
utilisés pour couvrir les dépenses de l'assurance-
vieillesse ec survivants pendant la période de tran
sition. Les conditions dans lesquelles les caisses de 
compensation seront maintenues feront encore 
l'objet d 'un examen plus approfondi . 

Pour la période transitoire, la dépense prévue 
est de 100 millions de francs par an, dont la moi
tié seraic à la charge de l 'Etat et des cantons, le. 
reste étant fourni par les caisses de compensation. 
En ce qui concerne les prestations aux assurés, on 
s'en t iendrai t pour la période transitoire à la va
riante I I I du rapporc des experts. 

Il appar t iendra encore aux commissions parle
mentaires des pleins pouvoirs de faire connaître 
leur avis, no tamment sur la procédure à adopter 
et sur le montan t de 100 millions d e francs pa r an 
envisagé pour la période transitoire. •• ...,'.' 

L'avis des argentiers cantonaux 

L a conférence des directeurs can tonaux des fU 
nances a pris position dans sa séance d u 4 juillet 
sur le rappor t de la commission d 'exper ts d u Dé
pa r t emen t fédéral de l 'économie publ ique et du 
Dépar tement fédéral des finances, sur l 'assurance 
vieillesse. L a conférence se félicite de la prochai
ne introduct ion de l 'assurance vieillesse ; elle es
time que les cantons doivent par t ic iper d 'une ma
nière appropr iée à l 'organisat ion de ce t te impor
tante œuvre sociale, ainsi qu 'à sa couver ture fi
nancière . 

La conférence a appris que le Conseil fédéral 
s'était occupé d 'une solution t ransi toire , qui serait 
prise soit en vertu d 'un ar rê té fédéral , muni d e la 
clause d 'urgence, soit en ver tu des pleins pouvoirs. 
La conférence s'est mont rée surprise de ce que le 
Conseil fédéral ait manifesté l ' intent ion de pren
dre une décision de cette impor tance et de portée 
générale sans consulter les cantons. Or, pa r cette 
décision l 'organisat ion actuelle serait complète
ment modifiée ; la Confédérat ion p rend en mains 
l 'organisat ion de l 'a ide à la vieillesse, jusqu'alors 
réservée aux cantons , dont elle sollicite le con
cours f inancier ; elle pré juge ainsi de toute l'or
ganisat ion de la future assurance vieillesse. , 

En conséquence, la conférence s'est adressée au 
Conseil fédéral avec la demande de ne pas pren
dre de décision définitive avan t d e s 'être mis en 
rappor t avec les gouvernements can tonaux . ; r 

A ce propos, on communique de Berne que le 
Conseil fédéral n ' a pas pris une décision défini
tive à ce sujet. Il se propose de soumett re le pro
je t aux commissions des pleins pouvoirs des deux 
Chambres fédérales, ainsi qu 'aux cantons , avant 
de l 'adopter défini t ivement. Le Conseil fédéral 
se propose d 'adopter la procédure que les chefs 
des Dépar tements cantonaux dés finances consi
dèren t comme opportune dans des cas de ce genre. 

Le banquier fasciste volait 

On a a r rê té à Bell inzone sur o rdre du procu
reur public du Sopraceneri , le d i recteur d e là So
ciété bancaria ticinese, avec siège à Bellinzone. 
Il s 'agit de M. Mar io Piccinino, qui était aussi ad
minis t ra teur de la « C a n t i n e sociale de Bellinzo
ne ». Le conseil d 'adminis t ra t ion de cet institut 
bancai re annonce que M. Piccinino, qui ava i t été 
relevé de ses fonctions le 26 juin, a commis dés 
malversations. Ce personnage avai t été durant 
longtemps le secrétaire du pa r t i fasciste, section 
de Bellinzone, et s 'a t tendai t d 'un moment à l 'au
t re à un a r rê té d'expulsion. L a presse locale rap
porte qu'il établissait des comptes fictifs qu' i l uti
l isait , pour pré lever les sommes en sa faveur. , A 
la vérification des comptes de la banque , il pré
levait des sommes de la caisse de la « Can t ine so
ciale » pour équilibrer le budget de la banque.. Au 
moment de la vérification des comptes d e la 
« C a n t i n e soc ia le» , il procédai t à l 'opérat ion in
verse. On manque encore d e détails, mais on éva
lue à 310.000 fr. les sommes détournées. 200.000 
francs pourront être récupérés pa r la vente d e la 
luxueuse villa que M. Piccinino avai t fait cons- \ 
t ruire il y a quelques années à Ravecchia. -M. Pic- { 
cinino menai t g rand t ra in de vie. Sa femme avait 
un magasin de mode. 

