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En passant 

Les yeux qui s'ouvrent... 

Les partis bourgeois — cela devient un lieu com
mun de le répéter — ont tendance à s'endormir 
sur leurs lauriers, mais qu'un danger survienne et 
les voilà qui se réveillent. 

Parfois, c'est cinq minutas trop tard, parfois à 
la dernière seconde. 

A Zurich où l'on devait élire un magistrat au 
Gouvernement, il a fallu deux tours de scrutin 
pour engager les citoyens à sortir de leur torpeur 
et à barrer la route à l'extrême-gauche. 

Ils ont iTnit d'abord esquissé un geste assez mou 
pour recouvrer, au dernier moment, leur vigueur 
et leur dignité. „ 

Trois candidats se trouvaient en présence, au 
premier tour de scrutin : M. Daterions, candidat 
radical qui allait' obtenir 61.007 voix, M. Slaehli, 
socialiste qui devait en recueillir 38.506 et enfin 
M. Bruhner du Parti du travail, un rouge sang de 
bœuf, qui, lui, allait rallier sur son nom 30.169 
suffrages. Ce fut le ballottage. 

Zurich connut alors ces moments de fièvre ei de 
tension qui se manifestèrent en Dalais il y a quel
ques mois, au cours du fameux duel Garà-Dell-
berg. Mais, cette fois, l'enjeu semblait pins impor-
tiant encore. 

Il n'y a pas de comparaison possible, en effet, 
entre un Dellberg qui reste attaché au parti socia
liste officiel et un Brunner qui s'engagea naguère 
en Espagne au milieu des brigades internationales 
communistes. 

Le Parti du travail que dirige en dictateur M. 
Léon Nicole escomptait un succès retentissant de 
sot} candidat tandis que les éléments modérés con
sidéraient la situation d'un regard plutôt pessimis
te. Il ne s'agissait plus seulement, au second tour 
de scrutin, d'un combat singulier entre M. Dater-
laus et, M. Brunner, mais en réalité de la confron
tation de deux tendances politiques : 

Les citoyens de Zurich enverraient-ils au Gou
vernement cantonal un radical soutenu par les 
partis nationaux ou un agitateur ? 

M. Léon Nicole, on ne le sait que trop, songe 
à remanier le Conseil fédéral, à bouleverser les 
gouvernements cantonaux, à introduire aux Cham
bres, à la faveur d'élections nouvelles, des hommes 
à sa dévotion et il prétend que les autorités ne 
sont plus à l'image du peuple. 

Il avait donc à Zurich une excellente occasion 
de démontrer la valeur de sa thèse. 

Or, M. Daterions a été élu par 89.588 voix alors 
que son concurrent en totalisait 52.397. 

Le bouillant M. Brunner avait pris une douche 
fro\de ! Qu'il ait, entre le premier et le second 
tour de scrutin, gagné plus de 22.000 voix, c'est 
une fiche de consolation qui lui permettra de por
ter le deuil de ses ambitions avec un grand air 
d'abnégation. 

Manifestement les éléments les plus rouges du 
parti socialiste ont soutenu M. Otto Brunner dans 
sa douloureuse épreuve. 

Hélas ! leur funèbre cortège ne parvint pas à 
faire impression sur les masses. 

Dans cette compétition un candidat malgré lui, 
M. Otto Sckutz, secrétaire syndical, se vit adjuger, 
non sans ébahissement, 1600 suffrages de ses amis 
de la gauche. 

Ainsi, les électeurs de Zurich qui voyaient jus
tement dans la candidature Otto Brunner un défi, 
l'ont magnifiquement relevé. 

Il est loisible à chacun d'interpréter les chiffres. 
Les suffrages recueillis par un extrémiste ont 

de quoi, sans doute, exciter l'imagination de M. 
Léon Nicole et en les interprétant à sa manière, il 
finira bien par chanter victoire ! 

Mais le fait est là, net, clair et précis :. 
Le candidat national que d'aucuns donnaient 

pour battu d'avance a triomphé sans contestation 
possible. Doilà qui doit encourager nos amis vau-
dois qui vont bientôt avoir à résoudre un problè
me analogue et à se prononcer, à leur tour, lors 
d'une élection complémentaire au Conseil d'Etat, 
pour l'ordre ou pour l'agiiation. 

On nous présentait, dans les journaux d'extrê
me-gauche, M. Otto Brunner comme un Messie ! 
On n'attendait vraiment, que lui pour diriger Zu
rich. 

Or, cet homme qui, à en croire ses adulateurs, 
avait de la bouteille, est resté en... oarafe ! 

A. M. 

Notes agricoles 

Avant la récolte cfes abricots 
Dans quelques jours, la récolte des abricots bat

tra son plein en Valais et à ce sujet il n'est pas 
sans intérêt de rappeler que l'année dernière no
tre canton a produit une récolte record de ce 
fruit. En effet, la production s'est élevée à 4 mil
lions 810.0000 kg., chiffre qui n'avait jamais été 
atteint. 

A cet égard, il faut toutefois remarquer qu'on 
s'était beaucoup trompé lors de l'établissement des 
pronostics un mois ou deux avant le commence
ment de la cueillette. On avait tablé sur 3 millions 
et demi de kilos au maximum ! C'est pourquoi s'il 
faut reconnaître que l'erreur était considérable, il 
faut également convenir qu'il n'est point du tout 
facile d'évaluer une récolte qui s'étend sur une ré
gion aussi variée ei diverse que celle du Valais, 
et cela surtout pour ce qui concerne la culture de 
l'abricotier. / 

Des experts qualifiés se trompent même assez 
souvent quand il s'agit de fixer la production d'un 
seul arbre. Dieu sait alors combien est ardu le pro
blème consistant à se prononcer sur la récolte de 
tout un canton comme le Valais, qui compte plu
sieurs centaines de mille de ces arbres, d'autant 
plus que les uns sont en plein rapport, les autres 

| de tout jeunes sujets, comme d'autres très vieux et 
| en voie d'être remplacés ! 
| Bref, mais ce qui fait que la récolte de l'année 
j dernière a trompé en bien pour" le producteur, est 
; dû principalement à la chaleur de juillet qui a 

favorisé le développement des fruits. 
Qu'en sera-t-il cette année? .."> 
Une chose paraît d'ores et déjà certaine : c'est 

que la quantité n'atteindra pas celle de l'an der
nier. 

Quant aux prix, si notre source d'information 
est exacte, ceux de l'an dernier seront maintenus 
tant pour le producteur que pour le consommareur. 

Et maintenant, il est surtout à souhaiter que 
l'on ne voit pas cette année se renouveler le fait 
regrettable survenu l'an dernier sur le marché de 
Zurich. Un journal de cette ville ayant cru devoir 
publier une annonce invitant les ménagères à sur
surseoir leurs achats dans l'espoir d'une baisse de 
prix, les grossistes.de cette place avaient annulé 
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leurs commandes et se montrèrent très hésitants à 
en passer de nouvelles. Aussi le marché de la ca
pitale zurichoise fut-il durant quelques jours pri
vé d'abricots du Valais. 

Or, comme il arrive malheureusement trop sou
vent, on ne manqua pas d'accuser aussitôt les pro
ducteurs et expéditeurs de nôtre canton de boycot
tage, alors que ceux-ci n'y étaient absolument pour 
rien. En tout cas, aucune faute ne peut leur être 
imputée à ce propos. Au contraire même car le l i e 
rapport annuel de l'Union valaisanne pour la ven-
ïe des fruits et légumes à Saxon pour l'exercice 
1944 dit avec raison ceci, à savoir que «nos ex
péditeurs n'ont pas suivi cette ligne de conduite 

. dont on les rend responsables. Ils sont trop cons-
I cients du rôle important que joue le marché de 

Zurich au point de vue de l'écoulement des pro
duits valaisans pour s'être permis un tel geste sus
ceptible d'avoir de si lourdes conséquences pour 
l'avenir et de les frapper en premier lieu. » 

» * * 

En conséquence et comme conclusion de ces brè
ves notes, nous nous permettrons de recommander 
une fois de plus à nos producteurs d'observer le 
plus scrupuleusement possible les prescriptions 
établies relativement à la cueillette et à la livrai
son de leurs produits au commerce. Il importe ab
solument, et cela tanc dans leur propre intérêt 
privé que dans l'intérêt général du Valais, qu'au
cun grief ne puisse nous être imputé. 

Les prix sont aujourd'hui fixés et contrôlés pour 
: le-producteur et la marge de bénéfice au commer

ce limitée. On ne saurait donc que repousser tout 
reproche qu'on chercherait à faire à cet égard. 

Par contre, il faut absolument que la marchan
dise livrée corresponde aux prescriptions établies 
tant en ce qui concerne la qualité que le calibrage 
ou le degré de maturité des fruits, etc., etc. 

