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En passant... 

Sur deux historiens valaisans 

Au cours de ces derniers temps, deux historiens 
valaisans sont morts qui nous ont laissé des écrits 
substantiels, originaux et souvent piquants : 

M. Bertrand et M. Farquel plus connu sous le 
nom d'Alpinus. 

Leurs amis de la Société d'histoire du Valais 
romand manifesteraient l'intention de recueillir 
quelques-unes de leurs chroniques et de les réunir 
en volumes. 

Ce projet nous parait séduisant. 
Les articles, même les plus documentés ou les 

plus attrayants, meurent généralement avec le 
journal dans lequel Us paraissent, et le lendemain 
déjà les lecteurs les oublient 

Selon son humeur, le journaliste éprouve un 
sentiment de mélancolie ou de réconfort à consta
ter qu'il ne fait que tracer des lettres sur le sable. 

Il y a, bien sûr, des pages où il a ?nis un peu de 
lui-même et auxquelles il voudrait conférer une 
existence moins éphémère, mais il y a aussi toutes 
les autres qui reflètent un des mille aspects de la 
réalité et qu'il est le .tout premier à jeter au vent 
en priant le Bon Dieu qu'il les emporte] 

Ou le diable... 
Les historiens, eux, ont la part plus belle et au 

lieu de s'agiter sur un terrain mouvant, ils promè
nent un regard curieux sur les choses du passé qui 
sont toujours d'un enseignement profitable. 

M. Farquet donnait au Nouvelliste de savantes 
chroniques, parfois un peu touffues, mais qu'on li
sait toujours avec profit. 

Il passait du domaine des sciences naturelles à 
cehtvdef-hhfvire en homme habitué à l'êtudéf-' i r 

/ / nous a laissé, paraît-il, quelque 500 articles 
aussi copieux qu'instructifs qu'il serait dommage, 
en vérité, de vouer au néant des feuilles périssa
bles. 

M. Farquet, chercheur patient et, curieux, publia 
des documents et des essais où se retrouvait son 
esprit consciencieux et qui seront d'un grand prix 
pour ceux qui s'intéressent aux traditions comme 
aux mœurs valaisannes. 

Quan,'. à M. Bertrand que nous avons mieux 
connu, il nous a laissé plusieurs ouvrages qui tous ] 
portent la marque de son style personnel, de son , 
originalité et aussi de son humour. I 

Cec auteur un peu bourru qui ne mâchait pas [ 
ses moiis, se complaisait dans le passé probable- i 
ment parce qu'il éprouvait mieux qu'un autre la 
vanité de nos agitations présentes. 

Mais son pessimisme était sans doute un mas
que. 

Il cachait une sensibilité toujours vive et qui 
transparaissait à travers ses écrits, soit dans une ; 
note attendrie, soit encore dans un trait, d'amère 
ironie. 

C'était un écrivain vivant qui avait le don d'ani
mer les récits les plus graves et qui se doublait d'un 
conteur plein de verve. 

Qu'il nous parlât des origines du théâtre ou des 
débuis mouvementés de la presse valaisanne, il le 
faisait en homme accessible aux drôleries des gens 
et des choses. 

Il ne dédaignait pas l'anecdobe amusante ou 
rosse et son œuvre ainsi n'est pas mal pimentée. 

Combien de fois, en relisant les alertes chroni
ques de M. Bertrand, n avons-nous pas regretté 
qu'elles fussent livrées à des journaux au lieu d'ê
tre recueillies en volumes. 

Les lecteurs du Confédéré auxquels il prodigua 
ses dons comme en se jouant partagent certaine
ment le même sentiment. 

Nous ne pouvons donc qu'encourager le comité 
de la Société d'histoire du Valais romand à faire 
un sont aux multiples écrits de deux membres qui 
ont grandement honoré leur groupement et qui 
étaient, l'un et l'autre, trop modestes pour exiger 
qu'on leur rendît hommage. 

Leurs œuvres ne doivent pas mourir avec eux... 

A. Ai. 

Fête cantonale 
de Gymnastique 
Sierre 14-15 jumet 1945 

CONCOURS DE SECTIONS ET INDIVIDUELS 

Athlétisme Artistique - Lutte - 8 0 0 Gymns # 

GRAND CORTEGE, dimanche & 13 h. 30 D A I 
SAMEDI, dès 20 h. 30, à la Halle de Gymnast D H L 

Lettre de Berne 

Perspectives 
(De notre correspondant particulier) 

L a sauvegarde de notre équipement industriel, 
demeuré intact au cours de cette interminable 
guerre où les belligérants, comme on sait, s 'achar
nèrent tout part iculièrement sur les centres indus
triels de leurs adversaires, ne constitue pas un des 
moindres privilèges qui découlèrent pour nous du 
respect de la neutral i té helvétique. A l 'heure ac
tuelle, nombreux sont les pays cont inentaux et 
d 'outre-mer qui souhaitent a rdemment renouer des 
rapports commerciaux suivis avec la Suisse et bé
néficier de son potentiel de product ion inchangé. 
Et c'est ainsi que la capitale fédérale a hébergé ou 
héberge tour à tour d ' importantes délégations com
merciales officielles, venues de l 'Italie, avec la
quelle nous avons un intérêt si manifeste à repren
dre dans toute leur ampleur les échanges des épo
ques de prpspérité, de la Turquie , de la Yougosla
vie et de l 'Espagne, qui ont appris à apprécier la 
valeur de nos produits de transformation et qui 
sont prêles à nous l ivrer les matières premières et 
les denrées al imentaires qui nous font cruellement 
défaut, en échange des machines et des appareils 
de précision qui ont de tout temps assuré la répu
tation mondiale du labeur suisse. 

La. bonne volonté et l'esprit de collaboration 
sont parfaits et sincères, de part e t - d 'autre — 
comment en serait-il autrement puisque les parties 
contractantes ont un intérêt mutuel à compléter et 
à parfaire leurs économies, chacune cédant un cer
tain volume de ses marchandises destinées à l 'ex-
•pactatioB-èo.nir€--uae • valeur égale d e machines i n j 

dispensables à son rééquipement industriel. On sait 
d'ailleurs que notre g rand argentier fédéral , cons
cient de la nécessité de redonner vie et vigueur à 
notre industrie et à notre commerce, est prêt à pra
tiquer une large politique de crédits à l 'exporta
tion. Tr ibuta i res comme nous le sommes de l 'é
t ranger pour noire ravi tai l lement en matières p re 
mières et pour le placement de nos produits ma
nufacturés et, par tant , pour l 'équilibre de notre 
balance commerciale, nous sommes évidemment 
bien inspirés en pra t iquant une politique finan
cière et commerciale à larges vues. Nous n 'avons 
pas le droit, dans ce domaine comme dans tant 
d 'autres, de nous conduire comme des myopes. 

Ainsi, nos perspectives économiques du proche 
et du lointain avenir seraient certainement encou
rageantes si la volonté qui nous anime, aussi bien 
que nos interlocuteurs é t rangers , d'intensifier nos 
échanges commerciaux avec ces divers pays n 'é
tai t pas très sérieusement entravée par la pénurie 
de tonnage et les difficultés immenses que nous 
rencontrons même pour essayer de résoudre le 
problème des transports par terre et de l 'achemi
nement à nos frontières des marchandises de tou
te nature que nous serions heureux de pouvoir 
nous procurer. U n très grand nombre de wagons 
d e marchandises suisses sont embouteillés ou blo
qués sur les voies de garages de la France méri- , 
dionale ou de la Ruhr et l 'administrat ion alliée, 
comme elle l'a clairement laissé entendre à mainte 

reprise, est bien résolue à utiliser avant tout pour 
les pays libérés de . l 'occupat ion a l lemande les 
moyens de transports dont ils peuvent disposer. 
Nous devons bien en prendre notre part i , tout en 
souhaitant qu 'une rapide remise en état des gran
des artères internat ionales de communication nous 
permette dans un délai raisonnable de profiter à 
plein rendement des accords que nos pouvoirs pu
blics, sont en train de conclure. 

L a nouvelle, officiellement communiquée au 
gouvernement suisse par l 'ambassadeur de Fran
ce, que la Russie soviétique acceptait la constitu
tion d 'une commission internationale chargée d 'en
quêter objectivement sur le régime appliqué aux 
internés russes a été accueillie avec une vive satis
faction au Palais fédéral. On y est pleinement 
confiant dans le résultat final d 'une telle inves
tigation et l'on espère qu 'une telle procédure pour
ra amener une détente dans nos rapports avec la 
grande puissance orientale. Et comme les Russes, 
eux aussi, ont subi d'effroyables dévastat ions et 
savent fort bien apprécier la valeur de nos pro
duits... 

Cinq industriels suisses ont obtenu du Dépar te 
ment politique l 'autorisation de se rendre à titre 
privé en Chine, pour y amorcer des pourparlers 

•commerciaux. L a Chine meurtr ie mais toujours 
sur la brèche, elle aussi, pourrai t être une cliente 
intéressante et le Japon , également, qui vient de 
nous prouver son désir de maintenir avec nous des 
•rapports amicaux, eri réglant à notre satisfaction 

- ^ I g â re&£ê&ables incidents de Mani l le . . .JVIais.^JLçi, 
nous sommes aux antipodes de notre monde sub
lunaire , où sévit dans toute son horreur, un san
glant et inexpiable conflit. Nos machinistes et nos 
horlogers seront bien inspirés en s 'armant de quel
que patience.. . 

* * * 

Il faut dire un mot encore du très réjouissant 
résultat final de la g rande compétition électorale 
zurichoise, qui mettait aux prises, pour le second 
tour de scrutin, le 8 juil let dernier, le candidat 
hautement qualifié de la coalition nat ionale et le 
nommé Otto Brunner, ancien légionnaire de la 
guerre civile espagnole, une des vedettes les plus 
marquées et les plus fanatiques de l'équipe de L. 
Nicole. La victoire a été nette pour le candida t 
« bourgeois » e t la défaite cuisante pour la créa
ture de nos extrémistes écarlates. Dans les milieux 

apolitiques fédéraux, comme dans la presse natio
nale, on n 'a pas caché sa joie. Zur ich est en effet 
un pôle d'influence et d 'at traction. Les souffles 
politiques qui passent sur la L immat t ont tendance 
à se répandre sur le reste du pays. Le tr iomphe de 
l 'agitateur professionnel Brunner n 'aura i t pas 
manqué d 'avoir les plus déplorables répercussions 
sur tout le pays ,et à l 'étranger, qui a l 'œil sur 
nous. On doit féliciter les nat ionaux zurichois qui 
montrent que les forces patriotiques et sainement 

.démocra t iques sont irrésistibles, quand l 'avenir du 
pays et la salubrité de son esprit public, sont mani
festement en jeu. P. 