-. • - . . '.. tt *.-

Les 40 ans du Montreux-Oberland. 
C'est le 6 jui l let 1905 que le de rn ie r t ronçon de 

ce chemin de fer, soit celui re l iant Gs taad à Zwei-
s immen, a été ouvert à l 'exploitat ion. Ce qui per
met ta i t d e rel ier d i rec tement les rives du Léman 
à l 'Ober land bernois . 

SDR ST.LCG 
VAL D'ANNIVIERS, 2300 m. 

Sa cuisine, ses oins de choix — Cure d'air et de repos 
Tél. No 6. H. TOSELLO, chef de cuisine. 

PREAU COMMERCIAL « SAXON 
JACQUES VOLLUZ, té l . 6 2 S S 8 

Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires immobilières 

Assurances 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E S . A. 
Fondée en 1871 

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 

aux meilleures conditions 

• Tous renseignements sont fournis par lu 
banque sans engagement aucun pour la 
clientèle. 

Vous avez besoin de vos bras et de vos jambes 
Dans certains cas de rhumatismes, on ne peut plus se ser

vir de ses membres. A tous' ceux qui souffrent, nous conseil
lons de faire une cure de Gandol. Ce produit apaise les dou
leurs musculaires et articulaires, comme il calme les maux de 
dos, car, grâce à ses composés lithinoquiniques, il possède la 
propriété de combattre la surproduction de l'acide urique dans 
le sane. Le Gandol en cachets vaut S fr. 60. Ttes Phies. 

Agence 
d'affaires 

Sion 
Télêpbioi 
214 M 

Riconnaut • Rmelgitoinli • Llllgis . Veatai il uhilt d'Iaaiiiblu 

L'APÉRITIF 

LUT 
se sert sec ou addi
tionné de siphon, 
ou d'eau minérale. 

Par ses qualités toniques et dt-
gesiiues, par «a teneur modérée 
en alcool, 11 convient à 
tons . En vente dans tous 
les bons établissements. 

SeuU fabricant* : "Diva" S. A. Sion 

en faveur du TOMBOLA 
Terrain de Gymnastique, Sports et Jeux de 
Valeur des lots: fr. 10.000.—. 
Prix du billet fr. 2.—. Cpte de ch. Ile 3048 



LE CONFEDERE 

• 

Chute d'un avion militaire 
Un. avion mil i ta ire est tombé jeudi mat in à 

Mâche, près de Bienne. Les témoins oculaires di
sent que l 'apparei l Messerschmitt, volant à faible 
altitude, a sauté en l 'air avant d e percuter avec 
fracas au sol. La carl ingue a été complètement 
détruite. L 'apparei l a pris feu immédia tement et 
le pilote, l ieutenant Franz Kceppel, de Zur ich , âgé 
de 23 ans, é tudiant à l 'Ecole polytechnique fédé
rale, a été carbonisé. 

Les t ravaux d 'ext inct ion ont été compliqués pa r 
le fait que les fusées lumineuses au magnésium 
que t ransportai t l 'apparei l n 'ont pu être immé
diatement neutral isées. 

Ckroniqne Je Martigny 

La poste à Mart igny 
par Jules Damay 

Tous nos lecteurs se souviennent certainement des 
très intéressantes notes historiques sur la poste de Mar
tigny que le Confédéré a publiées en décembre 1944. 

