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En p a s s a n t 

Retour de captivité 
Un heureux hasard nous a permis de lier con

naissance à St-Gingolph-France avec un confrère 
de Lyon qui voulut bien, pour nous, évoquer ses 
souvenirs de captivité, à la faveur d'un entretien 
à bâtons rompus. 

Tout cela devant ce paysage étonnamment doux 
où la double clarié du ciel et du lac évoquait un 
bonheur paisible. 

Cet homme, aux tempes grisonnantes, parlait 
d'une voix égale où ne transparaissait' ni fureur ni 
véhémence, et de temps en temps, il s'interrompait 
pour suivre en rêveur le vol d'un oiseau ou le glis
sement d'un bateau sous la brise : 

— Ce qui m'a le plus surpris, chez les Alle
mands, c'est leur bêtise et c'est leur lâcheté. 

Organisés, certes, ils l étaient, mais comme des 
automates. Il ne fallait pas que ce mécanisme ex
trêmement précis eûù le moindre accroc, car la ma
chine alors se détraquait tout entière. 

— Faciles à tromper ? 
— A n'y pas croire ! fis nous informaient, par 

exemple, avec brutalité que telle infraction entraî
nerait notre mort, puis persuadés de nous avoir 
épouvantés, ils relâchaient leur surveillance, et 
bien sûr, nous en profitions. 

— Lâches, avez-vous dit'? 
— Oui. Il y avait, parmi nos surveillants, des 

gens encore humains, mais qu'un SS torturât ou 
assassinât sous leurs yeux un prisonnier, ils ne 
bronchaient pas,- ils n'élevaient, pas la moindre 
protestation., La peur les rendait indifférents à 
nôtre soft. 

— De quoi avez-vous le plus souffert ? 
— De la faim. Peutrêtre avez-vous senti votre 

estomac vous tenailler un jour. Mais alors vous 
pensiez au repas prochain et cet espoir calmait 
votre impatience à manger. Or, imaginez ce sup
plice effrayant : finir la journée en crevant de 
faim avec la certitude de ne pouvoir l'apaiser ni 
le lendemain, ni le surlendemain, ni jamais, vivre 
ainsi des mois en épuisant graduellement les pro
pres réserves de son corps, et malgré cela, malgré 
l'affaiblissement physique et cet appétit toujours 
insatisfait, se lever au petit matin pour aller tra
vailler, sous les coups, à la carrière. Une vie in
fernale... 

— Et la soif ? 
— C'est pire encore. On nous parquait, pour les 

transports, dans des wagons plombés où nous 
étions pressés comme des bêtes. Ceux d'entre nous 
qui, dès le premier jour, avaient épuisé leur mai
gre pitance éprouvaient bientôt une soif dévoran
te. On recueillait l'eau qui filtrait du toit — quel
ques gouttes pour chacun de nous — et l'on tâchait 
vainement d'apaiser cette fièvre. Inutile ! Alors, 
il y avait des malheureux qui buvaient leur urine... 

— Combien de temps durait le voyage ? 
— Le mien ? Trois jours. 
— Et durant ces trois jours le wagon ne s'ou

vrit jamais ? 
— Si, une fois. Les SS nous firent passer d'un 

compartiment dans un autre en gratifiant, chacun 
de nous d'un coup de gourdin... Jamais je n'ai 
tant ri ! 
; // riait d'ailleurs encore, à l'évocation de cette 
distribution méticuleuse : un coup par homme et 
puis c'est tout, un coup pour rien, un coup pour 
le plaisir ou pour la forme. 

Quels bons fonctionnaires ! 
— Et plus tard, vous a-t-on battus sans motif ? 
— Parbleu ! Un jour un SS vient à moi. Tiens, 

me dis-je, il veut me parler. Il s'approche et me 
pince, exactement comme un gamin. Puis, il s'en 
va. Je n'avais pas bronché. Un autre, au cours d'un 
répit, me frôle avec un morceau de pain dans la 
main. Manifestement, par son insistance, il cher
che à me l'offrir. Moi qui souffrais de la faim je 
regarde l'homme d'abord, puis le pain ensuite d'un 
air parfaitement dédaigneux. Maintenant il me le 
tend. Tiens, si pourtant il avait pitié de moi ? J'a
vance les doigts, il éclate de rire en élevant le 
morceau de pain au-dessus de son épaule, et dans 
une pirouette il se sauve. Ah ! qu'il était heureux, 
rimbêcile ! 