Nouvel! ouveiies suisses 

• 

Mouture des céréales panifiables 
L'Office fédéral de guerre pour l 'a l imentat ion 

a réuni en une nouvelle ordonnance les différentes 
prescriptions relatives à la mouture des céréales 
panifiables. Vu la diminution de nos stocks et l ' in
suffisance de nos importations, il est nécessaire de 
continuer à extraire des céréales panifiables dispo
nibles un maximum de farines panifiables. 

Ce n'est qu 'à cette condition qu'on pourra main
tenir la ration de pain, dé jà si réduite, de 200 gr. 
p a r jour . Aussi, le taux de blutage de 90 % envi
ron, ainsi que les dispositions restreignant l 'extrac
tion de la farine blanche et de la semoule, restent 
en vigueur. En outre, pour économiser les stocks, 
on incorporera de nouveau aux céréales panifia
bles, dès le mois d 'août , non seulement du seigle, 
mais aussi de l 'orge. 

Une nouvelle carte de chaussures 
Le 1er septembre 1945 sera délivrée une nou

velle carte de chaussures (couleur rouge-brique). 
Les 12 coupons de cette nouvelle carte de chaus
sures, de 5 points chacun, qui portent la lettre «f» 
seront à la libre disposition des consommateurs 
dès le même jour . Les coupons en blanc ne seront 
provisoirement pas valables. 

Tous les coupons, y compris ceux en blanc, de 
la carte de chaussures de couleur violette actuel-

I 

lement en vigueur restent valables jusqu 'au 31 
janvier 1946. 

Hitler aurait eu un compte courant 
en Suisse ? 

Selon la Gazette de Lausanne, la presse italien
ne annonce que les autorités suisses ont découvert 
un compte courant de 150.000 dollars, qui appar 
tenait à Hit ler . Les journaux ajoutent que les au
torités fédérales font preuve de bonne volonté en 
recherchant les biens que les chefs nazis pourraient 
avoir cachés dans la Confédération. Cette enquê
te, toutefois, présente de grosses difficultés. Pour 
établir, par exemple, si les nazis ont caché dès a-
voirs dans les coffres des banques suisses, il serait 
nécessaire d'en ouvrir cent mille. 

Lia Se armée à travers la Suisse ' 
, Le haut commandemen t interall ié en Italie a 

accepté, pour le passage de contingents de la 8me 
armée à travers la Suisse, les deux conditions po
sées par le Conseil fédéral : ils passeraient sans 
armes et seraient composés d'unités ne prenant 
plus .part aux opérations-. de guerre (Extrême-
Orient . En d'autres termes, le- gouvernement fé
déral a fait p r imer la notion de la neutrali té-soli
dar i té sur celle de la neutrali té-isolement. L 'on 
ne peut que s'en féliciter. 
• : • • > . ' . . 

I Concours fédéral'de 

Tir en campagne 1945 
Valais romand. — Ce concours eut lieu, les 9-10 juin 

sur les places de tir de Vionnaz, Illiez, Martigny, Ba
gnes, Ardon, St-Léonard, Chalais, Evolène et Monta
na. 61 sections (51 en 1944) y ont pris part avec un ef
fectif de 1542 tireurs (1316 en 1944). 133 tireurs ont 
obtenu la distinction fédérale pour 74 points et plus, 
soit le 8,6 % des tireurs ; 330 ont obtenu la mention 
fédérale pour 70 pts et plus, soit le 21,4 % ; 174 ont 
obtenu la mention cantonale pour 67-69 pts, 11 %. 

Palmarès des sections à 300 m. : cat. I : Vouvry, Les 
Amis 73.333 pts de moyenne de la section ; Bouveret, 
Carabiniers 72.875 ; Sion, La Cible 71.243 ; Vernayaz, 
L'Aiglon 70.533 ; Sierre, Le Stand 70.457"; Lens, T i r 
militaire 69.250 ; St-Maurice, Noble Jeu de Cible, 
68.545 ; Martigny Sté de tir 64.847. 

Cat. II : Chippis, La Liberté 71.133 ; Orsières, L'E
clair 70.666 ; Monthey, Carabiniers 70.566 ; Champé-
ry, Le Progrès 70.500 ; Chamoson, Nouvelle Cible, 
70.375 ; Salvan, La Cible 68.866 ; Montana, Armes 
Réunies 68.076 ; Ardon, Amis Tireurs 68.050 ; Ley-
tron, L'Espérance 67.833 ; Montana, Tir militaire, 
66.090 ; Muraz-Sierre, L'Avenir 64.200. • ' 

Cat. III : Bagnes, Le Planeur 71.538 ; Bramois, Ti
reurs de la Borgne 71.143 ; Vionnaz, L'Avenir 70.666 ; 
Saxon, La Patrie 69.800 ; Troistorrents, Société de tir, 
69.461 ; Evolène, La Cible 69.400 ; St-Léonard, La 
Villageoise 69.066 ; Val d'Illiez, Carabiniers 68.560 ; 
Sion, Sous-Off., 68.285 ; St-Maurice, Tireurs de la 
Garde 68.264 ; Venthône, Tir militaire 68.100 ; Eyou-
ettes, Carabiniers 67.933; Vouvry, Carabiniers 67.600; 
Vétroz, Armes Réunies 67.388 ; Grône, Société de tir, 
66.800 ; Charrat, Amis Tireurs 66.600 ; Mollens; Sté 
de tir 65.100; Grimisuat, Vieux Suisses 64.100; .Cha
lais, ' Là Rèchy 64.000 ; Chalais,' La Cible 63.466'; 
Sierre, Le Stand B 63.100 ; Sembrancher, La Cible, 
62.142; Ayent, Union 61.800; St-Martin, Intrépide, 
60.500 ; Praz-de-Fort, Saleinaz 60.300 ; La Sage, La-
Villageoise 59.600 ; Vollèges, Pierre-à-Voir 53.600 ; 
Les Haudères, Tir mili'aire, 53.500. 

Cat. IV : St-Gingolph, Echo du Grammont 69.142 ; 
Nax, Edelweiss 68.285 ; Nendaz, Le Chamois 68.142; 
Vérossaz, Dent du Midi 67.142 ; Miège, Tir militaire, 
67.000 ; Chippis, Tir militaire 62.714 ; St-Martin, Al-
pina 62.428 ; Chandolin, Sté de tir 60.714 ; Revereu-
laz, La Montagnarde 58.714; La Luette, La Mousse, 
57.000 ; Randogne, Tir militaire 55.285 ; Veyras, Tir 
militaire 54.857 ; I cogne, Tir militaire 54.571 ; Fin-
haut, Sté de tir, 51.250. 

Palmarès individuel à 300 m.: 85 pts : Lovey Ju
les, Mon'hey; 83 : Buthey Robert, Vétroz ; 82 : Grenon 
Emile, Champéry ; 81 : Yersin Alfred, Monthey, Baru-
chet Jean, Bouveret, Gross Eugène, Sion, Andrey Ro
bert, Vernayaz ; 80 pts : Marty Max, Martigny, Mé-
villot Mce, Sion, Vuadens Hyacinthe, Vouvry, Sieg-
mann Hermann, Sierre, Duvernay Fçois, Lens ; 78 : 
Turini Henri, Sierre, Gillioz Hermann, Bagnes, Fel-
lay Rémy, Bagnes, Défago Alphonse, Illiez, Bardcl 
William, Evionnaz, Perruchoud René, Chippis, Cornut 
Othmar, Vouvry, Cachât André, Bouveret ; Bétrisey 
Julien, St-Léonard, Uldry Louis, Gautschy Albert, 
Vernayaz, Wuilloud Louis. St-Maurice ; 77 : Biner J., 
Bramois, Lehmann Fritz, Vouvry, Balet Bernard, Gri-r 
misuat, Pellissier Raymond, Chippis, Cochard Louis, 
Gioyanola Jos. et Marclay Adrien, Monthey, Michel-
lod Jules, Chamoson, Théry Arthur, Châtelard, Dé-
ca'llet Robert, Salvan, Coppex Henri, Vouvry, Fiorina 
Jos., Sion. Roduit André, Sion, Lamon Fçois, Lens, 
Amacker François, St-Maurice ; 76 : Mayor Robert, 
Bramois, Fracheboud Ignace, Vionnaz, Maistre Jean, 
Evolène, Curdy J., Evouettes, Davoli Fçois, Orsières, 
Gabioud René, Orsières, Michellod Ami, Chamoson, 
Grosclaude Paul, Montana, Rinaldi Th., Vouvry, Cur
dy Jean, Bouveret, Gaillet René, Rielle Raymond et 
Spahr René, Sion, Délez Charles, Vernayaz, Unge-
macht Fernand, Ikeronen Rod. et Senn Jacques, Sier
re, Bessard Henri, Martigny, Clerc Léon et , Robert, 
Lavey, Perraudin Hermann et Fellay René, Bagnes ; 

75 : Aymori Hermann, Vérossaz, Michellod Joseph, 
Bagnes, Fleury Gabriel, Bramois, Rohrer Fritz, La
vey, Dubulluit René, Evionnaz, Berclaz Hubert et 
Fuchs Fçois, Venthône, Dupont Emile, Vouvry, Chap-
pot André, Gharrat,"Rausis Marcel, Orsières, Vannay 
Robert, Monthey, Evéquoz Paul et Posse Joseph, Cha
moson, Delaloye Ignace et Rebord Marcel, Ardon, 
Cornut Victor, Ortelli Joseph et Pot Emilien, Vouvry, 
Robert-Tissot Henri et Theiler Eugène, Sion, Bavarel 
Julien, Vernayaz, Revaz Henri, Wattenhcefer Charles, 
Orlandi Louis et Schrieber Gaspard, Sierre, Vuilloud 
René, St-Maurice, Girard Denis et Seltz Charles, 
Martigny. 