Ces notes étaient agrémentées de fort jolis clichés. 
Or, nous apprenons à ce propos que le travail de 

M. Damay qui vient d'être reproduit d'une façon plus 
complète dans le No de juillet des Annales valaisan-
nès, a été édité séparément sous forme d'une jolie pla
quette sur papier glacé d'un très bel effet. C'est pour
quoi conseillerons-nous à tous ceux qui s'intéressent à 
l'histoire de notre pays de se procurer ce travail. On 
peut l'obtenir chez 'Fauteur lui-même, à Martigny, 
pour le prix modique d'un franc. Ce montant, d'ail
leurs, ne saurait couvrir les frais d'impression actuel
lement très élevés et que M. Damay a pris à sa char
ge- : T-

A p r è s six a n n é e s d e g u e r r e 
...l'Harmonie municipale peut à nouveau organiser sa 
traditionnelle kermesse de la fête patronale. Elle dé
butera samedi soir à 20 h. 30, au Jardin public (en fa
ce de l'Hôtel Clerc), par un concert et un bal et se 
continuera dimanche dès 15 h. et dès 20 h. 30. 
• Il fera bon danser sous les frais ombrages du parc 

aux sons d'un excellent orchestre. Des jeux d'adresse 
et une cantine bien achalandée satisferont les plus 
exigeants, et c'est dans la joie que s'écouleront les 
heures à cette fête d'été enfin revenue. 

Répéti t ion d e l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

E n f aveu r d u D o n Suisse 
Le 'Consei l municipal de Martigny-Ville a versé la 

jolie "somme de trois mille francs au Don Suisse. 

5.!>.v -'•• •', .a / ,'::, .'.-• Fê t e p a t r o n a l e 
-'Dimanche à l'occasion de la Fête patronale de la 

Paroisse de Martignyi Mgr Adam, Prévôt du Grand 
St-Bernard, célébrera une messe pontificale. . 

U n e b o n n e p r i s e 
"(Inf. part.) Lundi la gendarmerie de Martigny a 

arrêté en gare CFF un nommé W., Zurichois d'origine 
repris* de justice, déjà condamné plusieurs fois pour 
vol 'à Genève. Comme la police de ce canton le re
cherchait, W; a été remis le lendemain, sous bonne 
escorte; aux'autorités genevoises. En tout cas, la prise 
est bonne et nous en félicitons la gendarmerie locale. 

Auberge de La Pa ix (vers l'Eglise, Martigny) 
Vins de 1er choix. 

x :Un n o u v e a u vaudevi l le p a r i s i e n à l 'Etoi le : 
A VOS ORDRES, MADAME ! 

Si vous voulez vous dilater la rate, ne manquez pas 
le-, programme que l'Etoile vous offre cette semaine : 
A vos ordres, Madame, un joyeux vaudeville parisien 
de la. plus irrésistible gaîté. 

Jean Tiss'ier, Suzanne Dehelly sont réellement étour
dissants de ifantaisie et déchaînent du commencement 
à la fin un- rire sain et oommunicatif. 

Au programmé : les actualités mondiales. 
Attention : Prochainement le sensationnel reporta

ge : 25 -ans d'his!-oire. De Versailles à Pearl Harbour. 
. .Dimanche soir, train de nuit avec arrêts habituels. 

A u x ac tua l i tés à l 'Etoi le 
Cette semaine : la libération des ouvriers déportés 

(Osfiabruck). Les esclaves du Camp de Kaunitz. Pil
lage de dépô's de vivres par les civils allemands, etc., 
etc. Trois actualités. 

T i r d ' ami t i é a u B o u v e r e t 
Selon une entente intervenue entre les Sociétés de 

tir intéressées, le prochain tir d'amitié aura lieu au 
Bouveret les 4 et 5 août prochain. Tous les tireurs de 
Martigny qui désirent y participer sont priés de s'ins
crire avant le 15 juillet auprès de M. Henri Torrione, 
président' de la Société de tir de Martigny. 

^ _ \ \ C l a r k Gab le au Corso 
Ferventes de Clark Gable, admirateurs de la Rosa-

lirid Russel, vous trouverez réunis, cette semaine sur 
l'écran, du CORSO, vos deux vedettes préférées dans 
on grand 'film d'aventures et d'amour. Tourné entiè
rement en plein air, dans des décors grandioses, Ren
contre à Bombay constitue un captivant spectacle. 
: Bombay ! Cité étrange d'aventures et de mystères. 
. Vendredi : relâche. Dimanche train de nuit. 

