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En passant... 

Toujours l'épuration 

Après divers recoupements nous avons pu fina
lement reconstituer le problème épineux de l'épu
ration, tel qu'il se présente en Valais. 

A titre documentaire essayons donc d'en fixer 
les points essentiels : 

Les cas de certains réfugiés de marque autour 
desquels on a fait beaucoup de bruit relèvent ex
clusivement' des organes fédéraux. 

C'est, en effet, à l'insu du Gouvernement valai-
san qu'on les a placés dans le canton, sans lui de
mander son avis, ni l'informer officiellement de 
leur présence. Voilà qui peut sembler un peu fort 
de tabac, mais qui n'en pose pas moins un fait. 

Le Conseil d'Etat aurait, par conséquent, par
faitement raison de se désintéresser de ces hôtes : 

Que Berne, à présent, se débrouille avec eux ! 
Les magistrats du canton ayant été tenus dans 

l'ignorance de ces arrivées sensationnelles, il n'a 
plus à se soucier des départs éventuels. 

A chacun ses responsabilités. 
Le Département cantonal dé police a été char

gé, par ailleurs, de pousser diverses enquêtes. 
•C'est ainsi que certains dossiers font l'objet d'un 

examen approfondi, d'une part, et que de l'autre, 
on examine aujourd'hui le cas de plusieurs ressor
tissants étrangers. Ce sera probablement au Gou
vernement comme tel à prendre une décision à 
leur égard et non point seulement à tel ou tel de 
ses. membres. 
' Il importera donc qu'il fixe, avant tout, sa po

litique à ce sujet, dans quelques principes :_.. 
Or, l'opinion qui semble prévaloir est celle, pré

cisément, que nous avons défendue et qui réserve 
à la fois lit part de la logique et de l'équité dans 
les mesures d'épuration. 

Les ressortissants étrangers qui auraient porté 
atteinte à l'intégrité du pays par leur activité dan
gereuse ou qui auraient manqué gravement à leurs 
devoirs en discréditant nos institutions, en se li
vrant à des provocations ou en se montrant inso-
lenis, ne devraient pas avoir droit à notre man
suétude. En revanche, il ne serait pas question 
d'inquiéter ceux qui, tout en adhérant sincèrement 
à un régime, professaient des opinions qui n'é
taient pas les nôtres. 

Pas de martyrs pour des délits d'opinion ! 
Nous n'avons jamais demandé aux étrangers 

qui séjournaient chez nous d'épouser nos idées. 
Simplement, nous leur interdisons de se livrer à 

de la propagande ou de s'immiscer dans nos affai
res. Qu'un Italien ait éié fasciste au temps de la 
splendeur de l'Axe ou qu'il ne le soit plus, voilà 
qui ne nous regarde pas, si nous éprouvons quel
que esprit de tolérance et le respect des convic
tions d'autrui. 

Il est bien entendu, toutefois, que nous n'admet
trons jamais de recevoir des mots d'ordre ou des 
leçons d'un étranger, quel qu'il soit, et que nous 
entendons rester maître dans notre maison. 

S'il fallait poursuivre actuellement tous ceux 
qui, dans la fièvre ou l'euphorie, applaudissaient 
aux discours de deux dictateurs également puis
sants, on n'en finirait pas. 

H était très difficile à un Italien, au début des 
hostilités, de tourner le dos à M. Mussolini ou à 
un Allemand de se moquer de M. Hitler. 

Sur ce point, toute indignation à retardement 
nous paraît passablement hypocrite. 

Qu'un étranger ait tourné sa veste à l'envers ou 
qu'il l'ait gardée à l'endroit, c'est son affaire et 
non la nôtre. C'est au moment où il manque à ses 
devoirs d'hôte et où il se comporte en Valais com
me en pays conquis qu'il devient réellement indé
sirable et qu'il faut le mettre à la porte. 

Il convient, cependant, de ne pas tomber dans 
des excès qui seraient dictés par le plus bas pen
chant à la démagogie. De surenchère en surenchè
re on risquerait de frapper des innocents comme 
des coupables dans le seul dessein de fldtter des 
instincts de vengeance aveugle ou de mépris illé
gitime. 

Et puis, surtout, ne soyons pas dupes de certains 
matamores qui n'aspirent qu'à des exécutions som
maires : ces valeureux ne crieraient pas si fort s'ils 
n'avaient, pas eu peur... 

Ce qui les anime aujourd'hui ce n'est ni la bra
voure, hélas! ni le souci de la justice. 

C'est le cuisant souvenir de leur frousse. 
On les comprend d'avoir tremblé, mais qu'ils 

aient au moins la pudeur de ne pas se donner de 
grands airs de héros pour frapper sur des gens dé
sarmés. L'épuration, nous la voulons comme eux, 
mais nous la voulons sereine et loyale. 

Il ne s'agit pas du tout d'assouvir des ressenti

ments personnels, de se débarrasser de concurrents 
particuliers, de s'acharner sur des individus qui 
ont cru candidement à un miracle. 

Il s'agit, beaucoup plus proprement, de protéger 
la patrie et de la garder de toute atteinte alarman
te. La belle victoire, en vérité, que celle qui per
mettrait de se venger sur le premier marchand de 

draps venu du danger que< M. Mussolini a fait 
courir au monde ! 
\ Le vrai courage, en cette affaire, consiste à do
miner ses nerfs ou ses sentiments, quitte à passer 
pour un pleutre, et non pas à déployer toute sa 
force pour mieux écraser un moucheron quelcon
que ! A. M. 

A travers le monde 

Dans la 9mo année de la guerre sino-japonaise 
Le 7 juillet 1945 a été le 2921e jour de la guer

re sino-japonaise. En Europe, la guerre a fait am
ple récolte de victimes, de misères et de destruc
tions. En Chine cependant, le conflit continue et 
la sinistre moisson du dieu Mars augmente cha
que jour. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagi
nation pour se rendre compte de cela, mais trop 
peu de personnes se rendent compte combien les 
souffrances de la Chine et son héroïque résistance 
à l'agression depuis le 7 juillet 1937 ont concribué 
à la résurrection de la liberté en Europe et à l'a
vènement de la paix dans le monde. 

La Chine a encore traversé une année de souf
frances et de difficultés avec courage et décision. 
Elle a connu des jours sombres au moment où les 
Japonais avaient réussi à couper en deux la Chi
ne libre ec à établir une route continentale reliant 
la Mandchourie à l'Indochine. Elle a souffert d'u
ne inflation désastreuse, en raison du blocus ter
restre et maritime maintenu par l'ennemi, blocus 
qui ne s'est relâché qu'au début de cette année, 
lors du percemenc de la route Stilwell par les sol
dats chinois et américains. 

La situation, en ce début de la 9e année, est to
talement différente de ce qu'elle était l'année pas.', 
sée. Au" point de vue militaire, les armées chinoi
ses sont plus puissantes et mieux équipées, grâce 
à l'ouverture de la route Stilwell et au système 
prêt-bail américain. Bien qu'étant encore insuffi
sante, l'aide matérielle à la Chine augmentera à 
l'avenir. Des nouvelles armées sont organisées et 
pourvues, petit à petit, d'équipement américain. 

Les étonnantes victoires remportées par les ar
mées chinoises dans le Kwangsi ec dans le Fukien, 
tout récemment, prouvent que, avec de meilleures 
armes, le soldat chinois peut facilement battre le 
japonais dont le moral baisse rapidement. Dans 
un proche avenir, on verra les armées chinoises 
passer toujours plus résolument à l'attaque. Avec 
l'appui de l'aviation américaine, les cieux de Chi
ne ont été en grande partie débarrassés de l'en
nemi. De nouvelles escadrilles chinoises prennent 
maintenant l'air, toujours plus nombreuses et plus 
puissantes. La guerre étant terminée en Europe, 
les renforts alliés affluent sur tous les fronts et 
écrasent les Japonais dont les jours sont mainte
nant comptés. 

Politiquement, la Chine entre dans une nouvel
le période de son développement. Malgré la guer
re, des efforts ont été faits pour former un gou
vernement constitutionnel afin d'introduire la vé
ritable démocratie dans la vie politique chinoise. 
Le 6e Congrès national du Kuomintang a fixé la 
convocation de l'Assemblée nationale en novem

bre de cette année afin qu'elle adopte la constitu
tion et _pour que prenne fin la période de tutelle 
politique exercée par le Kuomintang. Le Comité 
exécutif central du Kuomintang a aussi décidé de 
résoudre le problème communiste par des moyens 
politiques. Il existe certainement des différences 
d'opinions entre les deux grands partis politiques 
de Chine, comme c'est le cas dans tous les autres 
pays où l'esprit démocratique est encouragé. Ceux 
qui ne désirent pas voir une Chine unie, forte et 
indépendante espèrent naturellement que la guer
re civile éclatera au moment de la victoire alliée. 

.; : Ainsi donc, politiquement et militairement, la 
Chine commence la 9e année de sa guerre de ré
sistance avec confiance et espoir. Sa qualité de 
« premier résistant » et sa résistance inébranlable 
et décidée contre un ennemi tout puissant, malgré 
des pertes incommensurables, lui ont acquis une 
n'ouvelle place dans l'organisation future de la 
paix. Actuellement, toutes les nations sauf une ont 
abandonné les privilèges centenaires du régime de 
^exterritorialité. Toutes les nations bien disposées 
envers la Chine ont leurs envoyés diplomatiques à 
Çhungking. 

* i r r U n é nouvelle Chine est en voie de formation, 
Chine dont l'importance est indéniable comme 
force d'équilibre pour le maintien de la paix. 

Ayant souffert pendant un siècle du statut de 
« demi-colonie », la Chine veut la liberté et l'in
dépendance de tous les peuples. La position qu'el
le a prise à la conférence de San Francisco en fa
veur des opprimés et des peuples semi-indépen
dants doit être appjhaudie. D'autre part, les im
menses sacrifices qu'elle a consentis pour regagner 
sa liberté et ses expériences avec l'impuissante S. 
d. N., en 1931 et en 1937, l'ont poussée à contri
buer de façon réaliste à l'édification d'une nou
velle organisation mondiale viable. Avec une po
pulation pacifique et laborieuse de plus de 450 
millions d'âmes, la Chine peut être, en Extrême-
Orient, l'un des piliers du maintien de la paix 
dans le monde. 