Le palmarès du concours au pistolet sera communi
qué sous peu. PU. Uldry, 

Chef du concours de tir en campagne. 

Pierre Pfefferlé 
PAPETERIE-LIBRAIRIE, SION 

vend et répare les STYLOS 
de tontes marques 

-



LE CONFEDERE 

Chronique montheysanne 
U n confl i t à l 'us ine Djeva. 

Mercredi à 16 h., les ouvriers de la Fabrique de 
pierres scientifiques H. Djevahirdjian S. A. ont cessé 
le travail, un conflit ayant surgi à propos des alloca
tions de renchérissement. 

On espère vivement à Monthey, où depuis long
temps l'atmosphère est paisible grâce à l'esprit de 
compréhension qui existe entre patrons et ouvriers, 
que ce conflit entrera bientôt dans la voie de l'apaise
ment. 

Nous croyons savoir qu'il sera porté devant l'office 
cantonal de conciliation, lequel aurait dû d'ailleurs en 
être saisi avant le déclenchement de la grève, selon la 
règle admise en matière de conflits sociaux. 

Décis ions d u Consei l c o m m u n a l 
Le Conseil décide de passer à l'exécution du pro

gramme d'élargissement de la rue du Midi et vote les 
crédits nécessaires à cet effet. Sa décision sera soumise 
à la ratification du Conseil général convoqué pour 
vendredi 13 crt. 

— Il décide, d 'assurer contre la ma lad i e les ouvriers 
de la commune . 

— Il p r e n d acte que M. Delacoste, président : 
1) a adressé il y a quelque temps à la direction des 

CFF une lettre lui demandant : a) de commencer les 
travaux d'électrification de la ligne St-Maurice-Bou-
veret en 1946 ; b) de mettre en service, pour amélio
rer l'horaire actuel, les automotrices devenues disponi
bles par suite de l'électrification du chemin de fer de 
la Broyé. 

2) a pr i s -personnel lement contact avec la direction 
des postes à Lausanne pour l 'organisat ion lu ture du 
service postal de la stat ion des Giet tes. 

— Il décide d 'accorder aux agriculteurs qui cons
truisent en 1945 des silos, la m ê m e subvention qu 'en 
1944, soit 5 fr. pa r mè t re cube. 

— Il décide de dresser un projet de lotissement de 
la mon tagne des « Bronnes » d a n s la région des Giet 
tes, p ropr ié té de la commune . L'Administration. 

P e n s i o n n a t S t - J o s e p h 
Nous apprenons avec plaisir que le Pensionnat St-

Joseph a été largement représenté au Congrès annuel 
de l'Association Aimé-Paris à Montreux. 12 élèves ont 
brillamment obtenu leurs diplômes. Toutes ces candi
dates figuraient parmi les plus jeunes des aspirants : 
il convenait de signaler ce détail qui augmente encore 
le mérite de leur travail couronné d'ailleurs d'un plein 
succès. Palmarès : 
• Ont obtenu le diplôme de sténographe commercial : 

180 syllabes : Bonvin Carmelle, Bioley Michèle, 
Wuilloud Betty, Bréganti Cécile. 

162 syllabes : Cleusix Ariane. 
. 144 syllabes : Carruzzo Suzanne, Mariaux Renée: 

126 syllabes : Zum-Offen Jacqueline, de Vantéry 
Yolande, Mariéthoz Martine. 

108 syllabes : Borcard Monique. 
Ont obtenu le diplôme de dactylographe : Bioley 

Michèle, Cleusix Ariane, Défago Liliane, Wuilloud 
Betty, Mariéthoz Martine, Bréganti Cécile, Carruzzo 
Suzanne, de Vantéry Yolande, Zum-Offen Jacqueline, 
Borcard Monique. 

Signalons, en outre, que deux élèves de Monthey 
sont sorties les premières de la catégorie « élève », avec 
félicitations et prix. 

A toutes ces lauréates, à leurs maîtresses dévouées, 
nos très vives félicitations. Nous rendons un homma
ge très particulier au bon esprit qui règne dans l'Ins
titut, à l'excellence des méthodes, à la valeur pédago
gique des distingués professeurs. 

La démob i l i s a t i on de la P . A. I. d e la Ciba 
Elle s'est opérée mardi 10 juillet en présence de la 

direction de l'usine, du Cdt de la P. A. de Monthey, 
capitaine Bertrand, et du Cdt de place de Monthey, 
capitaine Mosimann. Le Cdt de la troupe, Dr Keller, 
Plt., lui a adressé des remerciements et lui a lu le mes
sage des autorités fédérales de la P. A. A .son tour, 
le capitaine Bertrand a exprimé sa satisfaction aux 
hommes de la P. A. I.-Ciba dont il a relevé la tenue 
exemplaire et l'esprit de dévouement pendant leur lon
gue garde. 

Après la reddition de l'habillement et de l'équipe
ment, la troupe a été invitée à un souper servi dans la 
grande salle de l'Hôtel de la Gare et offert par la di
rection de l'Usine. 

Au dessert, M. le directeur Dr Comtesse a remercié 
les démobilisés au nom de la direction et leur a dit 
toute sa reconnaissance. Le capitaine Mosimann a éga
lement pris la parole pour féliciter la troupe d'avoir 
fait si parfaitement son devoir et d'avoir été digne de 
•la devise « Honneur et fidélité » qui s'inscrivait sur 
les drapeaux des anciens Suisses. 

Au nom de ses camarades, le Cpl. Otto Brunner of
frit au chef juste et compréhensif que fut le Plt. Kel
ler une channe dédicacée. 

. C'est dans une atmosphère de franche et respectueu
se «cordialité que la P. A. I.-Ciba a inscrit les dernières 
pages de son activité exercée heureusement sous le si
gne de la paix. 

Fê te c a n t o n a l e va l a i s anne d e g y m n a s t i q u e 
Voici le programme de cette importante manifesta

tion qui se déroulera à Sierre les 14 et 15 juillet : 
SAMEDI 14 JUILLET : 

14 h. 10 Séance du jury sur la place de fêie. 
14 h. 15 Rassemblement des gyms, cat. B. 
14 h. 30 Début des concours, cat. B. • 
16 h. 30 Début des concours, cat. A. 
20 h. Assemblée du jury et du comité cantonal à 

l'Hôtel Bellevue. 
20 h. 30 Bal à la halle de gymnastique. . 

DIMANCHE 15 JUILLET : 
6 h. 30 Début des concours de sections. 

10 h. 45 Office divin, réception de la bannière can
tonale. 

11 h. 30 Concours individuels. 
13 h. 30 Grand cortège. 
14 h. Reprise des concours de sections (grandes 

sections). 
15 h. Repr ise des concours individuels. 
16 h. 30 Courses d'estafettes (challenge). 
17 h. 30 Prél iminaires généraux . 
18 h. Proclamat ion des résultats. 

Pour tous renseignements complémentaires on es t 
prié de consulter le livret officiel de la fête. Ce der 
nier con' ient en outre un article sur Sierre et son his 
toire pa r M. François d e Preux , dont l a compétence 
en la mat iè re est connue, ainsi qu 'un article sur le d é 
veloppement de la gymnast ique en Valais p a r M. Paul 
Morand , vice-président de la Société fédérale de g y m 
nastique. Le Comité de Presse. 

•"if* ouveiies Iles du Val aiais 
L e v r o n — Une fillette écrasée sous un char. 

— U n bien tragique accident est survenu dans la 
journée de mercredi au Levron. L a petite Marcelle 
Payot, fille de M. Louis Payot , voyageur bien con
nu de la Maison Veuthey, fers, à Mar t igny, âgée 
de 8 ans, se trouvai t en vacances chez les parents 
de sa mère dans ce village. Accompagnée d'une 
autre fillette et ayant vu passer un char, elles y 
prirent place. Ensuite de circonstances non encore 
expliquées, la petite Payot tomba sous les roues et 
une de celles-ci lui passa sur la tête. La malheu
reuse enfant qui avait perdu connaissance ne put, 
hélas ! être ramenée à la vie et cela en dépi t de 
tous les soins. Elle est décédée jeudi mat in à l 'hô
pital de Mar t igny où elle avai t été transportée 
d 'urgence. 

On juge de la consternation des parents à la 
nouvelle de cet horrible accident. Nous les prions 
de croire à la part bien sincère que nous prenons 
à leur g rande douleur. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Sont nommés à titre d'essai : 1) comme commis 

au Service de Ja comptabili té générale de l 'Etat, 
M. René Oggier, de Varone à Sion ; 2) comme dac
tylographe au Dépar tement de Justice, Mlle Ma
deleine Elber à Sion. 

— M. Fridolin Hœsli , de E n n e n d a (Glaris) est 
autorisé à exercer l 'art médical dans le canton. 

— Après avoir confirmé dans leurs fonctions les 
préfets des districts et leurs substituts, le Conseil 
d 'Etat les a assermentés jeudi 12 juillet. 

Aigle contre bouquetin. — Comme les 
services de la chasse avaient placé quatre jeunes 
bouquetins dans le district franc d'Aletsch-Bietsch-
horn, un aigle fonça tout à coup sur le troupeau et 
emporta une bête adulte d'un poids respectable. 
Au bout d'un instant, il dut abandonner sa proie 
qui était décidément ' t rop lourde et le bouquetin 
se tua dans sa chute. 

L ' e n s e i g n e m e n t m é n a g e r o b l i g a t o i 
r e . — Le Dépar tement de l 'Instruction publique 
a décidé de rendre obligatoire l 'enseignement mé
nager dans toutes les écoles de jeunes filles du 
canton. 

M . C e i i o e n V a l a i s . — M. le conseiller fé
déral Celio, qui accompagne la Commission des 

• Chemins de fer du Conseil des Etats en voyage 
d'études, est arrivé en Valais. Nos hôtes sont des
cendus hier à Sion. Aujourd 'hu i ils ont visité la 
Dixence puis se sont rendus à Sierre. 