TOUS 

de communes 
u ièt particuliers 

Mes 
impr|merie NOUVELLE 
A.Montfort MARTI ONT 

REH - saxon 
6 — 7 — 8 JUILLET 
Dimanche mat. 14 h. 30 

UN FILM D'AVEN
TURES D'UN DYNA
MISME ÉTONNANT 

avec CtUlrt 2874 

Ronald coiman 
Basil Raiimone 

Nouvelles de l'étranger 
Attaque de la Corée 

Le Q G de 1 amira l Nimitz annonce que six n a 
vires d e guerre alliés ont effectué mercredi , pour 
la première fois dans cette guerre , une a t taque 
contre les côtes de Cortv . Des installations ferro
viaires et d 'autres objectifs ont été détruits . Les 
navires ont coulé un chasseur de sous-marins j a 
ponais . Trois autres ba teaux nippons ont été cou
lés au large des côtes chinoises. 

Deux célèbres armées dissoutes 
Jeudi à minuit , le 15e groupe d 'armées, compo

sé des célèbres 5e et 8e armées alliées, a cessé 
d'exister. Le général Clark, commandan t du grou
pe d 'armées, a fait connaî t re la dissolution de ces 
armées, connues dans le monde entier. Il a relevé 
qu'il s 'agissait d 'armées composées d 'Anglais , J e 
Polonais , Yougoslaves, Grecs et Ital iens, et que 
ces armées ava ient défait l ' a rmée a l l emande en 
Ital ie . 

Des avions français sur la Suisse 
Les autorités françaises ont demandé que des. a-

vions de type militaire, mais non armés, ramenant 
d'Allemagne en France des prisonniers et des dépor
tés malades, soient admis à survoler le territoire suis
se, sans y atterrir. De France en Allemagne, ces avions 
serviraient au rapatriement de prisonniers russes. 

Les autorités fédérales ont répondu affirmativement, 
vu le but de cette démarche et il est prévu que les 
transports dont il s'agit commenceront incessamerjt. 

La crise du trône belge 
La solution de la crise constitutionnelle belge pour

rait être trouvée par l'organisation d'élections généra
les au cours, desquelles le peuple déciderait pour ou 
contre la monarchie. Telle est, croit-on, la suggestion 
contenue dans le message confidentiel du roi Léopold, 
rapportée de Salzbourg au prince régent Charles. Ces 
rumeurs ont créé une violente réaction parmi les par
tis de gauche qui sont résolus à ne pas permettre au 
roi de gagner la première manche de la crise actuelle. 

Préparat i fs de révolte en Finlande 
Le ministre de l'intérieur finlandais, M. Leino, a 

révélé au parlement que des préparatifs de révolte ar
mée étaient faits dans certains milieux militaires. Des 
dépôts d'armes avaient été dissimulés avec la compli
cité du GQG. La quantité et la qualité des. armes prou
vent qu'une révolte de grande envergure était proje
tée. La comrnission russe de contrôle eut connaissance 
de ces faits, La réaction soviétique est très vive. Des 
mesures seront prises pour éviter la répétition de pa
reils faits,1 tous ceux soupçonnés de saboter les efforts 
du gouvernement pour créer Une bonne entente avec 
la Russie seront destitués et les responsables traduits 
devant les tribunaux. 

La grève générale en I ta l ie 
U n e grave agitat ion ouvrière règne dans le 

nord de. l ' I talie. L a grève généra le a été décrétée 
à Tur in , où les travail leurs réclament le réajus-
temenjt des salaires. Pour lés mêmes raisons, le 

t r a v a i l a été suspendu,, jèmïïpdânsV tous les seà- ' 
teurs de la production à Milan et T o n signale des 
mouvements analogues à Gênes. D ' au t r e .pa r t , pa r 
suite d u m a n q u e de combustible et de matières 
premières, le chômage devient de jour en jour 
plus grave. 

