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En passant... 

Le rideau V i s i t e s d e c a m p s d e r é f u g i é s ; A travers ie monje 

Le monde attend, anxieux, le dénouement de 
la conférence de Potsdam où les Trois Grands sont 
en train de poser les fondements de la paix future. 

Pendant près de six ans, un conflit formidable 
a jeté les nations dans le désordre et la misère et 
aujourd'hui, il s'agit de reconstruire et de venir en 
aide à tant de malheureux que la disette et la mort 
menacent. 

Mais les Trois Grands ont fait tomber sur leurs 
travaux un rideau de fer et les voilà retranchés de 
tout dans un isolement, total. , 

Les chroniqueurs, au nombre de cent-cinquante 
environ, écarquillent les yeux, tendent l'oreille, 
scrutent les visages, en pure perte. 

Ils n'ont rien à se mettre sous la dent, eux qui 
n'ont jamais eu plus faim d'Infor manions. 

Les journaux, naturellement, protestent. 
Néanmoins on aurait bien tort de ne pas appré

cier comme il se doiti lé piquant de la situa&ion, car 
dans la vie, heureusement, le courage est toujours 
mêlé au tragique. 

Ces journalistes qui ont entrepris à grands frais 
le voyage de Potsdam pour renseigner le monde 
entier sur le sort qui l'attend rivalisent d'ingénio
sité, de patience et de diplomatie et ils nous ont 
transmis leurs premiers messages. 

Nous les attendions tous d'un cœur battant. \ 
Nous avons donc appris le nombre exact de ton- ] 

deuses à gazon, de réveils-matin, de lampes de \ 
chevet, de bouteilles, de lire-bouchons qu'il a fallu i 

expédier à Berlin afin de combler les désirs des 
augures. 

Cependant, ces révélations ne suffisent pas à as
souvir notre curiosité légitime et, à galvaniser nos 
meilleures énergies ; on nous en a confié d'autres : 

C'est ainsi que, sous le sceau du plus profond 
secret, la presse a fini par nous raconter qu'on a-
vait envoyé à Poisdam 50 moustiquaires, 90 fers à 
repasser, 200 attrape-mouches, 300 bouteilles de 
liquide à détacher et 250 dire-bouchons ! 

L'on respire... 
Les hôtes qui tiennent dans leurs mains les des

tinées de la planète auronù donc un pli impecca
ble à leur pantalon, des vêtements nets, et Us ne 
seront pas embêtés par les mouches ou par les 
moustiques. 

Cela n'a l'air de rien et sur ce thème on pour
rait se lâcher à une facile ironie. 

Dieu nous en préserve ! 
Ne sait-on pas, depuis longtemps, que les plus 

petites causes peuvent avoir les plus redoutables 
effets ? 

Le nez de Clêopâtre a tenu, dans l'histoire, une 
place en vue. 

Or, voyez-vous que M. Staline, au moment de 
se prononcer sur un problème important, soii' ta
rabusté par un genre d'insecte diptère de la famil
le des muscidés, ce serait épouvantable. 

Un mouvement de mauvaise humeur et voilà un 
traité fichu. 

Les hommes les plus illustres ne sont point à 
l'abri de nos communes misères. 

Pensez par exemple à l'influence qu'une rage 
de dents, une crampe d'estomac, ou l'agacerie d'un 
moustique peut avoir sur votre comportement per
sonnel : 

Vous devenez instantanément injuste ou mé
chant envers votre enixmrage éberlué, vous ren
voyez la bonne ou vous cherchez querelle à votre 
épouse. 

Eh bien ! que MM. Churchill, Truman ou Stali
ne éprouvent une contrariété analogue, et du coup, 
une tension ne tarderait pas à se manifester dans 
les rapports diplomatiques. 

D'aucuns reprochent aux envoyés spéciaux de 
Potsdam de nous entretenir des cartes de banquet 
plus que des caries du monde et donnent libre 
cours à leur indignation. 

Mais pour qui réfléchit — et votre serviteur ne 
fait précisément que ça — ces détails sont de tous 
les plus révélateurs et les plus riches d'optimisme. 

Que les Trois Grands aient mangé un potage à 
la crème d'épinards, du foie de veau avec du lard, 
des pommes de terre à la Jidienne, des haricots 
verts et du pain de seigle, rien de plus réconfor
tant. 

Après un pareil repas on doit se trouver enclin 
à l'indulgence et à la belle humeur. 

Les décisions suprêmes qui vont être prises par
tiront non seulement d'un esprit clair, mais d'un 
estomac satisfait. 

Les journalistes ont raison de suivre la confé
rence par le... menu. 

C'est le meilleur moyen de percer l'avenir. 
Ventre affamé, dit-on, ji a pas d'oreilles. 
Les Trois Grands sont assez bien soignés à 

Potsdam pour s'écouter et pour s'entendre ! 
* A. M. 

(Suite) 

Du camp d'Aigle à la station de Caux 
Après notre visite du camp d'internés civils rus

ses au Grand Hôtel d'Aigle, dont nous avons don
né un écho dans le Confédéré de vendredi, nous 
voici dans l'après-midi transportés à Caux (1070 
mètres d'altitude) par le Chemin de fer de mon
tagne Montreux-Glion-Caux-Rochers de Naye. 

Il fait un temps splendide et l'on hume ici avec 
plaisir un air déjà beaucoup plus dégagé qu'en 
plaine. 

Nous visitons tout1 d'abord l'Hôtel de l'Espla
nade, soit l'ancien Caux-Palace, actuellement vi
de et qui a logé au cours de cet hiver environ un 
millier de réfugiés juifs venant de Hongrie plus 
spécialement. 

Un mot tout d'abord de cette immense et somp
tueuse bâtisse à six étages dont la construction a 
coûté des millions et qui a exigé plus de 100.000 
mètres cubes de maçonnerie. C'est un des premiers 
palaces d'Europe par ses dimensions, son luxe et 
son confort. Le grand lustre du hall central aurait 
coûté à lui seul plus de 100.000 francs. Une gran
de salle de spectacles pouvant loger environ un 
millier de personnes fait partie intégrante du bâ
timent. 

M. le lieut.-colonel Parchet, commandant du 
camp et qui eut à s'occuper des réfugiés qui fu
rent sous sa direction, nous reçoit fort aimablement 
et nous donne tous les renseignements désirables. 

C'est ainsi que nous apprenons qu'en octobre 
1944 — et cela en l'espace de trois jours — 1600 
réfugiés italiens qui avaient fui le Val d'Ossola 
pour venir en Suisse furent dirigés par la ligne du 
Simplon sur Caux pour y subir leur quarantaine. 
Plus de mille furent logés au Caux-Palace et les 
autres à l'Hôtel des Rochers dont il sera question 
plus loin pour de nouveaux réfugiés qui prirent 
leur place. 

Or, ces réfugiés italiens, après avoir passé leurs 
3 semaines d'observation médicale, furent trans
férés dans d'autres camps dans le courant de no
vembre 1944. Us se composaient surtout d'ou
vriers agricoles. Dès cette date le Caux-Palace et 
les Rochers devaient héberger une classe d'autres 
réfugiés dite supérieure, où se recrutaient notam
ment des commerçants, intellectuels, professeurs, 
médecins et riches propriétaires hongrois de reli
gion israélite. soit de juifs dits rituels. 

Ces gens se montraient assez exigeants puisque 
M. le lieut.-colonel Parchet nous exhiba même une 
lettre de l'un d'eux se plaignant que la confiture 
était trop sucrée !... 

Ce qui est certain, c'est qu'ils avaient des ten
dances prononcées pour les réclamations. Néan
moins, nous déclara M. Parchet, en dépit des dif
ficultés de toutes sortes qui nous assaillaient, nous 
consacrâmes tous nos efforts pour les satisfaire, de 
sorte qu'avant de nous quitter ils ont bien voulu 
reconnaître que le Service territorial n'avait rien 
négligé pour rendre leur séjour à Caux aussi agré
able que possible. 

* * * 

Nous passons ensuite à 

l 'Hôtel Mar ia 
qui loge uniquement des malades. Nous visitons 
l'Etablissement, aimablement guidés et renseignés 
par la Sœur infirmière Montoux. Ces malades, 
tous des Israélites hongrois, sont soignés sous la 
direction de M. Bosset, médecin militaire suisse, 
par le Dr Heim, Hongrois réfugié du camp de 
Bergen-Belsen. Ce docteur, accompagné de sa 
dame, nous reçoit en vrai gentleman ; il nous lais
sa la meilleure impression. 

Notons aussi que ce petit Hôpital improvisé est 
très bien agencé. Aux dires du médecin réfugié, 
tous les instruments ou médicaments nécessaires 
lui ont été fournis avec empressement par le Ser
vice territorial. 

Enfin, c'est par 

le cantp dit des Rochers 
que notre visite devait s'achever, camp sous le 
commandement du major Cosandey, une figure 
très sympathique de bon Vaudois accueillant. 

Ce camp loge en ce moment 402 réfugiés, tous 
des Israélites, soit 243 Hongrois, 13 Polonais, 82 
Russes, 39 Tchécoslovaques, 11 Yougoslaves et 4 
Allemands, ces derniers étant précisément en trai
tement à l'Hôtel Maria. 

Le moral de ces réfugiés est excellent. Ils cau
sent presque tous allemand. Ils sont assez exi
geants quant à la nourriture, voire méfiants puis^ 
qu'ils ont même demandé de pouvoir contrôler sur 
l'alpage lui-même la traite du lait qui leur est 

fourni. Ce désir (Bitte, en allemand) leur fut. vo
lontiers accordé, de même qu'on s'efforce aussi de 
les satisfaire dans la mesure du possible dans tous 
autres domaines. 

Il y a parmi cette colonie plusieurs rabbins, car 
ces Juifs constituent une secte religieuse spéciale 
pratiquant scrupuleusement les rites en honneur 
chez les Sionistes. Ainsi, comme il se doit, ils pré
parent leur nourriture eux-mêmes et tous ustensi
les ou vaisselles qui auraient passé entre mains de 
chrétiens ou autres personnes n'appartenant pas à 
leur religion, sont considérés comme souillés et 
doivent subir un exercice rituel pour les purifier. 

Ces gens nous paraissent des pratiquants sincè
res et ils considèrent comme un immense mépris 
le fait de chercher à ridiculiser leurs rites. 