N o u v e l l e c a b a n e a l p e s t r e . — L a sec
tion Monte-Rosa du CAS a décidé la cpnstructiqn 
d 'une cabane au Col des Vignettes (région du gla
cier d 'Arol la) , à 3150 m. d'al t i tude. Les t ravaux 
dont l 'adjudicat ion a été faite aux entrepreneurs 
Basile Bournissen, François Genolet et Logean, 
d 'Hérémence, sont en cours. Sauf imprévu natu
rellement, on pense que l'édifice pourra être mis 
sous toit pour cet automne. 

Cette cabane appelée « des Vignettes » et qui 
sera la 6me de Monte-Rosa, sera située dans un 

'- emplacement superbe d'où le coup d'œil sur la ré
gion est grandiose. 

U n h ô t e i m p r é v u . — U n héron cendré, 
espèce fort rare en Valais, a élu momentanément 
domicile à Champex. 

C o m m i s s i o n f é d é r a l e à M a r t i g n y . — 
Dimanche, la commission des pouvoirs extraordi
naires du Conseil nat ional , présidée par M. Huber, 
v iendra à Mart igny. Composée de 29 membres, 
elle sera répart ie pour le logement du soir aux 
hôtels Kluser, du Grand St-Bernard et Terminus -
Gare . 

Lundi , la commission se rendra à Champex et, 
si le temps est favorable, au Grand St-Bernard. 

Mardi , nos conseillers nat ionaux iront à Brigue 
où ils siégeront au Palais Stockalper. 

L i v r a i s o n d e c o l z a . — Les livraisons de 
colza à la Confédération auront lieu dans le can
ton dès le 1er août prochain. Les producteurs sont 
invités à inscrire les quantités disponibles auprès 
de la Centrale cantonale des blés, à Sion, désignée 
comme organisme de ramassage du colza. 

Sont .assujetties à la livraison obligatoire toutes 
les graines de colza qui dépassent les besoins au 
ravi ta i l lement direct (10 kg. p a r personne) et la 
semence. Les excédencs doivent être livrés. 

Le prix de base qui sera payé aux producteurs 
est fixé à l fr. 50 le kg. net de graines de colza, 
franco gare d 'expédit ion. Ce prix s'entend pour 
des graines saines, sèches et suffisamment net
toyées. Une augmentat ion proportionnelle est p ré 
vue pour des graines de Ire qualité, selon leur 
degré d 'humidité , comme des'prix inférieurs seront 
payés pour des graines insuffisamment sèches ou 
de moindre qualité. (Comm.) 

D e L o n d r e s à Z e r m a t t . — Dans son 
supplément illustré de jeudi , le Daily Mail attire 
l 'attention de ses lecteurs, sur la « Semaine W h i m -
per » qui s'ouvre à Zermat t , à l'occasion du 80e 
anniversaire de -l'ascension du Cervin pa r l 'An
glais W h y m p e r . Saisissant cette occasion, le jour
nal t ransmet un amical message à la Suisse. Il 
l'assure que des milliers d 'Anglais n 'ont qu 'un dé
sir ' : revenir en Suisse pour renouer une très vieille 
t radit ion. 

S a i l l o n . ' — L a Société l'« Helvét ienne » avise 
tous ses amis et amies des communes environnan
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.) 

Succès d ' u n j e u n e a th lè te 
Aux récents championnats romands d'athlétisme à 

Yverdon, M. Henri Follonier fils, de Sion, s'est classé 
1er de la cat. juniors au lancer du javelot (44 m. 20). 
M. Follonier s'est aussi classé 1er dans la course des 
300 m. (38.2 sec). Ces championnats groupaient 170 
des meilleurs athlètes romands. Nos félicitations. . 

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. 

HELVÉTIA VIE 
Cle d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — R. C 

CONFIEZ VOS ASSURANCES à 

PAUL CASSER 
Agence générale à SION, AD. de la Gare 

"LA S U I S S E *» 

à ZURICH 
Incendie — Glaces — Vol — Eaux 

M ARET & C", SAXON 
Tél. 62338 ou 62261 
Tous travaux à la pelle mécanique 

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

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

Hôtel Weisshorn 
SDR ST-LUC 
VAL D'ANNIVIERB, 2S00 m. 

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

Soyez moderne 
Faites vous-mC-me un litre de bon vin fortifiant, en versant 

un flacon de Quintonine dans un litre de vin de table. A la 
dose d'un verre à madère avant chaque repas, le vin forti
fiant, actif et agréable ainsi préparé réveille l'appétit, stimule 
les fonctions et fortifie l'organisme. Le flacon de Quintonine 
coûte seulement 2 fr. 25, dans toutes les pharmacies. 

en favenr du TOMBOLA 
Terrain de Gymnastique, Sports et Jeux de 
Valeur des lots : fr. 10.000.—. 
Prix du billet fr. 2.—. Cptede ch. Oc 3048 

Apéritif "LUY" 
Son nom est court, mais pour le palais 
son arôme est long et dél ic ieux. Suit fabricants : 

" L U Y " reste toujours l a i - m ê m e . "Diva" S. A, SI» 

INFORMATIONS 
de la 

Société de Contrôle Fiduciaire Dr J. Reiser 

La déclaration d'impôt 
et la taxation 

Les déclarations d'impôt que la majorité des contri
buables ont maintenant retournées à l'administration 
des impôts, doivent servir, cette année, à l'établis
sement des taxations relatives : 
1. Aux impôts cantonaux et communaux; 
2. A l'impôt de Défense nationale; 
3. A l'impôt de sacrifice de Défense nationale; 
4. Au remboursement de l'impôt anticipé payé à la 

source. 

Les bases de calcul de ces divers Impôts sont, dans 
bien des cas, différentes ; en effet, certains éléments 
ne sont pas imposables dans le canton, alors qu'ils 
sont pris en considération pour les Impôts fédéraux ; 
certaines déductions sont admises par le fisc fédéral, 
alors qu'elles ne le sont pas par le fisc cantonal. 
Dans ces conditions, il est hors de doute que des 
erreurs de taxation peuvent se produire et que, par 
conséquent, le contrôle des bordereaux est indis
pensable. 
Nous sommes à la disposition des contribuables 
pour assurer cette vérification comme pour établir 
pour leur co pte, tout recours éventuel. 

S I O N Avenue de la Gare, tél. 21110 

L9Avenue Rhodanienne 
U n paysage doit être naturel ou dominé ; il est 

beau dans les deux cas. S'il est autre chose, il est 
gâché. Il a perdu sa puissance. Il est devenu inef-
licace. Il est mort. ;• 

U n paysage dominé se sert des éléments natu
rels pour élever à un niveau éducatif et spirituel 
de symbole un paysage. 

C est là le but de la Protection des Sites. 
J e donne un exemple concret : L'Avenue Rho~ 

danienne. 
Une vallée, — un fleuve qui la traverse d'un 

bout à l 'autre. Artère de cette vallée chaude et 
sèche, le fleuve lui apporte ses bruits d 'eau et ses 
brises. Il est cause géographique, condition écono
mique et réalité poétique. 

Qu 'a - t -on fait du Rhône à ce jour ? On s'est dé
fendu de lui, on l 'a repoussé dans son lit, on ne 
s'est que barr icadé contre lui. 

Si l'on monte à mi-côte et que l'on considère la 
plaine en un endroit où il n'y a pas de colline pour 
y mettre une providentielle diversité, on est frap;. 
pé d 'une chose : la laideur. ..-. 

Le Valais est montagne ou plaine, tour à tour, 
ou relief ou plan. Aux endroi ts où le relief fait dé
faut, il faut animer le plan. Il faut donner une 
âme au Rhône. - : < 

Il faut prévoir une g rande et belle avenue, selon 
les ressources du lieu, tantôt sur une berge, tantôt 
sur l 'autre, le long du Rhône.. . une grande et belle 
avenue plantée uV rrands arbres... Car les grands 
arbres ont leur importance. Ils sont l 'indice de la 
félicité d'un pays. Plus que les donjons anciens, 
plus que les vieilles ruines, plus que les papiers 
écrits, ils témoignent que le bonheur et la paix ont 
duré et qu'ils dureront . Ils sont les monuments yi-
van'.s de la reconnaissance. 

Sous leur ombre protectrice et bruissante, :mille 
fois plus humaine que celle des bât iments figés,:..le 
vieillard se promène avec un petit garçon... les gé
nérations s'y donnent la main.. . tout le monde, in
consciemment, vient y chercher ce grand repos, ce 
seul repos que les grands arbres savent dispenser... 

U n e grande et belle avenue, donc, p lantée de 
grands arbres, une avenue qui marque de la com
préhension pour les sites traversés. ., , . , . 

Non pas une avenue plantée uniformément, in
dustriel lement, mili tairement, de peupliers en- -lu 
gne droite. .,.., 4, 

Car cela, ce serait manquer de compréhension ej 
d ' imagination. C'est peut-être exploiter, mais c'est 
aussi mépriser le peuplier que d e le planter en tir 
gne droite. Le peuplier a trop de personnali té pour 
cela : considérons les peupliers solitaires au milieu 
de nos villages valaisans. Us font hampe de dra 
peau. Ils signifient et ils situent. Ils s ignif ient : 
nous sommes ici, seuls, chez nous, et nous savons 
ce que nous voulons. . . -,,, 

Comme le bouleau, le peuplier se plante seul ou 
en groupe, par nombre impair , ou bien p.en.-.ligne 
de courbe gracieuse. ...,-." 

Le Rhône sans le peuplier ne serait plus le Rhô
ne. Mais l 'Avenue Rhodanienne, selon les lieux, 
doit aussi être ombragée par des gros ormes, des 
hauts platanes, des chênes et des saules argentés. 

Voici donc une idée. Pour l a réaliser, il con
viendrait que la véri table élite du pays se montre 
plus forte que toute la communauté des détrac
teurs éternels et professionnels, ceux qui à propos 
de tout pensent que « c e n'est pas nécessaire ni 
urgent ». Ces gens-là sont un obstacle à la gran
deur. 

D 'aut re part, quand il s'agit de planter des ar
bres ou de construire une route, il faut voir en 
premier lieu si l'on a intérêt à le faire. Mats s'il 
est avéré que l'on ait intérêt à le faire, alors, j e dis 
qu'il faut le faire tout de suite, pour ne pas perdre 
le bénéfice de l 'usage et la plus-value du dévelop
pement. 