Agissons donc pour qu'aucun reproche ne puis
se être adressé au producteur valaisan, et comme 
nos produits sont de qualité garantie, le Valais 
pourra ainsi lutter avantageusement contre la 
concurrence étrangère qui se fera certainement en
core sentir plus forte après cette guerre qu'avant. 

R. 

Nouvelles du Valais 

La mutuelle M i s e répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th . LONG, agent général , « e x 

La c h a n c e a p p e l l e la c h a n c e . — Voi
ci les vacances, les premières de la paix, qui sont 
marquées enfin du signe de la chance : pour quel
ques-jours, ou pour quelques semaines, nous al
lons oublier tous nos soucis. 

Or, la chance appelle la chance, et puisque nous 
aurons celle de partir en vacances, tentons l'autre 
encore à la faveur de la Loterie romande. 

Elle nous apporte, en effet, un plan de tirage 
perfectionné, sur lequel figurent, à côté du gros 
lot de 50.000 fr., une multitude de lots moyens ou 
petits. 

C o n f é r e n c e a g r i c o l e . — Les chefs des 
Dépts cantonaux de l'agriculture se sont réunis à 
Berne le 6 juillet, pour entendre des exposés de 
M. Wahlen et de M. Feissi sur le plan d'extension 
des cultures pour 1945-46. M. Stampfli, conseiller 
fédéral, qui assistait à la séance, a saisi cette oc
casion pour adresser des remerciements à M. 
Wahlen, qui va quitter ses fonctions de délégué à 
l'extension des cultures. 

Il résulte des entretiens qui se sont déroulés que 
les cantons auront la possibilité, où cela s'avérera 
nécessaire, de réduire quelque peu les surfaces de 
cultures imposées. L'attention des services fédé
raux compétents a été attirée sur les questions de 
main-d'œuvre, de service militaire, de carburants, 
etc. Afin de permettre aux exploitations agricoles 
d'effectuer les constructions nouvelles qui sont né
cessaires pour l'intensification de la production, 
la conférence a voté une résolution demandant à 
l'autorité fédérale d'attribuer à l'agriculture un 
contingentement de ciment plus élevé que jus
qu'ici. 

Le problème viticole a également fait l'objet 
d'exposés de MM. Feisst et Schwarz sur la décla
ration obligatoire de récoltes et sur le système de 
l'achat de la vendange au degré. Si certains can
tons diffèrent d'avis sur les méthodes à employer, 
tous, par contre, sont unanimes à vouloir recher
cher la qualité de la production. 

• ' * • • . • > : • ' 

t A n d r é P i e r r o z . — (Corr.) Vendredi der
nier est décédé au Sanatorium valaisan de Mon
tana, où il se trouvait en traitement depuis plu
sieurs mois„ ensuite d'une maladie insidieuse con
tractée au service militaire, M. André Pierroz, de 
Charrat, à l'âge prématuré de 24 ans. Rien ne 
laissait prévoir un décès si brusque. Ce jeune hom
me était serviable et très sensible. Le décès brus
que de sa chère maman, par suite d'accident, en 
automne 1944, avait profondément affligé le jeu
ne malade. Il nous parlait constamment de la chè
re, disparue. 

A son cher papa, à ses frères Armand et René 
à Charrat, aux familles Antoine Pierroz à Saxon, 
Marcel Pierroz et Schmid à Martigny-Ville, nous 
adressons notre profonde sympathie et nos condo
léances sincères pour ce nouveau deuil si cruel qui 
vient de les frapper. v R. A: 

A r r e s t a t i o n s . — Le Service des recherches 
de la Brigade de gendarmerie de St-Maurice a 
réussi à appréhender dans la région de Monthey, 
après de longues et habiles filatures, deux dange
reux cambrioleurs qui ont plusieurs méfaits sur la 
conscience. Une de leurs « opérations » ne leur a-
vait pas rapporté moins de 2000 fr. Et ils avaient 
encore quelques « coups » en vue. Ils ont été mis à 
disposition du juge-instructeur de Monthey, qui 
instruit l'enquête. 

Fête cantonale 
de Gymnastique 
Sierre 14-15 jumet 1945 

CONCOURS DE SECTIONS ET INDIVIDUELS 

Athlétisme Artistique - Lutta - 800 Gymns 
GRAND CORTÈGE, dimanche & 13 h. 30 DAI 
SAMEDI, dès 20 h. 30, à la Halle de Gymnast. BIU. 

A travers le monde 
® Encore une version de la mort d'Hitler. — 

Le Times de Londres publie un rapport du Dr Théo
dore Bruck, un dentiste juif de Silésie qui avait réussi 
à se cacher à Berlin sous un faux nom. Bruck était en 
relation avec une assistante du professeur Blascke, 
Mme Heùserman, qui, comme telle, connaissait bien 
les caractérisliques de la mâchoire de Hitler. 

A fin avril, lorsque les Russes donnèrent l'assaut de 
la ville intérieure de Berlin, Mme Heùserman fut au
torisée à s'abriiler à la Chancellerie du Reich. C'est 
ainsi qu'elle assista aux derniers moments de Hitler: 
Elle raconta plus tard au Dr Bruck que Hitler s'empoi
sonna lorsqu'il se rendit compte qu'il ne pourrait pas 
échapper à la capture par les Russes. Après quoi U tua 
Eva Broun d'un coup de revolver e'S se suicida de la 
même façon. Selon ses instructions, des Waffen SS 
brûlèrent les cadavres du Fuhrer et de Eva Braun 
dans la cour de la Chancellerie. 

Le Dr Bruck conduisit Mme Heùserman au com
mandant en chef des troupes soviétiques de Berlin, afin 
que l'assistante pidsse participer à Videntification des 
cadavres trouvés dans la chancellerie du Reich. Mme 
Heùserman, sans conteste, réussit à identifier la mâ
choire supérieure et la mâchoire inférieure de Hitler et 
résuma ses constations dans un procès-verbal. On a 
trouvé aussi un « bridge » en or qui paraît avoir été 
celui de Eva Braun, mais l assistante n'a pas pu être 
aussi catégorique à cet égard. 

® L'exploit d'un casse-cou. — Plus de 100.000 
personnes s'étaient massées dimanche sur les rives du 
Niagara, pour assister à l'exploit' d'un certain William 
Hill, qui s'était proposé de descendre le fleuve des 
chutes jusqu'à Owenstown, dans un tonneau. Ce par
cours mesure plus de 11 km. et est coupé par les rapi
des et le grand tourbUlon. Hill a dû lutter pendant 
deux heures, dont vingt-cinq minutes pour passer les 
remous* pour accomplir son exploit. L'aventure a réus-~ 
si. La police s'occupera cependant de l'affaire, car Hill 
a accompli cette descente périlleuse sans autorisation. 

© La mort de Robert Peugeot. — Nous appre
nons la mort de M. Robert Peugeot, industriel fron
çait bien connu, décédé à l'âge de 72 ans, le 7 juillet, 
à Valentigney, en France. 

© Folie criminelle d'un gardien. — Huit pri-
sonn:ers allemands internés dans un camp de l'Ulah 
ont été Mes et 20 autres blessés par un gardien devenu 
fou, qui a mitraillé les lentes oit dormaient les prison
niers. 

© Le plan du président, — Le président Truman 
a quitté les Etats-Unis pour se rendre à la conférence 
des « Trois Grands » de Postdam-Berlin. 

Le préslden.\ Truman a élaboré un plan pour la con
férence triparlite proposant la conclusion d'une al
liance permanente, liant les trois, respectivement les 
quatre grands par des engagements formels et précis 
e! imposant une administration uniforme de l'Allema
gne par les puissances occupantes. Le projet compren- . 
drait deux parties, dont l'une viserait la période tran
sitoire durant laquelle VAllemagne serait administrée 
militairemeni et durant laquelle le Reich serait asr-
treint aux réparations ; sa durée serait de 4 à 5 ans: 
L'autre partie viserait une période « post-militaire » 
d'une durée indéterminée prévoyant le relâchement 
graduel du contrôle allié et durant laquelle l'adminis
tration et l'appareil gouvernemental repasseraient en
tre les mains des Allemands. 

M. Trumann sera absent six à sep:' semâmes et vi
sitera plusieurs capitales après la conférence, entre au
tres Rome et Londres. • '• 

© Préparatifs d'invasion. — Les sous-marins al
liés ont ouvert la bataille pour l'isolement total du Ja
pon, prélude dé l'invasion au cours de laquelle les 
armées alliées de débarquement frapperont au cœur le 
pays de Tenno. Tel est le sens de nombreux messages 
radiodiffusés de Tokio, aujourd'hui. La nouvelle du 
renforcement .du blocus de l'Empire nippon fait suite 
aux récentes informations annonçant de vastes opéra
tions de minage des eaux japonaises, devant paralyser 
la navigation dans la mer intérieure, du Japon. 