A noter qu'à part leur méfiance innée pour tout 
ce qui est occidental et certaines autres particula
rités inhérentes à leur race et religion, ils sont d'u
ne politesse extrême confinant même à l'obsé
quiosité. En plus, ils sont intelligents, ont bon ap
pétit, ce qui prouve que l'air des Alpes vaudoises 
leur est favorable et qu'en dépit du rationnement 
auquel ils sont astreints comme nous tous en Suis
se, ils n'ont pas à être mécontents de leur sort. 

Car ils viennent des camps de concentration de 
Bergen-Belsen et Theresienstadt et ces deux noms 
nous dispensent, ce nous semble, de nous étendre 
plus longuement en ce qui concerne la comparai
son à établir. 

Ces réfugiés sont actuellement en transit pour 
la Palestine. Combien de temps resteront-ils enco
re chez nous ? On n'a pu nous fixer à ce sujet. 

IsLeur moral paraît élevé, mais ils semblent ne pas 
bien se rendre compte que le peuple suisse est sou
mis à un rationnement des plus sévères et que no
tre pays est aux prises avec de sérieuses difficul
tés quant à son ravitaillement. 

• » » 

C'est pourquoi en terminant ces quelques notes 
nous devons reconnaître encore une fois que la 
tâche de nos chefs est ardue et complexe à la fois. 
Comme déjà dit, près de 2000 réfugiés sont enco
re sous le contrôle et la surveillance militaire de 
l'Ar. Ter. 10 dont le commandant, M. le colonel 
Carrupt, fait preuve de beaucoup de souplesse et 
de bonne volonté afin d'arranger les choses au 
mieux possible. 

Il ne faut pas oublier en effet qu'il faut traiter 
avec des réfugiés de toutes classes et de toutes 
conditions appartenant à près de vingt nationali
tés différentes, sans compter les groupes de Sio
nistes. Par exemple, M. Carrupt a ordonné des al
légements quant à la discipline primitivement ap
pliquée et a laissé aux réfugiés le maximum de li
bertés compatible avec les prescriptions en vi
gueur. 

Et maintenant, comme conclusion finale relati
ve au problème d'ensemble des réfugiés, il faut re
connaître que quelques erreurs de détail, comme 
il en arrive toujours dans toute œuvre humaine, 
ont pu être commises. On a peut-être ici ou là 
manqué de psychologie ou de compréhension à l'é
gard de certains réfugiés. Mais c'est de l'excep
tion, très excusable. Sans le vouloir, on n'a peut-
être pas assez tenu compte que le propre de ces 
gens est surtout la méfiance et la susceptibilité. 
C'est qu'ils ne nous connaissaient pas. Ils.sont ar
rivés en Suisse après des épreuves extraordinaires. 

Mais ce que nous pouvons affirmer ici aujour
d'hui, c'est que nos camps d'accueil sont dirigés 
avec autant d'humanité que de compétence et di
ligence, confirmant la réputation de notre pays 
d'être un lieu d'aide et de refuge pour ces hôtes 
que le sort a conduits chez nous. 

Et aussi un autre regret, au tableau ; c'est que 
cette visite de presse n'ait pas été autorisée quel
ques mois plus tôt. On aurait ainsi évité de nom
breux malentendus. R-

PENSEE 
Parler, c'es.\ semer ; ne sème rien que tu ne veuilles 

recoller. Nada. 

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. 

© Le nouveau Londres. — Si les attaques de la 
Luftwaffe el des bombes V ont modifié l'aspect de 
Londres, en y laissant de profondes brèches et de nom
breuses cicatrices, la prophétie d'Hitler de « raser la 
capitale britannique » a échoué. Deux mois à peine 
après la guerre, les Londonniens s'apprêtent à rajeunir 
leur cité. Un grand plan de reconstruction de la ville 
a été adopté ces jours par le Conseil municipal. Il s'a
git d'un plan décennal budgetê à 200.000.000 de li
vres sterlings. 

Des améliorations. — Ce projet se propose de ré
soudre trois problèmes : la nécessité urgente d'amélio
rer les appartements, l'aménagement du nouveau parc 
et le règlement du trafic. Des rues entières et des quar
tiers du vieux Londres ont disparu. L'est e'.< la City, le 
quartier des affaires, au centre de la ville, ont parti
culièrement souffert. 107.000 bâtiments ont' été com
plètement détruits el 170.000 si sérieusement endom
magés qu'il faudra en démolir le quart. 70.000 maisons 
onti dû être réparées d'urgence. 

Eviter le surpeuplement insalubre. — Ce plan 
envisage d'éviter le surpeuplement insalubre de cer
tains quartiers, comme celui du Slums, où les pauvres 
sont parqués dans des casernes localives. Londres . ne 
compte plus maintenant que 2,5 millions d'habitants, 
contre 4,5 millions d'habitants avant la guerre. De 
nombreux fugitifs, en particulier des femmes el des 
enfants évacués en province regagnent maintenant la 
capitale. Le projet envisage que 600.000 rapatriés 
n'habiteront' plus dans la ville même, mais dans ses 
environs. 

Développer la vie de société. — Des mesures 
sont prévues pour répartir raisonnablement, les 3,5 
millions d'habitants qu'hébergera le nouveau Londres. 
On comptera, dans le centre, 80 personnes par hecta
re, tandis qu'à la périphérie, il n'y en aura que 28. 

Le centre de la ville, qui a particulièrement souffert 
sera couvert de paies de maisons de 8 à 10 êtages^Ces... 
blocs locatifs seront entourés de maisons localives plus 
petites. On s'attachera plutôt à développer la vie de 
société. L'aménagement de 1200 hectares de parcs et 
de jardins permettra à la lumière et à l'air de péné
trer dans les quartiers populeux. 

Des ponts, des tunnels routiers. — Le problème 
de la circulation retient l'attention des urbanistes. De 
très larges artères circulaires entoureront le centre de 
la ville. Un réseau de rues plus petites divisera le cen
tre de la cité. De grandes routes déboucheront) des rues 
circulaires pour atteindre les faubourgs. Deux tunnels 
routiers sont prévus, comme artères circulaires. L'un se 
trouvera sous la Tamise et\ l'autre sous Hyde Park. 

On envisage également la construction de trois 
ponts. Toutes ces indications proviennent du rapport-
de la commission des travaux publics de Londres. 

© Une. interview de Staline. — Dans un article 
publié dans le News Chronkle de Londres, par le 
doyen de Cantorbéry, Hewlett Johnson, sur l'interview 
que lui a récemment accordée le maréchal Staline, 
l'auteur remarque que le chef soviétique a fait part de 
son désir d'établir une amitié russo-britannique. 

« La cohésion était facile, lorsque nous combattions 
contre l'Allemagne, a dit1 le généralissime. Mais les 
Allemands sont maintenant battus et il est moins fa
cile d'éviter des frictions après la disparition de la 
tension. Mais nous voulons l'empêcher. Nous désirons 
maintenir notre solide alliance. Nous aimerions culti
ver notre amitié avec l'Angleterre par la parole et les 
faits. Si vos hommes politiques veulent le faire, nous 
pouvons le faire aussi. » 

On est mal renseigné sur la Russie. — Le maré
chal Staline a ajouté qu'une des difficultés du passé 
est due à la presse, qui a négligé de tracer un tableau 
véridique de l'Union soviétique. Il estime que l'Angle
terre était mal renseignée sur la puissance militaire de 
la Russie. 

« M. Churchill, a-l-il dit), a demandé au général Ga-
meV.n quelle était la force de la Russie. Le général a 
répondu que la Russie n'avait aucune force militaire. 
Il avait ces renseignements de la Pologne, qui était 
hostile à l'URSS. » 

Russie et religion. — A propos de la religion, le 
maréchal Staline a diU : « On ne peut pas arrêter la re
ligion. On ne peut pas étourdir la conscience. La reli
gion est une affaire de conscience et la conscience est 
libre. L'adora.ion de Dieu et la conscience sont des 
choses libres. » 

Le doyen Johnson a déclaré qu'il a eu l'occasion de 
s'entretenir avec de nombreux prélat\s pendant son sé
jour en URSS. Jamais il n'a entendu la moindre plain
te de leur part. 

© Découverte de gaz allemand. — Des milliers 
de tonnes de gaz toxique enterrées sous la s'Mtion ex
périmentale allemande pour la guerre chimique de 
Raubkammer créent maintenant un problème pour les 
autorités britanniques, qui ne savent pas s'il faut gar
der ces gaz jusqu'à la fin de la guerre contre le Japon 
ou s'il fait: les détruire. Etant donné que ces gaz ne 
peuvent être brûlés ou dissous dans leurs éléments 
constituants, les réservoirs dans lesquels ils se trou
vent devront être envoyés par le fond au milieu de l'O
céan. 400 savants et 'techniciens allemands ont été ar
rêtés lors de la découverte de l'usine de Raubkammer. 
Le chef de ceux-ci a déclaré que Hitler n'a pas em
ployé les gaz parce qu'il en avait horreur, ayant, lui-
même été gazé durant l'autre guerre. 
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Nouvelles suisses 
Sur l'assurance-vieillesse 

Un an après la tragédie fle si Gingoiph France 
Une émouvante journée commémorative 

La Revue économique et sociale publie une syn
thèse suggestive de M. Emile Marchand, qui fut 
membre de la commission fédérale d'experts char
gée du problème de l'assurance vieillesse. 

Concernant les cotisations, le projet des experts 
prévoit une contribution de 2 % des employeurs et ; 
de 2 % des salariés. Pouç les artisans et les proies- j 
sions libérales, la cotisation sera de 4 % du revenu \ 
net du travail. Quant aux paysans, leurs contribu- \ 
tions varieront de 1 à 18 fr. par mois selon I'im- ! 
portance du domaine. La cotisation aura un pla
fond : 100 fr. par mois ou 1200 fr. par an, ce qui 
correspond à un revenu professionnel de 30.000 fr. 

La cotisation individuelle jusqu'à 300 fr. par an 
donne droit en fait à la rente maximum. 

La rente d'un couple âgé de 65 ans variera — 
selon les contributions versées — de 600 à 2400 
fr. l'an. Une. rente viagère individuelle atteindra 
le maximum de 1200 fr. par an si l'intéressé a ver
sé 300 fr. par an durant 20 ans au minimum. 