Tou te idée paraî t planer dans les nuages et n 'ê
tre que pure folie, avant de na î t re , .mais une fois 
formulée, elle devient réalisable, parce qu'elle .est 
née, parce qu'elle a pris forme matériel le et qu elle 
est entrée dans le domaine de la vie. 

Réservée aux piétons et aux cyclistes, contrépied 
de la notion de l 'autostrade et de la politique de 
la vitesse, celle de l 'Avenue Rhodanienne ralentir 
rait le tourisme... 

Des campings, des auberges de jeunesse, au sty
le rhodanien et impeccable, pourront s'y créer... 

Aux croisées de chemins menant vers les agglo
mérations, par signalisations, cartes et croquis, se
r a i t évoquée toute la documentation concernant là 
matière touristique. "'' • • " 

Cette avenue, ce chemin bleu du fleuve, ouvri
rait la porte à une conception plus, large du Valais, 
sur un plan qui autorise un espoir légit ime. Elle 
serait un lien et un liant. Elle donnera i t puissance 
et majesté au paysage rhodanien. Elle servirait de 
leçon pour la jeunesse. ••:.;" 

Et cette rentabil i té- là vaut bien plus à la longue 
que la rentabil i té immédiate et matériel le . Les au
torités responsables ont le devoir de la' p rendre en 
bonne considération. 'V" 

De plus, personne ne contestera que, si réalisée 
par nos pères, l 'Avenue Rhodanienne existait dé
jà , nous serions plus grands que nous le sommes 
et que nous aurions davan tage de motifs encore 
de tirer orgueil de ce que le pays a réalisé. 

J.-L. Papon, secrétaire dé la Société* 
de développement, de Sierre et'envirop. 

L e m o t d e l a f i n : 

/ / s'agit de s'entendre 
La mère (à sa fille, d 'un ton de reproche) . *?-. J e suis 

étonnée que tu a!es .souffert que ton f iancé t 'embrasa-
La" fille. — Aussi, rhaman, n ' a i - j e pas souffert.:;ttu 

tout. • • .!:::.•'> •- "•__ 

SOYEZ DÉCIDÉ... 
Au restaurant, si vos amis sont hésitants, proposez ré
solument un " D I A B L E R E T S " , l'apéritif exquis. 
Chacun sera satisfait. 



""— 

LE CONFEDERE 

Cérémonie commémorative 
à St-Gingolph [France] 

Il y aura exactement un an d imanche 22 juillet 
que se sont déroulés les si tragiques événements de 
St-Gingolph qui ont je té la consternation dans 
tout le Valais. On les connaît dans toute leur hor
reur et nous ne rappellerons ici que fort succinc
tement ces tristes faits à l'actif de la sauvagerie 
teutonne. 

A li tre de représailles contre des maquisards qui 
opéraient dans les montagnes environnantes , des 
SS n'hésitèrent point à mettre le feu à une part ie 
du village d e St-Gingolph. Puis ils se sont empa
rés de plusieurs otages parmi lesquels le brave cu
ré Roussillon, René Boch et sa fille et d 'autres per
sonnes qu'ils fusillèrent froidement ; on les re
trouva plus tard ensevelis dans un j a rd in près de 
de la cure, sauf erreur. 

De nombreux habi tants de ce cher vil lage voi
sin purent se réfugier en Suisse où ils t rouvèrent 
un accueil autant hospitalier que cordial . Non , 
nous n'oublierons jamais le triste spectacle qu'il 
nous fut donné le lendemain, de contempler, de
puis St-Gingolph-Suisse, les ruines encore fuman
tes de cette part ie d e vil lage détruit pa r la rage 
insensée de ces fameux SS. 

Nous revoyons également avec une vive com
misération et pitié ce groupe de braves paysans 
chassés de leurs demeures, réfugiés chez nous et 
qui partaient le soir de Mar t igny pour se. dir iger 
vers le camp d 'hébergement qui leur fut désigné 
par le Service terr i torial . 

Aussi le Confédéré fut-il pa rmi les premiers 
journaux suisses à lancer et appuyer l 'idée d 'une 
souscription en faveur de ces malheureux sinis
trés et aujourd 'hui que le sort des armes a enfin 
tourné en faveur de -la justice et du droit contre la 
force brutale , nous tenons à proclamer aussi sans 
forfanterie notre honneur et notre fierté d 'avoir 
adopté une telle a t t i tude. 

Et ce n'est pas non plus sans une douce émotion 
que nous avons reçu une lettre du Comité de libé
ration nat ionale de St -Gingolph (Hte-Savoie) nous 
apprenant que d imanche prochain se déroulera à 
St-Gingolph une cérémonie commémorat ive des 
événements des 22 et 23 juil let 1944. 

A cette occasion, aura lieu la remise officielle 
aux Autorités françaises pa r les représentants des 
Comités d 'en t r ' a ide , des fonds recueillis en Suisse 
et en France au profit des sinistrés de la commune. 

La municipali té de S t -Gingolph-France et le 
Comité d e l ibération ont bien voulu inviter notre 
journal à cette manifestation qui débutera à 9 h. 
30'et comprendra notamment un service religieux, 
une cérémonie a u monument aux morts, un cortè
ge et une cérémonie au cimetière de St -Gingolph. 

Puissent donc nos relations avec nos amis voi
s i n s ' d e l a Hau te -Savo ie reprendre avec ce degré 
d'étroite amit ié qui nous liait avec ce pays avan t 

J l a : guerre e t puisse surtout ce beau pays se relever 
le plus rap idement possible des meurtrissures si 
profondes que cette sinistre guerre lui a causées. 

R. 

Ctironiqne de Martigny 
Attribution de combustibles 

Les bons de charbon de remplacement et de bois 
pour l'année chauffage 1945-1946 seront distribués à 
•l'Office communal de l'Economie de guerre de Marti-
gny-Ville, d'après l'horaire suivant : 

Ménages A à E : lundi 16 juillet ; F à L : mardi 17; 
M à R : mercredi 18 ; S à Z : jeudi 19. 

Heures d'ouverture du bureau : 8 à 12 h. et 14 à 17 
heures. Un jour sera fixé ultérieurement pour les re
tardataires. L'Office communal. 

L'Octoduria à la Fête cantonale 
• C'est dimanche à 8 h. 20 que nos gyms partiront de 
Martigny pour se rendre à la Fête cantonale de Sier-
TC. La section qui est la plus forte du canton avec 44 
gymnastes, concourra en catégorie I avec Genève, 
Monthey, Brigue et Martigny-Bourg. 

Nos bons vœux accompagnent nos gymnastes, tant 
villcrains que bordillons, dont le retour est annoncé à 
la gare Martigny CFF à 21 h. 05. 

A L'ETOILE : de Versail les à Pearl-Harbour 
Le film des Nations unies 

C'est à partir de ce soir vendredi que le public va-
laisan pourra voir sur l'écran de l'Etoile le film des 
Natipns unies : De Versailles à Pearl-Harbour ; ex
traits de documents rigoureusement authentiques d'ar
chives secrètes ou pris à l'ennemi. Chaque scène est 
véridique. 

Au même programme, un 2e grand film d'aventures 
et d'amour dû au metteur en scène Hathaway, le réa
lisateur des Trois Lanciers du Bengale : L'Enfer du 
Désert, avec la fascinante vedette américaine Gène 
Tierney. C'est le soir du « Habari ». Il y aura un 
mort dans la maison. Et en effet, un des officiers bri
tanniques de ce poste périlleux est assassiné. Qui est 
la. mystérieuse Zia, la femme du désert ? 

Important : En raison de l'importance du program
me, toutes faveurs et publicités suspendues. 

v Dimanche soir : train de nuit. 

Promenade de l 'Harmonie munic ipale 
à Fribourg-Morat-Neuchâtel. — Il est rappelé que le 
délai pour s'inscrire auprès du caissier, M. Adrien 
Métrai, expire le 15 crt. Il ne peut être prolongé parce 
que dès le 16 le nombre exact des participants doit 
être communiqué aux CFF, à la Cie de navigation et 
aux hôtels. Le Comité. 

CORSO : L'étrange cas du Dr Ordway 
Le cas du Dr Ordway (Warner Baxter) est étrange 

au possible. Aux yeux de la pègre, c'est un génie. Aux 
yeux de la police, c'est un « dur » ; aux yeux de la 
cour d'assises : un criminel ! aux yeux de la femme 
qui l'aimait : un homme au cœur d'or. 

Ne manquez pas, cette semaine, le programme du 
Corso, et venez suivre les palpitantes péripéties du Dr 
Ordway. 

Au même programme : La cavalcade de la mort. 

Nouvelles de l'étranger 
Un débarquement allie serait 

imminent au Japon 
Rad.o Tokio a interrompu, jeudi , ses émissions 

relatives aux questions de politique intérieure pour 
déclarer que les opérations de débarquement br i
tanniques et américaines, eti vue de s'assurer des 
points de départ pour l'assaut final sur Singapour 
et le J apon sont imminentes. Des forces amphibies 
bri tanniques sont prêtes à débarquer sur les îles 
Nikobar , dans le Pacifique. Il convient également 
de signaler l 'a t taque de 210 avions britanniques 
sur Sabang, sur la pointe nord de Sumatra . Les 
îles Nikobar occupent une position géographique 
qui permet aux assaillants, par l 'envoi de leurs 
chasseurs, d 'a t taquer Sumatra et la presqu'î le M a 
laise. Lord Mountbat ten devra ne point négliger 
cette région avant de s'en prendre dans un assaut 
massif à Singapour. 

Les Américains qui entendent s 'emparer de nou
velles îles comme bases aériennes dans les envi
rons immédiats du Japon , ont des projets analo
gues, afin de pouvoir a t taquer résolument le con
tinent japonais . 

P A N I Q U E A T O K I O 

Les milieux japonais ont diffusé jeudi de nou
veaux avertissements et soulignent que les forces 
du vice-amiral Me Cains opèrent dans les eaux 
situées à proximité des côtes japonaises. Les pr in
cipales îles nippones ont été attaquées par des 
chasseurs bombardiers partis d 'Okinawa. 