La Chine et ses alliés devront encore consentir 
de grands sacrifices. Ils ont affirmé leur décision 
de poursuivre la guerre jusqu'à la capitulation 
sans condition du Japon. Après d'aussi gros efforts 
la Chine peut espérer la réalisation des déclara
tions du Caire, le rétablissement de son intégrité 
territoriale et administrative et l'indépendance de 
la Corée. Cette 9e année de guerre verra peut-
être la victoire de la Chine et l'établissement d'u
ne paix durable dont ce grand pays formera la 
clef de voûte. 

Nouvelles suisses 
Validation de coupons en blanc 

Les coupons en blanc eUaprès des cartes de juil
let sont valables jusqu'au 6 août 1945 y compris : 

1. Sur la carte A entière, les deux coupons A 
pour 125 grammes de pâtes alimentaires chacun. 
Les deux coupons D pour 125 gr. de maïs et de 
millet chacun. Les deux coupons F pour 100 pis 
de viande chacun. Les-deux coupons V pour 100 
pts chacun de bouilli ou de viande de veau conge
lée avec ou sans surcharge. Les deux coupons H 
pour 50 gr. d'avoine chacun. Les deux coupons J 
pour 25 gr. de graisse alimentaire ou un quart dl. 
d'huile comestible chacun. Les deux coupons K 
pour 100 pts de fromage chacun. Les deux cou
pons S pour 25 gr. de saindoux chacun. 

Les siocks de l'armée 
Quant aux possibilités d'améliorer le ravitaille

ment de la population civile en recourant aux ré
serves de l'armée, on peut dire ce qui suit : 

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation 
a conclu un accord avec le GQG au sujet d'une 
partie des stocks de l'armée pouvant être affectés 
dès maintenant au ravitaillement de la population 
civile. Toutefois, il n'en résultera pas une aug
mentation des rations, car les réserves dont l'ar
mée peut se défaire maintenant sont loin de com
penser l'insuffisance de nos importations et ne re
présentent qu'une fraction des quantités qui se
raient nécessaires pour élever les rations. 

L'URSS accepte 
le» propositions suisses 

Le Département politique communique : 
L'ambassade de France a fait savoir au Dépar

tement politique que le gouvernement soviétique 
l a . accepté les deux propositions qui ont été faites 
j par le Conseil fédéral : l'une de nommer une com-
i mission interalliée comprenant en particulier un 
j représentant de l'URSS chargée de venir se ren

dre compte en Suisse du traitement auquel sont 
soumis les internés soviétiques ; l'autre d'envoyer 
en Suisse des délégués de l'URSS chargés de dis
cuter du rapatriement de ces internés. 

Ouvrier ! 
tu as des ennuis avec ta caisse-maladie et 
peut-être es-tu dans ton droit de réclamer ? 

Ouvrier ! 
ta caisse-chômage te parait insuffisante ou 
tes cotisations trop élevées! 

Ouvriers et employés ! 
connaissez-vous exactement le système des 
allocations familiales t 

Adressez-vous nu Secrétariat du Parti libé
ral-radical à Sion, qui vontrenseignera. Ou
vert le matin. Tél. 2 16 537 Rendez-vous 
pour l'après-midi. 

® Varsovie, ville martyre No 1. — Duncan Hoo-
per, correspondant de Reuter, écrit que Varsovie a be
soin d'une aide urgente des Alliés, mais les Polonais 

\ font preuve d'une extraordinaire vitalité en improvi-
i sant une nouvelle vie dans les ruines. Varsovie a 
j souffert plus que n'importe quelle autre capitale de la 
j guerre et, en comparaison de leur grandeur, les ruines 
j sont encore pires à Varsovie qu'à Berlin. 

Encouragés par le gouvernement qui croit à la liber
té d'entreprise et à l'initiative privée aussi bien qu'à 
de grandes mesures de l'Etat pour établir les plans, les 
Polonais se mettent au travail avec courage. On sent 
qu'un souffle nouveau d'espoir se répand sur la Polo
gne qui a tant souffert. 

Quand U. ne reste pas un mur debout. — Au
jourd'hui, il est possible d'acheter presque tout, à 
Varsovie, mais les prix sont très élevés. Comme indi
cation assez exacte disons qu'un pain de 1 kg. qui peut 
être acheté à n'importe quel coin de rue coûte environ 
14 fr. suisses. C'est un krês bon pain, meilleur que la 
miche nationale anglaise. En se promenant dans les 
rues où l'herbe et des fleurs sauvages poussent un peu 
partout, on assiste à un constant échange d'argent et 
de marchandises. 

Des prisonniers allemands travaillent déjà à la re
construction de Varsovie. Les premiers groupes tra
vaillent dans le ghetto, inhabitable et anéanti, où des 
dizaines de milliers de Juifs polonais ont péri. Ce 
ghetto ne ressemble à aucune autre ville atteinte par 
la guerre, en Europe, car les Allemands l'ont, d'abord, 
bombardé puis dynamité et, enfin, ont amené des ma' 
chines spéciales pour déblayer ce qui restait. Le résul
tat en est que l'on se trouve dans une région de plu^.r._ 
sieurs kilomè:tres carrés où il n'y a pas un mur debout. 

Varsovie n'a pas l'intention d'oublier ce que lés Al
lemands ont fait. Une exposition « Varsovie accuse », 
a lieu actuellement au Musée national. Là vous pouvez 
voir et juger exactement tou'.', ce qu'a souffert la capi
tale polonaise. 

Il faudra des années pour que Varsovie res
semble à une ville. — Durant le soulèvement, les 
Allemands avaient établi dans ce musée une base mi
litaire. Ils s'amusaient, lors des accalmies, à détruire 
les chefs-d'œuvre polonais e'S forçaient des jeunes fil
les polonaises à se déguiser devant eux avec des vête
ments historiques. Si toute une armée de constructeurs 
se mettait demain au travail, il faudrait, malgré cela, 
des années avant que Varsovie ressemble de nouveau 
à une ville. Aujourd'hui, en plein midi, U est possible 
de passer de la rue principale dans des quartiers en
tiers aussi silencieux el désolés qu'une tombe. On es
time que plusieurs milliers d'hommes, de femmes et 
d'enfanSs de Varsovie sont encore ensevelis sous les 
montagnes de décombres qui s'élèvent partout dans la 
ville. Les Polonais espèrent ardemment que les Anglo-
Américains, de même que les Russes, ne leur marchan
deront pas l'aide matérielle urgente qu'ils implorent. 

® Comment la marmotte remplit ses jour
nées ? — Frédéric de Tschudy, le meilleur connais
seur de la faune alpine, écrit à ce sujet : « Au début 
du jour, ce sont tout d'abord les adultes qui apparais
sent à l'entrée de leur terrier ; ils avancent prudem
ment la têiie, observent, écoutent, examinent les envi
rons el se risquent enfin, lentement, au dehors. Ils font 
quelques pas, quelquefois se dressent sur leurs pattes 
de derrière et se mettent enfin à leur petit déjeuner. 
Ils broutent l'herbe la plus courte à une vitesse phéno
ménale. Peu après les parents, apparaissent les jeunes, 
pour déjeuner également, sans faire de grandes fa
çons. Une fois tous rassasiés, ils s'étendent sur une 
place donnée, Soujours la même, de préférence sur une 
pierre, au soleil. Cette place de repos traditionnelle 
n'est pas éloignée de l'entrée du terrier ; le tracé qui y 
conduit est nettement marqué, poli, par leur passage, 
mille fois répété. Le temps se passe en repos et en jeux 
et à chaque instant l'un d'eux se dresse sur ses patites 
et observe. Ils se nettoient, se grattent, se peignent 
jouent entre eux de cent façons différentes. On a vu 
des jeunes essayer de faire quelques pas sur leurs pa.'-
ies de derrière. Mais que quelque chose de suspect sur
vienne — un oiseau de proie, un renard, un homme — 
alors la première marmotte qui le remarque siffle for
tement entre ses dents, à courts intervalles. Ce coup de 
sifflet caractéristique s'entend fort loin. 

® Une zone de silence. — Quand les grands ba
teaux croisent devant le golfe de St-Laurent, au Ca
nada, ils ne peuvent mettre en activité ni leur sirènes 
ni aucun autre appareil sonore d'alarme. Il existe là 
une zone de silence créée depuis longtemps, car près 
de la pointe de la presqu'île de Gasê, des milliers d'oi
seaux de mer ont établi leurs nids et couventl. Ils sont 
très sensibles au bruit et lorsqu'ils entendent une sirè
ne, ils manifestent une telle agitation qu'ils brisent des 
centaines d'eeufs. 

\ 



L E C O N F E D E R E 

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

Au seuil du pays enchanteur des vacances, au seuil 
du'monde encore inconnu de la « vie »; les examens de 
fin d'année scolaire, les examens du diplôme, n'ont-

"dls pas ce caractère redoutable et absolu? 
A l'Institut de commerce de Martigny, l'année sco

laire s'est terminée le 30 juin. Aux examens ont assis
té': M. Denis Puippe, directeur des Cours profession
nels, M. V. Dupuis, avocat, membre de la Commission 
scolaire de Martigny, M. le Dr J. Gross, expert en 
matières comptables, M. C. Carron, notaire, et M. le 
professeur Ebener, délégué par le Département de 
l'Instruction publique, fonctionnai' comme expert pour 
les examens d'allemand. 

PALMARES. — Ont obtenu le Diplôme de com
merce : mention lires bien : Adrienne Avanthey, Mé-
ry Vouillamoz, Louis Mottier ; mention bien : Jean 
Monnier, Jacqueline Sauthier, Josiane Abbet, Aline 
Revaz, Yvan Clerc, Bluetfe Bruchez, Maurice Vouilloz, 
Michel Gay, Pierre Giroud, Charles Bertrand, Ray
mond Nellen, Christiane Mottiez, Monique Eggs, Ch. 
Mussler. 

Aux concours organisés par l'Association sténogra-
phique suisse « Aimé-Paris », les diplômes de « sténo
graphe commercial » ont été délivrés à : 

Vitesse 100 mots : Renée Pelster. 
Vitesse 90 mots : Marie-Jeanne Coquoz, Jacqueline 

Sauthier, Josiane Abbet, Adrienne Avanthey, Michel 
Gay, Bluette Bruchez, Madeleine Damay, Madeleine 
Pfefferlé, Ànny Dorsaz, Christiane Mottiez, Marie-
Jeanne Oggief. 