Une controverse pourrait surgir au sujet des 
groupes de cotisants-bénéficiaires. Il s'agit de dis
tinguer entre les assurés totaux, les bénéficiaires 
transitoires avec assurance réduite et les bénéfi
ciaires n'ayant pas ou presque pas cotisé. Les ex
perts ont coupé le peuple suisse en trois catégo
ries : les personnes nées à partir de 1902, donc les 
assurés de demain bénéficiaires des rentes complè
tes ; le groupe né entre 1881 et 1901 aura un régi
me de rentes réduites tenant compte du nombre 
d'années de cotisations. Quant à la génération née 
avant 1883, qui aura 65 ans ou plus en 1948, elle 
ne payera pas de primes. Mais elle pourra préten
dre à des rentes de 750 fr. l'an pour un vieillard 
seul et de 1200 fr. pour un couple, à condition que 
le revenu du couple avan; le paiement de la rente 
ne dépasse pas 2400 fr. C'est donc en fait la clau-

- se dite du besoin qui jouera en faveur des bénéfi-
•• ciaires de la génération la plus ancienne. 

Un point de vue controversé et qui exigera en-
'core d'épineuses discussions est celui-ci : le peuple 
suisse dans son ensemble exigera-t-il que le béné
ficiaire de la rente vieillesse cesse son travail pro
fessionnel ? Cela serait désirable si l'on veut libé
rer le marché du travail au profit des jeunes gé
nérations, ce qui est un postulat social de premiè-

'; fe importance. 

Une série d'extrémistes de droite 
devant la justice militaire 

Se fondant sur l'article 105 de la loi fédérale 
sur la procédure pénale et l'article 221 du Code 
pénal militaire, le Conseil fédéral a déféré à la 
justice militaire la poursuite et le jugement des 

' extrémistes de droite qui, en mars de cette année, 
avaient publié le pamphlet bien connu adressé aux 
soldats et signé « En campagne », des officiers, 
sous officiers et soldats. Comme nous l'avons déjà 
signalé, sont impliqués dans cette affaire : Frie
drich Duering, Théodor Duering, Arthur Lauber, 
Franz Meyer, Werner Roschi, Ernest Tschannen 
et Paul-Franz Walther. 

Dans la même séance, le Conseil fédéral a en 
outre autorisé la poursuite judiciaire .de délits 
contre l'Etat. Cette enquête vise des Suisses na
tionaux-socialistes résidant à l'étranger et en Suis
se et concerne des atteintes à l'indépendance de la 
Confédération, de la propagande annexionniste et 
du service de renseignements politiques. Les faits 
reprochés aux inculpés remontent à 1944 et au dé-

; but de 1945. Une série de citoyens suisses qui font 
l'objet de cette instruction ont travaillé dans-des 
sections de la centrale SS à Berlin. Sont notam
ment visés: Paul-Emile Benz, 1920, précédemment 
employé de banque à Zurich, actuellement sans 
.domicile connu à l'étranger, et Werner Wirth, né 
en 1886, ancien pasteur, actuellement détenu. 

Ont encore été impliqués jusqu'à ce jour : Hans 
Oehler, né en 1888, publiciste à Kusnacht ; Karl 
Meyer, né en 1898, ancien instituteur à Schaffhou-

- se ; Johann-Emile Weber, né en 1907, régisseur, 
précédemment à Berlin. 

L'instruction préparatoire a été confiée au juge 
d'instruction fédéral. De plus amples détails ne 
pourront être donnés qu'une fois l'enquête termi
née. 

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, 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. 

— Jeune homme, 19 ans, en possession du permis 
provisoire, cherche place dans entreprise. Cette deman
de est particulièrement recommandée. 

— Jeune homme trouverait occasion de se créer une 
belle situation en reprenant un bureau à Sion. Bonne 
affaire. 

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

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

Un essai à faire 
Si vous êtes fatigué, déprimé, abattu par le surmenage ou 

la maladie, essayez donc la Quintonine. La Quintonine, à base 
de plantes et de glycérophosphate de chaux, combat la fati-
gue et la dépression, stimule l'appétit, fortifie l'organisme. Son 
emploi est simple : vous versez le contenu d'un flacon de 
Quintonine dans un litre de vin et vous prenez, avant chaque 
repas, un verre à madère du vin fortifiant ainsi obtenu. La 
Quintonine est en vente dans toutes les pharmacies. Seule
ment 2 fr. 25 le flacon. 

/ 

Il y a exactement un an ces jours, notre cher 
village voisin de St-Gingolph-France qui avait 
cependant célébré dans l'harmonie sous l'occupant 
la Fête nationale française du 14 juillet, subissait 
les horreurs de l'incendie, du pillage, etc., sans 
oublier surtout la fin atroce qui fut infligée à 
d'excellents patriotes de l'endroit, parmi lesquels 
l'abbé Roussillon, curé de la paroisse, René Boch 
et sa fille Ariette, etc. 

On connaît les circonstances plus ou moins dé
taillées dans lesquelles s'est déroulé ce grand dra
me qui illustre une fois de plus la sauvagerie alle
mande aux abois. D'ailleurs, aurait-on pu atten
dre quelque chose d'un peu plus humain de gens 
de même race et de même nationalité que ceux 
qui présidèrent aux sévices des camps de Buchen-
wald, Bergen-Belsen et tant d'autres choses in
nommables. 

* * * 
Donc il y a un an, une partie de St-Gingolph 

brûlait et du Valais commes des rives vaudoises 
du Léman on ne pouvait qu'assister impuissants 
et indignés à réprimer ce désastre voulu. 

Toutefois, les portes de notre frontière s'ou
vrirent toutes grandes pour accueillir ces malheu
reux traqués par les SS, menacés de fusillade et de 
déportation et qui ne possédaient plus de foyer. 
En outre, aussitôt dans toute la Suisse romande 
des personnes compatissantes et généreuses se dé
vouèrent pour organiser des collectes en faveur 
de ces sinistrés. En Valais,, le Nouvelliste et le 
Confédéré ouvrirent des souscriptions dans leurs 
colonnes et le résultat obtenu prouva que dans 
notre canton surtout on ne restait pas indifférent 
à tant de malheur. 

La collecte réalisée en Valais — celle du Con
fédéré comprise qui atteint un chiffre réjouissant 
— s'éleva à plus de 80.000 fr., celle du canton 
de Vaud à peu près au même chiffre. 

Bref, l'argent recueilli en Suisse romande, in
dépendamment des dons en nature, atteint au 
cours du change français le chiffre considérable 
de 4 millions 600.000 francs. 

Aussi avait-on fixé à hier dimanche 22 juillet 
—• date anniversaire de l'incendie du village — 
la cérémonie de remise de ces fonds à la commu
ne française. A cette occasion nos voisins, mus 
par un sentiment de délicatesse et de reconnaissan
ce qui les honore, avaient convié les personnes du 
côté suisse qui s'étaient dévouées pour cette cause 
philanthropique. 

Devant le Monument aux Morts 

La journée a débuté par tin rassemblement sur 
le quai du Port, devant l'Hôtel de France, et lin 
service religieux à 10 h., dans l'église de St-Gin
golph. Puis une cérémonie se 'défoula à 11 h., de
vant le Monument aux Morts de St-Gingolph de 
1914-1918, devant l'église. Y participaient, indé
pendamment d'un nombreux et sympathique pu
blic accouru de Suisse et de toutes'les parties de la 
Haute-Savoie, un détachement du 94me Régiment 
d'infanterie équipé à l'américaine, avec casque 
français. 

La Fanfare Les Enfants des 2 Républiques prê
tait son concours à cette émouvante .manifestation 
au cours de laquelle M. Barone de Thonon, délé
gué de l'Amicale des F.T.P. (Francs Tireurs Par
tisans), prononça une émouvante allocution évo
quant le calvaire de la résistance et les faits d'ar
mes accomplis afin d'obtenir la libération de la 
Savoie. 

M. Barone eut des paroles touchantes à l'égard 
de notre pays lorsqu'il rappela qu'ayant été bles
sé, il revint à lui dans un lit de l'Hôpital de Mon-
they où une Sœur bienveillante vint poser sa dou
ce main sur son front brûlant. 

Les participants se rendirent ensuite à nouveau 
devant l'Hôtel de France où eut lieu la réception 
officielle des autorités françaises et suisses, récep
tion au cours de laquelle M. Fornay, maire ad
joint de St-Gingolph, salua avec émotion les in
vités parmi lesquels on remarquait notamment Son 
Altesse la Duchesse de Vendôme, bienfaitrice, 
sœur de feu Albert 1er, ancien roi des Belges, 
MM. Lacoste, ministre de la production industri
elle, Parodi, ministre dû travail, Cusin, secrétaire 
général à l'Office du travail, Joseph Moulin, pré
sident du Grand Conseil valaisan, Jean Coquoz, 
vice-président du Conseil d'Etat, le col.-brigadier 
Schwarz, dont on se plaira à mettre en évidence 
la belle et noble attitude adoptée l'an dernier au 
cours des événements tragiques, Monnet, rédac
teur en chef de la Tribune de Lausanne, Char-
ton, vice-président du Comité d'entr'aide aux si
nistrés de St-Gingolph, et sa fille, Mlle Charton, 
André Chaperon, président du dit Comité, Raoul 
et Benjamin Duchoud, respectivement député et 
président de St-Gingolph-Suisse, Cdt. Gollut, etc.. 

Un déjeuner officiel servi à l'Hôtel de France 
en l'honneur de ces invités donna l'occasion à M. 

I Joseph Moulin, en sa qualité de président du Gd 
, Conseil valaisan, d'apporter le salut du peuple 

valaisan tout entier à cette population savoyarde 
I si brave dans l'épreuve, si magnanime dans le suc

cès ! 
! M. Moulin apporta aussi le salut valaisan à la 

France, cette nation chevaleresque et généreuse, 
dit-il, vers laquelle toujours se sont envolés nos 
sympathies et nos vœux. 

Evoquant le douloureux anniversaire célébré ce 
jour, le président du Gd Conseil valaisan dit toute 
l'indignation éprouvée chez nous à la nouvelle de 
ces atrocités sans nornjjdjVît, l,'$x4aution sommaire 
du brave curé Roussillons-Réfié Boch et sa fille, 
Renolfi, Derivaz, Veyant, Jeunot, etc. 