Patrouilles dé tanks alliés 

Toutes les grandes fabriques se sont mises en 
grève jeudi à Milan, pour protester contré la pé
nurie de vivres. Afin de maintenir l 'ordre, des 
tanks lourds alliés se sont mis en position sur lés 
places principales et les carrefours routiers de la 
capitale lombarde . Des dizaines de milliers de 
femmes parcourent les rues en formations serrées 
et brandissant des placards sur lesquels on lit l 'ins
cription.: « Nous y o u l o n s d u pain », 

Les ouvriers ont organisé mercredi • déjà des 
démonstrations à Tur in pour demander une aug
mentat ion des rations de vivres et un jugement 
plus rapide des collaborationnistes. : Aucun incident 
sérieux n ' a été signalé jusqu'ici. ' ."• * -

Le gouvernement polonais reconnu 
Les Eta ts -Unis et la Grande-Bre tagne ont re 

connu, hier officiellement le gouvernement provi 
soire polonais de Varsovie. 

Monsieur Edouard THEODOLOZ informe son 
honorable clientèle qu'il a cédé dès le 1er juil
let 1945 son commerce d'ameublement neuf et 
occasion, 13, rue de Conthey à SIOK, à Mon

t e u r Robert NANTERMOD qu'il recommande. 

Attention 
• Monsieur Robert NANTERMOD « Aux BEL
LES OCCASIONS » à Sion, informe sa clien
tèle qu'il a repris dès le 1er juillet 1945 le com
merce d'ameublement de Monsieur Edouard 
THEODOLOZ et que, p o u r cause de t r a n s 
f o r m a t i o n s et d ' i nd i spon ib i l i t é m o m e n t a 
n é e des locaux , 

-i ., - _ H offrfi à des conditions 

exceptionnellement avantageuses : 

Un immense assortiment de 
meubles et d'objets neufs 

et d'occasion 
à savoir : 

BELLES CHAMBRES A COUCHER COM
PLETES, gardes-robes à 1-2 et 3 portes, com
modes, lavados, lits, divans, lits métalliques com
plets à 1 et 2 places, bois de lit, sommiers et 
matelas. 

SALLES A MANGER, COMPLETES, buf
fets, dessertes, tables à rallonges, chaises ; Ta
bles de lou\e sorte, à jeux, à ouvrage, rondes, 
pliantes et guéridons. Canapés, fauteuils, chaises 
rembourrées assorties et dépareillées. 

1 beau divàn-coach avec coffre à literie et fau
teuils assortis. 

i Buffets de cuisine, tables de toutes dimensions 
et tabourets de cuisine. 

BUREAUX - américain - ministre - secrétaire 
- commode ; petit bureau machine à écrire - bi
bliothèques de toutes sortes. 

Lits d'enfants, moïses, pousse-pousses. . 
Vitrines, prie-Dieu,, paravents, tabourets de 

piano, jardinières, porte-parapluies, etc. 

: NOMBREUX BIBELOTS ET OBJETS DI
VERS TELS QUE : 

Radios, gramos, machines à coudre, calorifères 
avec tuyaux, potager combiné gaz et bois, glaces, 
cadres, régulateurs, collection d'armes, lustres, 
violon, guitare, etc., etc. 

Duvets, traversins, coussins, jetées de divans, 
couvre-lits, lapis de tables, descentes de lit. . 

DE L 'AGENCEMENT DE MAGASIN : 
•••:, Carcasse de bureau -vitrée, galandages bois vîA 

très, rayonnagesiflëtc. 
Et nombre dè'meubles et d'objets divers qu'il 

n'est pas possible d'énuméter, ici. 

R. NANTERMOD 
13, Rue de Conthey 

DÈS OCTOBRE PROCHAIN le magasin 
« Aux Belles Occasions »? Aven, du Midi, 

sera transféré 13, Rue de Conthey 

Jardin Publie, Martigny 
(En face de l'Hôtel Clerc) 

SAMEDI 7 JUILLET, dès 20 h. 30 
DIMANCHE S JUILLET, dès 15 heures 1 

{ KERMESSE I 
\ DE L'HARMONIE MUNICIPALE \ 

fl Concert - RAL - Jeux £ g J 

Haute-Nendaz 
GRANDE KERMESSE 

en faveur de la 
C o n s t r u c t i o n d e l 'Egl i se S t -Miche l 
DIMANCHE 8 juillet 1945. Messe chantée à 10 h. 