— Ces vexations se produisaient-elles souvent f 
— Naturellement, voyons ! Ces Messieurs ne 

sachant comment se distraire, ils inventaient, des 
jeux. Ainsi, tout à coup, sans raison, ils lâchaient 
leurs chiens dans nos rangs, des chiens-loups ad
mirablement dressés qui nous mordaient au ha
sard puis ils les rappelaient. Tenez, regardez... 

H me découvre un de ses mollets où l'on voit 

une cicatrice. Il valait, mieux, dans ces cas-là, ne 
pas bouger. 

Une jeune journaliste lyonnaise interrompt : 
« On m'a raconté le cas d'une fillette de quinze 

ans qui était tombée épuisée. Un SS lâcha son 
chien sur elle et l'animal revint avec'un énorme 
morceau de chair dans la gueule... » 

— C'est possible, en effet., répond notre confrè
re avec placidité, mais je vous dis ce que j'ai vu et 
non pas ce que l'on ma rapporté. Or, j'ai vu, de 
mes yeux vu, l'arrivée au camp d'un convoi d'Is
raélites. Dans les premiers wagons, un amoncelle
ment de cadavres, dans les autres les survivants 
qui ne pouvaient plus guère se traîner et les SS 
presqu'aussi éreintés qu'eux. 

Ils firent passer les Israélites dans un chemin 
bordé de deux palissades de fils de fer. Les gar
diens se tenaient à l'extérieur et lancèrent les 
chiens à l'intérieur sur ces malheureux à bout de 
forces. Chaque homme que mordait un chien ne se 
relevait plus. Il en est mort plusieurs... 

— Et les « expériences médicales ? » 
— On a beaucoup parlé des « cobayes humains» 

et c'est probablement un fait que certains étaient 
condamnés à l'avance. 

Seulement, la mort n'était pas toujours la ran
çon de ces entreprises, et l'un de mes amis qui bé
néficiait d'un traitement spécial revint frais et dis
pos d'un camp : le cobaye avait engraissé ! 

— Et l'hygiène ? 
— Eh bien ! dans les wagons plombés, lors des 

transports, il n'y avait pas' d'endroit où s'isoler: A 
vous d'imaginer le tableau. Dans le camp, nous 
passions tous, nus, sous les douches, mais nous 
étions si serrés les uns contre les autres que c'était 
du sport pour se mouiller le gros orteil ! Chacun 
disposait d'un de ces petits savons dont on se sert 

pour laver les vitres. S'il glissait de vos doigts, 
pas moyen de se baisser pour le reprendre ! 

— La principale cause de mortalité ? 
— La faim, toujours la faim... mais les mau

vais traitements hâtaient souvent le dénouement. 
Ce que j'en ai reçu des rossées ! Les Juifs, eux, ont 
connu les pires horreurs. 

Ainsi l'on obligeait plusieurs d'entre eux à grim
per au haut d'un mât, puis l'on ordonnait à leurs 
camarades de scier le mât... 

Mais ndtre confrère, les yeux fixés sur un ba
teau à vapeur qu'il contemple avec ravissement, 
veut nous laisser, pour finir, une impression plus 
humaine : ' 

« Je vous ai dit que nous crevions de faim. Mais 
chacun de nous distrayait volontairement un mor
ceau de son pain pour augmenter la ration des 
malades. Un morceau de cette grandeur, voyez, ça 
n'a l'air de rien, n'est-ce pas ? Si vous saviez quel 
trésor cela représentait pour nous ! Un morceau, 
Un tout petit morceau de pain... » 

— Oui, enchaîne la jeune journaliste, oui un de 
vos amis qui a bénéficié de ce secours m'en par
lait dernièrement, et devant l'immensité de ce sa
crifice, il pleurait. 