Parlant de la résistance, l'orateur ajoute que le 

V 

sacrifice de ces ardents patriotes joint à celui de 
millions de victimes tombées sur les champs de 
bataille a valu enfin le triomphe du droit, de la 
civilisation sur la barbarie. 

M. Yves Farges, commissaire de la République 
pour la région Rhône-Alpes, répondit au magis
trat valaisan par de très aimables paroles pour la 
Suisse dont la France n'oubliera pas le geste. M. 
Farges nous apprit que la France recevra dès au
jourd'hui notre Dr Wahlen pour études chez nos 
voisins des méthodes dont notre conseiller aux 
Etats zurichois a fait adopter en Suisse en vue de 
l'extension des cultures. 

Au cimetière de St-Gingolph 

Un cortège se forme ensuite pour se rendre au 
cimetière de St-Gingolph, cimetière qui paraît 
faire une sentinelle vigilante aux pans de murs 
voisins qui restent encore comme sinistres témoins 
du feu dévastateur allumé par les lance-flammes 
nazis. 

Ici M. l'abbé Chippier, président du Comité d'é
puration de Thonon, prononça une allocution des 
plus émouvantes puisque très nombreux étaient 
les assistants qui versaient des larmes lorsque l'o
rateur rappela le calvaire des résistants et le sa
crifice suprême de nombre d'entre eux. Ainsi sur 
un groupe de 16 hommes, dont il fit partie, M. 
l'abbé Chippier n'en compte plus que 5, tous les 
autres étant tombés. 

Exaltant la mémoire de ces martyrs, dans une 
péroraison pathétique, M. Chippier s'écria que la 
force de la résistance était surtout de croire à la 
force du droit et que de ce fait il n'était pas pos
sible que les Allemands ne soient pas punis pour 
leurs actes ignominieux (Buchenwald, Dachau, 
etc.. joints à St-Gingolph), car l'idée ne meuit 
pas. 

L'orateur termina en insistant sur la nécessité 
de poursuivre l'épuration sous peine d'encourir le 
risque de voir se renouveler la tragédie dans 20 
ans. 

La remise des fonds 

Plus tard la cérémonie se poursuivit sur la place 
de l'Hôtel de France où M. Fornay, maire, aura 
à nouveau des paroles les plus touchantes de cir
constance. On y entendra encore M. Cusin, secré
taire à l'Economie nationale, puis MM. Lacoste et 
Parodi, ministres, le premier exposant ce que la 
France a fait pour sa reconstruction et pour parti
ciper à la lutte avec les Alliés pour abattre l'Al
lemagne. 

M. Coquoz, conseiller d'Etat valaisan, dit ensui
te le plaisir du Gouvernement valaisan de répon
dre à l'invitation dont il est l'objet et exprime sa 
sympathie et son admiration tout d'abord pour la 
commune française de St-Gingolph avec laquelle 
nous entretenons des relations constantes et qui a 
tant souffert, payant un si lourd tribut à cette 
horrible guerre. Cette sympathie et cette admira
tion vont aussi à la Savoie et à la France tout en
tière, nation meurtrie par deux guerres successives. 

M. Coquoz évoque encore les liens qui unissent 
notre canton à la Savoie puisque le Valais et ïe 
Chablais n'ont fait qu'un pendant 2 siècles. 

Après avoir défini les obligations imposées par 
la Suisse ensuite de sa neutralité reconnue par la 
S. d. N., M. Coquoz déchra que si nous devons 
exécuter loyalement nos engagements, aucun trai
té, par contre, aucune force ne peut dominer l'es
prit et étouffer la conscience. 

Aussi notre orateur est-il ici l'interprète du Va
lais pour dire que nous avons sursauté d'indigna
tion devant les crimes abominables perpétrés par 
ces gens qui prétendaient régénérer l'humanité. 

M. Coquoz salue aujourd'hui la victoire du 
droit sur la barbarie que nous espérons à jamais 
vaincue. • 

» • * 
Cette grandiose manifestation s'acheva par la 

remise des fonds par les Comités d'entr'aide et 
c'est sous l'impression émouvante que notre pays 
a pu accomplir un tel geste en faveur de ces mal
heureux sinistrés que nous avons quitté St-Gin
golph le soir en souhaitant que l'obole suisse aide 
ce cher village à se relever de ses ruines pour de
venir dans le délai le plus rapproché, comme dit 
la chanson, «plus beau qu'avant». R, 

P.-S. — Quant au chroniqueur du Confédéré, il 
a eu l'occasion en cette journée de faire la con
naissance d'un très aimable confrère en la person
ne de M. Dubouloz, propriétaire et rédacteur en 
chef du journal savoyard L'Echo du Léman, dont 
les idées politiques sont si rapprochées de celles 
défendues par le Confédéré. M. Dubouloz était 
accompagné de M. Breton, de nationalité suisse, 
correspondant à son journal, propriétaire de la 
brasserie de la Régence à Thonon, ancien hautboïs
te de l'Orchestre de la Suisse romande. Et nous 
garderons encore le plus charmant souvenir 'Je 
l'aimable compagnie que furent pour nous MM. 
Rémy Brouze, maire de Novel, et Biollay, corres
pondant des Allobroges à Thonon. r. 

Pas de viande le 1er août 
Le 1er août tombe cette année sur un jour sans 

viande. Comme les attributions de viande faites 
aux ménages collectifs sont très faibles, étant don
né l'état précaire de nos approvisionnements, l'of
fice de guerre pour l'alimentation a décidé de 
maintenir l'interdiction de servir de la viande ce 
jour-là. Les dispositions relatives au menu sont 
les mêmes que celles des jours ouvrables, c'est-à-
dire qu'il n'est pas permis d'offrir un menu à qua
tre services. Si l'on sert une entrée, il faut suppri
mer la soupe. 

Nouvelles du Valais 
C e u x q u i s ' e n v o n t . — Ainsi qu'on l'aura 

appris par l'avis mortuaire paru dans le Confédé
ré, samedi a été ensevelie à Monthey Mme Marie 
Vagnon née Luy, une des filles de feu Charles 
Luy, qui fut pendant très longtemps chef de gare 
de Martigny où il était entré lors de l'établisse
ment de la gare il y a environ S0 ans. 

Mme Vagnon était âgée de 77 ans. Elle laisse 
le souvenir d'une brave et bonne personne unani
mement estimée. 

— Le même jour avaient lieu à Sion les obsèr 
ques de M. Louis Proz, commerçant bien connu, 
décédé à l'âge de 51 ans après une longue maladie' 
courageusement supportée. 

Le défunt, né au Pont-de-la-Morge, avait -.été 
instituteur à Châteauneuf et à Montorge. Devenu 
ensuite l'associé de la Maison Clapasson et Du-
buis, il fut à la tête d'un important commerce de 
matériaux de construction. 

M. Proz avait aussi présidé la Société - .de'-'tir 
militaire du Pont-de-la-Morge. 

— Après demain mercredi aura lieu à Orsières 
l'ensevelissement d'une bonne maman, Mme Vye 
Marie Ribordy née Joris, mère de M. Fernand Ri-
bordy-Reuse, ravie à l'affection des siens dans''sa 
62me année. 

i ' - ' 

— Nous présentons aux familles frappées dans 
leurs affections par les deuils ci-dessus l'assurance H 
de nos sincères condoléances. 

C h a m p e x . — f M. Henri 7issières. — De
main mardi aura lieu à Orsières l'ensevelissement 
de M. Henri Tissières, hôtelier bien connu dans 
toute la région du Bas-Valais et de l'Entremont. 

M. Henri Tissières nous quitte dans sa 53me an
née seulement après une cruelle maladie coura
geusement supportée. 

Avant de s'établir définitivement en Valais, le 
regretté défunt avait séjourné plusieurs années en 
France, où il se forma dans la branche hôtelière. 
Rentré au pays, il avait exploité pendant quelques 
années le Bar du Casino-Etoile de Martigny où il 
s'était acquis l'estime et la sympathie générales. 

Par la suite, il devait reprendre la gestion de 
l'Hôtel Suisse'de Champex, propriété de son père, 
ainsi que la pension Hôtel de Saleinaz, à Praz-de-
Fort. v ,,: 

M. Tissières fut un fervent collaborateur du 
Confédéré qui n'oubliera pas les services que le 
défunt lui a rendus sous de multiples domaines.. 

Henri Tissières, dont le départ laissera un grand 
vide dans' la région, était président de la section 
de l'Entremont du Moto-Club valaisan. 
. Nous prions ses proches dans l'affliction par la 

perte de cet époux et bon papa d'agréer l'expres-
. sion de notre bien cordiale sympathie. 

S a ï l l o n . — Mlle Marie-Louise Buchard.y.n^-
Mlle Marie-Louise Buchard, originaire de Ley-
tron, domicliée à Saillon avec sa famille . depuis 
1938, est décédée le 20 juillet à l'âge de 30 ans. 

Mlle Buchard vécut sous le signe de l'épreuve. 
Après un gros chagrin qui la frappa dans sa pre
mière jeunesse, elle paraissait surmonter ses pei
nes et s'épanouir à nouveau à la vie, lorsque la 
maladie' vint à son tour. Elle séjourna à Montana 
pendant près de deux ans, puis rentra dans sa fa
mille. Tout espoir terrestre était maintenant éteint 
pour elle. Mais comme tout se compense pour les 
gens de bonne volonté, cette gentille personne 
était douée d'une patience infinie. Elle garda jus
qu'au bout une paix, une sérénité tout à fait édi
fiante. Elle eut aussi la douceur d'être tendrement 
aimée dans sa famille, et des amis qui ont eu l'oc
casion de l'apprécier. '-'•• ••-•' 

Bien que la mort fût sa délivrance, on ne peut 
s'empêcher d'être ému devant le départ de cette 
brave et courageuse fille qui se résigna à sa dou
loureuse destinée et prit sur elle ses longues pei
nes, en rassurant toujours son entourage par sa 
paix et son sourire. 

Que ses parents acceptent l'expression de nos 
sincères condoléances. 

M o r t d ' u n c o m p o s i t e u r — Fred Hay, 
directeur de musique et compositeur, a trouvé la 
mort dans les circonstances suivantes : il était en 
séjour à l'Hôtel de Moiry à Grimentz, en compa
gnie d'un ami de Lausanne, M. Schumacher. Il 
décida, l'autre jour, de faire une excursion sur les 
cimes de la région. Avec M. Schumacher, il partit 
pour la Cabane de Moiry. Arrivé non loin du 
but, Fred Hay tomba tout à coup dans les bras.de 
son camarade. Peu après il mourait d'une crise car
diaque. Une colonne de secours, partie de , Gri
mentz, ramena dans la vallée le corps du malheu
reux alpiniste. 