Participation de la fanfare Concordia, Vétroz, et la Rosa-
Blanche, Nendaz, et du Chœur Mixte de Haute-Nendaz. 
Invitation cordiale. — Occasion d'una belle course par le tèlélerlque d'Isirables 

L'ARTISAN SPECIALISE - LAUSANNE 

LE CHAUFFAGE 
par l e g a z o g è n e 

§m 
E S T P L U S R A T I O N N E L , 

P L U S É C O N O M I Q U E , 
E T P L U S M O D E R N E 

Son service est très facile, grâce à son fonctionnement 
a u t o m a t i q u e . Il utilise nos c o m b u s t i b l e s n a 
t i o n a u x , tels que 

BOIS, DÉCHETS DE BOIS, SCIURE 
ET TOURBE 

DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS ET RÉFÉRENCES A 

SOCIETE ANONYME 
OES 

GÉNÉRATEURS 

Grand-Chêne 5 

Sflg 
LAUSANNE 

AKTIEN eESELISCHAFT 
fOn 

GENERATOREN 

Tél. 38413 

sont e n g a g é e s pour saison des abricots, 
mi-juillet fin août. — S'inscrire de suite à 

Fabrique de Conserves - Saxon 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

î lV i» . 

Monsieur et Madame Henri Crëtton ïw-~ 
forment leurs amis et toute leur fidèle clien
tèle qu'ils ont remis leur commerce ;t<.: 

BOULANGERIE 
TEA-ROOIY1 

PATISSERIE 

Mart igny-Vi l le 

à Moniteur et Madame Luc GUlioz. 
6', 

Ils tiennent à exprimer leurs vifs remerciements à tous " 
leurs clients et les prient de vouloir bien reporter leur 
confiance sur leurs successeurs. 

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons l'avantage 
d'informer tous les habitués et le public en général 
que nous avons repris le commerce sus-mentionné à 
partir du 11 juillet. Nous nous efforcerons par des 
marchandises de qualité, des consommations de -choix 
et un service soigné de donner entière satisfaction à 
tous nos clients. 

Luc et Olga Gillioz. 

A L'ETOILE 

Un nouveau vaudeville PARISIEN qui vous fera rire aux larmes 

A vos ordres ! Madame 
avec JEAN TISSIER, SUZANNE DEHELLY 

et l e s A c t u a l i t é s Mondia les 

-.Dlm. train de nuit avec arrêt 

N'HÉSITEZ P A S N
n°c"

s
e
 v o u s 0FFR0NS 

Blouses 
à fp. 19.90 

en PURE SOIE naturelle, 
toutes teintes, 

(toutes les gran
deurs, de 38 a 48) 

MAGASIN 

Av. de la Gare, SION. Sœurs Grichting. 
-, 

: 
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LE CONFEDERE 

A VENDRE 
Cabriolet "Peugeot" 201 

Pneus et mécanique, parfait état 

Motocharrue "SIMAR" 
10 chevaux, avec 

1 paire de roues à crampon et 
1 paire de roues à pneus 700/16 
Modèle récent, état de neuf, garantie 

Garage de la Plaine, Riddes, tél. 41507 

Châteauneiif 
Ecole Cantonale d'Agriculture 

Ecole ménagère rurale 
OUVERTURE DES COURS 1 début novembre 
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE e t PRATIQUE 

Cours professionnel en arboriculture fruitière 
et cultures maraîchères pour anciens élèves. 

Demander programme, renseignements et formulaires 
d'inscription, à la Direction. 

CHAMBRE à coucher 
n P I I U P P I I H p t r P s e composant d'une armoire 3 por-
IIUUVU bl l l l b l l b tes, 150 cm. de large, une coiffeuse 

avec belle glace, une table de nuit, un grand lit de 
milieu, avec literie crin d'Afrique 750 l r . plus I. C. A. 
avec matelas laine 830 l r . „ „ 

Mobiliers complets d'appartement 
PRIX INTÉRESSANTS. 