— Quelle splendeur, ce bateau ! 
Noire confrère, à présent, la chemise ouverte, 

les bras nus, souriait aux choses amicales, et tan
dis qu'un de ses amis braquait sur le bateau son 
appareil photographique : « Attends, lui dit-il, que 
le drapeau suisse se déploie, et tu auras la croix 
dans l'objectif... » 

La croix... 
Lui qui revenait de l'enfer, il posait son regard 

sur elle, un regard chargé de tendresse. 
*\)~t--^ -, " A. M. 

© Assemblée des Délégués des 
Jeunesses Radicales Valaisannes 

Le Comité cantonal des Jeunesses radicales valaisannes a, dans sa séance du 20 juil
let, fixé son assemblée générale des délégués au d i m a n c h e 5 a o û t à 
M o n t h e y . Le local ainsi que le programme de cette journée seront fixés ultérieurement. 

Entre-temps, chaque Section retiendra cette date afin d'y être représentée sans faute 
par l'effectif au complet auquel elle a droit, ceci d'autant plus que l'ordre du jour que 
revêt cette assemblée sera dune importance toute spéciale. 

LE COMITE CANTONAL. 

Lettre de Berne 

Pendant ces chaleurs • • • 

(De notre correspondant particulier) 

Ceux des fonctionnaires et employés de la Con
fédération qui n'ont pas eu le privilège d'obtenir 
leurs vacances en cette période de chaleurs cani
culaires, accablantes, torrides, poussent, de 24 en 
24 heures, des soupirs de désespoir en entendant 
le speaker de Radio-Sottens leur annoncer, inexo
rable : prévisions du temps, valables jusqu'à de
main soir : « beau » et chaud. Comme on sacrifie
rait allègrement la beauté, si la chaleur voulait 
bien se faire un peu moins inclémence ! Et le spea-
ki r d'ajouter, avec un brin de cynisme : si les per
turbations qui sévissent actuellement sur l'océan 
devaient se rapprocher de nous, il faudra s'atten
dre à ce que la situation soit... « compromise » 
(sic !) .d'ici quelques jours. C'est pourtant avec une 
impatience de plus en plus nerveuse que nous at
tendons tous l'heure de cette «compromission», 
qui dissimulera enfin l'implacable dieu-soleil der
rière un rideau de nébulosités bienvenues et nous 
vaudra ces ondées dont notre sol desséché est lit
téralement assoiffé. La situation tend en effet à ' 
devenir catastrophique — le mot n'est pas exagéré 
— dans d"e nombreuses régions, tant en plai
ne qu'en montagne, où les cultures sont sérieuse
ment compromises (c'est ici que le mot prend sa 
véritable signification),, et au Tessin, où le ther
momètre enregistre des chaleurs de 38 degrés a 
l'ombre et où les plantations de maïs sont à pro
prement parler rôties. Faute de fourrages indigè
nes, une partie de notre cheptel devra être abat
tue, après avoir été vendue à vil prix et si notre ra
vitaillement en viande fraîche doit y trouver mo
mentanément son compte, c'est notre alimentation 
en produits laitiers de toute nature qui en souffri

ra fatalement au cours de l'hiver prochain. Ah ! si 
nos météorologistes étaient en mesure de prélever 
quotidiennement dix degrés sur la température ac
tuelle, pour les reporter sur les mois d'hiver ! Hy
pothèse absurde, hélas ! 

En attendant, tandis que les premiers contin
gents d'internés russes quittent notre sol hospita-
l.er, des phalanges de permissionnaires américains 
pénètrent sur notre territoire, à Bâle et à Chiasso. 
Gageons que leurs séjours sur nos hauts sommets, 
« où le chamois broute en paix », ne pourra que 
renforcer en eux le sentiment de la profonde et 
réelle solidarité morale qui unit, à travers l'océan, 
nos deux républiques démocratiques, également 
éprises de liberté, également respectueuses de la 
dignité humaine. 