Fred Hay fonctionna de 1912 à 1920 comme 
chef d'orchestre au Théâtre municipal de Berne. 
Il prit-ensuite la direction.de la Société dechant 
du Conservatoire de Genève. Plus tard, on le trou
ve à la tête de l'Orchestre de la Radio romande et 
dès 1934 il dirige le Chœur de l'Orchestre ' de 
Langnau (Berne). 

C o l l o m b e y . — (Corr.) Un peu de salubrité, 
s. v. p. ! Alors qu'on lutte par tous les moyens con
tre les épidémies et les moustiques, on peut voir 
dans notre village, dans une rue très fréquentée 
près du Buffet de la Gare, des W.C. privés suin
tant le long de la chaussée. N'y aurait-il pas lie" 
de remédier sans retard à un tel état de chose ? 

Un passant-
Concours d ' e m b a l l a g e . — L'Unionva-

laisanne pour la vente des fruits et légumes, » 
Saxon, organise un concours d'emballages Pour 

fruits de luxe et d'exportation. Ce concours es. 
doté de prix. Les fabricants qui s'intéressent à « 
concours sont priés d'en demander le règlement 
tout de suite à l'organe précité. y 

http://bras.de
http://direction.de


LE CONFEDERE 

' 
Association ag r i co le du Valais. — 

(Inf. part.) Nous apprenons que l'Association agri
cole au Valais t iendra son assemblée d'été dans la 
matinée de dimanche 29 juillet à la Salle de 
gymnastique de Riddes. 
L'ordre du jour de la séance administrat ive com

prend notamment une revision des statuts de l 'As
sociation et la nomination d'un membre du Comi
té enr remplacement de M. Clovis Veuthey, décédé. 

M. Jules Desfayes, ancien vétérinaire cantonal 
et président de l'Association, fera en outre une 
conférence sur les t ravaux d'assainissement et d 'a
mélioration de la plaine du Valais. 

Un repas en commun est prévu à l 'Hôtel du 
Muveran, suivi éventuellement d 'une petite ex
cursion dans la région environnante dont le but 
serait la visite de la station de pompage de Cha-
moson. 

F é d é r a t i o n v a l a i s a n n e d e s p r o d u c 
t e u r s d e l a i t . — L'assemblée générale des dé
légués de cette Féd. aura lieu à Sion samedi 4 août 
1945 à 14 h. : les délégués de langue française i se 
réuniront à l 'Hôtel de la Paix, ceux de langue al
lemande a l 'Hôte l de la P lan ta , tandis que l 'as
semblée plénière aura lieu à l 'Hôtel de la Paix. 

Ordre du jour : 1. Procès-verbal ; 2. Rappor t 
du Conseil d 'adminis trat ion pour 1944 ; 3 . Comp
tes 1944 '; 4. Rappor t de la Fiduciaire ci des cen
seurs ; 5'. Fixat ion de la finance d'entrée et de la 
cotisation ; 6. Nominat ions statutaires : les contrô
leurs ; 7. Conférence de M. Louis Maire , direc
teur des Laiteries Réunies de G e n è v e : « C o m 
ment concilier le sort des villes et celui des campa
gnes » ; 8. Divers. 

C a r p o c a p s e . deuxième génération. — Nous 
informons les arboriculteurs que la 2e générat ion 
du carpocapse ou ver des fruits a fait son appar i 
tion depuis plusieurs jours. Elle ne manquera pas 
d'occasionner de graves dégâts sur les variétés 
tardives de pommes et de poires. Nous recomman
dons d'effectuer des trai tements tardifs contre le 
carpocapse. Produits recommandés : H u d e blanche 
nicotinée, type Nicophytane ou huile b lanche d 'é 
té..-Epoque du tra i tement : à par t i r du 25 juillet . 

L e t rai tement aux huiles blanches, nicotinées ou 
non, doit être répété après 10 jours. En outre nous 
rappelons que les huiles blanches ne peuvent pas 
être associées aux fongicides à base d e soufre 
(bouillie sulfocalcique, Pomarsol , Organol) ; on 
ne traitera pas avec ces produi ts dans les quinze 
jours qui précèdent ou suivent le t ra i tement aux 
huiles blanches. Ces dernières peuvent pa r contre 
être mélangées avec les carbonates et oxychloru-

•fes de cuivre. Station carit. d'entomologie. 

" S t - M a u r i c e . — L a distribution des titres de 
, rationnement pour août s'effectuera les mercredi 
"25'juillet..(lettres A à C), jeudi 26 (lettres D à M) 
et vendredi 27 (lettres N à Z) . Retardatai res : 
vendredi 3 août au mat in . Les bénéficiaires de 
cartes supplémentaires , : à ..part les agriculteurs et 

• les' personnes dé conditions' indépendantes ; doi
vent 'présenter leur formulaire Z 5, visé au 2e tri
mestre 1945. 

G é n é r o s i t é . — M. Charles Duc, à Sion, 
vient de faire à l 'Hôpi ta l régional de Sion un ma
gnifique don de 10.000 fr. Le Comité lui exprime 
sa. reconnaissance car plus l 'Hôpi ta l a de facilité 
financière, mieux les malades peuvent être soi-
.gnés.,, . , . . ; 
. . • 

vGnroniqpe de Martigny 
L e n o u v e a u café K l u s e r 

*• Inauguré samedi, le nouveau café Kluser qui vient 
d'être, aménagé dans un style des plus élégants ne 
manquera pas de retenir encore plus la fidèle clientèle 
de cette Maison à la réputation si solide. 

Sis au fond du jardin, il est de ce fait d'un accès 
pl^s direct tant vers le restaurant que vers le tea-
rop'm de" l'Hôtel. Le nouveau café fait honneur tant à 
1 architecte qu'aux -artisans qui l'ont conçu. 

••< • £• '• * - ' •< ; ; , . . . • Y / » - . > , , • .: 

Accident 
~,:{Corr.) Un ouvrier de la Maison Bompard, M. Ju
les Monnet, a été victime d'un accident samedi vers 15 
heures, lors d'un déchargement d'un wagon de billes 
de bois a la gare de Martigny. Les chaînes ayant été 
déplacées par les billes, M. Monnet eut les doigts pr:s 
dans les maillons de la chaîne. Mandé d'urgence, M. 
le D'r Seltz fit transporter à l'hôpital notre blessé qui 
y dut subir l'amputation de la première phalange du 
médius droit. 

Car t e s d e r a t i o n n e m e n t 
ï&ariigny-Ville : La distribution des cartes de ravi

taillement pour le mois d'août 1945, à Martigny-Villel 
se fera d'après l'horaire suivant : 
' MERCREDI 25 juillet, lettres A à F y compris, 

JEUDI 26 juillet, lettres G à O y compris, 
VENDREDI 27 juillet, lettres P à Z. 
Prière de bien vérifier les cartes. 

•- Une amende de fr. 1.— sera perçue pour tous re
tardataires. L'Office communal. 

• La Bâtiaz. — Les cartes de rationnement pour le 
tnois d'août 1945 seront délivrées le jeudi.26 juillet 
•aui heures habituelles au Bureau Communal et à La 
Verrerie. • • ' • . -

O c t o d u r i a 
Mardi 24 juillet, répétition au local, en vue du 1er 

aqût. Pupilles : 20 h. ; actifs : 20 h. 30. 

: A MARTIGNY-VILLE 
A vendre 

1 
ou éventuellemet à louer 

(REZ-DE-CHAUSÇÊE) 
. « J#Çes, tout confort, convien

drait aussi pour bureau. 
A la même adresse, à vendre 

1 piano 
Pour renseignements, télé

phone 61338. 
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Nouvelles de l'étranger 

Griefs contre un roi 
Samedi, le premier ministre belge, M. van Ac-

ker, a révélé à la Chambre , à Bruxelles, quelques 
dessous sur l 'activité du roi pendant la guerre. M. 
van Acker a déclaré entre autres : 

« Le roi Léopold a froissé le sentiment national 
en se rendan t volontairement à Vienne et à Salz-
bourg pendant la guerre, c 'est-à-dire dans un pays 
en guerre avec le nôtre. Il a séjourné chez le com
te Knehm. une des personnali tés les plus en vue 
du nazisme autrichien. Le prestige du roi fut dé
truit par son nouveau mariage. Le beau-père du 
roi, gouverneur de province, fut révoqué en 1940, 
mais l 'arrêté de révocation fut abrogé en septem
bre 1940 par le secrétaire du roi. 

» Le roi doit être un lien entre les Belges. Il 
n'est qu'un instrument de discorde. Pour tout hom
me de bonne foi, il n 'a plus l 'autorité nécessaire, 
ni le crédit moral pour être l 'arbi tre des par
tis et le conseiller du p a y s . L a victoire belge a été 
obtenue non pas par le roi, mais malgré lui. 

Sous l 'occupation al lemande, le roi aura i t dû 
être le symbole de la nat ion souffrante7et de la ré
sistance aux envahisseurs. Il ne l'a pas été. Il n 'a 
pas résisté à la violation ouverte des lois in terna
tionales. Sa protestation contre les déportations de 
civils, arr ivée avec retard, était faible et sans con
viction.-

» Le roi n 'a pas trahi son pays. Il croyait en la 
victoire a l lemande. Dans les circonstances existan
tes, le roi ne dispose plus de l 'autorité nécessaire 
à l 'accomplissement de sa haute mission. I l a com
mis des fautes ; il est resté sous l 'occupation al le
mande et n 'a pas suivi le gouvernement à Lundi es. 

: Les rapports du roi avec Hitler 

" » La sœur de Léopold, Marie-José, prépara une 
entrevue entre le roi et Hit ler . A Bercrrtesgaden, 
le roi n'a pas pris par[ seulement à une discussion 
d 'ordre général , mais il s'est laissé entraîner dans 
des pourparlers au sujet de problèmes politiques. 
Les explications du roi au sujet de ces pourparlers 
tendent à prouver qu'il a été seulement question de 
l 'avenir de la dynastie. Mar ie-José a également eu 
plusieurs entretiens avec Hit ler , sur lequel elle 
exerçait; une certaine influence, Hit ler lui déclara 
que la Belgique serait comprise dans la zone al le
mande , mais qu'elle jouirait d 'une indépendance 
re la t ivement grande dans la nouvelle Europe et 
que le roi Léopold resterait sur le t rône. 