Marin Rocluit, Meubles, Riddes, tél. 41456 

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

UIÇITF7 nos flrands magasins i l'Avenue de la Gara, 
v i o i i c c • RHIRMF wm. p r | x t r è j avan tagaux 

I ' 
• • nos 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

. 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 

Boulangerie Kuhn 
St* Maurice 

Monsieur Oswald KUHN informe sa clientèle 
•qu'il remet, dès le 1er juillet 1945, son commerce à 
Monsieur Antoine Blat ter-Zuf ferey. 

En adressant à ses clients ses remerciements, il 
les prie de faire confiance à son successeur qui res
pectera la vieille tradition de la maison. 

Me référant à l'avis ci-dessus, je porte à la con
naissance du public que je reprends à mon compte, 
sous la raison sociale : 

Boulangerie Kuhn, 
Antoine Blai ter . successeur, 

le commerce exploité par M. Oswald KUHN. 
Par des marchandises de qualité, je m'efforce

rai de satisfaire entièrement la population de St-
Maurice et des environs dont je sollicite la con
fiance'. 

Antoine Blatter. 

Votre 

Bébé 
sera toujours souriant 
si vous u t i l i s e z la 

fameuse poudre 

Sylvia 
qui supprime 
rougeurs et 

démangeaisons 

IGUERIE 
fQLOISQNNE 

MABTIGNY 

Jean Lugon& Jean Crettex 
Tél. 61192 

NOTRE CONSTRUCTION : 

M o t o t r e U Ï l 2 nouveaux modèles 

Installations d'arrosage 
ZURCHER, Mach. agricoles, SION, tél. 21088 

• -p 

Venin de toute» machines agricoles et «Itleolai, neuves i l d'iccitlgi. 
Réparations et révisions par spécialistes. 

OUVRIER 
libre tous les Jours à partir de 
5 h. et le samedi après-midi 

cherche occupation 
S'adresser à Oswald G A Y, 

Martlgny-Qare. 

IMPORTANTE MAISON 
de la branche alimentaire 
en Valais, e n g a g e 

Représentant-
Voyageur 

bilingue de préférence. Situa
tion stable et avantageuse. 

Offres avec photo et curricu-
lum vitœ sous chiffres P10-7 S 
Publtcitas, Slon. 

mtn
dde"nn Domestique 

sachant traire et faucher, bon 
traitement et bons gages ; entrée 
2 Juillet. Gustave Barbât, Féchy. 

Pour vo tre chale t 
o n votre m a y e n 

encore quelques superbes 

Couvertures 
laine, d'occasion 
comme neuves. 

S'adresser à 
"Toutes Occasions" • A. Nantermod 
Martlgny-Bourg, PI. Centr., tél. B1341 

PRESSANT 
A VENDRE 

pour cause de départ, dans lo
calité du centre du Valais, en 
bordure route cantonale, 

calé - Restaurant 
remis a neuf et bien achalandé. 

Faire offres par écrit sous P 
6305 S Publtcitas, Ston. 

LUNDI 9 Juillet Ouverture à MONTANA des Magasins 

IMEY SPORT 
anciennement 
TNNY-IPORT NOUVEAUTÉS, TISSUS - Tél. 52252 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte da oh. post. Il o 1000 

C A P I T A L ET R E S E R V E S : FR 1 . 1 0 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 comptes sont contrôlés par les Services fiduciaires d» l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envols à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Mtehell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

TAPIS 
Persans 

très belles pièces différentes 
grandeurs, a vendre di
rectement du stock. 

P r i x a v a n t a g e u x . 

S'adresser mercredi 11 et 
et jeudi 12 juillet à l'Hôtel 
Kluser, Martigny.;! 

TOUJOURS en stock 

COUTIL rayé 
pour mate las , ainsi que 
coutil d a m a s s é , livrable 
en détail ou par pièce. 

Marin Rodait 
Meubles, R iddes , tél. 41456 

Personne disposant d'un certain 

Capital 
désire s'intéresser dans une 
affaire commerciale. 