Vitesse 80 mots : Maurice Vouilloz, Jean Monnier, 
Yvan Clerc, Méry Vouillamoz, Aline Revaz, Aimée 
Revaz, Charles Bertrand, Anne-Marie Nanzer, Louis 
Mottier, Pierre Giroud. Suzanne Pillet, Anselme Ben-
der, Monique Eggs. 

Vitesse 60 mots : Jacques Métrai Etienne Vouilla
moz, Margueri'e Grenon, Elie Fellay, Monique Clo-

• suit, Raymond Nellen. 
Diplôme de dactylographie : Marie-Jeanne Coquoz, 

Josiane Abbet, Gilles Visentini, Christiane Mottiez. 
Ces concours étaient présidés par M. Blanc, mem

bre du comité central de l'Ass. sténographique suisse. 
Prix de français : Marie-Jeanne Coquoz. 
Prix d'allemand : Jacqueline Sauthier. 
Prix de comptabilité : Jean Monnier. 
Prix de dactylographie : Adrienne Avanthey. 
Prix de sténographie : Josiane Abbet. 
Prix d'arithmétique : Maurice Vouilloz. 
La rentrée est fixée au 20 septembre. 

La k e r m e s s e de l ' H a r m o n i e 
qui a débuté samedi soir par un nouveau concert très 
réussi — le dernier de la saison — s'est poursuivie hier 
après-midi et soir avec le même succès. 

Aussi sommes-nous certainement les interprètes de 
nos musiciens pour remercier ici tous ceux et celles qui 
'ont soutenu notre cher corps musical martignerain. 

Disons également qu'hier matin, à l'occasion de la 
Fête patronale. l'Harmonie a participé à la procession 
traditionnelle. En cette occasion, on a tout particuliè-

. rement apprécié les nouvelles marches processionnelles 
qu'elle a exécutées et qui ont produit sur l'assistance 
le meilleur effet. 

P r o d u i t s f o u r r a g e r s 
L'attribution de coupons fourragers pour chevaux, 

mulets et volailles aura lieu à l'Office communal de 
l'économie de guerre de Martigny-Ville le mercredi 11 
et le jeudi 12 juillet 1945, de 8 à 12 h. 

S ta 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 : Ninghetto Claude-Albert, de Laurent, 

Ville ; Udriot René-Eugène, d'Ernest, Ville ; Rittener 
Christian-Denis, de Denis, Ville ; Schmelzbach Marie-
Rose, de René, Charrat; Favre Gilbert-Pierre, de Pier
re, Bourg St-Pierre ; Dayer Charly-Paul, de Joseph, 
Bourg ; Saudan Eric-Paul, de Paul, Les Rappes ; Guex 
Micheline-Marie-Thérèse, de Pierre, Bourg ; Perfetta 
Alberto-Giovanni-Martino, d'Henri, Bourg ; Jansen 
Monique, d'Emile, Ville ; Volluz Danielle, de Charles, 
Charrat ; Wyder Bernard-Robert, d'Adolphe, Ville ; 
Michellod Jean-Michel, de Louis, Ville ; Moret Chris-
tiane-Françoise, de Rémy, Ville; Collombin Ghislaine-
Marie-Claude, d'Albert, Ville. 

Mariage : Derivaz Charles et Saudan Simone, Croix. 
Sépultures: Mathey Léonce, 1910, Ravoire ; Tornay 

Marie, 1878, Charra t ; Moret Louis, 1880, Charrat ; 
Révérende Sœur Marie-Baptista, 1914, Hôpital ; Lui-
sier Stéphanie, 1872, Ville ; Crettex Georges, 1945, 
Bourg; Farquet Philippe, 1883, Vil le ; Gay-Crosier 
Jules, 1887. La Croix ; Détienne Louise, 1873, Riddes; 

•Métrai Alphohsine, 1863, Vil le ; Porcellàna Thérèse, 
; 1874, Ville ; Mathey Justine, 1883, Bourg ; Biolaz Ju-
. lie, 1873. Charrat ; Vouilloz Léon, 1910, Ravoire. • 

« La F r a t e r n e l l e » 
Nous avisons tous nos compatriotes et amis que no-

i tfe prochaine assemblée générale aura lieu mardi pro
chain 10 juillet, à 20 h. 30, à l'Auberge de la Paix. 

Ordre du jour: Diverses propositions pour la célé
bration du 14 juillet, la visite et la conférence de Mlle 
de Gaulle, l'organisation de secours à des sinistrés de 
France, et autres mises au point. 

Invitation cordiale à tous ceux et celles qui ne sont 
pas encore inscrits comme membres de la Société et 
qui désirent en faire partie. Le Comité 

de la Société française « La Fraternelle ». 

C l u b a l p i n et O. J. 
Mardi 10 juillet au Café du Stand, à 20 fa. 30, pro

jection de clichés en couleurs ; nos montagnes valai-
sannes. Le Chef de l'O. ]. 

Bureau de placement radical 
— On engagerait un certain nombre de mineurs. 

s-,.- — 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-

i' 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. 
v' •— Pour tout renseignement : écrire au Secrétariat 
'•du Parti libéral-radical, à Sion. (Joindre un timbre 

pour la réponse). 

Nouvelles du Val aiais 
L a f ê t e d e g y m n a s t i q u e f é m i n i n e 

à S a x o n . — Elle s'est déroulée hier à Saxon par 
un temps splendide et a obtenu un vif succès grâ
ce à une excellente organisation présidée par M. 
Georges-Emile Bruchez, député et vétéran gym
naste. Le Confédéré se réserve de publier dans 
son prochain numéro une relation détaillée de la 
manifestation, le tex te a t tendu de notre confrère 
chargé d'y représenter la presse ne nous étant pas 
parvenu ce matin. 

V é t é r a n s d e M o n t e - R o s a . — Voici les 
promus de 1945, ceci à l'occasion de l'assemblée 
générale de Monte-Rosa le 3 ju in dernier à Zer-
mat t : 

Sion : Bonvin Félix, Desfayes Charles, Héri t ier 
Raymond , Meyer H e r m a n n , Nigg Gaspard , Dr 
Sierro Adolphe, Z i m m e r m a n n Bernard . 

Montkey : Burkhard t Hans , Bauer Charles, Deil-
lon Ernest, Dona t Edwin, Ehrsam Hans , Fulle-
mann Gottfried, Giovanola Joseph, Meylan Al 
bert, Meyer Paul , Mosimann Werne r , Montfort 
François, Stubenwoll Fritz, Trosset Eugène, Koch 
Charles. 

Brigue : Domig Oscar, Dœnni Anton, Lévy Ed
mond, Marguera t Auguste, Steiner Joseph. 

Sierre : Gard Marcel , cons. d 'Eta t ; Penon Ch. 
Martigny-Ville : Schmid H e r m a n n . 
St-Maurice : Ruckstuhl Jean , Za rn Christian, 

chanoine. 
Massongex : Casanova Ulysse. 
Vernayaz : Fischer Ed. ; Viège : Schmidt Ray

mond ; Vouvry : Parchet Jean ; Riehen : Boller-
Egli W a l t e r ; Battîmes : Eternod Roger ; Oberho-
fen-Munchwilen: M a a g Rodolphe ; Tourtemagne: 
Mayer M a x ; Peùt-Saconnex : Cottier W i l l i a m ; 
Laufon : Dettwyler J ean ; Munchensïein : Renz-
Moschli Aloys. 

D a n s C o l l o m b e y e n f ê t e . — (Corr.j Le 
village de Collombey était en fête d imanche pour 
la kermesse qu y organisait la « Collombeyrienne» 
cette vai l lante société de musique dont les mem
bres t iennent haut et ferme le d rapeau de notre 
par t i tout en exécutant de la bonne musique. 

1 r e s bien organisée, la manifestation a connu 
le succès le plus complet, preuve de la sympathie 
dont jouit la « Collombeyrienne » et des amitiés 
qu'elle a su se créer aussi bien dans le village mê
me que dans les environs. 

En effet on était venu de par tout se divert ir 
dans l 'ambiance créée pa r les musiciens en fête. 
D 'Out re -Rhône , où la « Collombeyrienne » est ai
mée et estimée, les visiteurs étaient nombreux. 
Quant au chef-lieu, il ne ménagea pas son appui 
aux vail lants musiciens et à ceux qui les soutien
nent de leur ardente sympathie . 

Dans l 'après-midi où régna le plus complet beau 
temps qui se puisse imaginer, 3 sociétés se pa r t a 
gèrent l 'honneur de distraire les amis de la musi
que. Ce sont les « Enfants des 2 Républiques » de 
St-Gingolph. l'« Echo des Alpes » d 'Ollon et la 
« Concordia » de S t -Tr iphon . On voit p a r là que 
la fête revêtait un caractère de manifestat ion in
ternat ionale et intercantonale. 

Quan t à la soirée elle vit une affluence consi
dérable où l 'élément jeunesse dominai t puisqu'il 
s'agissait de sacrifier aux plaisirs de la danse. 

E n un m o t ce fut une manifestation réussie qui 
doit ravir d'aise les dirigeants de la « Collombey
rienne » et qui doit donner à tous ces chers amis 
une saine et louable ardeur pour continuer leur 
belle et noble tâche. Si la « Collombeyrienne » a 
voulu compter ses amis, elle se sera aperçue que 
le nombre en est plus grand que jamais . 

Félicitons-l 'en sincèrement et disons-lui bon 
courage et persévérance. Des amis. 

A u x p r o d u c t e u r s d e b l é . — Le gérant 
du. service local devan t faire le décompte des car
tes et payer la pr ime de mouture jusqu 'au 31 jui l 
let, nous rappelons aux producteurs que la carte 
de mouture (récolte 1944) doit lui parvenir pour 
le 10 juillet, dernier délai. De plus, nous r appe 
lons que les cartes de mouture de la récolte de 
1945 doivent ê t re délivrées jusqu'au 31 juillei. 
Passé ce délai, les gérants ont l 'obligation de les 
adresser, sous pli recommandé, aux retardataires 
(port à leur charge). Centrale des blés. 

Ouvriers et employés l ibéraux-radi
caux, ouvrières et employées ! 

Prenez vos précautions immédia tement pour 
. passer vos vacances d'été ou d 'hiver dans des 

endroits plaisants et à des pr ix extrêmement 
intéressants. 
Le Par t i l ibéral-radical valaisan vous offre 
son aide. Demandez tous renseignements au 
Secrétariat pe rmanen t du Pa r t i radical à Sion 
(case postale 264, Avenue de la Gare , tél. 
2 16 53). 

PARENTS RADICAUX ! 