Des flo.Uilles de sous-marins alliés interviennent 
maintenant et pourchassent la navigation nippone à 
proximité 'immédiate des côtes de l'archipel. Ces opé
rations font partie de la stra'égie du blocus aérien et 
maritime qui sera suivi par l'invasion. L'agence d'in
formation japonaise pense que la bataille du Japon se 
livrera sur l'île de Hondo, la plus grande des îles de 
la métropole et sur laquelle se trouve Tokio. Les Al
liés ont également'envoyé un nombre considérable de 
sous-marins dans la mer de Chine. 

Environ 200 transports alliés sont massés à Okina-
wa. île en voie d'être rapidement convertie en une vas
te" base aérienne, ce qui permettra d'.intenslfier les 
raids sur le Japon. Déjà les Alliés ont accru la violen
ce de leurs attaques aériennes. On peut prévoir que les 
ailes américaines détruiront presque complètement 
l'industrie japonaise, comme fut détruite l'industrie 
allemande ces dernières années. 

Sur terre, l'événement du jour est la reconquête par 
les Chinais de la ville de Chennakvan, porte de l'In
dochine. Les hommes de Tchang-Kai-Chek se sont 
emparés dans leur avance de Chennakvan, par le col 
qui conduit en Indochine. 

• ' • 

i 
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LE CONFEDERE 

Les popistes communistes 
et M. Dellberg 

Apparemment, M. Dellberg se rattache au parti 
socialiste. Mais, il ne manque aucune occasion de 
témoigner sa sympathie et même son attachement 
"à celui qu'il s'était donné, autrefois, comme un 
chef en Valais, Léon Nicole. 

Dernièrement encore, à l'occasion du Congrès 
du Parti socialiste suisse à Bienne, M. Dellberg se 
fit le champion de l'idée prétenduement chère à 
Léon Nicole de faire une sorte de fusion entre les 
socialistes et les popisîes-communistes. Voici com
ment s'exprime Le Peuple dans son compte rendu 
de ce congrès : 
; « K. Dellberg se charge de défendre la proposition 
de la minorité sur l'unité, proposition demandant d'en
gager immédiatement des pourparlers avec le POP et 
d'abroger les décisions du congrès de Winterthour. 
Inutile de dire que son exposé ne contient pas un ar
gument capable de convaincre qui que ce soit. » 

On s'en doutait. Car, étant donné l'attitude de 
Léon Nicole, depuis quelque temps, qui ne craint 
pas de salir son pays aux yeux de l'étranger, la 
cause de l'unité social-popiste-communiste est in
défendable pour un bon citoyen suisse. 

M. Dellberg, mieux que personne, connaît les 
sentinients des popistes à l'égard des socialistes. Il 
doit se rappeler de la conduite de Grenoble que les 
hicùléens lui ont réservée, l'année dernière, à 
l'hôtel Marty, à la gare de Martigny. Il sait aussi 
que Léon Nicole passe son temps à insulter les 
chefs socialistes. 
*: Il n'ignore pas non plus que la journée du pre
mier mai 1945, à Genève, a été marquée par une 
attaque, à coups de cailloux, dirigée par les popis
tes contre les socialistes. 

On conçoit que, dans ces conditions, bon nom
bre de socialistes et avec eux tous les citoyens qui 
ont horreur des attitudes ténébreuses attendent de 
M. Dellberg qu'il déclare de quel bois il se chauf
fe; '• •••'• •''_-•''• z. 

En marge de la 
réeolte des abrieots 

(Réd.) On nous communique les lignes suivantes 
qui confirment et complètent ce que nous écrivons 
en page 1, sur nos abricals. 

Dans une assemblée générale, tenue récemment, 
l'Union des expéditeurs de fruits du Valais passa 
en revue les griefs qui ont été soulevés l'année 
dernière contre le marché de nos abricots, exami
na'dans quelle mesure ils étaient fondés et étudia 
comment on pourrait éviter cette année le retour 
de pareils faits. 
jtiLes. reproches adressés, à notre endroit furent 
d'ordreCdivèrs. Ils concernent là prétendue opposi
tion faite aux importations, le prix trop élevé, l'es
timation trop basse des quantités, le contingente
ment, etc. Il a été facile d'établir que tous ces 
griefs ne résistent pas à un examen objectif de la 
situation. 

En revanche, on est obligé de reconnaître que 
les reproches adressés à la qualité de nos abricots 
étaient partiellement justes. Trop de producteurs 
sont enclins à penser que tout est bon pour la ven
te e î trop d'expéditeurs croient devoir accepter 
n'importe quelle marchandise ou craignent d in
disposer leurs fournisseurs en attirant leur atten
tion sur leurs obligations. 

Les expéditeurs ont été unanimes à estimer que 
cette situation doit changer. Ils ont donc décidé 
d'être sévères avec leurs fournisseurs, tout comme 
ils se sont montrés vis-à-vis d'eux-mêmes. 
. Ils exigeront des producteurs un triage soigné, 
des-livraisons faites à temps et l'apposition de ban
deroles • portant le numéro du producteur tandis 
qu'ils s'appliqueront à eux-mêmes de fortes amen
das lorsque de la marchandise partira du Valais 
&%hs avoir été contrôlée. 

•'On a constaté en effet que le chargement tardif 
dés wagons avait souvent comme conséquence des 
livraisons défectueuses, tout contrôle étant impos
sible à la nuit tombante. 
• Or, le tort que peuvent nous faire de telles ex
péditions est inestimable. Il suffit de quelques 
fruits non conformes pour que nos acheteurs se 
mettent à généraliser la situation et à dénigrer 
forîe riotre production. L'effet sera pire encore 
lorsque nous devrons compter avec la concurrence 
des fruits étrangers. 
, yiOn peut donc espérer que producteurs et expé
diteurs tireront une leçon de cet état de chose et 
qUe l'on n'assistera pas, cette année, à une nouvel-
re'eampagne de dénigrement contre les abricots 
du'Valais. 

Le parasite des abricotiers 

&.;A en croire M. le Dr Terrier, un spécialiste en 
la matière, la culture de l'abricotier serait en péril. 
Jamais, en effet, le nombre des arbres menacés de 
dépérissement n'a été aussi élevé que depuis deux 
ans, et certains arboriculteurs de la plaine du Rhô
ne se demandent même si leurs plantations ne sont 
pas condamnées à disparaître. 

. On estime que de 85 à .95 pour cent des abrico
tiers de la plaine présentent actuellement, à des 
stades plus ou moins avancés, des signes précur
seurs de dépérissement et que 60 pour cent des ar
bres atteints sont porteurs de fructifications du 
champignon valsa. 
**$!' Terrier voit en ce parasite un ennemi aussi 
dangereux pour l'arbre que. le bacille de la tuberr 
eulôse l'est pour l'homme, et il engage vivement 
les paysans à le combattre. Il faut couper les ra
meaux malades et brûler le mois mort dans lequel 
il s'est infiltré. 

N'oublions pa s le Don Suisse 

NOUVELLES DU VALAIS 
C o n t h e y . — A un courageux anonyme. — 

Un merci sincère à la personne qui vient de m'a-
dresser le No 76 du Journal et Feuille d'Avis du 
Valais. Cependant, comme elle s'intéresse telle
ment à mes opinions, j'eus été infiniment recon
naissant si elle avait eu le courage de signer son 
envoi, en joignant un petit bout de lettre. 

Quant à l'article en question, partiellement en
cadré de rouge dans ses passages haineux concer
nant notre parti, il ne changera guère le cours des 
choses ; il y a suffisamment de malheureux qui se 
sont laissés prendre dans votre filet de mensonges 
sans que vous cherchiez à m'avoir du nombre. 

J'estime que ce n'est pas en filant par la tan
gente que l'on se rehausse, et si votre terrible sort 
vous tourmente, vous n'avez qu'à dire à votre 
chef : « Ta faute ». 

Car ce n'est pas aux conservateurs No 2 à faire 
la morale aux radicaux. Nos chefs se sont très bien 
comportés et n'ont surtout pas trahi les principes 
de notre parti communal avec base de programme 
administratif : « L'administration publique : dans 
un bâtiment public ». Si cela n'a pas fait le beurre 
à quelqu'un, on n'a qu'à modérer ses appétits. 

Pour mon ami Rémy Evéquoz que je félicite de 
vouloir être un vrai radical, je lui conseille de 
bien regarder en face celui qui a pondu son arti
cle et de réfléchir si celui-là n'est pas le pire en
nemi du radicalisme. A Conthey, nous n'avons 
aucun motif d'être divisés entre radicaux, laissons 
aux conservateurs tout-puissants le luxe de se di
viser. 

Malheureusement, pour nous deuxr aussi bien 
que pour notre parti, ceux-là entraînent dans leurs 
rivalités d'intérêt personnel des radicaux dindons 
qui se bagarrent inutilement pour eux. 

Signé : Alphonse Berthouzoz, Sensine. 