» Lorsqu'en 1944, le roi devait être t ransféré en 
Al lemagne, il refusa de se cacher et de se rallier 
au maquis. Il n 'a pas voulu assister au débarque
ment allié, ni tendre la main aux membres du 
gouvernement en exil. _ • • ' 

•>v.Le$^généraux alliés • ont considéré Léopold; 
comme brutal ; et maladroi t . Léopold croyait que 
les Al lemands l 'auraient t ransporté dans un châ
teau, où i l . au ra i t trouvé toutes ses commodités, et 
qu'ils ne l 'auraient pas interné. Telles sont les 
fautes impardonnables du roi. Si l 'on renda i t pu
blic tout ce que les documents contiennent, cela 
porterait cer ta inement préjudice à la nat ion tout 
entière..» '.• 

Une Hsie de 60.000 noms 
Un fonctionnaire ^t i ié j icain chargé de dépister 

les nazis et le's""crirrrinéls*de guerre en Al lemagne 
a annoncé que sa mission était bientôt terminée. 

Cette mission est entrée dans sa phase finale : 
; interrogatoire, classification. U n e liste de 60.000 

noms a été dressée au début et elle comprend sur-
out des SS, des agents de la Gestapo et des mem

bres de la division de la Tê te de mort. De nom
breuses informations ont été livrées l ibrement pa r 
les Al lemands eux-mêmes. Des nazis sont aussi 
venus déposer dans l'espoir de se blanchir . 

La m o r t de Paul Valéry 
i A l'âge de 74 ans est décédé à Paris Paul Va lé 

ry, poète, de l 'Académie française, né à Sète en 
; 1871. Après des études de droit , il se voua aux 

lettres et surtout à la poésie sous sa forme symbo
liste. En prose, il donna d 'abord La soirée avec M. 
Teste, puis plusieurs séries de Variétés et de dia
logues riches d'idées et d' images. En 1925, il fut 
élu membre de l 'Académie française. 

Pau l Valéry a fait à plusieurs reprises des tour
nées de conférences en Suisse. 

Chronique montheysanne 
La grève a p r i s f in 
- Les ouvriers de la fabrique de pierres scientifiques 
qui s'étaient mis en grève le 10 juillet ont repris le 
travail vendredi 20 à la suite d'un accord réalisé sur 

! une proposition transactionnelle de l'Office cantonal 
de conciliation. 

M o r t d e M. H e n r i Défago 
On a conduit dimanche à sa dernière demeure M. 

Henri Défago, décédé à l'âge de 47 ans des suites d'u
ne cruelle maladie. Originaire de Val d'Illiez, le dé
funt était venu jeune à Monthey après des. études en-

j treprises au collège de Martigny et une activité exer-
J cée dans l'hôtellerie du Midi de la France. 
' r, -I l s'é'ait fait immédiatement remarquer par une in

telligence très vive et une activité débordante dans 
tous les domaines de la vie montheysanne. Il fut no
tamment un pillier de l'Harmonie de Monthey dont il 
fut 18 ans le caissier et finalement président. Il avait 
également fait partie du comité de l'Association can
tonale des musiques valaisannes où ses avis étaient très 

'écoutés. 
En politique, M. Défago fut un radical ardent et 

. convaincu.. Il fut conseiller communal et président du 
parti à Monthey. Il siégeait depuis plusieurs législatu
res au Gd Conseil en qualité de député-suppléant. 

' Une assistance nombreuse accompagnait ce citoyen 
* dévoué à sa dernière demeure. Le cortège funèbre 
, était conduit par l'Harmonie municipale qui pleure en 
' -lui un membre d'honneur et un instrumentiste de va

leur. La bannière cantonale, celle du Secours mutuel, 
de la S;é fédérale de gymnastique, de l'Echo de la Val
lée de Val d'Illiez et des scouts étaient également pré
sentes au cortège avec des délégations. 

!-,.., A l'ami très, cher qui nous a quittés beaucoup trop 
jfjjt après.avoir "donné le meilleur de lui-même, va no
i r e dernier adieu. A Mme Défago, à ses 4 enfants, aux 
jfrères du disparu, MM. Marius, Léon et Joseph Défa
go, à toute là famille qu'afflige ce deuil cruel, nos 

" condoléances sincères. 

L à chasse aux nazis 
Le rédacteur diplomatique du Daily Telegraph 

de Londres annonce que les t ravaux des juristes 
bri tanniques, américains, français et russes, qui 
ont recueilli la document^ iu i i nécessaire au juge
ment des principaux criminels de guerre, sont pour 
ainsi dire achevés. Le plan général dressé p.uir 
l 'ouverture des différents procès sera prêt lans 
quelques jours et sera t ransmis à Potsdam pour 
être soumis à l 'examen des Trois Grands . 

En 3 jours 
débarrassez - vous de» ^ 

vers intestinaux 
l a f>roporlion des vers dans l'organlsrrt» 

ces, enfants est considérable; un examen a 
permis de constater que sur plus de 1.200 selle* 
examinées 80,2% en renfermaient. 

• *.__ . i leur présence constitue' un danger i vérfc 
, ' - tables sangsues, ils nuisent à, la santé or» 

provoquant • 

Ja chlorose, des crises convulsives, de l'irrî» 
habilité, des états fiévreux, un manquer 
d'appétit, parfois de l'entérite, de la-diarrhêfl* 
des maux de tête, souvent des démangeai* 
jsons à l'anus. 

. l e s vers chez les enfanls dépr iment , Ttffe 
renden t maussades, gr incheux, tristes, -leur en> 
lèvent toute envié de jouer. 

Pour les débar rasser des vers, faites p r e n d r a 
Oux enfanls un bon vermifuge comme les 
p o u d r e s VERMIFUGES « F I I A X » . C'est un p ro 
d u i t acti f , sons danger , sans goût, fac i le a) 
jp rend re . Il débar rasse des vers en 3 jours. 

Mamans qui redoutez la présence des ve r * 
d a n s Je corps de vos enfants, donnez- leur d e » 
p o u d r e s VERMIFUGES c FI IAX > : rap idement If» 

pe t i t , leurs be l les cou leu rs l eu r bonne sani "S 
l 'A BOITE : Fr. I . 8 7 

DOSE POUR UNE CURE 
<tmpôt compris) 

OANSIES 

(PHARMACIES 

POUDRES . V E R M I F U G E S 

FILAX 
pour ENFANTS et ADULTES 

Ify/tvoe aïcùtuifo ^<~ 
Une brochure gratuite sur le moyen de détruire Us m 
Intestinaux sera enrayée à toute personne qui m O n k] / 

demande a l'aide du bon cl-jôlnt a. 
• l'ÉTABLISSEMENT J E F S . A . • _ . V 

Départ pharmaceutique Ay. da Secheron 1, GENÊYP >»— 

Veuil lez envoyer votre) b r o c h u r * 

à J'adresse .sylvantg» 

L u t t e u r s va la i sans 
" - A la fête romande de lutte, dimanche, nos repré
sentants B. Héritier, de Savièse, Marcel Dewarrat, de 
Slerre et A. Lonfat, d'Ularsaz, ont été couronnés en se 
classant respectivement 16me avec 66.50 p's, 21me 
avec 66.25 pts et 27me avec 66 pts. 
• Nos félicitations. 

La Suisse b a t l 'Angle te r re , 3 à 1. 

On nous écrit: Renouvelant leur exploit de 1938, 
les Suisses ont réussi samedi soir au Wankdorf à Ber-
jie à bâf re une nouvelle fois les Anglais par le score 
éloquent de 3 à 1. Si cette victoire paraît sensationnel
le, un écart plus marqué correspondrait certainement 
mieux à la physionomie de la partie. L'équipe anglaise 
•a -quelque, peu déçu ; par contre, tous les joueurs suis
ses on* fourni un travail homogène et effectif. Les 
quelques interventions de Ballabio confirment les qua
lités exceptionnelles de ce joueur dont la souplesse e 
les réflexes en font un gardien de grande classe. Les 
deux arrières ont fourni un travail sobre ma's sûr. La 
ligne des demis où brillait tout particulièrement An-
dréoll, était presque toujours à l'origine des attaque? 
suisses. Notre centre-demi national fut ineontestable-
menL le meilleur homme sur le terrain et nous avons: 
vra:iment en lui le pillier dont le rôle est si souvent 
décisif. La ligne d'attaque fut entièrement à la hau-

• teur de sa tâche et l'incorporation du jeune F in i dans 
•no're «onze» lui a donné la.rapidité qui paraissait 
lui faire défaut. 

Les Anglais doivent ce résultat honorable à la re
marquable partie de leur gardien à la taille de géant, 
dont les interventions audacieuses prouvent la grande 
'classe de ce joueur si sympathique qui fut porté en 
triomphe par un public littéralement emballé. 
i 45.000 personnes sont présentes lorsque les deux 

équipes font leur entrée sur le terrain. Dès le coup de 
sifflet, les Suisses partent à l'attaque et plusieurs cor
ners sont tirés en notre faveur ; de nombreuses occa
sions sont gâchées par nos avants malgré un avanta
ge très marqué. II faut attendre la 42e minute de cet
te première mi-temps pour voir Fink, sur passe précise 
de Bickel, marquer le premier but de cette partie. Dès 
l a reprise, les Anglais, joueront avec beaucoup plus 
d'ardeur qu'en première mi-femps, mais à la 17me mi-
nu'e, c'est encore Friedlànder qui réussit à battre le 
gardien britannique. A la 28me minu+e, l'inter-droi! 
Brown réduit le score à 2 à 1. Les Anglais veulent à 
tout prix égaliser, mais tous leurs efforts sont vains. 
Au contraire, c'est Amado qui assure notre victoire en 

' marquant imparablement pour nos couleurs. Terminée 
par le résultat de 3 à 1, cette partie est certainement 
le plus grand succès remporté par notre équipe natio
nale jusqu'à ce jour. 