Ecrire sous chiffres W. 34955 x. 
Publtcitas, Lausanne. 

GABLE PORTEUR 
On d e m a n d e à acheter ou 

à louer un cable porteur de 
14, 15 ou 16 mm., long. 500 m. 

Offres à l'entreprise A. Creu
s e z , Alg ie . 

PI 
Qui aurait un piano droit 
ou à queue à vendre ? 
Faire offre détaillée avec 
prix. Paiement comptant. 

Ecrire sous P. 88202 Pu-
blicttas, Slon. 

A VENDRE 

Pousse-pousse 
moderne, crème. 

S'adresser a Publtcitas Slon 
sous chiffre P 6370 S. 

imprimerie nouvelle, martigny 

Vous augmentez vos revenus 
_ en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne avec 
* privilège légal, sur obligation ou compte à terme à la 

Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1,100,000.— 

Location de cases dans la chambre forte — Prêts sous toutes formes 

Compte de ohèquee llo 170 

r 

du $k/{ntonioli 
procure soulagement. 

Usage interne : 
en cas d'indisposition, 
de sensation d'écœure
ment, d'envie de vomir, 
de dérangements d'es
tomac, de manque d'ap
pétit, de digestions dif
ficiles, de constipation, 
de flatulences. 

V 

( r e m è d e de v 
( f a m i l l e de J 
j t o u t e y 
{ c o n f i a n c e i 
k c o m p o s é t 
l d 'extrai ts et V 
{ d e s u c s d e * 
* p l a n t e s l 
4 médicinales t 

Usage externe : 
En cas de douleurs né
vralgiques et rhuma
tismales des membres, 
de blessures légères, 
d'éruptions cutanées ; 
Il est aussi employé 
comme gargarisme en 
cas de maux de gorge, 
d ' i n f l a m m a t i o n des 
gencives ou de mau
vaise haleine. 

Flacons & Fr. 0.95, 1.79, 
3.75, 5.75 et 10.75. 

Vente en gros : 
Etablissements 

Barberot S. A., Genève. 

En vente dans 
toutes pharmacies et drogueries 

DIMANCHE 1er JUILLET 

Kermesse 
R a i en plein air 
• M U xoMBOLA 
Passe-temps divers 

organisée par ia S t é d e J e u n e s s e Radicale 

I 
^ 

VENTE AU RABAIS 
SOLDES COUPONS 
avec autorisation du département de 
j u s t i c e e t p o l i c e 

la saison d'été n'est qu'à son début, 
sachez profiter des avantages offerts, 

Visitez nos rayons. Voyez nos étalages 

AUCUNE obligation d'achat 

Chapeaux et vêtements tous genres pour daines, 
messieurs et enfants : costumes, Jaquettes, top-
coat, manteaux, robes, Jupes, blouses, peignoirs, 
pullovers, vestons, pantalons, manteaux de pluie, 
chemiserie, lingerie, sous-vêtements, bonneterie, 
tricots, corsets, bas, chaussettes, gants, colifichets, 
ceintures, tabliers, parapluies, layette, ouvrages, 
laines, cotons, passementerie, dentelles, articles 
de bain, sacs, mallettes, TISSUS SOIE, LAINE, 
COTON, LIN, tapis, couvertures, rideaux, toiles 
cirées, linoléums, nattes, descentes de lit, passages. 

TROUSSEAUX COMPLETS 

Des prix réduits De bonnes qualités 

)*+stf>*Kt&*4 

Ardon a juillet 

KERMESSE 
DU SKI-CLUB 

BAL - Attractions - Jeux 
Match aux Quilles S l t i ' ïS-

2 C Albert BRUCHEZ 
MARTIGNY-BOURG Tél. 61171 

CONCESSIONNAIRE : 
LONZA et PTT 

Installation de : Lumière, Force, 
Téléphone, Lustrerie, Chauffage, 

Appareils ménagers 
ETUDES DEVIS 
PROJETS SANS ENGAGEMENT 

T r a v a i l so igné 

Soutenir le commercet c'est contvb 
huer à la défense du pays» 