Si vous désirez faire profiter vos enfants de 
santé délicate de vacances dans des endroits 
spécialement choisis et à des conditions très 
avantageuses, nous vous en offrons la possi
bili té. 
Adressez-vous au Secrétariat permanent du 
Par t i l ibéral-radical valaisan à Sion qui vous 
renseignera. 

Profitez de notre mouvement en faveur de vacan
ces saines et avantageuses pour les membres de 
notre Parti et leurs enfants. 

Aux ..petites" santés 1 
Aux petites santés, une cure fortifiante s'impose ; il en est 

une qui se recommande par sa simplicité et son bon marché, 
c'est la cure de Quintonine. Versez dans un litre de vin le con
tenu d'un flacon de Quintonine et prenez avant chaque repas 
un verre à madère de vin fortifiant, actif, agréable au goût, 
que vous aurez ainsi préparé instantanément. La Quintonine 
stimule l'appétit et fortifie l'organisme. Seulement 2 fr. 25 le 
flacon, dans toutes les pharmacies. 

S i e r r e . — Assemblée primaire. — Réunis en 
assemblée primaire, sous la présidence de M. 
Zwissig, les citoyens de Sierre ont examiné diffé
rentes affaires importantes relatives à la commu
ne. C'est ainsi que l'on aménagera , dès cet autom
ne, un nouveau cimetière. Dans un avenir pro
chain l'on construira de nouveaux abattoirs, l'on 
rénovera la maison communale et l'on consacrera 
une somme de 250.000 fr. à la construction de 
nouveaux égouts. Il est aussi question d 'agrandi r 
la maison d'école. 

Quant aux comptes de la commune, ils présen
tent pour 1944 un excédent de dépenses de 105 
mille 961 fr. 77. Le budget pour 1945 prévoit un 
excédent de dépenses de 62.540 fr. 

V e r n a y a z . — Nous approchons à grands pas 
de la manifestation qu'organise à Vernayaz les 21 
et 22 juillet prochains l a Ligue antituberculeuse 
du district de St-Maurice , pour se procurer les 
fonds dont elle a un urgent besoin. 

Le district entier se fera une joie d 'apporter son 
appui . Les personnes qui seront sollicitées pour 
contribuer à enrichir le pavillon de lots de la tom
bola voudront bien réserver bon accueil aux in
firmières qui se présenteront à elles dans ce but. 
D 'avance merci aux généreux donateurs, au nom 
des nombreux protégés de la Ligue. 

Le Comité de Presse. 

A b r i c o t s d u V a l a i s . — L'Office fédéral 
de guerre pour l 'a l imentat ion communique : 

La section des fruits et dérivés de fruits a édic
té une ordonnance réglementant l 'utilisation de la 
récolte des abricots du Valais de cette année. Cet
te ordonnance prévoit les mesures nécessaires pour 
que les centres de consommation soient ravitaillés 
le plus équitablement possible. De plus, elle règle 
la livraison au commerce de gros et à celui de dé
tail. 

T o u r i s m e p é d e s t r e . — L'assemblée gé
nérale annuel le de l 'Association valaisanne de 
tourisme pédestre, créée l 'an passé et que préside 
M. Ch.-A. Perr ig, inspecteur cantonal des forêts, 
aura lieu samedi 14 crt à 10 h., à Sion. 

L'assemblée sera suivie d 'un cours d'instrucrion 
de deux jours auquel participeront les collabora
teurs de l 'Association et des représentants des au
tres sections romandes. Le cours sera dirigé par 
M. J. J . Ess de Meilen-Zurich, secondé par M. S. 
Dutoit, du Secrétariat centra l du T C S à Genève. 

Le général prend congé du Valais. 
— Vendredi matin, le général Guisan a pris of
ficiellement congé du Gouvernement valaisan. A r 
rivé vers 11 h. 30, le général a été reçu au Palais 
du Gouvernement en présence de tous les mem
bres du Conseil d 'Etat . A cette occasion, d ' a ima
bles paroles ont été échangées entre le Chef suprê
me de notre armée et M. Cyrille Pit teloud, prési
dent du pouvoir exécutif. A l'issue de la réunion, 
le Conseil d 'Etat a offert un dîner à l 'Hôtel de la 
Paix. 

L a v o g u e d u c i d r e d o u x . — (Comm.) 
Un président de commune nous a dit récemment : 
« Pendan t les foins, nous prenons du cidre doux ; 
nous nous en trouvons bien ». U n paysan recon
naît que le cidre doux étendu d'eau est une excel
lente boisson de t ravai l . 

La production de cidre doux s'est très dévelop
pée à la ferme ; cette boisson est devenue popu
laire dans beaucoup de ménages agricoles. 

L a consommation du jus de raisin préoccupe 
bon nombre de producteurs et de marchands . Les 
2 millions de litres conservés l 'année passée n 'ont 
pas suffi à la demande . Des essais faits récemment 
ont montré que les producteurs directs peuvent 
fournir un excellent jus de raisin. 

L a Sté suisse des cafetiers, à plus d 'une reprise, 
a invité les aubergistes à servir du cidre doux. On 
peut demander à chaque établissement d ' introdui
re la vente ouverte du cidre doux, ce qui permet 
de le débiter à un prix avantageux. Quan t aux jus 
de raisins, on est étonné de voir par exemple un 
hôtel important du Centre du Valais ignorer ces 
produits indigènes dont la demande va croissant. 

G. 

A u x C F F . — Sont, nommés ou promus : Re
ceveurs de I re classe aux voyageurs, à Sion, M M . 
Alfred Piot et Léon Demierre ; à Sierre, M. A l 
bert Bollat ; à Mar t igny , M. François Paschoud ; 
suppléants des sous-chefs de gare, à Mar t igny : 
M. Ami Doudin ; à Sierre, M. Louis Revaz ; à 
Sion, M. André Revaz ; taxâteur aux marchand i 
ses à Sion, M. Placide Meyta in ; chefs de manœu
vre à St-Maurice : M M . Alber t Coquoz et J e a n 
Amacker ; chefs d'équipe aux manœuvres à Sion, 
M M . Alfred Bovier et Adolphe Rossier ; conduc
teur d 'autocamion à Viège, M. Alphonse Studer ; 
ouvriers aux manœuvres de I re classe, à Viège : 
M. David W a l t h e r ; à Mar t igny : M. Denis Bar
man ; à Brigue : M M . Emile Blumenthal et J ean 
Marguelisch ; ouvrier de gare au service des mar
chandises à Viège, M. Edmond Salzmann. 

S i o n . — Audacieux cambriolage à la gare. — 
Des malandr ins ont pénétré dans les locaux de la 
halle aux marchandises à Sion où ils ont commis 
des vols d 'une certaine importance. Immédia te 
ment alertée, la police cantonale de sûreté s'est 
mise à la recherche des coupables et l'on s 'attend 
à de prochaines arrestat ions. 

S a i l i o n . ' — La Société l'« Helvét ienne » avise 
tous ses amis et amies des communes envi ronnan
tes qu'elle organise à leur intention une kermesse 
le dimanche 15 juillet , avec vins de choix, a t t rac 
tions diverses et un excellent orchestre. Que cha
cun note soigneusement cette date , et que tous les 
habitués s'y trouvent, , avec l 'ambiance indispensa
ble. (Comm.) 

V e r d e l a v i g n e , seconde génération. — 
Nous rappelons aux viticulteurs que le moment 
est venu d 'appl iquer le t rai tement spécial contre 
les vers de la grappe. Bouillies recommandées : 
Gésarol ou Nirosan . C e t rai tement sera de préfé
rence répété 8 jours plus tard, si l 'on constate un 
vol échelonné ; ou Nicotine : le trai tement à la ni
cotine doit en tout cas être répété 8 jours plus 
ta rd . On ajoutera aux insecticides précités 0,5 % 
de Bouillie bordelaise ou 0,2 % de Cuivre-Sandoz. 

M I L D I O U : Dans les vignes gelées ce prin
temps, on constate des attaques de mildiou sur les 
nouveaux bourgeons ; il est recommandé d'y ap
pliquer encore un sulfatage. 

Station cantonale d'entomologie. 

Pré enoms f^.o 
o 

/ / est un horticulteur, 
Là, tout près, au coin d'ma rue, 
Qui distribue des noms d'fleurs, 
A ses filles, nouvelles venues. 
Il baptisa la première, 
Une fraîche blondinette, , 
Du doux nom de P r imevère . 
Puis la deuxième, une brunette, . 
Une jolie fille aux yeux bleus, 
Il l'a nomma... A m a r a n t e ! 
Mais, hélas ! fut moins heureux, 
Pour prénommer la suivante, 
Qu'il affubla, oh ! la la... 
Du prénom de : Pé tunia !... 
Et comme il fut prolifique, . -
Chaque année, il annonçait 
Par un avis magnifique, 

1 Qu'une fleur amplifiait l'bouquet !... 

i Cla devient épidémique, 
j Car voilà qu'un opticien 

A, du fond de sa boutique, 
Découvert... (le magicien !) 

. Un prénom bien poétique 
' Pour la fillette qui lui vint. 

Iris (trouvaille esthétique) 
Est le nom qu'elï port'ra d'main. 
Et s'il arriv une sœurette 
Ou encore deux sœurs jumel les , 

| / / baplis'ra l'une Prunel le , .' 
El prénommra l'autre « Mire t te » / 

1 Mais il y eut encore plus fort : . . . 
Un bien brav cultivateur. 
Dédaignant les noms de fleurs, 
Nomma sa filV « Doryphore » ! 

i Mirémk 

Choses et autres... 
Les gazogènes et les d a n g e r s d ' a sphyx ie 

Malgré les innombrables recommandations, il y a 
toujours des gens qui se feront prendre. La Revue au
tomobile attire à nouveau l'attention. des conducteurs 
et propriétaires de véhicules à moteur, sur le fait que, 
ces derniers temps, plusieurs cas d'asphyxie sont sur
venus par suite de manipulation non judicieuse d'ins
tallations à gazogène. 

« C'est pourquoi nous prions instamment les gazo-
génistes de fermer, une fois le moteur arrêté, toutes 
les ouvertures de l'appareillage, robinets, prise d'air 
pour le mélangeur et le générateur. Il est tout particu
lièrement dangereux de garder les filtres ouverts ou 
même le couvercle de remplissage du gazogène. Outre 
cela, il convient daviser constamment à une aération 
suffisante du garage et de ne laisser en marche le gé
nérateur à aucun prix dans un local, quel qu'il soit. 
La mise en marche doit avoir lieu en dehors du gara
ge ou, dans des cas spéciaux, avec les portes du gara
ge grandes ouvertes, mais le plus possible près de ces 
dernières. » Des cas d'empoisonnement et d'asphyxie 
se sont même produits parmi des personnes demeurant 
au-dessus des garages dans lesquels les véhicules sont 
remisés ; c'est dire toute l'importance que prend l'aé
ration des garages. 