V o l d e s p a p i l l o n s d e s v e r s d e l a v i 
g n e . — Nous tenons à informer les viticulteurs 
qu'après un premier maximum les 1 et 2 juillet, 
un second maximum du vol a été constaté les 7-8 
juillet. C'est donc le dernier moment pour faire 
les traitements sur les grappes, sinon de nombreu
ses petites chenilles auront déjà pénétré dans les 
grains. Aux viticulteurs ayant déjà exécuté un 
traitement à la nicotine dans la Ire semaine de-
juillet, il est recommandé de répéter ce traitement 
dans le courant de cette semaine. Ceux qui appli
quent le 1er traitement à la nicotine dans la se
maine du 8-15 juillet répéteront le traitement 
dans la semaine suivante. Pour tous renseigne
ments complémentaires s'adresser à la station sous
signée. Station cantonale d'entomologie. 

Assermentation des préfets. — Jeudi 
12 courant aura lieu au Palais du Gouvernement 
l'assermentation des préfets et de leurs substituts. 
La cérémonie sera suivie du traditionnel dîner of
fert par le Conseil d'Etat à ses représentants dan> 
lés districts. 

Dans l'hôtellerie valaisanne. — La 
modernisation du centre touristique de Zermatt se 
poursuit. Samedi a eu lieu en présence de M. Mar
cel Gard, conseiller d'Etat, représentant le gouver
nement, l'inauguration officielle des nouveaux 
locaux de l'hôtel « Zermatterhof » qui appartient 
et est exploité par la commune bourgeoise. Dans 
son discours, M. Gard a exposé les possibilités et 
les tâches de l'hôtellerie dans la période de l'après-
guerre, tandis que M. Julen, syndic, parlait au 
nom de la commune et M. Paul Jaberg, président 
de la Sté de banque suisse, au nom du chemin de 
fer du Gornergrat. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Cette semaine le 
Rex vous présente deux grands films à sensation : 

Chasseurs d'espions, prestigieux épisode de la 
lutte sans merci que livre aux espions le 2e bureau 
américain, avec Ralph Bellamy et Fay Wray. ' 

Le Courrier de Texas, un rebondissant film du 
Far-West aux multiples péripéties. 

Ces deux grands films seront présentés vendredi 
13, samedi 14 et dimanche 15 juillet à 20 h. 30; 
dimanche matinée à 14 h. 30. 

R é u n i o n d e l a M u r i t h i e n n e , 7-8 juil
let. — C'est à Montana que nous invite le réjouis
sant programme de la Sté valaisanne des sciences 
naturelles, présidée par le distingué Dr Mariétan. 

La journée de samedi nous donne l'occasion de 
visiter, au grand intérêt de tous, le fameux bisse 
de Luyston, véritable chef-d'œuvre dont une par
tie importante a été taillée dans de vertigineuses 
parois de rocher. Une charmante réception nous 
attendait au retour, offerte par la commune de 
Montana, représentée par son président M. F. Rey. 

A l'hôtel Alpina et Savoy, devant une assistan
ce nombreuse, M. Mariétan retrace en quelques 
mots la féconde activité de la Murithienne pen
dant le dernier exercice. Puis prennent tour à tour 
la parole M. le Dr Terrier, qui nous instruit sur 
les « Maladies des plantes », M. le Dr en médeci
ne Stéphani en nous faisant part des débuts de sa 
carrière à Montana, M. le Dr prof. Girardet, le
quel satisfait notre curiosité au sujet de la « Pé
nicilline». M. le Dr Mariétan clôt la séance par 
un exposé sur la région. 

Le soir un banquet réunit tous les participants. 
D'aimables paroles sont prononcées par le prési
dent de la Murithienne, le préfet de Sierre MM. 
de Werra, le président de Montana, le Dr Stépha
ni et le Dr Linder. Au nom de toute l'asssemblée 
M. l'avocat Martin remercie M. le Dr Mariétan 
pour ses 20 années d'activité, toutes de dévoue
ment à la présidence de la société, et lui remet un 
joli présent, souvenir reconnaissant des Muri-
thiens. 

Dimanche de bonne heure une caravane de 80 
participants quitte la station pour sa traditionnel
le course, qui cette année emprunte la région de 
Plumagy, Varneralp avec descente sur Salgesch : 
splendide promenade ! 

Cette réunion pleine d'intérêt et d'agrément 
restera pour chacun un lumineux souvenir. 

B. L. 

L e y t r o n . — Nomination. — (Corr.) Lors de 
sa dernière séance, l'administration communale a 
appelé M. Henri Bonvin, ancien secrétaire, cen
seur des finances communales, et M. Marcel Bri-
dy, instituteur, au secrétariat de son administra
tion. M. Bonvin, nous n'en doutons pas, par sa 
nouvelle fonction apportera au sein de l'admin.s-
tration communale et de la commission des finan
ces le fruit de sa grande expérience et de son com
plet désintéressement. Ce choix est des plus heu
reux en cette époque où notre administration s'est 
engagée dans de grands travaux d'amélioration 
agricole ei forestière. 

A h ! s i j ' a v a i s su. . . — Que de fois dans les 
conversations du lundi entend-on prononcer amè
rement : Ah ! si j'avais su... Lundi prochain, se-
rez-vous parmi ceux-là? Il me semble entendrg 
dire : « Ah ! si j'avais su que ce bal champêtre à 
Haute-Nendaz pouvait être intéressant! Si tu m'a
vais dit que les Nendettes étaient si jolies et sym
pathiques ; si tu m'avais dit qu'en montant par le 
téléférique d'Isérables on y arrivait si aisément. » 

Un bal champêtre à Hte-Nendaz ? Cela repré
sente une magnifique promenade, de longues heu
res d'agréable distraction.un gai et heureux retour 
à la maison. Invitation cordiale ! 

A dimanche prochain 14 juillet. 

C a i s s e d e r e t r a i t e d u p e r s o n n e l e n 
s e i g n a n t . — L'assemblée générale des membres 
de la caisse de retraite du personnel enseignant 
valaisan se tiendra le 14 juillet 1945, à 14 h. 30, à 
l'Ecole normale des instituteurs à Sion. 

Ordre du jour : * 1 . Procès-verbal de la dernière 
assemblée ; 2. Comptes de l'exercice écoulé ; 3. 
Rapport sur le nouveau règlement ; 4. Nomina
tions statutaires ; 5. Divers et propositions indivi
duelles. Le Comité. 

P r i x d e s a b r i c o t s . — Le prix des abricots 
payé aux producteurs est le même qu'en 1944, soit 
1er choix, 1 fr. 17 le kg., 2e 0.97, 3e 0.67. Vente 
au détail : 1.60 à 1:65, 1.35 à 1.40, 1 à 1.05. 
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U n d r a m e à l a m o n t a g n e — Un dra-
me de la montagne vient de se dérouler au-dessus \ 
de la cabane de Schcenbuhl. Les deux frères Ro- #* 
senberger, qui séjournaient à Zermatt, avaient 
projeté d'entreprendre plusieurs excursions idans 
la région. Ils dormirent à la cabane de Schcenbuhl 
et au matin ils demandèrent au gardien dé leur 
désigner le chemin pour se rendre à Zinal en .pas
sant par le col de Durnand. Mais en cours de fou-
te, les deux alpinistes s'égarèrent et se trouvèrent 
bientôt dans les rochers en présence de plusieurs 
passages difficiles. Comme ils voulaient poursui
vre cet itinéraire dangereux. M. André-Fritz Ro-
senberg perdit tout à coup l'équilibre et tomba 
dans un pierrier, son corps rebondissant de rocher 
en rocher. Le frère du malheureux ne put que 
constater le décès et il redescendit seul à Zermatt 
afin d'alerter une colonne de secours. Quelques 
heures plus tard, le cadavre était ramené à la staT 

tion. M. André-Fritz Rosenberger, âgé de 23 ans 
seulement, était originaire de Zurich, mais dqmi-
cilié à Genève. ' . . ; : . : • 

Association des Suisses rentrés de 
l ' é t r a n g e r . — La section du Valais de .-cette 
association a tenu son assemblée générale à Mon̂ -
they, sous la présidence de M. Fernand Biétry, 
ingénieur, qui après la séance administrative pré
senta un rapport sur la situation des Suisses' rçti-
trés au pays. Un nouveau comité a été . ttomihé> 
composé de M Biétry, ingénieur à Val d'IlHëz, 
président, Dr Théier, directeur de "l'Institut, de 
commerce de Martigny, vice-président,. Emile], Hé-
ritier, vétérinaire à Sion et Jos. Torrent, directeur 
de l'Hôpital de Sion, membres adjoints. ....-».• 

L'activité f̂ " 
du Groupe radical-démocratique 

des Chambres fédérales '.••*& 
pendant l'exercice 1944-1945. 