L'effet terrifiant des derniers raids contre T o 
kio et les grandes cités japonaises se reflètent dans 
les âpres et violentes critiques soulevées dans la 
presse japonaise et dans la radio nippone. C'est 
ainsi que Radio Tokio annonce que le ,doyen des 
journalistes japonais , Ichiro Tokutomi, publie une 
série d'articles dans lesquels il accuse le gouver 
nement d 'avoir perdu un temps précieux en pour
parlers oiseux, alors que l 'Empire subit l 'une des 
crises les plus terribles de son histoire. Le cabinet 
pris en entier ne possède pas le courage personnel 
du premier ministre. Il se montre incapable de 
maîtriser la situation et ne répond pas aux espoirs 
du peuple. 

Le blocus opéré par l 'aviation alliée sur les 
communications mari t imes japonaises a eu pour 
effet de détruire deux convois japonais amenan t 
des troupes de Changha ï à la Métropole . 

De grands événements sonti en cou'rs 

D'après une radio de l 'amiral Nimitz, laquelle 
a été confirmée pa r une radio japonaise, l 'a t taque 
des porte-avions contre Tokio et contre les villes 
industrielles d u J a p o n se poursuit sans in te r rup
tion. Il se confirme ainsi que les Américains mè
nent actuellement la plus g rande opérat ion nava 
le de l 'histoire. 

Depuis quelques heures, la radio de la flotte du 
Pacifique est muette. On en conclut que de grands 
événements sont en cours dont on a t tend le déve
loppement avec une impat ience fiévreuse. 

Les nouvelles reçues du J a p o n montrent que l'on 
s 'attend à l ' invasion prochaine de l 'archipel . L a 
radio de Tokio a averti le peuple que les Amér i 
cains sont en mesure de lancer un million d 'hom
mes sur les îles nippones, mais ajoute immédia te
ment que toutes les précautions ont été prises pour 
repousser cette invasion en engageant des forces 
bien supérieures encore. 

Attentat contre le Mikado 
La commission fédérale de l ' Intell igence De 

par tment à New-York a reçu un rapport duquel il 
résulte que « la clique mili taire du Japon aurai t 
tenté un at tentat contre l 'empereur Hirohi to ». Le 
rappor t dit que le Mikado n 'aurai t pas été tué, 
mais il ne précise pas s'il a été blessé. 

Immédia tement après que cette nouvelle eût 
été connue à New-York , on a appris que le p re 
mier ministre japonais avait décidé la réorganisa
tion totale de son gouvernement . 

Un devoir plus actuel que jamais 

Harmonie 

Les membres qui possèdent encore chez eux des par
titions du dernier concert sont priés de les faire par
venir le plus tôt possible à l'archiviste, M. A. Bocha-
tay. 

Le ramassage dn vieux papier 
L'industr ie du car tonnage a besoin de grandes 

quantités de vieux papier. A défaut de cette m a 
tière première indispensable, il serait impossible 
de fabriquer assez de carton. Celui-ci est large
ment utilisé par toute notre économie nationale. Il 
a remplacé les emballages en fer blanc, devenus 
très rares. On ne peut plus guère s'en passer, d e 
puis que le trafic routier a été paralysé et que les 
expéditions par chemin de fer et par poste se sont 
multipliées. L 'act ivi té de plusieurs branches de l 'é
conomie, en particulier de la branche al imentaire, 
serait compromise, si le carton et le papier d 'em
bal lage faisaient soudainement défaut. I l est par 
conséquent dans l ' intérêt général bien compris que 
ces fabriques puissent maintenir leur production à 
un niveau normal . On ne peut dire autant des fa
briques d e papier qui, elles aussi, util isent dans 
une large mesure le vieux papier comme matière 
première. 

Ce n'est ni demain , ni après-demain, que l ' in
dustr ie a besoin de vieux papier. C'est dès aujour-

La conférence de Potsdam 
Voici les problèmes qui seront discutés en pre

mier lieu à la conférence de Berlin des « Trois 
Grands » : 

1. Les modalités d'occupation et le contrôle de 
la démobilisation de l 'Al lemagne et la fixation des 
réparat ions qui devront être payées en nature . 

2. L a possibilité pour les Anglais et les Amér i 
cains de savoir ce qui se passe dans la péninsule 
balkanique et d'y défendre leurs intérêts légitimes. 

3. L a position de la Russie en Médi ter ranée , 
soit plus part iculièrement la discussion des pro
blèmes de T a n g e r et la modification de la conven
tion de Montreux réglant le statut des Détroits. 

4. L 'a ide à apporter aux pays libérés de l 'Euro
pe en tenant compte que les denrées al imentaires 
proviennent en grande par t ie de régions agricoles 
soumises au contrôle des armées soviétiques. 

5. Jugemen t des p r inc ipaux criminels de guerre . 
6. Possibilité de détermination de la politique, à 

l 'égard de l 'Espagne, du général Franco. 
7. Améliorat ions d u système des consultations 

des Trois Grands sur les problèmes politiques et 
économiques des nations* libérées et satellites de 
l 'Europe, conformément au protocole de Yal ta . 

Une conférence de la pa'x en 1946 
Le président T r u m a n débarquera probablement 

à Anvers . On apprend qu'il soumett ra à la confé
rence tr ipart i te de Potsdam des propositions sur la 
convocation' d 'une conférence de la paix en 1946. 
M M . Churchill , Staline et T r u m a n prendront , 
ainsi qu'on l 'a t tend, à Potsdam ou lors d 'une ren
contre ultérieure, une décision en ce qui concerne 
l 'at t i tude commune des trois grandes puissances à 
l 'égard des importants problèmes qui seront sou
mis à la conférence de la paix. 

Une interview 
de dona Rachele Mussolini 

Du camp d'internement de terni, le correspon
dant de l'agence United Press communique : 

« M m e Mussolini, à laquelle j ' a i rendu visite 
dans ce camp, m 'a déclaré en pleurant qu'elle a-
vait par lé pour la dernière fois p a r téléphone avec 
son mari , six heures avan t sa mort. « Il m 'a appe
lée ce jour- là à 3 heures du matin, à Côme, pour 
me dire que je devais chercher à m e réfugier en 
Suisse. Si cela n 'é tai t pas possible, je devais me 
présenter, avec les enfants, aux autorités amér i 
caines. J e savais, à ce moment- là , qu'il était en 
danger. » 

Dona Rachele est sous surveillance, dans ce 
camp, qui est une fabrique de caoutchouc synthé
tique, entourée de fil de fer barbelé. Lorsque je 
lui ai par lé de Clara Petacci, qui fut fusillée en 
même temps que Mussolini, D o n a Rachele se dres
sa, d 'un coup, pour crier, les yeux pleins de f lam
me : « Ils ont bien fait de la l iquider, car c'est elle 
surtout qui avai t affairé aux A l l e m a n d s » . Mme 
Mussolini a admis avoir eu une certaine influen
ce sur son mari , qui aimait beaucoup sa famille. 

Dona Rachele écrit main tenan t un livre sur ses 
trente-six années de vie commune avec le Duce. 
Interrogée au sujet d e l 'Axe, M m e Mussolini a 
affirmé que les responsables sont nombreux, de 
Badoglio au roi. 

Dona Rachele vit avec sa fille Anne-Mar ie , âgée 
de 16 ans, et son fils Rofano, âgé de 17 ans et de
mi, dans un appar tement de six chambres, à l 'hô
pital du camp, où elle fait volontairement la cuisi
ne pour 42 personnes. Comme tout bien, elle ne 
possède plus que quelques milliers de lires, 1000 
francs suisses, trois barres d'or et quelques em
prunts. Elle n 'a aucun projet pour ses enfants et 
elle cherchera à se rendre avec eux aux Eta ts -
Unis , pour gagner de l 'argent par des conférences. 
Elle n 'a rien voulu dire au sujet de sa fille Edda , 
qui vit en Suisse, tout en admet tant qu'elle a eu 
une grande influence sur son père. 

Les fonctionnaires bri tanniques m'ont déclaré 
que M m e Mussolini ne se trouve dans ce camp que 
pour des motifs de sécurité, ni elle, ni ses enfants 
n 'ayant jamais été mis sur la liste des internés. » 

d'hui. En effet, le carton se fabrique à .très haute 
température. C'est dire qu' i l ne servirait de rien 
à l ' industrie spécialisée de recevoir du vieux pa 
pier en automne ou en hiver seulement, soit à une 
époque où elle manquera de charbon comme au
jourd 'hui et où la fourniture d'énergie électrique 
risque par surcroît de faire l 'objet de rigoureuses 
restrictions. Dans toute la mesure du possible, elle 
doit intensifier sa production pendan t la belle sai
son, c 'est-à-dire pendant que les usines électriques 
sont en mesure de couvrir tous ses besoins. Si elle 
peut constituer des réserves au cours d e cet été, 
notre ravi tai l lement en carton sera assuré jusqu'au 
pr intemps prochain. Pour que tel soit le cas, il faut 
de toute nécessité que l'on intensifie et que l'on 
active le ramassage du vieux papier. 

Il appar t ient à l 'économie privée et aux autori
tés de prendre les mesures à cet effet. L 'act ivi té si 
précieuse des ramasseurs professionnels et des 
chiffonniers ne saurai t être suffisante. Il faut 

compter sur le concours des écoliers, des cadets, 
des éclaireurs, des associations féminines, des or
ganisations de jeunesse et d'autres sociétés enco
re. Afin de stimuler leurs initiatives et de déve
lopper leur collaboration, des primes en espèces 
seront accordées à ces aides bénévoles. 

Chacun peut et doit contribuer au succès de cet
te entreprise de ramassage : les ménages de la v i l 
le et de la campagne, les bureaux, les maisotis de 
commerce. C'est d 'eux que dépend en tout premier 
lieu le succès de cette œuvre. On at tend d 'eux 
qu'ils l ivrent tout le vieux papier dont ils dispo
sent et qu'ils fassent en sorte que cette mat ière p re 
mière soit utilisée rat ionnellement. Que l'on ne se 
décourage pas, si le vieux papier rassemblé n'est 
pas enlevé aussi rapidement qu'on le souhaite. Il 
suffit d'un coup de téléphone à l'Office commu
nal de ramassage pour que l'on vienne chercher 
sans plus t a rder le vieux papier dont on est dispo
sé à se défaire. Si chacun y met de la bonne vo
lonté, le succès nous sourira ! 