Nnum avons rmçu : 
Revis ta C o m e r c i a l A m e r i c a La t ina -Su iza 

Cette revue d'une fort belle présentation est éditée 
à Bâle par le Consulat de Bolivie en Suisse avec la 
collaboration des chefs des missions diplomatiques ac
créditées en Suisse des 19 autres pays latino-améri
cains. Visant essentiellement au développement des 
relations commerciales entre la Confédération helvéti
que et l'Amérique latine, elle contient entre autres a-
grémentés d'illustrations de nombreux articles en lan
gue française qui ont pour bue de renseigner les lec
teurs en Suisse sur les possibilités offertes pour notre 
marché par les Etats de l'Amérique latine. En outre, 
des études en langue espagnole permettent aux hom
mes d'affaires du monde ibéro-américain de se docu
menter sur les ressources économiques de la Suisse. 

Le mot pour rire... 
Traitement difficile • 

— Avez-vous suivi le, régime que je vous ai prescrit? 
— Oui, docteur, mais ce n'est pas facile. 
— Comment, pas facile ? Je vous ai dit de manger 

la même chose que votre fils qui a deux ans. 
— Justement, il mange des morceaux de ficelle, de 

la craie, du papier, des gommas et du sable. , , . 

Aux ouvriers agricoles ! 
Les ouvriers rattachés à une entreprise agri

cole ou à une culture maraîchère qui au

raient adressé individuellement à l'E

tat 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. 

N'attendez pas que vos rhumatismes s'aggravent 
Si vous êtes arthritiques, nous vous conseillons de faire un 

usage régulier du Gandol. Vous apaiserez ainsi.vos douleur» 
et éviterez toute rechute douloureuse, qu'il s'agisse de. mau» 
de reins, de goutte, de sciatique, de douleurs musculaires ou 
de névralgies. Le Gandol doit son action à. ses composes u-
thinoquiniques, qui combattent la surproduction de 1 acide un 
que dans l'organisme. Faites donc votre traitement au Ganaoi-
La boîte 8 fr. 60. Ttes Phies. ....<•• 

' » 



L E C O N F E D E R E 

. Confédération 
Un accident au stand 

La Société de tir de Berchcr-Rueyres faisait son 
tir, dimanche après-midi. Entre 15-16 h., un jeune 
tireur, qui vient de terminer son école de recrues, 
en manipulant imprudemment son arme, laissa 
échapper une balle qui alla frapper deux autres 
tireurs, M. Jean Cruchon, âgé de 32 ans, boulan
ger, qui fut blessé à la fesse ; la balle ressortit et 
alla se loger dans le coude pour ressortir et frap
per le jeune Michel Jo rdan , habi tant Rueyres, âgé 
de 15 ans ; la balle frappa le j eune homme en 
pleine poitrine et sortit pour se loger dans le bras 
droit. 

Après avoir reçu les soins d'un docteur, les deux 
blessés ont été transportés à l 'Hôpital cantonal à 
Lausanne. Leur état est grave. 

La ration de pain non augmentée 
En réponse à une requête de l'Association suis

se des pa t rons boulangers, le chef de l 'adminis t ra
tion fédérale des blés insiste sur le fait qu'il est 
impossible d ' augmenter pour le moment la ration 
de pain. Depuis un certain temps déjà, nous som
mes contraints de vivre sur nos réserves et ne pou
vons compter sur l ' importat ion de grandes quant i 
tés de céréales panifiables. L a perspective d 'ut i l i 
ser certaines réserves de farine de l 'armée ne per
met pas non plus d ' augmenter la ration. Nous de
vons au contraire nous estimer heureux si nous 
pouvons arr iver jusqu 'au pr intemps 1946 sans 
nouvelle réduction de cette rat ion. Les Offices 
compétents ne manqueront pas de proposer une 
augmentation appropriée dès que les conditions 
d ' importation le permettront . 

La Suisse reconnaît 
le gouvernement de Varsovie 

Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral 
a décidé de reconnaî tre « de jure » le gouverne
ment provisoire polonais d 'union nationale et d 'é
tablir avec lui des relations diplomatiques. Cette 
décision met un terme à la reconnaissance du gou
vernement polonais de Londres . 

La succession de M. Vodoz 
Le parti ouvrier populaire (POP) a décidé de 

déposer une liste pour l'élection complémentaire 
des 4 et 5 août prochains au Conseil d 'Eta t vau-
dois, portant le nom de M. le Dr A. Miévil le, dé
puté de Vevey. Il y a donc pour la succession de 
M. Vodoz deux candidats en présence, M M . Ed
mond Jaque t , député à Montreux, libéral, et le Dr 
A. Demiévil le de Vevey. L a lutte électorale sera 
serrée, les socialistes vaudois ayant décidé de sou
tenir la candidature popiste. 

Emploi des sirènes de fabriques 
On communique officiellement : 

Le 15 ju in 1945, le Dépar tement mili taire fé
déral a ordonné que les sirènes normales de fabri
ques et toutes autres installations semblables peu
vent être utilisées à nouveau pour autant que les 
prescriptions d 'ordre général le permet tent . Ainsi 
est -rétablie la situation existante avant l 'ordon
nance du 29 août 1939 qui est main tenant abolie. 
L'interdiction d 'employer à des buts étrangers à 
la protection ant iaér ienne des sons mugissants aug
mentant puis d iminuant subsiste, comme il est 
prescrit dans l 'ordonnance concernant l 'a larme du 
18 septembre 1936. 

L'élection zurichoise 
Le professeur Vater laus , candidat des par t is 

bourgeois, présenté pa r le par t i radical , a été élu 
conseiller*d'Etat au 2e tour de scrutin pour l 'élec
tion complémentaire au gouvernement , p a r 89.588 
voix. Le candidat du part i suisse du travail , M. 
Otto Brunner , a obtenu 52.397 voix et le secré
taire syndical Otto Schutz, de Zurich, por té à la 
dernière heure par les socialistes de Win te r thour , 
1605 voix. 

Au premier tour qui aboutit à un bal lot tage. 
MM. Vater laus avait obtenu 61.007 voix, Alfred 
Staehli, socialiste 38.560 voix, et M. Brunner , du 
parti suisse d u travail , 30.169 voix. 

Ligne aérienne intercontinentale 
Au sujet de la nouvelle de l 'agencé Reuter pa r 

lant d e l 'établissement d 'une ligne aérienne amé
ricaine intercontinentale qui toucherait Berne, l 'A. 
T. S. apprend de source autorisée qu'il ne peut en 
tout cas pas être question de Berne comme escale 
d'une telle l igne. En effet, l ' aérodrome de Belp-
moos ne s'y prête pas. Seuls Genève ou Zurich 
pourraient ê t re utilisés. D 'aut re part , cette ligne 
ne pourra toucher un aérodrome suisse que lorsque 
les pourpalers en cours actuellement entre la 
Suisse et les Eta ts -Unis en vue d 'un accord réci
proque dans le cadre de l 'accord de Chicago au
ront été conclus. 

La Sitisse recevra du cuivre 
L'office préposé à la fourniture des matières 

premières, à Londres , vient d 'arrêter les livraisons 
de cuivre à faire pour le 3e tr imestre 1945. E n 
trent en ligne de compte la Suisse, la Hol lande , le 
Danemark, la France, l ' I talie, l 'Espagne et l 'or
ganisation U N R R A . Il n 'y aura plus de contrôle 
pour le zinc, ce qui fait qu'il pourra être exporté 
librement par les Etats producteurs. 

Le rapatriement des Italiens 
Le premier convoi de fonctionnaires des consu

lats et de la légation d 'I tal ie à Berne avec l 'an
cien ministre, comte Magis t ra t i , et avec tous les 
instituteurs des anciennes écoles italiennes en 
Suisse, a passé d imanche mat in la frontière à 
Chiasso. Le convoi comprend 280 personnes en 
tout, rappelées p a r le gouvernement . 

— Le Q. G. allié annonce que le rapat r iement 
des internés italiens en Suisse continue avec régu
larité. Chaque jour, 1500 personnes rent rent chez 

. elles venant de Chiasso, et 500 autres venant de 
Domodossola. 

Problème de l'assurance vieillesse 

Le Comité de travail du Comité fédéral d'action 
pour l 'assurance vieillesse et survivants, réuni à 
Berne sous la présidence du conseiller national M. 
Schmid-Rucdin, a pris connaissance avec inquié
tude de l 'at t i tude de la Chambre de commerce à 
l 'égard du rapport des experts. 

Il est d 'avis , en effet, que l 'assurance peut être 
réalisée sans que toutes les dispositions d 'ordre fi
nancier soient insérées dans la Constitution. La pro
position de l 'organe de la Société suisse du com
merce et de l ' industrie retarderai t , pour des an
nées, l 'entrée en vigueur du projet. Il est claii que 
le problème du financement de l 'assurance doit 
être étudié à fond et préparé à long terme pour 
autant que cela soit possible à une époque où la 
structure économique se modifie constamment. 

Jusqu 'à ce jour, le Comité a combattu pour que 
cette œuvre sociale indispensable et urgente soit 
appliquée en vertu de l 'article constitutionnel en 
vigueur. Aussi demande- t - i l que toutes les dispo

sitions d 'exécution soient fixées pa r la loi sans 
qu'il soit besoin de les insérer dans la Constitution. 

Des Suisses condamnés à mort 
par contumace, en Savoie 

La Cour de justice de Savoie a condamné par 
contumace M. Pierre Balleydier, 43 ans, ancienne
ment électricien à Saint-Jul ier . et sa femme, née 
Jost, accusés d 'avoir t ravail lé pour le compte des 
troupes al lemandes, aux t ravaux forcés à perpé
tuité et à la confiscation de leurs biens. Tous deux 
sont de nat ional i té suisse ; ils sont rentrés dans 
leur pays en août 1944. 

L a même instance a condamné à mort pa r con
tumace et à la confiscation de leurs biens M. Gas 
ton Couchet, agriculteur à Bossey, et sa mère, tous 
deux de nationali té suisse, inculpés d 'avoir part i 
cipé à plusieurs opérations de police et d 'avoir fait 
arrêter de nombreux Français . 