A la suite du décès accidentel de M. Pierre Ro-
chat, conseiller national vaudois, il appartenait 
aux Romands de conserver la présidence du Grou
pe radical-démocratique des Chambres fédérales ; 
M. Camille Crittin ayant décliné cet honneur, lé 
président fut nommé en la personne de M. le con
seiller national E. .Hirzel; (Vaud),. ^ .. •: , . %.,; -,.-ç 

Alors que M. le conseiller national Crittin avait 
été l'auteur du rapport sur -^activité 'du gfioupe 
pour la période 1943-44, M. Hirzel nous "adoiine 
maintenant celui de la période 1944-45, composëf? 
des sessions de juin, septembre et décembre 1944 
et de celle de mars 1945. . '* ..'̂  

Nous n'entrerons pas dans le détail des postu
lats, motions, etc., déposés par nos représentants 
aux Chambres fédérales, mais il paraît intéressant 
de connaître quelques aspects de leur activité dans 
le domaine social à une époque où les partisans de 
«l'ordre par le désordre» assurent à leurs ; élec
teurs que les Partis - nationaux se- dési^éressér}t-4e 
ces questions. ••-..-•-.. •-.-• -•- •>-. _.*..- =.-- -~.~ 

Deux des postulats sociaux du Parti radical se 
trouvent maintenant en voie de réalisation, à sa
voir «celui concernant l'assurance-maternité et 
celui préconisant la protection de la famille et la' 
mise au point du salaire familial». 

Il convient également de citer l'assurance-vieil-
lesse à laquelle les représentants radicaux aux 
Chambres fédérales ont à cœur de donner leur 
appui inconditionnel ; la façon dont l'argent; né
cessaire sera récupéré reste -à déterminer, car on 
sait que la Suisse romande combat le prélèvement 
d'un impôt fédéral sur les successions et se décla
re d'accord avec l'utilisation des fonds des Caisses 
de compensation ainsi que des ressources finan
cières provenant des impôts sur l'alcool et le ta-: 
bac. 

Cette opposition au prélèvement d'un impôt fé
déral sur les successions est due au fait que plu-' 
sieurs cantons tirent déjà de l'impôt successoral^ 
des ressources indispensables à l'équilibre de leurs: 
finances. D'autre part, des centimes additionnels 
communaux s'ajoutent à ce prélèvement cantonal. 

Parmi les principaux objets traités en séance du 
groupe radical-démocratique des Chambres fédé
rales, citons les problèmes militaires et. les sub
ventions aux aérodromes civils ; les subventions, 
aux caisses-maladie ; l'initiative concernant le 
plan d'aménagement national ; la lutte contre le 
chômage ; \a protection de l'hôtellerie et de la bro
derie ; le problème du prix du lait pour lequel les 
groupe s'est déclaré partisan d!une augmentation: 
de 2 centimes durant cet été «..-pour tenir compte 
à la fois des grands services rendus au pays par 
nos' agriculteurs et de l'augmentation des frais de' 
production » ; etc. 

En plus de celte féconde activité dans le. do-ij 
maine social, on se rendra compte que le travail 
essentiellement parlementaire n'a pas manqué.à la-, 
suite de la démission de M. le conseiller fédéral: 
Marcel Pilet-Golaz, du refus soviétique de repren-• 
dre des relations diplomatiques avec notre pays,' 
de l'élection au Conseil fédéral dé MrMàx^Petit- S 
pierre, etc. 

Ainsi, en lisant le rapport 1944-45 de M, • E. 
Hirzel, on est aisément convaincu que les députés: 
radicaux aux Chambres fédérales ont travaillé/ 
constamment dans l'intérêt premier du pays et 
qu'ils sont prêts à continuer cette tâche en face, 
des problèmes nationaux et internationaux futurs.. 

P. C. 

A u x o u v r i e r s a g r i c o l e s ! 

Les ouvriers rattachés à une entreprise agri
cole ou à une culture maraîchère' qui au-r 
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:"^ v? 
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L E C O N F E D E R E 

Chronique Je Martigny 
Succès mus ica l 

Mlle Madeleine Du/mis, professeur de piano à Mar
tigny, élève du grand pianiste Charles Lassueur, v.ent 
d'obtenir brillamment son diplôme de virtuosité, au 
Conservatoire de Lausanne, devant un jury éclectique, 
composé des pianistes Mme Chéridjian et MM. Baum-
gar;ner et Dinu Lipatti. 
" C'est à la Maison du Peuple en présence d'une sal
le comble que Mlle Dupuis a interprété son program
me avec un grand talent et distinction. 

Elle a été particulièrement applaudie comme pia
niste dans le concerto en do mineur de Beethoven, 
avec le concours de l'Orchestre de la Suisse romande, 
sous la direction de M. Edmond Appia. 

C'est la lauréate qui fut remarquée du jury et le pu
blic lui fit une véritable ovation. 

Le critique musical, M. Aloys Fornerod, a écrit no
tamment : « Mlle Madeleine Dupuis dans des musiques 
de Carlatti, de Chopin et de Liszt, montra un talent 
exceptionnel et le don si précieux, de créer une at
mosphère. » 

Nous félicitons cette jeune virtuose pour son beau 
succès qui lui fait honneur, ainsi qu'à son éminent pro
fesseur, M. Charles Lassueur, et nous formons des 
vœux pour sa carrière. 

T o u s les élèves d e l ' H a r m o n i e 
sont convoqués ce soir mercredi à 20 h., au local, avec 
leurs.instrument et méthode. Ils recevront alors les 
iùstrUçtions nécessaires pour l'année en cours. 

La commission musicale de l'Harmonie. 

L'é t range cas d u D r Ordway , au Ciné Corso 
Qui est l'étrange Dr Ordway ? Un criminel, aux 

yeux de la cour d'assises ; un génie, aux yeux de la 
pègre ; un dur, dit la police ;.un homme dont il n'y en 
a pas deux, avoue la femme qui l'aimait ! 

Warner Baxter est le principal interprète de ce 
nouveau film policier, dont l'action va rondement et 
vous jicnt en haleine du commencement à la fin. 

Le programme débute par un far-west animé com
me il convient : La Cavalcade de la mort. 

De passage à Mar t igny 
On nous signale que M. le conseiller fédéral Nobs, 

chef du Dépt fédéral des finances, était de passage à 
Martigny lundi où il s'est "rendu à Chemin à l'Hôtel 
Bèau-Site. M. Nobs accompagnait une commission du 
Cbrjseil des Etats qui avait logé la veille à l'Hôtel Klu-
ser. Dans.cet établissement, le général Guisan a aussi 
fait une courte halte lors de son retour de Sion où il 
prit congé des autorités valaisannes. 

A p r o p o s d u p r o g r a m m e de ga la d e l 'Etoi le 
^Malgré la saison d'été; l'Etoile a le privilège de pré

senter au public valaisan le nouveau film des Nations 
Unies qui vient de triompher dans les grandes villes : 
Ûe'Versailles à Pearl-Harbour. C'est 25 ans d'histoire 
qui se dérouleront devant vos yeux. Ce sont des ex
traits de- documents rigoureusement authentiques pris 
à'J'énnemi ou tirés d'archives secrètes. 
••'Au même programme, un 2e grand film : L'Enfer 
du'Désert, avec la belle et troublante Gène Tierney. 
• -Attention : vu l'importance du programme, toutes 
faveurs suspendues. Dimanche soir, train de nuit Mar-
tignyrSionoLfluez d'avance, té]- 6.16.10. . ...;;;r ., , 

Après l'accident de tir, à Hercher 

.-M;;-Jean Cruchon, représentant de commerce, 
secrétaire communal à Bercher, âgé de 42 ans, m a 
rié, sans enfant, blessé d imanche après-midi au 
stand de Bercher, par une balle échappée d'un fu
sil que mania i t un jeune homme, a succombé à 
l 'Hôpital cantonal , dans la nuit de d imanche à 
lundi. L a bal le avai t 'pénétré dans la fesse et s'é
tait logée ensuite dans u n coude. 

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). 

Nouvel! ouveiies suisses 
Suppression de l'état de service actif 

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral s'est 
occupé d'un arrêté qui sera soumis la semaine pro
chaine aux commissions des pleins pouvoirs des 
Chambres fédérales et qui trai te de la suppression 
de l 'état de service actif qui avait d'ores et déjà 
été annoncé pour le 20 août 1945. Ainsi que l 'an
nonce la Nouvelle Gazette de Zurich, le docu
ment comporte plusieurs paragraphes . Le premier 
stipule que l 'état de service actif général prend fin 
le 20 août et que dès le 21 août le Dépt militaire 
fédéral reprend toute la direction de l 'administra
tion mili taire et de l 'armée. Pa r la même occasion, 
toute une série d 'arrêtés fédéraux sont supprimés. 