JMous avons rmçu 
Le p a r l e r d e Mar t igny 

par M. Alfred Dietrich, imprimé par les Arts 
Graphiques Scinder S. A., Bienne. 

Il s'agit ici d'une étude très approfondie (environ 
150 pages) sur le système patois bas-valaisan où est 
traité le patois des communes des districts de St-Mau-
rice, Martigny, Entremont, Conthey, ainsi que de la 
Haute-Savoie. L'auteur qui a séjourné plusieurs se
maines dans les régions en question afin de se docu
menter, analyse de façon plus particulière le patois de 
Martigny tel qu'il se présente à l'heure actuelle, soit sa 
position et son rayonnement dans l'évolution des pa
tois du Bas-Valais. 

Aussi cette étude est-elle d'un grand intérêt pour 
tous ceux qui, — hélas ! ils ne sont plus nombreux ! — 
ont encore de l'amour pour notre bon vieux et savou
reux patois valaisan. En effet, ce dernier, envahi aussi 
par un certain modernisme d'un goût douteux, se 
meurt au grand détriment de tout ce qui constitue no
tre patrimoine intellectuel valaisan. 

Félicitons et remercions M. Dietrich pour son tra
vail d'érudit orné de cartes géographiques appropriées 
et qu'il a fait précéder pertinemment d'une notice his
torique sur Martigny. r. 

f 
Monsieur et Madame Louis PAYOT et leurs enfants 

Gérard, Yvonne, Bernard, Monique, Marie-Noëlle, 
Louis et Raymond, à Martigny-Ville ; 

Madame Honorine PAYOT, à Vionnaz ; 
Madame Vve Stéphanie DELALOYE, au Levron ; 
Monsieur le Chanoine Paul DELALOYE, vicaire, à 

Bagnes ; 
Madame et Monsieur Edouard TERRETTAZ et leurs 

enfants, au Levron ; 
Madame et Monsieur Marc VANNAY et leurs en

fants, à Vionnaz ; 
Les familles PAYOT, à Martigny, DELALOYE, au 
Levron, Ollon s/Granges, Auxerre (France), MEYER, 
à Fully, TERRETTAZ, PELLAUD, .MOULIN, au 
Levron et Charraf, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le regret très douloureux de faire part du décès 

de leur chère petite 

Marcelle 
survenu accidentellement au Levron le 11 juillet 1945 
à l'âge de 8 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le sa
medi 14 juillet 1945, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

P. P. E. 

A L ' É T O I L E 

S E M A I N E D E G A L A 

LE FILM DES 
NATIONS UNIES 
« de Versailles à Pearl-Harbour • 
et un 2me film : L'ENFER DU DÉSERT 

A VENDRE 
un voyage de 

BON FOIN 
S'adresser à C. Meilland-Val-

lotton, Place du Midi, Martigny-
Ville. 

A VENDRE 
à Nyon, 6000 

Plantons d'endives 
S'adresser à Marendaz, horti

culteur, Nyon (Vd) tél. 9 5710. 

de nos prix réduits 

A v e n u e d e la Gare , S I O N . SŒURS GRICHTING. 

POMPE A TRANSVASER 
A vendre une en parfait état, 
a v e c 20 m. tuyaux. 

S'adresser chez W. Dessau
ges, La Convers ion. 

Rex ~ Saxon 
13 — 14 — 15 Juillet 

Dimanche mat. à 14 h. 30 

DEUX GRANDS FILMS 
A SENSATION 

CHASSEURS 
D'ESPIONS 

2me BUREAU américain 

LE COURRIER 
DU TEXAS 

UN REBONDISSANT 
FAR-WEST 

Confiez toutes vos annon
ces à «Publ i c i t é s» 



LE CONFEDERE 

NOS REPORTAGES 

La Gare de Martigny CFF 
modernisée 

Des circonstances spéciales n ont pas permis au 
Confédéré de donner plus tôt un aperçu des divers 
t ravaux de transformation de la gare de Mar t i 
gny, t ravaux qui ont été exécutés au cours de l 'hi
vers et du printemps derniers. 

Tous nos usagers des C F F se souviennent cer
ta inement que l 'ancien aménagement de la gare ne 
correspondait plus aux besoins actuels du trafic et 
cela pour ce qui concerne 'le service des voyageurs 
comme celui des marchandises. 

Ainsi, l 'ancienne salle d 'at tente qui était située 
à l 'extrémité est du bât iment principal , loin des 
guichets, constituait plutôt un inconvénient qu 'une 
facilité. En effet, après avoir pris son billet et pour 
accéder au quai, le voyageur devait faire un con
tour oiseux qui ne pouvait que provoquer de la 
perte - de temps. En outre, en ce qui concerne la 
réception et l 'expédition des bagages, l 'ancienne 
disposition des locaux offrait de nombreux incon
vénients auxquels il était absolument nécessaire 
de remédier . 

Or, c'est chose faite aujourd 'hui . Le remède a 
été appor té et la gare actuelle, très harmonieuse 
par sa présentation, répond par ses nouveaux per
fectionnements de façon parfai te aux besoins de 
tous les usagers. A cet égard, elle peut même être 
considérée comme 'l 'établissement C F F du genre le 
plus modernisé du Valais. Ainsi, il n'est pas jus

qu 'aux guichets des billets et bagages qui ne soient 
pas conçus selon le système nouveau dit de la 
« plaque tournante » qui évite bien des complica
tions sous tous rapports. Le voyageur dépose dans 
l'assiette le montant destiné au paiement de son 
billet ; de son côté le fonctionnaire en fait de mê
me pour le billet et la monnaie qu'il doit éventuel
lement rendre. Les risques d'erreur ou de malen
tendu sont ainsi considérablement atténués, com
me ceux de perte, fraude ou envol. Et ceci tant 
clans l ' intérêt des C F F que de celui des voyageurs. 

D'autre part, on pourra constater que les deux 
nouvelles salles d 'a t tente sont plus rapprochées des 
guichets qu 'anciennement . Elles donnent accès 
immédiat sur le quai et sont conçues dans un style 
sobre et coquet. C'est là du joli t ravai l qui ne peut 
que faire honneur aux artisans et entrepreneurs qui 
ont eu la charge d'exécuter ces t ravaux. 

Ces maîtres d'état sont presque tous de Mar
tigny et il nous plaît de les citer ici en les recom
mandan t à qui de droit. Maçonnerie et entreprise 
générale, M M . G ianadda père et fils ; menuiserie, 
Ph. Iten père et fils ; gypserie et peinture, André 
Meunier ; serrurerie, Adr . Métrai et Ch. Righini ; 
parqueterie , Equey et fils ; chauffage central, 
Buhlman et fils (Sion). 

Ajoutons que cette modernisation de la gare a 
été menée sous la direction de M. Michel, archi
tecte officiel des C F F à Lausanne , et que revient 
à M. Buschi, ancien inspecteur de section à Lau
sanne, l ' initiative de la conception et de la nouvel
le distribution fort heureuse des locaux. 

* * * 
Et maintenant nous nous en voudrions de clore 

ce modeste reportage sans dire toute l 'amabili té 
, que nous avons rencontrée auprès du nouveau chef 

de gare de Mart igny, M. Charles Bitschin, qui 
nous a donné tous les renseignements désirables 
sur la transformation réalisée. Trava i l lan t en par-
laite collaboration avec son dévoué personnel, il 
fait preuve d'une complaisance et d 'une bonne vo
lonté adm.râbles au service de sa clientèle où se 
rencon rent, liélas ! assez souvent, des personnes 
sinon impossibles, du moins très difficiles à con
tenter. R. 

Petite chronique agricole 

L a r é c o l t e d e s a b r i c o t s . — La récolte 
d'abricots sera, cette année, plus faible que l 'an
née dernière. La principale région productrice, le 
Valais, donnera vraisemblablement 3-4 millions 
de kg., alors que l 'an dernier, elle en a donné 4,cS. 
L a récolte suisse a toujours été insuffisante pour 
couvrir les besoins. Jusqu 'en 1943, nous avons dû 
importer, chaque année, d ' importantes quantités 
d'abricots. Les importations d 'avant-guerre va
riaient de 4 à 9 millions de kg., ce qui donnait une 
quanti té moyenne de 8 à 11 millions de kg. On 
comprendra facilement que les 3 à 4 millions de 
kg. dont nous disposerons ne puissent couvrir tous 
les besoins. 

Pour assurer une répartit ion aussi égale que 
possible de cette petite récolte, la section des fruits 
et dérivés de fruits de l 'Oga a décidé de contin
genter les abricots du Valais . On prendra comme 
base les achats de chaque entreprise au cours des 
deux précédentes années. On a ainsi fait le néces
saire pour que chaque localité, achetant aupara
vant des abricots du Valais , en reçoive mainte
nant . 

Exporter du fromage ?! — Ces lignes 
que vient de publier le Journal de Sierre et nue 

beaucoup de nos Irccurs approuveront sans doute: 

« On affirme que les barons cherchent à obtenir 
l 'autorisation d 'exporter du fromage, les prix.in
digènes n 'étan, pas assez intéressants ! A de sem
blables tentatives, le peuple suisse dira : non. Si' 
nos stocks sont si importants qu'on puisse songer à 
les vendre à bon prix à l 'étranger, il convient tout 
d'abord d 'augmenter nos rations qui sont insuffi
santes depuis longtemps. » 

Autorisat ion des pépinières. — Les 
pépiniéristes qui désirent être mis au bénéfice du 
contrôle fédéral et de l 'autorisation pour le com
merce de leurs arbres fruitiers, sont invités à s'ins
crire auprès de la Station cantonale d'arborirultu-
re jusqu'au 10 août prochain, au plus lard. 

S t - M a u r i c e . — Les possesseurs de chevaux, 
mulets et volailles sont avisés qu 'une attribution 
de coupons pour l 'acquisition de produits fourra-
gers et grains sera effectuée jusqu'au samedi \\ 
juillet à l'Office communal , de 9 à 12 h. 

V é r o s s a z . — Réunion d'apicuLeurs. — La 
réunion d'été des membres de la section de St-
Maurice et environs aura lieu dimanche 15 juillet 
à Vérossaz. 9 h., messe : 10 h., rendez-vous à l'hô
tel de Vérossaz, apéritif ; visite des ruchers de la 
localité ; 12 h. 30, pique-nique tiré des sacs au 
chalet de M. Rey-Bellet. visite des ruchers de Da-
viaz. Les membres de la section sont priés d'assis
ter nombreux à cette réunion. Il ne sera pas fait de 
convocation individuelle. Le Comité. 