Quant aux internés russes qui s'en vont réinté
grer leur lointaine patrie, nous en avons vu une 
escouade, sur la place de la gare de Berne, for
mée de beaux gars rutillants de santé, aux visages 
radieux, qui chantaient à pleins poumons quelque 
incompréhensible hymne patriotique et ne sem
blaient nullement chagrinés de troquer nos lacs et 
nos glaciers pour leurs steppes natales, tant il est 
vrai que l'amour du pays qui vous a vu naître 
constitue la fibre la plus sensible de tout cœur bien 
né. Pourtant, la mine rayonnante de ces slaves 
mystérieux attestait un fait irrécusable, soit que 
leur séjour sur sol helvétique n'avait en rien alté
ré leur santé, ni leur bonne humeur, bien au con
traire, et que le régime qui leur avait été appliqué 
chez nous n'avait aucun- point de commun — oh ! 
non et n'en déplaise à M. Léon-Nicole — avec ce
lui que durent subir les malheureux prisonniers de 
Buchenwald ou de Dachau. 

Les allocations aux ouvriers 
agricoles 

Les ouvriers agricoles seraient-ils devenus 
méfiants au point, de refuser les allocations 
familiales auxquelles ils ont droit ? 

Peu'i-être sont-ils rebutés par les formali
tés à remplir ? 

Adressez-vous au Secrétariat du Parti li
béral-radical valaisan (avenue de la Gare à 
Sion, tél. 2 16 53) qui vous donnera tous ren
seignements et vous aidera dans les démar
ches à accomplir. 

Aussi bien, malgré les insinuations publiées dans 
l'organe Uolk und Armée par un certain capitaine 
Vogelsang au sujet des abus qui auraient été per
pétrés dans des camps d'internés russes, accusa
tions soigneusement recueillies et montées en épin
gle par la presse du parti du travail, on a enregis
tré avec une vive satisfaction, dans les milieux 
politiques fédéraux, l'information obtenue par le 
canal de l'Ambassade de France, information aux 
termes de laquelle le gouvernement de Moscou a-
vait désigné les officiers appelés à constituer la 
commission d'enquête sur le régime de vie dans 
les camps russes. Des médecins et des- ingénieurs 
figurant parmi ces internés ont visité tout récem
ment nos grandes industries chimiques et horlo-
gères, à Bâle et dans le Jura, et l'on a de bonnes 
raisons de penser que ces sorties documentaires au
ront achevé de convaincre ces hôtes de l'intérêt 
indiscutable qu'aurait leur immense pays, beau
coup plus douloureusement meurtri par la guerre 
qu'on ne se l'imagine communément chez nous, à 
dissiper les malentendus qui empoisonnent présen
tement nos rapports et à renouer des relations nor
males dont les deux parties, loyalement réconci
liées, ne pourraient que tirer avantages et profits. 
Il n'est pour lors que d'attendre patiemment l'ar
rivée de ces Messieurs les enquêteurs officiels.Tls 
pourront tout voir et tout entendre, parce que nous 
avons la conscience tranquille et que nous n'avons 
rien à cacher à des investigateurs objectifs. 

Disons encore que, la presse a fait généralement 
d'expresses réserves au sujet de la mise en vigueur 
de notre nouvelle organisation militaire, dont le 
principe légal avait été tacitement approuvé par le 
peuple, après l'avoir été par les deux Chambres, 
peu avant le déclenchement de la seconde guerre 
mondiale. Ce nouveau statut, inspiré de l'ancien 
Chef du Département militaire fédéral, M. Min-
ger, prévoyait l'institution d'un « Inspecteur géné
ral de l'armée », chargé, en temps de paix, d'assu
rer l'unité de doctrine et de méthodes dans l'ins
truction de nos forces de milices. Le nouveau Chef 
du Département militaire, M. Kobelt, ne paraît 
nullement goûter cette formule, qui le flanquerait 
d'un brillant second, quelque peu encombrant, se
lon son tempérament personnel, au moment mê
me où le Général Guisan, ainsi qu'il l'a déclaré 
devant l'Assemblée fédérale, rentre dans le rang. 
M. Kobelt est appuyé par des officiers supérieurs 
qui supporteraient malaisément un degré intermé
diaire de hiérarchie entre eux et le Chef du Dé
partement et qui estiment que le rôle dévolu à 
l'« Inspecteur général » devrait appartenir, comme 
par le passé, à la Commission de défense nationa
le'. Oui, mais la loi Minger est devenue constitua 
tionnellement exécutoire. Se résoudra-t-on à en 
modifier une clause essentielle en usant des pleins 
pouvoirs ? Une telle procédure est pour le moins 
fort discutable à un moment où le peuple suisse 
désire, avec une ardeur chaque jour renforcée, d'en 
revenir au plus tôt à l'ordre constitutionnel des 
temps normaux. -P. 