U n autre pa ragraphe crée une période de t ran
sition avec service actif part iel , u n autre traite du 
droit pénal mili taire et de la procédure pénale mi
litaire pour le temps d'état de service actif partiel . 
Différentes aggravat ions valables pour l 'état de 
service actif général sont rapportées. Certaines 
personnes civiles et les internés militaires conti
nuent d'être justiciables de la loi pénale mili taire 
même pendan t la période de transit ion. Les dispo
sitions transitoires règlent aussi la question de la 
peine de 'mor t , jjnais'il n'est pas encore établi si des 
cas' de condamnat ion à mort par contumace pour
ront être encore exécutés durant la période t ransi
toire. : 

Un hommage au drapeau sera rendu le 19 août 

Pour terminer en toute dignité le service actif, 
le commandan t suprême de l 'armée a envisagé 
pour le 19 août une cérémonie simple qui consis
tera en un hommage au drapeau, avec service re 
ligieux de campagne et rappor t des officiers supé
rieurs. Pour cette manifestation des drapeaux et 
des' é'tendàrds de l ' a rmée seront rassemblés. Il n 'y 
au ra pas de levée de troupes pour cette manifesta
tion, ni' de défilé. Le public pourra participer à la 
cérémonie. •' ' . " 

Un film sur la Suisse 
L'entreprise c inématographique américaine Ti

me and Life à New-York , a chargé la Gloriafi lm 
S. A., à Zurich, de recueillir le matériel sur les 
principaux événements suisses de 1945 pour une 
bande sur la « Marche du temps ». 

Les soldats américains en Suisse 
Le Daily Mail de Londres accorde beaucoup 

d'at tention à la nouvelle de l 'accord convenu en
tre la Suisse et les autorités militaires américaines 
sur le séjour des troupes américaines en Suisse. Il 
rappor te que chaque Américain aura le droit d'em
porter quat re montres et mentionne comme l.eux 
de séjour Zermai t . Gr indelwald , le Jungfraujoch, 
Montreux, Lucerne. 

Le journal admet que ce règlement porte sur 2 
ans, car la durée de l 'occupation de l 'Al lemagne 
par les Américains est indéterminée. Il ajoute ne 
rien savoir d'un pareil projet avec les troupes an 
glaises. 

Munitions supplémentaires pour tir 
Le Dépt militaire fédéral s'est montré disposé à 

accorder un supplément de munition, au prix de 
8 centimes la cartouche, aux sociétés de tir qui 
organiseraient en automne des tirs internes de fin 
de saison. 

Trafic ferroviaire ittdo-suisse 
U n e commission anglaise est entrée lundi m a 

tin en Suisse à Chiasso. Elle a pour mission d 'exa
miner avec les autorités suisses le problème du t ra
fic ferroviaire entre notre pays et l 'Italie. 

f M. Eugène Fœtisch 
A Lausanne est décédé à l 'âge de 78 ans M. E. 

Fœtisch, un des chefs de la Maison de musique et 
d'édition Fœtisch Frères, fondée par son père. 

Eugène Fœtisch a été le fondateur et le prési
dent de la S té suisse de perception des droits mu
sicaux mécaniques. Il a présidé l 'Association des 
marchands et éditeurs de musique en chiffre. 

Accord franco-suisse concernant 
les visas des passeports 

Lundi a été signé entre M. Bidault , ministre des 
affaires étrangères de France, et M. Burckhardt , 
ministre de Suisse à Paris , un accord relatif aux 
visas de passeports. Cet accord, qui entrera en vi
gueur à par t i r du 15 juillet , accorde des facilités 
nombreuses à ceux qui sont appelés à franchir la 
frontière. Sans revenir aux dispositions d 'avant -
çuerre, il fait cependant tomber une g rande part ie 
des barrières élevées entre la Suisse et la France 
depuis 1939. C'est ainsi, par exemple, que les 
voyages d'affaires et de santé auront la priorité 
sur les autres. 

Les sports 
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 

Une fois de plus, Sierre aura l'occasion de confir
mer le bon renom de cité organisatrice et la tradition 
hospitalière qu'on lui connaît. Ce sera à l'occasion de 
la fête cantonale de gymnastique des 14 et 15 juillet 
prochains. 

En effet, de toutes parts, on viendra à Sierre ad
mirer le travail des quelque 26 sections qui se produi
ront ainsi que des 200 individuels qui, samedi après-
midi- déjà, commenceront leurs concours. Plusieurs 
d'entre eux sont couronnés cantonaux et voire fédé
raux et ont obtenu des places d'honneur dans de ré
cents concours. Notons en particulier la participation 
dans les branches artistiques de notre grand champion 
Bruhlmann de Genève-Ville, un des meilleurs de no
tre pays, de nos as valaisans, les frères 'Blatter de 
Brigue, Landry de Vernayaz, des athlètes Scheidegger 
Werner et Alfred de Genève, des Valaisans Fornéris, 
Grau, Descartes, Harnisch, etc., qui certainement ri
valiseront avec leurs collègues invités. 

L'importance de cette belle manifestation sportive 
n'échappe à personne. Gymnastes et spectateurs trou

veront chez nous un accueil chaleureux. Ce sera une 
belle fête qui se déroulera dimanche prochain à Sier
re. Il importe que toute la population de notre canton 
Vienne applaudir les gymnastes valaisans ; il y a place 
pour des milliers de personnes sur l'emplacement choi
si, le Parc des Sports. 

La population sierroise aura à cœur de parer sa co
quette cité de ses atours de fête, fleurs e: drapeaux 
salueront gaiement nos hôtes et prouveront ainsi que 
l'hospitalité ne figure pas uniquement dans les pros
pectus touristiques. Le Comité de presse. 

Associat ion va l a i s anne de foo tba l l 
Les délégués des clubs affiliés à l 'AVF ont tenu di

manche à l'hôtel de l'Ecu du Valais à St-Maurice leur 
assemblée générale annuelle sous la présidence de M. 
René Favre de Sion. Tout s'y est déroulé pour le mieux 
et le Comité central, ainsi que tous les autres organes 
de l'Association, ont été renouvelés par acclamations ; 
les objets portés à l'ordre du jour furent admis sans 
opposition. Voici la composition du Comité central : 
président, René Favre, Sion ; vice-président, Robert 
Muller, Martigny ; Aloys Morand, Monthey, René 
Zwissig, Sierre, Joseph Delaloye, Sion (secrétaire), 
Mlle Vollery, CoQombey. 

Sur proposition de M. B. Fracheboud, M. le chanoi
ne Zarn de l'Abbaye de St-Maurice a été nommé 
membre d'honneur de l'AVF. Le FC Monthey recevra 
les délégués pour l'assemblée de l'année prochaine. 

Après la partie administrative, M. Bonardelly, ré
dacteur de la Semaine sportive et speaker sportif à la 
radio, fit une intéressante causerie sur l'ASFA. 

Puis ce fut le banquet fort bien servi au Buffet de 
la Gare, auquel avaient été notamment conviés M. le 
préfet du district de St-Maurice, M. le président de la 
ville de ce nom et M. Alphonse Sidler, juge-instruc
teur à Sion; président d'honneur de l 'AVF. Il y eut, 
sous le jovial majorât de table de M. Aloys Morand, 
de jolis discours de circonstance pour voir ensuite la 
journée s'achever dans la meilleure ambiance par une 
visite de la Grotte aux Fées. Celles-ci ont certainement 
inculqué à nos délégués leur souffle magique d'amour 
toujours plus profond du... ballon rond. 

. 
Le m a t c h Su i s se -Angle te r re 

Samedi 21 juillet se jouera à Berne un match de 
football Suisse-Angleterre ; ce sera la 6e rencontre en-
're les deux pays, la Ire ayant eu lieu à Bâle en 1909. 
Pour l'instant, nos représentants n'ont gagné qu'une 
fois, soit en 1938, à Zurich (2-1). Quant au rapport 
des buts, il est actuellement de 24-4 en faveur de l'é
quipe anglaise. 

f 
Monsieur Angelin MACHOUD, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Alphonse MACHOUD-FEL-

LEY, leurs enfants et petits-enfants, à Lourtier ; 
Madame Vve Marie TROILLET-MACHOUD, ses 

enfants et petits-enfants, à Lourtier ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils vien

nent d'éprouver dans la personne de leur chère et dé
vouée sœur, belle-sœur, tante et cousine 

Mademoiselle Honorine MACHOUD 
T e r t i a i r e d e Sa in t -F ranço i s 

pieusement décédée à Màrtigny-Ville, après une lon
gue et pénible maladie, mardi 10 juillet 1945, dans sa 
68me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes, jeudi 12 juil
let 1945, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
1 P. P. E. 

•n.; •••.!•' 

RABAIS 
importants 

Pour vous, Madame s 

M T a i l l e u r s cou- A i t 
m pés par l'homme. h H • 

a Choix Immense dep. U U a 

. V e s t e s seules, 
100% laine, mo
dernes, longues, 

Pour vous, Monsieur s 
Vestes seules, 
pure laine. 45.- Costumes 

pure laine, 75. 