Composition des équipes: , 
' . Angleterre : Swift (Manchester City) ; Scott {Arse
nal) et Hardwick (Middlesbfough) ; Soo et Franklin 
(Stoke City), Même (Ewsrton); Finney (P. Northend), 
Brown (Charltoh), T^HLawton (Everton), Hunt et 
Smith iBrentford). .. . 

Suisse : Ballabio (Granges) ; Stef f en et Gyger (Can

tonal) ; Courtat (Granges), Andréoli (Lugano) et Sul-
ger (Grasshoppers) ; Georges Aeby (Lausanne). Fried
lànder et Amado (Grasshopp.-rs), Fink (Young-Fel-
lows) et Bickel (Grasshoppers). 

Arbitie : M. Sdez (France). 

f 
Madame Henri T1SSIERES-KINDER, à Champex ; 
Monsieur Camille TISSIERES, à Champex ; 
Monsieur René TISSIERES, à Champex ; 
Madame et Monsieur Robert GEX-TISSIERES, à 

Bulle; 
Madame et Monsieur Clovis JORIS-TISSIERES, à 

Orsières ; 
Mademoiselle Jacqueline TISSIERES, à Champex ; 
Monsieur et Madame Cyrille TISSIERES et leurs en

fants, à Fully ; 
Madame Vve Paul TISSIERES et ses enfants, à 

Champex ; 
Madame et Monsieur Cyrille LOVEY-TISSIERES et 

leurs enfan's, à Champex ; 
Madame et Monsieur René FRANCHET-KINDER, à 

Paris ; 
Madame et Monsieur Léon KINDER, à Otrott en Al

sace ; 
Madame Vve Pauline RAUSIS-TISSIERES, ses en

fants et petits-enfants, à Orsières et Genève ; 
Madame Vve Justine MICHELLOD, ses enfants et 

petits enfants, à Fully, Monthey,, Sion, Martigny et 
Baden ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Lucien LOVEY-
MICHELLOD, à Champex, Orsières, Lausanne et 
en Amérique ; 

Les familles TISSIERES, MICHELLOD, CRETTEX, 
BISELX, LOVEY, COPT. PELLOUCHOUD, à 
Orsières ; les familles KINDER, MULLER ERB, 
en Alsace ; 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent de subir en la personne de 

Monsieur Henri TISSIERES 
Hôte l i e r à C h a m p e x 

leur cher époux, fils, père, frère, beau-frère, beau-
père, oncle, neveu et cousin, enlevé à leur tendre af
fection dans sa 53me année après une cruelle maladie 
courageusement supportée et muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mardi 24 
juillet 1945, à 9 h. 30. 

P. P. L 
Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
La Société de Développement et des Hôteliers de 

Champex a le pénible devoir de faire part du décès d e 

Monsieur Henri TISSIERES 
son fidèle membre, propriétaire de l'Hôtel Suisse. 

Les membres de la Société sont priés d'assister aux 
obsèques. 

Pour la date et l'heure, prière de consulter l'avis de 
famille. 

f 
Le Moio-Club valaisan, Section d'Entremonl, a le 

pénible devoir de faire part du décès de son cher et 
dévoué président 

Monsieur Henri TISSIERES 
Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement 

qui aura lieu à Orsières le 24 juillet 1945. 

f 
Mademoiselle Alice R1BORDY, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Fernand RIBORDY-REUSE et 

leur fils Claude ; 
Mademoiselle Denise RIBORDY, à Orsières ," 
Madame Pauline THETAZ-SARRASIN, ses enfants 

et petits-enfants, à Orsières ; 
Monsieur Maurice SARRASIN, à Orsières ; 
Monsieur Etienne HUBERT-JORIS, ses enfants et 

petits-enfan's, à Orsières ; 
Les enfants e" petits-enfants de feu Julien GABIOUD-

JORIS, à Orsières et Sion ; 
Mons.eur Henri HESS, à Sembrancher ; 

ainsi que les familles parentes et alliées PELLOU
CHOUD, REUSE, GABIOUD, DONNET, BOSI, 
JORIS, RIBORDY, PUIPPE, EMONET, MOULIN, 
à.Ors'ères, Sembrancher, Monthey, Vollèges, 

on' la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Madame Veuve Marie RIBORDY 
n é e J O R I S 

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, sœur, bel-
Je-sœur, tan'e, nièce et cousine, enlevée à leur tendre 
affection le 23 juillet 1945 dans sa 62me année, après 
une cruelle maladie courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mercredi 
25 juillet 1945, à 9 heures. 

Cet avis tieni lieu de faire-pan. 

Bonne maman, veille sur nous. 



LE CONFEDERE 

La~haut 
On nous écrit : 

Dans la monotone matinée de juillet, j ' avança i s 
lentement sur le chemin caillouteux ; j ' a l la is , pen
ché en avant , tête nue, veste accrochée au sac, la 
pensée errante sur d e désuets souvenirs et le re
gard por té vers les sommets que je m'étais proposé 
d 'a t te indre avant le jour. U n grand silence m' in
vitait à faire des confidences dans le néant et mon 
cœur était léger en ma poitrine que caressait une 
fraîche brise égarée dans la nuit qui bientôt allait 
mourir, 

Et j ' a l la i s , de .mon même pas, les souliers ferrés 
heur tan t la rocaille du chemin avec un brui t qui 
cassait le silence. J e suis monté, monté ; je me suis 
hissé sur les étroits sentiers, où passent les cha
mois, j ' a i longé des précipices, couru le long des 

moraines ; j ' a i dépassé le petit lac dans l'eau du
quel je vis les étoiles clignoter au f irmament qui 
s'y mirait , puis quelques pas encore sur un gazon 
labougri e; j ' a t t e igna . s l 'endroit où le ciel paraît 
loucher la terre. 

En a t tendant le jour, j ' a i coupé en brindilles la 
branche d 'arolle qui me servait de canne, puis j 'ai 
allumé un petit feu pour échauffer une gamelle de 
lait que je bus en mangean t du pain noir. Ensui
te, je me suis étendu près des braises de mon feu : 
le jour allait poindre. Qu'i l est bon être seul, là-
haut, lorsque l 'aurore d 'une radieuse journée s'a
vance majestueusement sur les Alpes ! Le ciel, 
d 'un noir bleuté où moirent les dernières étoiles, 
devient couleur orange et les sommets déchiquetés 
surgissent de l 'ombre désordonnée de la terre . 

Dans les recreux, la première clarté diurne se 
joue avec des taches de neige et parfois des brui
nes s 'épandent sur les arides crêts, pareilles à une 
poussière d'or. Le disque orif lamme du soleil se 

hisse derrière les roches ; ses rayons blafards ca
ressent la pointe enneigée du Mont-For t et j au
nissent un i n s a n t le noir sommet du Mont Gelé. 
(Tes' joli de voir ça, lorsqu'on est seul, là-haut.. . 

Sur le versant opposé, un roupie de chamois dé
jeune en broutant l 'herbe fine d'un couloir. Avec 
la jumelle, je voyais nettement leur air préoccupé 
car à chaque instant l'un d'eux levait anxieuse
ment sa tête altière pour scruter les horizons. Mais 
qui peut les déranger là, dans la solitude immen
se, de si bonne heure ? Qui ?... Tout à coup, quel
que chose roula dans le silence, se débattit dans 
les combes et se répercuta au loin comme une ac
cusation : un coup de feu ! De derrière une roche, 
près des deux bêtes, une fumée violette monta vers 
le ciel. Mais déjà, l 'un des braves animaux s'était 
affaissé, la tête fine bal lante sur une pierre qui se 
rougit... l 'autre avait fui au hasard , affolé, dans 
les immensités solitires. Au bout d 'une demi-heu
re, une ombre rampai t jusqu 'au cadavre, le pla

çait sur ses épaules, dégringolait le couloir et $t 1 
londait dans la proche forêt d'aroiles. Et la soli-
lude de l'alpe, le silence monolone des hauteurs 
reprirent leuis droits. Déjà, le drame n'ava.t plus 
d'indice. On avait ravi à la nature alpestre une 
noble bête inol'fensive qui en était une parure. 

Après le spectacle de ce crime, je me sentis plus 
seul, plus triste surtout : quelque chose de pesant 
s'engouffra en mon cœur et je pensai à l'inconce-
vable dénouement de la bête à qui on venait de 
ravir le seul être vivant en qui elle avai t complète 
confiance. / . Forgeron. 

Le mot pour r ire. . . 
Sortie de conférence : 

— 11 était bien, ce conférencier. 
— Oh ! j 'en ai déjà en'endu d'autres qui endor

maient mieux. 

Mesdames ! 

Profitez de notre 

VENTE A PRIX REDUITS 

pour vous procurer encore maintenant 

• une petite robe légère 

15°!o d ' e s c o m p t e 
fin de saison, sur robes d'été couleur 

et manteaux mi-saison 

La Maison valaisanne vous ottrant le plus do choix 

demandes pr chantier 
domaine des Berges, 
Vouvry. Cantine sur 
place. 

S'adresser à l 'Ent repr i se L i e b h a u s e r & 
Cle, Sion, Tél. 2 14 20, ou sur le chantier. 

lie Del 

Imprimé 
l ivré rapidement , 
s o i g n e u s e m e n t e t 
à d e t r è s b o n n e s 
condi t ions , p e r 
m i s e s par o n o u 
t i l l age m o d e r n e , 
• ' e f f e c t u e & 1' 

mpnmerie 
A. H O N T F O R T 

Tapis 
d'Orient 
prix avantageux. — S'adresser mercredi et Jeudi prochain à 

1 HOTEL KLUSER, MARTIGNY 

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

à nous cela fait plaisir. 

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

René BOLLIER 
Aven, du Midi 
Tél . 2 1 8 64 

Camionnette 
en très bon état, modèle 1941, poids 6-800 kg., avec grand pont 
275 X 160|cm., convenant spéc. pour bou langers , bouchers 
o u primeurs, ete . Economique 6-81. Benzine mélange ma
zout pour 100 km. — A visiter chez A. Zlngg, Laiterie , 
S ierre (Jusqu'au 1er août). 

parfaitement a u courant d e la branehe t i s sus 
e t confeet ion, possédant routine dans les voya
ges et la visite de la clientèle particulière- et hôtels, 
demandé. Jolie situation lixe, frais et commission. 
Seules peuvent nous intéresser personnes capables 
et travailleuses. 
Faire offres sous chiffres 
Lausanne. 