Est-ce vrai ? 
La National Zeitung rapporte les propos d'un 

officier américain qui se réjouit de pouvoir bien
tôt visiter « la Suisse, ce paradis ». Voilà qui est 
parfait. Où l'affaire devient piquante, c'est lorsque 
•Fofficier yankee tire de sa poche un. numéro du 
journal destiné à l'armée américaine, Stars and 
Stripes, et qui contient cette alléchante précision : ' 
« I l n'y a aucune prescription concernant la fra
ternisation avec les jeunes filles suisses». Que voi
là — si le détail est véridique — une délicate «in
vitation à la valse ! » 
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LE CONFEDERE 

Fête nationale 
et aide aux mères 

La fête du 1er août, en nous rappelant que l'in
dividu ne vit pas pour lui seul, doit renforcer en 
nous le sens de la communauté. 

Pénétrons-nous de ridée que c'est l'entr'aide qui 
a'fait la force de la jeune Confédération. S'oublier 
soi-même pour penser aux autres, tel est l'esprit 
du Grutli. 

Le Comité suisse de la fête nationale organise 
chaque année une collecte pour ce jour-là. 

Le produit de la collecte de cette année est des
tiné aux mères dans la gêne. 

Oubliant pour un instant les grands événements 
actuels, nous évoquons l'image d'une mère qui 

.considère avec ravissement son nouveau-né. 
L'enfant aura-t-il une vie facile et heureuse, ou 

son existence sera-t-elle rude et sévère ? Souffri-
ra-t-il un jour de la haine et de la méchanceté des 
hommes, ou jouira-t-il de toutes les faveurs du 
sort ? 

La mère du nouveau-né ne songe guère à cet 
avenir encore lointain ; ce qui occupe son esprit, 
ce sont les soucis de la vie quotidienne. 

La joie que lui causent les mouvements de l'en
fant est ternie par le souci de l'argent nécessaire 
pour payer les premiers frais, tant il est vrai que 
joie et tristesse vont souvent de pair. 

Cela ne devrait cependant pas être. Il ne fau
drait pas, au moins dans les tout premiers temps, 
que la chère petite créature fût une source de pré
occupations. Les graves questions ne se poseront 
que trop tôt. 

Et c'est pourquoi la collecte du 1er août 1945 
doit servir à affermir le grand bonheur que la 
naissance d'un enfant apporte au foyer. 

Formons le vœu que les petits êtres fragiles 
trouvent des cœurs généreux et qu'aucune guerre 
mondiale ne vienne, un jour, troubler leur existen
ce. 

Maintenant que les hostilités ont pris fin, nous 
devons nous pencher avec intérêt et amour sur ces 
citoyens en herbe, qui construiront plus tard un 
monde nouveau, et vouer à leurs mères notre solli
citude. 

1er août d'après-guerre, aide aux mères. L'asso
ciation de ces deux idées n'est-elle pas la façon la 
plus heureuse de marquer le prochain avènement 
d'une ère de paix ? Ed. de Steiger, 

Président de la Confédération. 