Trois membres de leur famille avaient été abat
tus par des éléments de la Résistance, à Bossey, 
en juillet 1944. 

Assainissement et améliorations foncières 
à Collombey-Muraz 

(Corr. part.) Désirant fêter d ignement l 'achève
ment des grands t ravaux accomplis dans le cadre 
de la mise en valeur de ses terrains de la plaine 
du Rhône et des améliorations foncières, la com
mune de Col lombey-Muraz avai t invité samedi 
plusieurs personnalités de la Confédération, du 
canton, du district et de la commune à une man i 
festation. Celle-ci débuta à la maison de commu
ne par une brève allocution de M. Bernard de 
Laval laz , président de la commune. Elle permi t à 
M. l ' ingénieur Muller, chef du service cantonal des 
améliorat ions foncières, à M. Oscar Rey-Belley, 
géomètre à St-Maurice, réalisateur de l'oeuvre des 
améliorations foncières à Collombey, d'orienter 
les part icipants sur la nature e t l 'ampleur de l 'œu
vre entreprise dans le domaine de l 'assainissement 
et du défrichement que dans celui des améliora
tions foncières qui en fut l 'aboutissement logique. 

M. E. Perr ig , inspecteur forestier de l 'ar rondis
sement de Monthey, parla du rôle de la forêt dans 
la plaine du Rhône, en forestier conscient de ses 
droits et de ses devoirs. 

Quelques chiffres feront mieux comprendre 
l ' ampleur de l 'œuvre réalisée grâce à ce travai l de 
base qu 'a été la correction du canal Stockalper 
rendu possible grâce aux subventions fédérales et 
cantonales et à l 'aide financière de toutes les com
munes du district. 

600 hectares d e terrains constitués en presque 
total i té par des marais et taillis improductifs ont 
été rendus à la culture sur le terri toire de la seule 
commune de Col lombey-Muraz. Ils se par tagent 
entre quelques particuliers mais pr inc ipa lement 
entre des grands domaines tels que les p lan ta 
tions de tabac Schurch, la Sté T a b a c - R h ô n e et la 
société coopérative pour les cultures maraîchères 
à I l larsaz. 

Quant aux améliorations foncières, elles ont 
porté sur un ensemble de 12 millions 850.000 mè
tres carrés. Le nouvel état comprend 400 proprié
taires avec 940 parcelles contre 492 propriétaires 
avec 2890 parcelles. L 'amél iorat ion est de taille ! 
Elle s'est accomplie avec un minimum de récla
mations. 

M. Max Weber , président du Conseil d 'adminis 
tration de Tabac-Rhône , présenta une étude des 
plus instructives sur le système de « métayage », 
prat iqué par cette société, tandis que M. le Dr Rel
ier, directeur de la Sté pour la culture maraîchère 
à Chiètres, entret int l 'assemblée de la création et 
de la mise en valeur du domaine de cette société à 
Illarsaz. U n film montra , mieux que des paroles, 
les difficultés qu'il fallut vaincre pour cela. 

Sur le chemin conduisant aux plantat ions de t a 
bacs Schurch où devait être servie la collation de 
midi, les part icipants visitèrent la station de pom
page de Col lombey- le-Grand rendue nécessaire 
par l 'assèchement des puits dû . au fort abaisse
ment du niveau de la nappe souterraine. Ils ad
mirèrent une fontaine publique due au talent de 
feu M. l 'architecte Gribi . 

Puis ils s 'arrêtèrent un peu plus loin pour assis
ter à la bénédiction, par M M . les desservants des 
paroisses de Collombey et de Muraz, d 'une stèle 
taillée dans du marbre de Collombey par notre 
artiste-sculpteur J e a n Casanova de Monthey pour 
perpétuer le souvenir de l 'œuvre accomplie par 
les hommes de cette génération. 

Cette stèle por te l ' inscription que voici : 

La Confédération suisse 
le canlàn du Valais 

cl 
la Commune de Collombey-Muraz 

oni rendu à Vagriculture 
mille lieclares de terrains 

et 
contribué à la satisfaction 

des besoins vitaux du peuple suisse 
1941 - 1944 

Assainissement de la Plaine du Rhône 
sur territoire de Collombey-Muraz 

© 
C'est sobre mais éloquent ! 
L a collation de midi , servie à la perfection par 

M. M a x Besse, de l 'hôtel du Cerf à Monthey avec 
la collaboration de M M . Auguste Duchoud, Mau
rice et Jacques Chappex, tous du chef-lieu, et de 
deux aimables serveuses, a eu lieu dans le r ideau-
abri près des plantat ions de tabac, le cadre le 
plus idyll ique qui se puisse imaginer. 

El le fut suivie d 'une part ie oratoire dont il est 
malheureusement impossible de rendre compte 

par le détail tant les orateurs furent nombreux, 
précis et diserts. Il faut mettre hors de pair l 'ex-
posé-ministre de M. de Laval laz qui par la de ce 
que fut l 'œuvre, des espoirs qu'elle suscita et des 
inévitables inconvénients qu'elle créa et qui n 'ou
blia aucun des collaborateurs grâce à qui elle put 
être menée à chef. 

A M. de Laval laz succédèrent M. le conseiller 
d 'Eta t An thamat t en , chef du Dépt cantonal des 
t ravaux publics, M. Rod, du Dépt fédéral de l ' In
térieur, M. Luthy, adjoint au chef du service fé
déral des améliorat ions foncières, M. P . Parvez, 
ingénieur cantonal , M. P. de Courten, préfet du 
district, M. le rév. curé de Muraz, M. le colonel 
J. Desfayes, président de l 'Association agricole 
du Valais , et M. Jos . Mar tenet , directeur de l 'A
gence de Monthey de la Banque cantonale du Va
lais qui a financé l 'œuvre grandiose et de longue 
haleine. 

M. de Laval laz n 'eut garde d'oublier les précur
seurs, parmi lesquels il n o m m a M. Biéri, gérant 
du domaine modèle des Barges de la CIBA, M M . 
Schurch, la S. G. G. et tous ceux qui de près ou 
de loin se sont montrés compréhensifs et bienveil
lants, M M . Bardet et von Kaenel, ingénieurs des 
C F F , M. Gross, du service cantonal des contribu
tions, M. Clemenzo, du consortage d 'Ardon, M. 
Launaz , président de Vionnaz, et nous en passons 
en nous en excusant, M. Joseph Buttet, p iqueur de 
l 'Etat. 

Comme presque tous les orateurs, il rendi t 
hommage au talent de l 'artiste-sculpteur J ean Ca
sanova qui a su faire quelque chose de simple et 
d'éloquent à la fois. 

Précisons que cette part ie oratoire a été dir igée 
de main d e maî t re par M. Charles Buttet, juge de 
Collombey. 

Sur le chemin du retour, les participants visitè
rent les instal lat ions de M. Schurch aux planta
tions de tabac et celles de la S. G. G. à Il larsaz. 

Le coup de l 'étrier s'est bu à Illarsaz, chez M. 
Sylvain Burdevet , au Café des Amis, un café qui 
mérite son norp car on y est vra iment traité en 
ami et on y, boit du vin qui compte. 

C'est ainsi — c'est-à-dire dans une ambiance 
d'amitié et de chaude sympathie — que prenait 
fin une manifestation qui a permis de juger à sa 
valeur le résultat des efforts de tout un vil lage de 
chez nous qui a œuvré pour l 'avenir sous la con
duite d'édiles intelligents. 

POMMES 
DE TERRE I 

Edouard Darbellay 
FRUITS Tél. 6 1 1 0 8 
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MANŒUVRES 
sont engagés 

par l'entreprise Gianadda 
Se présenter au chantier des Trappistes, Sembran-
cher. Cantine et logement sur place — — — — • 

inf lammations 
crampes 
dou leurs Variées 

et fatigue des Jambes A K F T I M V J I R I ^ I 

seront soulagées par •** *** •••' * ~ w •** • * * ^ 
Attestations médicales. Prix • Fr. S.4S I. c . Toutes pharmacies cl drogueries 

Dépôt : Pharmac ie Lovey, Martigny, tél. 61032 

Nouvelles de l'étranger 
Attaques russes contre Franco 

L a Pravda de Moscou lance samedi une violen
te a t taque contre le régime du général Franco. Le 
journa l déclare : « L'opinion publique des pays 
démocratiques ne peut pas comprendre pourquoi 
l'on tolère toujours ce derniers bastion du fascis
me. Franco offre main tenant ses services aux mi 
lieux pro-fascistes et réactionnaires de tous les 
pays, milieux qui veulent poursuivre la lutte con
tre la démocratie. Les réactionnaires internat io
naux, et en particulier le Vat ican, s 'appliquent à 
maintenir une base fasciste. Le régime F r a n c o . 
joue ce rôle. Franco a accordé ce dernier mois le 
droit de cité à 30.000 Al lemands au moins. L 'Es 
pagne est devenue le centre organisé de la coterie 
fasciste, mais toutes ses tentatives sont vouées à 
l'échec. » 

« Le luxe outrageant de Laval en Espagne » 

Radio-Moscou a parlé, dimanche, de la vie que 
mène M. Pierre Lava l en Espagne : 

« Le luxe outrageant dont Lava l peut jouir en 
Espagne, assure Radio-Moscou, est une gifle à la 
démocratie et à l 'humanité souffrante. Selon cer
tains rapports , le pr isonnier Lava l se vautre dans 
le luxe et commande des fleurs et du vin à l 'hôtel 
Ritz, à Barcelone. Il accorde des interviews à des 
journalistes avides de sensations. Lava l a l ' inten
tion d 'at tendre, et Franco, avec lequel il est lié 
par beaucoup de transactions louches, lui fournit 
obl igeamment les moyens de se passer agréable
ment le temps. Tous deux espèrent que les senti
ments d ' indignat ion s'émousseront et s 'évanoui
ront dans l 'Europe dévastée. Laval s'en t i rerai t 
alors avec une sentence bénigne. Quoi qu'il en 
soit, ces espoirs de Laval ou de Franco sont une 
atteinte à l 'opinion publique mondiale: » 

— On signale en Savoie et en Haute-Savoie une 
recrudescence d 'at tentats contre d'anciens collabo-
rationnistes qui sont abattus sommairement . 