P. 307-4 L., à Publicllas, 

inf lammations 
crampes W f l i r i l / t 5 S douleurs 

et fatigue des jambes /_ JOf f \f I D I G 
seront soulagées par •**»*• I I » I » H H » 
Attestations a i l lo l is . Prix • Fr. 5.25 Toutes pharmicles et drogueries 

Dépôt : Pharmac ie Lovey , Martlgny, tél. 61032 

Nous cédons 

DÉPÔT 
(act ivité principale o u 

a c c e s s o i r e ) 
La Maison fait à son compte 
de la pulicité et dispose d'un 
voyageur pour clientèle de ma
gasin. Le dépositaire ne doit 
pas disppser de locaux spéciaux. 
Fr. 1000— à 12.000— sont né
cessaires selon grandeur du 
ravon. Veuillez adresser votre 
olfre très détaillée sous chiffre 
H. 10446 x.( à PUBLICITAS, 
GENÈVE. 

JEAN BURGENER 
DENTISTE — MARTIQNY 

absent 
Jusqu'au 5 août 

D e m a n d é e pour le 1er sep
tembre, dans villa près Genève, 

Jeune FILLE 
sérieuse pour la cuisine et aider 
au ménage, à côté de femme 
de chambre, dans ménage de 
3 personnes. — Adresser offres 
à Mme Paul LÉVY, Hôtel des 
Alpes, Lac Champex. 

AAAV AÇMZ -&06&fc... 

ON D E M A N D E 

Jeune Fille 
de confiance, pour aider dans 
ménage avec 3 enfants de 5 à 
8 ans. Vie de famille. Bonne 
occasion d'apprendre l'allemand. 

— Offres avec photo à Frau 
Junglnger, Baugeschdft, Wal-
lenstadl (St-Gall). 

On c h e r c h e a louer 

CHALET 
avec cuisine, 1 chambre à 2 lits, 
du 5 au 29 août. Faire offres à 
M. Bachmann, employé C. F. F., 
Payerne. 

Radio ^ 
Bonnes occasions fr. 50.—, 
fr. 80.-, fr. 120.—. Depuis 
fr. 7.— par mois. Garantie 
même durée que postes neufs. 
Démonstration à domicile. 
Encore de bons radios Phi
lips, neufs, de qualité d'a
vant-guerre, depuis fr. 10.— 
par mois. Ecrivez à 

k PERRET-RADIO 
8 ^ LAUSANNE 

J ^ Cara du Flon Tél. 31215 

Etiquettes volantes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

Martigny Tél. 6.11.19 

5 HEUREUX! 
LOTER/E ROMANDE 

TIRAGE A AOÛT 
Sion, Place eu Midi, Ch. Pott. I l e 1800. 

^âé^HViAAiViAA 

T H E DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'employant toujours avec 
succès contre les étourdls-
sements, les maux de tête, 
la constipation, les érup

tions, etc. 
00 ans de succès 

Fr» 1.50 toutes pharmacies 

A nos 
^ a ^ S i vous ne recevez pas réguliè

rement Le Confédéré s 

^^r S i vous voulez obtenir un chan
gement d'adresse ; 

^^F S i vous voulez nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI • adressez-vous u 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
d u «Confédéré". Tél . 6.10.31. Chèq. I l e H 

wwwwww 

« 

« 

Feuilleton du « Confédéré » No 4 

î Quand les lauriers 

Roman d'ZJves Dartois 

« Mme Ery est une femme très forte ; elle n'avait 
vraiment pas perdu de temps. Il lui avait fallu deux 
heures à peine après mon départ pour endoctriner sa 
fille, la convaincre et m'envoyer cette lettre. 

« J'ai pleuré, je le confesse. Je n'aime guère les 
pleurs et je pleure rarement. Mais enfin j 'a i pleuré, à 
gros sanglots sur la poitrine de ma chère maman qui, 
debout, m'entourait la tête de ses mains et tâchait de 
me consoler comme lorsque j'étais enfant. Voyez com
me c'est bête ! Rien que de vous raconter cela, j 'a i en
core les larmes aux yeux ! 

— Pauvre ami ! dit Madeleine en allongeant une 
main sur la sienne. Remettez-vous. Et permettez-moi 
de vous parler brutalement : s amère a agi fort mala
droitement, mais il faut comprendre sa pensée. Elle a 
craint de voir sa fille malheureuse. Vous-même, votre 
cécité vous faisait un devoir de lui offrir sa liberté. 

— Mais naturellement ! Et je l'aurais fait. Je con
nais mon infirmité ! Mais n'est-ce point cruel ds me 
congédier comme un domestique ? Il me semble que 
ma fiancée elle-même eût pu attendre mes paroles, au 

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

cours d'une entrevue adoucie, apaisée, et pleine de 
compréhension. Enfin ! 

Madeleine Belmont, tout en cherchant à excuser 
Mme Erp, s'avouait avec indignation que, si elle avait 
eu la chance d'être la fiancée d'Olivier, elle ne l'eût 
jamais renié. Elle prenait en dédain cette pauvre sot
te qui avait rompu. Ah ! elle n'aurait pas rompu, elle. 

Mais il fallait avant tout arracher Olivier à son 
amertume. 

— Vous êtes un homme, et un homme qui a fait la 
guerre. Il est superflu de vous recommander le coura
ge. Ne vous abandonnez pas. Pensez à votre mainin. 

Elle vit le menton mal rasé (Olivier ne savair pas 
encore bien se raser au toucher) se contracter. 

— C'est vrai, dit l'aveugle, vous ne savez pas tout. 
Ecoutez donc la fin. C'est le plus joli. Ma pauvre mè
re souffrit tellement de me voir dans cet état qu'elle 
ne dormit pas de la nuit. Puis le lendemain matin, el
le prit une résolution, sans m'en parler. Elle décida 
d'aller chez Mme Ery, de la supplier de réfléchir ou 
tout au moins de me laisser quelque espoir. 

« J'ai su tout ça depuis. Ma mère eut d'ailleurs tort 
de ne point m'en parler, car je l'aurais empêchée de 
faire cette démarche. Mais qu'est-ce qu'une mère ne 
ferait pas pour son fils ? 

« Elle y alla donc. Elle demanda à voir Simone. 
Mais Mme Ery, craignant quelque faiblesse de sa fille, 
fit répondre qu'elle n'était pas là. Ma mère déclara 
qu'elle ne bougerait pas du perron qu'elle n'eût vu la 
jeune fille. Les deux femmes la reçurent enfin, de
bout, Simone n'osant la regarder, Mme Ery hostile. 

« Ah ! Mademoiselle, quelle scène ! Maman pria, 
supplia Simone qui détournait la tête, quoique pleu
rant, paraît-il. 

— N'insistez pas, trancha alors Mme Ery, ma fille 
a pris une décision irrévocable ; il n'y a que si votre 
fils recouvre la vue que nous pourrons peut-être envi
sager une reprise des pourparlers. Naturellement, si 
Simone n'est pas mariée d'ici là. 

r- Simone, dit maman, vous que je me plaisais tant 
à appeler « ma fille Simone » par anticipation, venez 
au moins une fois lui dire que vous l'aimez toujours. 
Par pitié ! 

Elle joignait les mains. Simone, bouleversée, se 
tourna vers sa mère. Celle-ci lui lança un terrible re
gard. 

— Non. Il faut dès maintenant arracher l'herbe fol
le de cette amourette. 

L'expression semblait lui plaire, car elle la répéta. 
— Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas, Simo

ne ? dit-elle à Mme Huguet. 
Simone baissa les yeux et répondit d'une voix sans 

timbre : 
— Oui, mère. Nous sommes d'accord. 
Alors, maman se jeta à genoux. Oui, Mademoiselle 

Belmont, à genoux. La pauvre femme accrocha la ro
be de Simone, la suppliant de venir me voir, lui pro
mettant qu'il ne serait pas question de mariage. 

— En voilà assez, dit Mme Ery. Cette scène devient 
ridicule. 

Et elle entraîna Simone. C'en était trop. Cette fois, 
maman se releva : 

— Dieu veuille, Mademoiselle, 
soient toujours heureux, dit-elle. 

Et elle sortit, courbée. 

que vos enfants 
• • . 

• * * * 

Olivier s'était tu. Il avait allumé sa pipe et fumait, 
le dos appuyé à la haute cheminée. Ses traits creusés 

indiquaient une plus grande souffrance qu'il ne voulait 
le laisser paraître. 

Mlle Belmont connaissait les douleurs silencieuses. 
Elle plaignit Olivier. Elle savait aussi que les mots 
ordinaires n'ont pas grande vertu sur les souffrances 
profondes. Elle s'abstint donc de tout commentaire et 
s'apprêtait à questionner Olivier sur son état, sur ses 
projets médicaux. Mais soudain il lui dit : 

— Vous dînez à Aix, n'est-ce pas, et avec nous ? Ma 
pauvre mère sera si heureuse. Mais ne lui parlez pas 
de ce que je viens de vous raconter. 

— Vous plaisantez ! 
— Excusez-moi, je suis très maladroit, mais je suis 

vraiment bouleversé. Alors vous restez ? 
— Ecoutez : non, vraiment. J'étais juste venue 

prendre de vos nouvelles. 
Guidé par sa voix, Olivier marcha vers elle. 
— Oh ! restez. Vous ne pouvez nous refuser cela. 
A ce moment, Mme Huguet entra, les yeux ravinés 

à force d'avoir pleuré. Elle prit les deux mains de 
l'infirmière. 

— Comme vous êtes gentille d'avoir bien voulu ve
nir ! 

Bref, Mlle Belmont resta et ne partit que le lende
main. 

(à tmor*) 

Vieilles douleurs 
Quand les douleurs sont anciennes, c'est l'indication cer

taine d'un état arthritique. D ne faut pas les néltlitrer. sinon» 
mal empirera et le rhumatisme deviendra chronique avee ww. 
tes ses complications douloureuses. Rappelons à tous COTJJ5Ï 
souffrent, que Gandol combat çoutte, sciattque. névraur»* 
maux de reins. Le Gandol, -en effet, par ses composés mw»j 
quiniques, possède la propriété de combattre la surprottujrav» 
de l'acide urique et de soulager les reins. Le Gjffd0l

o??„ 
ehets vaut 3 fr. 60 pour une cure de dix jours. Ttei rn»i. 