N'oublions pas le Don Suisse 

Dimanche 
15 J u i l l e t 
dès 14 heures SAILLON 

•KERMESSE* 
de la Société de Musique L'Helvétienne 

Bal ATTRACTIONS diverses - TOMBOLA 
Excellent orches tre BURKI. 

Vins de choix. Invitation cordiale. I 
POUR LE CHALET „ ^ 

LARTISAN SPECIALISE - LAUSANNE 

NOTRE CONSTRUCTION : 

M o t o t r e i l i l 2 nouveaux modèles 

Installations d'arrosage 
Z U R C H E R , Mach. agricoles, SION, tél. 21088 

Venta de toutes machines agricoles et «Itlcoles, neivet et d'occasion. 
Réparations et révisions par spécialistes. 

Plus de 
mauvaises herbes 
dans vos allées et 
vos parcs avec notre 

IGUEME 
QLQISQNNE 

HAfiTIGNY 

d'un emploi simple Jean Lugoii & Jean Crettex 
et rapide Tél. 61192 

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

Mise au concours 
La CHORALE 
SÉDUNOISE 

(Chœur d'Hommes, Sion) met 
au concours le poste de 

Directeur 
Offres et prétentions accom

pagnées du curriculum vitœ, 
sont à envoyer jusqu'au 15 août 
1945, au Président, Camille Rap-
paz, rue des Petits Chasseurs, 
Ston, chez qui le cahier des 
charges est à disposition. 

Droit comme un i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s prix. 
Depuis Fr. 14.50 suivant âge. 

Envols à choix 
Ht Michell, spécialiste, 3, 

Mercerie, Lausanne. 

GAZE à r a i s i n 
pour la protection des vignes, 
125 cm. de large, 58 et. le 
mètre, sans coupons. Bonne 
qualité. Envoi contre rem
bourse' M afàêDWaT 
ment. « • • U l f A E e l i 
BALE, Blumenrain 20 

Pour couverture de bâtiments familiaux 
Hotels et Pensions : Architectes, Entrepreneurs, Maîtres-Couvreurs et 
Propriétaires, d e m a n d e z l e s 

I! • 
Marchandise de toute Ire qualité. 
Elégance et régularité de fabrication. 
Une des plus anciennes ardoisières du canton. Résultat des analyses 
du laboratoire fédéral de Zurich. Toujours de grands stocks en dépôt 
en ardoise taillée et brute. 

Jordan Frères , Dorénaz, tél. 65864 
Ardoisières do Sembrancher 

ON CHERCHE 
un jeune 

Commissionnaire 
ainsi qu'une 

bonne fille d'office 
S'adr. au bureau du journal. 

Sacs de dames 
Superbe choix 

Magas in d e 
l'Imprimerie Nouvel le 

Martigny 

Café-
Brasserie 

près Gare de Genève 
jolie terrasse, deux entrées, 
petit loyer, caplt. née. fr. 
18.000.-. Offres sous No 90 089 
x, Publicitas, à Genève. 

Diin+o de 300 à 1500 fr. 

r r c l s à T O U T E 
personne solvable, à des 
conditions intéressantes. 
Pet i t s remboursements 
mensuels. Etablissement 
sérieux et contrôlé. Con
sultez-nous sans engage
ment ni frais. Références 
à Martigny. Discrétion 
absolue garantie. Timbre 
réponse. Banque Golay 
& Cie, Paix 4, Lausanne 

Jeune Fille 
connaissant la 

Dactylographie 
e s t d e m a n d é e chaque après-
midi dans bureau à Saxon. 

Ecrire sous chiffre 68 Publi
citas, Martigny. 

Réclamez partout le Confédéré 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

CAPITAL ET RESERVES 

Cpte ds oh. post. Il o lOOO 

FR. 1.100.000.— 

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

D É P O T S : A VUE, A TERME, 

EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPECIALE 

Nos comptes sont contrôlés par les Services fiduciaires de l'Union 

Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Fn A mnîc CPllIpmpnt ,ous saurez blen • ' ' " ' " " n i l oo 
L l l 4 I l l U l b b B U I r J I I l B l l l nuiien,alasl que la comptabilité, 

sténographie, etc., avec D I P L O M E de secrétaire commercial, 
correspondant, sténo-dactylographe oo langues - Petites classes 
Succès garanti. Centaines de références, et prospect».. 

LUCERNE 14, NEUCHATEL 14, 
ZURICH Llmmatqual 30. Ecoles TAMÉ 

Succès assuré pour Récolte 1945 

Nicotine suisse 
« Herka 15°/0 » 

25 ans d'expérience et de réussite. En vente chez 

B E N Y F I L S , LA TOUR-VEVEY 
Tél . 5 14 85 et chez ses dépositaires 

Fédération ual. des Product. de Lait, Sion, tel. 21444 

POUR REMPLACER 
le fumier et les engrais organiques, pour vos vignes, 
cultures fruitières et ï ra i s i ères , employez la 

Tourbe ourle organique de S i 
85 % de m a t i è r e s organ iques 

Fr. 290.— le vagon de 10 tonnes, franco gare CFF destinataire. 

Pépinières Rodait, Leytron, tél. 41533 

Jean le regarda ironiquement : 
— Tu le regrettes beaucoup ? 
— Certainement. Je me plais à espérer que ce ne 

sera qu'un simple retard, car on ne trouve pas sou
vent une semblable occasion. 

Jean reprit avec tranquillité : 
— J'envisage cela d'une tout autre manière. D'ail

leurs, je suppose que tu te rangeras à mon avis, tout 
à l'heure, quand je t'aurai fait part de mes informa
tions. 

Et, prenant le bras du jeune homme, il s'enfonça 
avec lui dans les profondeurs du parc. 

XIV 
y 

De retour au château, comme elle regagnait sa 

:•• 
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 

de traité avec la Société dei Gens de Lettres (France) 

chambre, Chantai trouva Madeleine dans l'escalier. 
i— Mademoiselle, je viens de poser votre courrier 

sur votre table. 
— Merci ! 
Sur le petit plateau de cuivre, les ordinaires missives, 

de Contran et du vieux prêtre. Ses bons amis ne l'ou
bliaient pas, venant vers elle juste à l'heure de la plus 
profonde, de la plus désespérante des solitudes. Au 
fond de son cœur, elle eut vers eux un élan reconnais
sant • • 

Puis, en soulevant la première lettre, elle découvrit, 
sur le cuivre luisant du plateau, un pli de papier bleu 
à son adresse : Un télégramme ! 

A l'instant même Ghislaine regagnait la salle d'é
tude. Elle fut surprise de n'y point trouver son insti
tutrice; Soudain, le bruit mat d'un corps qui tombait 
sur le parquet la fit tressaillir. Elle ouvrit la porte, af
folée. Tout de son long, au milieu de la chambre, 
Chantai gisait, évanouie. 

Quand, accouru aux cris de la fillette, le duc de 
Stalberg, aidé d'Irène et d'Osmin, eut relevé la jeune 
fille, de la main inerte de Chantai, un papier froissé 
glissa jusqu'à terre. Jean, machinalement, y jeta les 
yeux et lut ces quelques mots : 

« Réussite merveilleuse. Dépasse toute espérance. » 
Hélène. 

XLVI 

Maintenant, Chantai n'a plus rien à cacher au 
maître de son cœur, à celui que Dieu lui destinait. 

Par des sentiers semés de douleurs et d'épreuves, Sa 

volonté l'a menée au bonheur, après le lui avoir fait 
mériter. 

Demain, le mariage sera célébré dans la petite égli
se du village. 

Ils sont assis, tous deux, dans le studio, qae les 
fleurs blanches des fiançailles décorent merveilleuse
ment. 

— Petite Chantai, ma-richesse! dit-il. 
Elle ne peut s'empêcher de sourire, en pensant à son 

dénuement. 
— Votre richesse ! 
— Mais oui ! Vous m'avez tout donné : l'amour, la 

fortune, peut-être la gloire... — Il réfléchit une secon
de. Et, surtout, vous m'avez rendu la foi, et conservé 
l'honneur. 

Elle dit : 
— Ce n'est pas moi qui ai fait tant de choses. C'est 

le Seigneur qui s'est servi de moi. 
Jean reprit : 
— Ah ! comme vous m'avez fait de la peine ! M'ai-

mer et m'avoir ainsi fait souffrir ! 
Mais il eut honte de ne penser qu'à lui, et il de

manda : 
— Et vous, ma tendresse, vous avez eu beaucoup 

de chagrin aussi ? 
Elle le régarda avec des yeux pleins de douceur. 
— Tout se paye, répondit-elle. Il faut tout mériter, 

le bonheur surtout. 

" > • 

Ghislaine arriva en courant. 
Radieuse, débordante de santé et de joie, elle pas

sa son bras autour du cou de son institutrice. 
— Tante Chantai. 
— Mon cœur ! 
Son bras entoura le'cou de son oncle et, comme un 

lien charmant, un instant sa jeune tendresse les unit. 
— Oh ! oncle Jean, s'écria-t-elle, permettez que 

j'écoute la T. S. F. : C'est « l'heure des enfants ». 
Le jeune homme consulta sa montre : 
— Pas tout à fait encore, dit-il. 
Mais déjà la fillette avait tourné le commutateur. La 

voix du speaker s'éleva nette et sonore dans le silence 
du studio. 

Chantai et Jean tressaillirent, car la voix disait : 

« Une escroquerie monstre est découverte. Plusieurs 
centaines de millions volés. Le brasseur d'affaires Do-
movitch est sous l'es verrous. » 

' " \ : • ' . ' . , • 

Chantai se leva. 
— A quoi bon entendre cela ? dit-elle. 
Et elle coupa le courant. 
Calmement elle vint reprendre sa place, près de son 

fiancé. 
Il lui dit doucement : 
— Vous m'avez sauvé. 
Elle répondit : 
— C'est Dieu qui vous a sauvé.. 
Puis, elle ajouta tendrement : 
— Et c'est moi qui vous aime. 

F I N . 
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