Manteaux mi-
saison et plus 
lourds depuis 

Manteaux mi-
saison en pope
line, depuis 

78.-

68.-
• ; < ' - ; 

L'ENFANT 
PRODIGUE 
LAUSANNE - P I . St -Laurent Marx. 

$auc**s 

sans huile ni graisse. 

un produit SAIS de qualité 

savoureux et économique. 

Radion lave plus blanc ! La mousse incom
parablement active et douce de Radion rend 
le linge frais et odorant et lui prodigue ce 
blanc caractéristique et éclatant. Pas étonnant 
si les ménagères apprécient Radion toujours 
davantage! — Malheureusement le contingent 
ne suffit parfois pas à satisfaire à l'énorme 
affluence des demandes. 'Si vous n'avez que 
peu de Radion, utilisez-le avant tout pour 
le linge auquel vous tenez spécialement 

RADION 
lave plus blanc 

Pour tremperja soude à blanchir 0M0 

www 

Liseuses 
Trousses 

de uoyage 
Porte-monnaie 

Sacsde dames 
* magasin m 
L'imprimerie nouvelle 
n moniiori • marognu 

Monsieur Joseph PIERROZ et ses enfants, à Char-
rat, remercient toutes les personnes qui ont pris part à 
leur grand deuil, tout spécialement la classe 1921. ; 

Malgré la saison d'été, "L'ÉTOILE" vous présentera 
dès vendredi le film le plus récent de la saison : 

De Versailles à Pearl-Harbour 
LE FILM D E S N A T I O N S UNIES 

Des films d'archives 
secrètes ou pris ù 
tenneml — Chaque 
scène est vérldique. 

T O U S réunis 
dans un seul film 
Albert 1er 
Alphonse XIII 
Blum 
Chamberlain 
Churchill 
Ciano 
Clemenceau 
Daladler 
Darlan 
De Gaulle 
Franco 
Gandhi 
Georges VI 
Gœring, Hess 
Laval 
Hitler 
Lénine, Staline 
Mussolini 
Roosevelt, etc.. 

Et un ?ma grand film L'ENFER OU DÉSERT 

Haute-Nendaz DIMANCHE 
14 JUILLET 

BAL champêtre 
TOMBOLA 

CANTINE 

JEUX DIVERS 

La Cavalcade d e la Mort et 

Le Cas du Dr ORWAY 
un nouveau film policier avec Warner Baxter 

m 



LE CONFEDERE 

La journée valaisanne 
de gymnastique féminine 

Saxon, convié à recevoir dimanche les sections 
valaisannes de gym-dames , s'est acquitté de sa 
lâche à la satisfaction de tous ceux qui ont pris 
•part à la manifestation. L'organisat ion de cette 
belle journée sportive, à la tête de laquelle se 
trouvai t M. le député Georges-Emile Bruchez, fut 
parfai te en tous points. Plusieurs milliers de per
sonnes accourues de toutes les parties du canton 
assistèrent aux épreuves imposées aux concurren
tes, lu t tant d'adresse et d 'élégance. 

Les progrès réalisés au cours de ces dernières 
années sont prometteurs et le monde valaisan des 
sports les a enregistrés dimanche avec un réel 
plaisir. Aujourd 'hui , l 'Association cantonale va

laisanne de gymnast ique féminine créée, grâce à 
l 'initiative des Montheysans et au dynamisme de 
M. Charles Wirz, compte 9 sections avec un effec
tif de plusieurs centaines de membres. Son corni'.é 
actuel est formé de M Ch. Wirz (Monthey), pré
sident, Mme Huber (Sion), vice-présidente, Mme 
Mischler-Luy (Monthey), secrétaire, Mlle Parquet 
(Mart igny), caissière, et Mlle Widmer (Sierre). 
membre adjoint. 

Saxon en fête. — La petite cité est décorée aux 
couleurs suisses, valaisannes, vaudoises et genevoi
ses, pour recevoir ses invités, parmi lesquels les 
gym-dames de la Société de gymnast ique de Ve-
vey et la fanfare municipale de Carouge. Le tra
vail des sections débute dès le matin. Interrompu 
pour l'office divin, il est repris tôt après, en pré
sence d 'une foule animée; qui suit les évolutions, 
sur le terrain, des concurrentes. 

U n cortège — dont la I re colonne était ouver
te par la fanfare municipale de Saxon « La Con-

cordia.» — se forma au début de l 'après-midi, de
vant le Café du Centre et gagna la place de fête 
après avoir parcouru les principales rues. 

Le banquet. — Préparé de main de maître par 
le chef Delavy, le banquet réunit tous les part i 
cipants sous les ombrages du superbe emplacement 
de lê'.e. M. Mermoud, président de Saxon, souhai
ta la bienvenue aux gymnastes et aux invités et 
eut d 'aimables paroles à l'adresse des musiciens 
de Carouge, l 'orateur relevant très justement les 
excellents rapports qui unissent Valaisans et Ge
nevois. 

On entendit encore M. Ch. Wirz, président du 
Comité technique de l'Association, et M. Volivch, 
maire de Carouge. 

ha clôture et la proclamation des résultats. — 
Les préliminaires généraux fort bien exécutés par 
les membres des 9 sections, sous la direction de M. 
Wirz , furent longuement applaudis. Les gymnas
tes chantèrent ensuite notre Beau Valais, chant 

qui fut suivi des productions des sociétés de musi
que, la fanfare de Carouge et la fanfare munici
pale de Saxon. 

Avant la proclamation des résultats. MM. Wirz 
et Veuthey félicitèrent les gym-dames pour leur 
t ravai l , leur r l i s rp lme et leur dévouement. Puis, 
M. le préfet Thomas prononça une magistrale al
locution, relevant les mérites innombrables de la 
gymnast ique et soulignant les heureuses initiatives 
prises dans ce domaine par M. le conseiller d'Etat 
Cyrille Pitteloud, chef du Dépt de l'Instruction 
publique. 

Le bal qui clôtura la manifestation fut des plus 
réussis. Voici quelques résultats des sections : 

Préliminaires : Monthey, Sierre, Sion, Saxon, 
Mart igny (très bien) ; Vouvry, Granges (bien). 

Productions libres : Vevey, Monthey, Marti
gny, Sion. Saxon, Vouvry, Granges . 

L a meilleure sauteuse (longueur) fut Mlle An-
nette Géréviny (Mart igny), 4 m. 60. 

oaeie 
de Développement 

ET D E S I N T É R Ê T S DE 

MART1GNY-V1LLE 

RESTAURANTS, CAFÉS et 
FOURNISSEURS recommandés. 

Consommations de 1er choix, les meilleures spécialités 

Café Industriel 
Café du Lion d'Or 
Café d e s Tour i s tes 
Café de l 'Union 
Café d e l 'Hôte l d e ViUe 
Café d e L a u s a n n e 
Auberge d e la P a i x 
Café du Midi 
Café d e s Alpes 
Café d e G e n è v e 
Café d u Valais 
Café Oetodure 

G. Pierroz 
G. Rouiller 
Vve R. Moret 
A. Bochatey 
M. Rouiller 
L. Galli 
Y. Desfayes 
Hoirie Pommaz 
M. Rigoli 
R. Addy 
D. Favre 
A. Vanonl-Guex-Crosier 

Orsat S. A. i 
A. Morand t 
L. Nieol lerat i 

Grands Vins du Valais 
Eaux Gazeuses et Liqueurs 
Brasserie du Cardinal 

A remettre, région de SIERRE 

COMMERCE DE 
GYPSERIE-PEINTURE 

S'adresser à Publicllas Sion, sous P 66-1 S. 

IITUftlSd OCCASION 
l l l l 1 I É Ç - • • • ! • - i • • Il • — ^ < — — M 

Remises en état 
avec soin et prêtes à don
ner satisfaction pendant 
des dizaines de milliers de 
kilomèires. 

Garage Red Star S. A., Lausanne 
Garage L. MettraUX & FilS, MontreUX. Gazogènes Carbonia 

on 

DE PREMIÈRE FORCE 
pour travaux de correspondance. Langue maternelle française ; 
connaissance de l'allemand désirée mais pas exigée. Entrée 
rapide. — Faire offre manuscrite avec prétentions à. 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait - Sion 

(Les débutantes sont priées de s'abstenir) 

0MficJ»t t l e * mets 

Depuis Samedi 7 Jui l let 

Profitez de notre vente de fin de saison à 

« PRIX RÉDUITS » 

iMrT Des centaines ~ W f 
Pour HOMMES 

et JEUNES QENS 
Complets ne 
vi l le dep. 9 3 . " 
Complets 
sport nou- •yc.. 
veautés dep. f il." 
Manteaux 
pluie et mi- c e 
saison dep. uu. 
V e s t e c e mm 

s e u l e dep. du." 
Panta lon 1Q 

dep. IB." 