M. Morgenthau démissionne 
Le président T r u m a n a accepté la démission de 

M. Henry Morgenthau de ses fonctions de secré
taire au trésor des Eta t s -Unis . Morgen thau reste
ra à son poste jusqu 'au retour du président de la 
conférence tr ipart i te. 

Le plan de vacances 
pour trois cent mi l le Américains 
Le Bund de Berne précise que si les préparatifs 

des états-majors alliés sont terminés, les soldats 
américains commenceront à venir en Suisse dès le 
15 juil let . On at tend, en tout, 300.000 hommes, 
soldats, sous-officiers et officiers et aussi des S. 
C. F. Ils arr iveront et voyageront en groupes, mais 
ceux qui ont des parents en Suisse seront autori
sés à vo_yager individuellement. Les permission
naires seront soumis à la discipline mili taire et les 
Américains envisagent même d 'envoyer leur p o 
lice de l 'armée. 

L 'entrée en Suisse se fera par Bâle, Chiasso et 
Genève. Les contingents quotidiens seront de 800 
à 900 hommes et il séjournera chaque semaine en 
Suisse de 2000 à 8000 hommes. L'action dure ra 8 
à 12 mois, mais il est possible qu'elle soit prolon
gée étant donné que l 'occupation de l 'Al lemagne 
durera longtemps. Déjà plusieurs officiers améri
cains songeraient à envoyer leurs familles en 
Suisse. 

Les Américains paieront par homme et par se
maine une indemnité forfaitaire ainsi que des 
prestations en denrées al imentaires . Le prix de 
pension seraic de 14 à 15 fr. par jour . Chaque sol
dat recevrait en outre 150 fr. d 'argent de poche 
par semaine et il sera libre de prendre avec lui 
tout l 'argent personnel qu'il voudra. 

Trois périodes sont prévues : périodes d'été, 
d 'automne et d'hiver. Sept itinéraires ont été pré-^ 
parés, quatre par tan t de Bâle, deux de Chiasso et 
un de Genève. 

L 'un des itinéraires d'été commence à Bâle, 
passe par Berne et Interlaken, où deux jours sont 
réservés à de petits tours. Le 4e jour : excursion 
au Jungfraujoch et retour à Gr inde lwald . Les 
quatre derniers jours se passeront sur le lac des 
Quat re-Cantons et à 'Zurich. 

Un autre tour conduit à Lucerne, au Brunig, au 
Jungfraujoch puis retour par Thoune , Berne, 
Bienne et Soleure. Le 3e itinéraire conduit aux 
Grisons avec retour pa r la Fiirka, le Lœtschberg, 
Château-d 'Oex, Montreux et Genève. 

Le 4e conduit à Lausanne et Ze rmai t et re tour 
par la Furka, Andermat t , Lucerne et Bâle. 

Les itinéraires d 'automne sont réservés aux 
Grisons, à la Suisse orientale et tout spécialement 
au Tessin. 

Propriété 
agricole 

A V E N D R E 
1. En dessus d'OLLON (Vaud) 
de 22 7 ares 92 ca. (5 poses vau-
dolses) avec bât iment de 3 
chambres, cuisine, dépendances 
et rural (12 têtes). 
2. Montagne à l'ait, de 1300 m. 
de 417 ares 80 ca. (9 poses vau-
doises) avec chalet de 49 ca. 

S'adresser Etude R. Faore, 
notaire, à Ollon s. Aigle. 

Camionnettes et fourgonnettes 
avec bons pneus, dep. fr. 2000.-. 

S'adresser à M. MESSER, 
St Laurent 12, Lausanne. 

A V E N D R E 
o n a louer d e sui te 

un may en 
de 11 mesures, avec g r a n g e 
et écur ie en bon état, au Heu 
dit La Zoumaz, sur la commune 
de Riddes. 

Faire offre avec prix à M. 
Monnet François, de Vincent, 
Qrens s. Nyon (Vaud). 

A V E N D R E 

Maison 
a v e e g r a n g e - é c u r i e 

13.000 m2 de terrain bien arbo-
risé. S'adresser à Louis Bobler, 
Sion. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 



LE CONFEDERE 

Notre plus grosse restriction 
La pénurie du charbon et notre 

vie quotidienne 

(Corr.) Tenue à l 'écart des horreurs de la guer
re, qui a r avagé tant de pays, notre opinion pu
blique est parfois étonnée de certaines restrictions 
qui frappent notre économie, notre genre de vie, 
nos habi tudes quotidiennes. Or, la restriction la 
plus dure qui nous ait été imposée jusqu'ici , est 
assurément celle du charbon. Mais il n 'est pas 
inutile de bien rappeler qu'il y a actuel lement 
par tout pénurie de charbon, même dans les pays 
riches en gisements de houille. C'est que la guerre 
moderne en a non seulement consommé de façon 
énorme, mais aussi qu 'el le en a gaspillé. Elle en 
a en t ravé de façon ex t raord ina i re l 'extract ion et 
aujourd 'hui encore, elle en empêche le t ransport . 
Ce fut réel lement un miracle pour la Suisse, pau
vre en charbon, de n 'avoir pas eu à souffrir plus 
tôt de cette pénurie de charbon, alors que l 'Euro
pe ent ière était en flammes. 

Nous sommes parvenus à tenir bon pendant cinq 
ans et demi de guerre. Pendan t ces années-là, no
tre trafic d 'outre-mer fut presque entièrement cou
pé, alors que la Suisse était complètemenc enLou-
rée de pays en guerre. Et pourtant , pendant cinq 
ans et demi, notre approvis ionnement en gaz s'est 
néanmoins opéré de façon satisfaisante. Alors que 
Par is manquai t totalement de gaz, que d'autres 
grandes villes d 'Europe en étaient également pr i
vées, la Suisse disposait d'un ravi tai l lement nor
mal en gaz. 

Puis, à la veille de la fin de la guerre, survin
rent de sévères restrictions. Les importantes ré
serves de houille constituées par les usines à gaz 
avant la guerre s'épuisaient rapidement . Ces réser
ves avaient été complétées autant que possible, 
voire augmentées, jusqu'en automne 1944. Puis, 
la création d'installations nouvelles permirent de 
distiller des matières premières de remplacement , 
indigènes, notamment du bois, de la tourbe et du 
papier, ce qui a eu pour conséquence de doubler le 
rendement en gaz par rapport à une tonne de 
houille, en comparaison avec 1939. 

Mais les réserves les plus importantes s'épuisent 
hélas ! si on ne peut les compléter. On s'est de
mandé pourquoi le gaz n 'a pas été contingenté 
plus tôt. C'est fort simple à comprendre : il fal
lut, pour les besoins de notre économie de guerre, 
tout mettre en œuvre pour maintenir aussi long
temps que possible le t rai tement de la houille dans 
les usines à gaz. Pourquoi ? Parce que les sous-
produits de la distillation du gaz étaient nécessai
res à la défense nat ionale , à la fabrication d 'ex
plosifs militaires, de produits pharmaceut iques et 
de nombreuses autres marchandises indispensa
bles. La restriction anticipée de la production du 
gaz aurait eu des effets déplorables sur l 'approvi
sionnement et la défense du pays. Voilà ce qu'il 
faut dire et ce qu'il faut savoir aujourd 'hui . 

Les calculs des contingents actuels de gaz sont 
basés sur les provisions de houille du pays et les 
matières premières de remplacement dont nous 
disposons. Not re approvis ionnement en gaz, tel 
qu'il existe aujourd 'hui avec le contingentement, 
nous permet t ra de tenir pour une assez longue pé
riode encore. Mais souhaitons néanmoins qu 'avec 

la reprise, peu à peu. du trafic ferroviaire, puis du 
trafic par canaux, notre pays puisse bénéficier 
p iochainement de premiers arrivages de charbon. 
On souhaite aussi qu 'une plus forte attr ibution de 
matières premières indigènes contribuera à amé
liorer rapidement les conditions de notre approvi
sionnement. Mais il n 'en reste pas moins que pour 

; 1 heure, l 'économie est encore et toujours -de ri
gueur. X. 

Matinée d'inalpe 

(Corr.) Le jour vient de poindre sur les hor i 
zons enneigés de la haute vallée. J e me suis assis 
sur le rugueux marchepied de la g range pour as
sister au réveil des innombrables choses des 
mayens. 

A l 'étable, les vaches s ' impatientent , car elles 
hument déjà la grasse herbe des hauteurs . J ' en 
tends le lait qui tombe dans le « seillon » avec un 
sussurement ry thmé. U n merle chante dans les 
vernes. Le Gas ton de la voisine Ursule jet te une 
« youtzée » dans la brise mat ina le et le Denis du 
Cerisier gou rmande son « bouèbe » qui fait tour
ner t rop vite la bara t te . Le « mou de tzaud » p ré 
pare le petit dé jeuner pour les clients du sympa
thique et a t t r ayan t res tauran t Edelweiss . Quel
ques amants de bouteil les se baissent vers un tor
rent qui coule tout proche et se re lèvent lentement 
en essuyant leurs lèvres b rû lan tes . U n peu plus 
haut , derr ière le crêt, quelqu 'un gravi t le chemin 
roide et par le à haute voix. 

De chaque mayen, un .filet de fumée bleue mon
te vers le ciel et fait rêver à la grosse marmite 
suspendue à la crémail lère. Quelles bonnes cho
ses là dedans. . . C'est jour d ' inalpe et Dieu sait 
quelles marmitées on échauffe ! Pas étonnant que 
les Nendards ont chanté dans la nuit et que Char
les Mariéthoz avai t bu un verre hier soir... 

Mais les mayens s 'éveillent t lavantage à pré
sent ; j ' en t ends le r ire clair des jeunes filles qui 
me pa ruren t comme une bouffée d 'air pur. Devant 
le res taurant , je vois Phi l ippe qui verse la goutte 
à tles re ta rda ta i res et, tandis que la sommelière 
penche son buste svelte sur la table, un bon vieux 
enfouit un flacon dans son sac de cuir : gageons 
que c'est de l 'eau-de-vie pour le Joseph du cor
donnier ! 

Et main tenant , une à une, les vaches s'alignent 
les unes sur le chemin des Etablons, les autres sur 
celui de Chassoure. Phil ibert s'en va de son 
mayen ; tout à l 'heure il se trémoussera parmi les 
génissons, ne s 'ar rê tant que pour lever le coude 
emmanché de la fiole. Les derniers troupeaux 
disparaissent dans la forêt ; on n 'entend plus que 
le brui t lointain des sonnailles et des jurons qui 
se perdent dans la fraîcheur. 