Pour DAMES 
et JEUNES FILLES 
Costumes nouveautés et 
Costumes ne mm 
ta i l leur dep. l u . " 
B o b e s nou- 1C mm 
veautés dep. lu." 
Manteaux pluie et ce 
mi-saison dep. u u . " 
Manteaux super- «c 
be lainage dep. l u . " 

Jupe dep. g." 

A VENDRE 
o u à louer d e su i te 

un mayen 
de 11 mesures, avec g r a n g e 
et éeur le en bon état, au lieu 
dit La Zoumaz, sur la commune 
de Riddes. 

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

A remettre à Genève 

Café 
bien situé; prix avantageux. 

S'adresser à Pnblicitas Sion, 
sous P 66-4 S. 

OCCASION - A VENDRE 
environ 1000 kg . de 

tôle ondulée 
Jte charpente 

S'adresser à Roger Berner, La 
Lettaz près Martigny, tél. 61577 
(appeler aux heures des repas). 

JE CHERCHE 

VILLA 
de 1 ou 2 appartements de 4 
pièces avec confort et Jardin, 

j Martigny ou environ. 
S'adresser à 

MARCEL MOULIN 
AGENT D'AFFAIRES 

Martigny. Tél. 61245 

Jfehléfc Vêtements 
11, RUE HALDIMAND [Face Pamblanc] LAUSANNE 

Grande maison de confection à l'étage 
Attention 1 3 étages-, pas de vitrine d'exposition 

selle d'officier, étal de neuf, ir. 120.-
une paire harnais, sac 57 cm., avec sellettes, cuvettes, brides 
à œillères et traits en très bon état Fr. 200.— pièce, croupiè
res larg. 7 cm. 30 Fr., traits en cuir long 1.70 m. avec sous 
ventrière 40 Fr., avec chaînes 45 Fr. la paire, ancien bride 
selle noire, complète 30 Fr., sac à poils carré parfait état 25 Fr., 
bottes de cavalerie No 40, très bon état, 50 Fr. la paire, bottes 
brunes de dame No 37, très bon état, 40 Fr. la paire, guides 
doubles tout cuir, neuves avec mousquetons 60 Fr. >. 

femSourfre P* Roulïn, Lausanne 
Effets militaires, Echelettes 9. Tél. 35856 

O my Darlmg ! Passe-moi 

un peu de&Oftagfâjgfr 
and I give you a 

„Chesterfield". 

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. 

chez soi L'étude 
Vous pouvez, pour un prix mo
dique, apprendre à fond, chez 
vous : 
% Electricité Industrielle 
% Mécanique appliquée 
9 Electricité appliquée à l'automo

bile 

Demandez la brochure gratuite : 
Institut d ' ense ignement 

technique MARTIN 
Pla lnpala is — G e n è v e 

service fljfjjjjSJ) 
Nettoyage, graissage, réglage des machines à 
écrire, à additionner, à calculer. Entretien pério
dique fait à votre domicile par nos mécaniciens 
spécialisés. 

ABONNEZ-VOUS CHEZ 

OFFICE MODERNE ,à r..: SION 
Dir. E. OLIVIER 

Rue des Remparts Tél. 21733 

A V E N D R E , Val d'Anniviers, 

PENSION 
avec concession de café. 18 chambres, 30 lits. 
Tout l'inventaire de l'exploitation. Clientèle as
surée. S'adresser sous P 66-3 S Publicitas, Sion. 

NE SOUFFREZ 
PLUS DES 

lit 
• • • 

Corricides £„ 
Emplâtres l\L 

contre les cors 

Pommades et 
cale rafraîchissants 
Owlo pour plidt fatiguai 

Poudres T1*-0 

transpirat ion 

(GUERIE 
fQLOISÛNNE 

rfAffïïGNY 

Jean Lugon& Jean Crettex 
Tél. 61192 

VENTE 
a prix réduits 

Pour Dames : 

Tabliers lk manches 
dessins et formes 

nouvelles 

Fr. 7.50 
10.50 14.50 

Pour Messieurs 

Vestons sports 

Fr. 75. -

82.-- et 89.--

UN JOLI CHOIX 

&c+4Ûf~ 
S I O N 
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L'HONNEUR 

Roman à* Pierre Dhaël 

\-

Elle avait cru préférable de celer toutes ces misères, 
•mais maintenant que sa conscience lui commandait de 
les dévoiler, elle le faisait avec la fière simplicité qu'el
le apportait en tout. 

Jean songeait : 
—r Ici, tout le monde la traitait comme une domes

tique et elle est aussi noble que nous. Jamais son hu-., 
•milité ne s'est trouvée en défaut ; jamais sa fierté n'a 

eu un- sursaut de révolte. , 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec Ut Société des Gem de Lettres (France) 

Et il l'admirait de tout son cœur. 
Chantai,se leva. 
— Voilà ce que j 'avais à vous dire. C'est ce qui 

vous explique que je sois venue jusqu'ici. 
Il répliqua : 
— Je vous en remercie et vous en garderai une ex

trême reconnaissance. 
Il la reconduisit jusqu'à la porte. 
Maintenant que ce mariage tramé par Ulric deve

nait impossible, il sentait se ranimer en lui l'ardent 
désir d'épouser Chantai. 

— Qu'importe la fortune ! se disait-il. Je travail
lerai. La plus modeste des besognes, la plus dure, ne 
me rebutera pas. J'accepterai tout, plutôt que de per
dre celle que j 'aime. 

Puis la réalité de la situation lui apparut. 

L'obstacle ne venait pas du dehors, mais de la jeu
ne fille elle-même. 

Comme un glas, ces paroles qui lui faisaient tant 
de mal résonnèrent dans son âme : 

— « Je ne vous aime pas d'amour ». 
Il avait pour Chantai une telle tendresse que l'idée 

ne lui venait même pas de faire à la jeune fille un 
grief de cette cruelle déclaration. Il se répétait seule
ment que le cœur n'accepte pas la servitude. Maij un 

grand découragement l'envahissait ; il avait horreur de 
la vie. 

Comme ils arrivaient au bas de l'escalier, Jean s'ar
rêta un instant avant d'ouvrir la porte et, malgré lui, 
il prit la main de la jeune fille. 

— Chantai, encore une fois, je vous supplie de me 
répondre. Est-ce que rien n'est changé entre nous ? 

Elle hésita une seconde. 
La misère qui menaçait les Stalberg l'effraya. Elle 

pensa à la déception apportée par la lettre d'Hélène, 
concernant les espérances de Jean. S'ils eussent été 
seuls, tous les deux, elle n'eût pas craint la pauvreté 
avec lui ; elle l'aurait même vaillamment supportée. 
Mais il ne pouvait abandonner les siens, renoncer à 
relever le blason de la famille. A coup sûr, il trouve
rait une épouse dont la. dot confortable, sans être 
aussi opulente que la fortune des Damovitch, lui per
mettrait de soutenir l'honneur de son nom. 

Une fois encore, la noble créature accepta le suprê
me renoncement et refoula son amour. 

Jean, qui avait perçu son hésitation, en tira une fol-v 

le espérance. 
— Chantai aimée, supplie-t-il, répondez-moi,', je 

vous en conjure ! N'y a-t-il rien de changé entre nous? 
Ses yeux, malgré elle, le contemplèrent avec ten

dresse. ..> 
•• . . . ' ' ' > • • . 

— Non, Jean, rien ! 
Il dit, à voix presque, basse : 
— Si vous saviez le mal que vous me faites ! 
Sans se retourner, elle sortit. » 
Jean remonta à son studio. Il était incapable de li

re en lui-même. Rassembler ses idées lui paraissait ' 
impossible. Une violente douleur le serrait aux tem- ' 
pes et enfiévrait son cerveau.-

Espérant que le grand air dissiperait ce malaise, il 
descendit dans le parc où il marcha à grands pas, 
trouvant dans l'atmosphère glaciale une sorte d'apai
sement. '•',.' 

Comme Chantai l'avait cruellement frappé, tout a 
l'heure ! Par une étrange illusion, il s'était imaginé, 
une minute, que les sentiments de la jeune f i l leà son 
égard avaient changé. Mais non ! elle ne l'aimait pas. 
elle ne l'aimerait jamais. 

Au détour d'une allée, le duc rencontra Ulric * 
Kalocsa, la physionomie bouleversée. Il tenait à 1>; 
main une enveloppe portant le chiffre du Palace °u 

descendaient les Damoyitch. C'était un mot du direc
teur, prévenant que la jeune fille avait dû s'absenter 
pour vingt-quatre heures. . 

— Quel contre-temps, déplorait le Hongrois. VoKi 
que la présentation est remise ! -

Et, dans le secret de son être, il tremblait à la pen
sée que l'héritière pouvait lui échapper. (A suivre,) 

• . . ' 