Les mayens sont déserts. En bas, au restaurant, 
Laure s'est assise à la petite table et pense sans 
doute à ceux qui doivent bientôt revenir de l'al
page. 

J 'a i chargé la hotte qui contient les outils et len
tement je me suis dirigé vers le t ravai l en ayant 
devant les yeux la vision de ces combats de reines 
qui se déroulent là -haut devant le vétusté chalet. 

/ . Forgeron. 

Il ne vous en coûte rien 
de nous demander le rensei
gnement dont vous avez besoin, 
soit en Pharmacie, soit en Dro
guerie — pour vous-même ou 
pour votre bétail — et 

à nous cela fait plaisir. 

Pharmacie Nouvelle - Sion 
Expédi t ions rapides , 
d i s c r è t e s e t avanta
g e u s e s partout. 

RENÉ BOLIER 
Aven, du Midi 
Tél . 2 1 8 64 
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ON DEMANDE 

Bonne à tout faire 
sachant cuis iner , aimant 
les enfants, entrée début août, 
bons gages. 

Rappaport, 8, avenue de 
France, Genèue. 

Jeune FILLE 
est demandée 

pour aider au ménage 
Bonne vie de famille et bon 
traitement. Gages fr. 70.— à 80 — 
par mois. Entrée de suite. 

Faire offres sous chiffres P 
1111 H à Publicitas Moutier. 

RABOTEUSE 
d é g a n e h i s s e n s e , 60 cm. de 
large, revisée à neuf, visible en 
marche, livrable de suite. R. Las-
sueur, La Mothe s. Yverdon. 

GAZE à raisin 
pour la protection des vignes, 
125 cm. de large, 58 et. le 
mètre, sans coupons. Bonne 
qualité. Envoi contre rem
bourse- u n n r / n r 
ment. ra» I f l » A E l i 
BA.LE, Blumenrain 20 

Faites rebobiner 
ou transformer vos 

transformateurs, aspirateurs, per
ceuses et tous genres d'appa
reils électriques 

chez le spécialiste : 
Ch. Sonnard, Atelier de bo
binage, S lerre , tél. 5 1 6 1 3 . 

BONNE 
A TOUT FAIRE 
sachant un peu cuisiner, pou 
café à Genève. Forts gages. 

Ecrire sous chiffre E 64890 X 
à Publicitas Genève. 

Personne 
disposant de 

fr. 30 à 50.000.-
désire s'intéresser dans une 
entreprise commerciale. 

Ecrire sous chiffres C. 65045 x. 
Publicitas - Genève. 

TAPIS 
Persans 

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

Prix avantageux. 

S'adresser mercredi 11 et 
et jeudi 12 Juillet à l'Hôtel 
Kinser, Martlgny. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

var i ées avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet 

Ht M1CHEIX, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

Pour vacances 
Demoiselle d e m a n d e pour 

15 jours chambre meublée dans 
chalet ou famille de Zermntt. 

Faire offres à Mlle G. Meylan 
à Yens s. Marges (Vaud). 
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L'HONNEUR 
AVANT 
Roman de Pierr» Dhaël 

Et c'était la fille d'un tel homme qu'Ulric de Ka-
locsa comptait donner pour femme à Jean, pour tan
te à Ghislaine ! A tout prix, il fallait empêcher ce 
crime. 

L a première pensée de la jeune fille fut d'aller 
trouver le Magyar et, en lui montrant la lettre de son 
parrain, de lui avouer la vérité. Puis, cette démarche 
lui parut inutile. 
• Kalocsa ne la croirait pas. Il ne renoncerait pas si 

•facilement à tout cet or, dont, évidemment, il comp
tait garder pour lui une part. 

Il connaissait les sentiments du jeune duc pour l'ins
titutrice. Soupçonnant qu'ils étaient payés de retour, 
peut-être accuserait-il Chantai de tenter, au dernier 
moment, d'entraver ses projets et de chercher, par une 
manœuvre oblique, à faire manquer le mariage. Dans 
ce cas, il passerait outre. 

A qui donc fallait-il parler ? 
Adélaïde et Irène n'existaient pas. Elles n'étaient 

que des fantoches, des marionnettes qu'Ulric faisait 
mouvoir à son gré. 

D'ailleurs, effrayées par la misère dont le spectr: 
menaçant hantait leur esprit, comment trouveraient-
elles la force de renoncer à leur rêve ? Elles étaient si 
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mal armées pour la lutte, si incapables de se battre 
contré la vie ! 

Non, un seul devait savoir. Il n'y avait que lui pour 
l'écouter, la croire et la comprendre: Jean de Stalberg. 

Mais parler à Jean ! Elle, Chantai, à Jean ? 
Oui, c'était son devoir, un devoir strict et, désor

mais, impérieux. 

Il s'agissait, surtout, d'opérer vite. Le temps pies-
sait. Le duc de Stalberg ne devait pas être présenté à 
cette femme. Il fallait éviter qu'on pût même soup
çonner cet odieux projet : que jamais, jamais, dans 
aucun cas, en aucune façon, sous aucun prétexte, on 
pût accoler le nom respecté à celui de Damovitch. Au 
jour où l'inéluctable catastrophe se produirait, Jean 
devrait être en droit d'affirmer : « Je ne connais ni 
cet homme, ni cette femme. Je ne les ai jamais vus. » 

Absolument décidée à parler à Jean, Chantai ne 
savait ni où elle le rencontrerait, ni comment elle lui 
exposerait les choses. Mais elle sentait qu'elle devait 
aller le trouver à l'instant même et le mettre au cou
rant. 

D'abord, elle eut l'idée que le jeune homme, en ce 
moment, pouvait être en son laboratoire, bien que, 
depuis quelque temps, il ne s'y rendît que rarement. 
C'est donc de ce côté qu'elle se dirigea. 

Le laboratoire ne faisait point partie du château. 
C'était un bâtiment isolé, dans un coin du parc. Arri
vée devant la porte, Chantai hésita une minute, se de
mandant si c'était bien ce qu'il fallait faire. Mais elle 
s'affermit dans sa résolution. A qui pouvait-elle s'a
dresser, sinon à Jean ? Elle frappa. 

Le pavillon comprenait deux pièces : la première, 
au rez-de-chaussée, où le jeune homme faisait ses ex
périences ; la seconde, à l'étage supérieur, lui servait 
de cabinet de travail et de studio. 

Mais avec Ghislaine, Chantai n'était jamais entrée 
dans ces appartements privés de Jean, son extrême ré
serve lui ayant fait juger la chose peu délicate. Elle 
ignorait donc complètement le cadre où il vivait et 
quel décor il avait choisi. 

Elle attendit, le cœur battant. Au bout de quelques 
secondes, un pas résonna dans l'escalier de bois et se 
dirigea vers la porte. Jean se trouvait là et venait ou
vrir à la visiteuse. 

Il la regarda, et une sorte de lueur éclaira son visa
ge. Il dit simplement : 

— C'est vous, Chantai. 
Elle répondit : 
— Oui, c'est moi. 
Il faillit dire : « Depuis si longtemps je vous atten

dais ». Mais il n'osa pas. 
— Montez, dit-il seulement. 
Elle désigna d'un geste la porte qui se trouvait à sa 

droite. 
— Ne puis-je vous parler ici ? 
— Non. C'est mon laboratoire ; je n'aurais même 

pas une chaise à vous offrir. 
Ils montèrent l'escalier. 
Le studio était meublé de belles pièces anciennes. 

L'ensemble, discret et charmant, ne ressemblait en 
rien à la décoration lourde et de mauvais goût du 
château. 

Une fois encore, Chantai pensa que Jean était beau
coup plus affiné qu'aucun des membres de la famille. 

Dans un vase de vieux chine, de beaux œillets 
étaient en train de mourir. Sur une table basse, à côté 
d'un divan, une cigarette anglaise se consumait, exha
lant sa petite âme en des volutes de fumée bleue. 
• Chantai ne se trouva pas gênée dans ce décor mas
culin. Préoccupée surtout du but de sa visite, elle son
geait qu'elle se retirerait dès qu'elle aurait fait con
naître à Jean ce qu'elle voulait lui communiquer. 

— Asseyez-vous, dit le jeune homme. 
Et, lui désignant une bergère Louis XVI, il s'assit 

lui-même, à quelque distance, sur le divan. 
Il regardait l'institutrice avec une grande douceur 

respectueuse. 
— Je vous espérais, fit-il. 
— Pourquoi ? Il y a une heure, j'ignorais moi-mê

me que bientôt j 'aurais le devoir de venir vous parler. I 

Son visage était si sérieux et son maintien si grave 
que le jeune homme eut peur ; et la joie qu'il avait 
eue à la voir apparaître se changea en une sourde ap
préhension. 

— Je croyais que vous m'apportiez l'espérance, 
Chantai. Est-ce que je me suis trompé ? 

Elle répondit : 
— Je vous apporte, au contraire, une grande désil

lusion. 
Et, sans autre préambule, elle lui exposa le but de 

sa -démarche et tout ce qu'elle savait de Damovitch. 
A mesure qu'elle avançait dans ses explications, le 

visage de Jean se détendait. A la fin, il lui dit : 
— Que parliez-vous de désillusion ! Vous m'avez 

délivré d'un fardeau sous lequel succombait mon âme. 
Et telle était sa confiance en Chantai qu'il ne pen

sa même pas à lui demander comment et grâce à qui 
elle savait. Ce qu'elle affirmait ne pouvait qu'être la 
vérité. . . 

Malgré sa préoccupation, la jeune fille remarqua 
que Jean ne cherchait point à vérifier ses dires, et cet
te totale créance qu'il lui accordait la toucha profon
dément. 

En conscience, toutefois, elle se crut obligée de ne 
rien lui cacher et elle reprit : 

— Vous ne me demandez pas de quelle manière j'ai 
été renseignée sur ces choses. 

Il sourit. 
— Qu'importe, puisque vous le savez et que — » 

hésita — votre amitié vigilante vient de m'arracher au 
pire des dangers. 

Il ne lui demanda rien. 
Mais elle sentit qu'elle devait tout lui dire. 

Les secrets qu'elle avait jalousement cachés depuis 
son départ de Termont-Bellaire, elle les lui confia. 
Toute sa vie passée ; la ruine, de son parrain et sa 
mort ; la renonciation à sa fortune personnelle, qui 
l'avait mise dans la nécessité de gagner son pain, el
le ne lui dissimula rien. Pour finir, elle lui montra la 
lettre de son parrain. (à Stdor$l 