Eclatants succès de nos lutteurs à Couvet 
. Le 22 juillet avait lieu à Couvet la 61e fête roman

de de lutte groupant 220 participants de grande classe. 
Nos braves Valaisans décidèrent malgré les difficul

tés de participer à cette fête et c'est une délégation de 
24 lutteurs qui représenta notre canton à Couvet. 
. Les efforts des Valaisans furent couronnés de suc

cès puisque sur 30 couronnes délivrées, 4 revinrent 
au Vieux Pays, et 5 Valaisans se trouvent ex-aequo 
premiers après les couronnés, à un quart de point de la 
dernière couronne. Aux heureux vainqueurs toute la 
gratitude des sportifs du canton. Chose rare chez 
nous, les 4 couronnés sont sélectionnés par l'Union ro-, 
mande des lutteurs qui participera au jubilé de l'Ass. 
fédérale de lutte à Berne les 18 et 19 août à l'occasion 
de son 100e anniversaire. Nos vives félicitations et 
nos vœux de plein succès les accompagnent. 

Palmarès valaisan : couronnes: 16. Darioly Fer-
nand, Fully et Héritier Basile, Savièse 66,50 ; 20. De-
\varra Marcel, Sierre 66,25 ; 25. Lonfat Aloys, Illar-
saz 66 ; prix simples : 31. Serex Paul, Martigny, Va-
rone Hermann, Savièse, Laub Georges, Panchard Ro
bert, Sierre et Jaeggi Charles, Illarsaz, tous 59,75. 

Ducrot. 

Nouvelles du Valais 

Madame François CRETTON et ses enfants Bernard, 
/ Marie-Thérèse, Alexandre, Jérôme, Jean-Claude et 
v André, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Alfred CRETTON et leurs en

fants ; 
Monsieur et Madame Joseph CRETTON et leurs en

fants ; 
Monsieur et Madame COQUOZ-CRETTON et leurs 

enfants, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Gilbert ROUILLER et leurs en-
••: fants ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur François CRETTON 
leur très cher époux, père, beau-frère, oncle et cousin, 

^survenu dans sa 45me année après une longue maladie 
courageusement supportée, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu lundi 30 juillet 1945, à 
10 heures. Départ du domicile mortuaire, Martigny-
Bourg, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

comme d'autres produits réputés, 
Incite à l'imitation 
Consommateurs, signalez-nous 
les abus dont vous êtes témoins. 

L'Apéritif "LUY", marque déposée, est fabriqué 
exclusivement par "Diva" S. A. Sion. 

La douleur rhumatismale se promène 
Certaines douleurs attaquent tantôt un membre, tantôt un 

autre, tantôt les reins, parfois la tête. Contre ces malaises qui 
ne manqueront pas de s'aggraver, nous conseillons de prendre 
matin, et soir, un cachet de Gandol. Le Gandol calme les crises 
qu'il s'agisse de maux do dos, de rhumatismes articulaires ou 

• "musculaires, car il a la propriété, grâce à ses composés litnino-
quiniques, de combattre la surproduction de 1 acide unque 
dans le sang. Le Gandol en cachets vaut 8 fr. 60. Ttes Phies. 

Le danger des feux d'artifice. — 
Nous reproduisons de la Feuille d'Avis de Lau
sanne cette correspondance qui confirme pleine
ment celle que le Confédéré a publiée mercredi à 
propos de fusées, pétard, etc., du 1er août : 

A la veille du 1er août, je tiens à rappeler une 
scène tragique dont j 'a i été témoin l'année passée 
à Martigny où j'étais en service. Un garçon d'en
viron 13 ans portait sur lui, cachées sous sa veste, 
7 ou 8 fusées, ainsi que quelques pétards dans sa 
poche. Dès le début de la cérémonie, les fusées et 
les pétards partaient de toute part au milieu de la 
foule. Tout à coup, je vis une fusée raser les têtes. 
Cinq secondes plus tard, nous entendîmes un cri 
horrible d'enfant qui brûlait. Puis un remous dans 
la foule et le calme. Notre médecin militaire se 
précipita, quatre minutes après l'enfant expirait. 
L'accident était dû sans doute au fait que l'en
fant portait imprudemment les fusées sous sa ves
te, mais aussi au fait que soit une allumette de 
Bengale soit la fusée que j 'avais vu voler dans 
cette direction avait allumé les fusées. Le bas ven
tre de l'enfant fut horriblement carbonisé. 

Ne serait-ce pas la plus grande consolation pour 
les parents de ce pauvre garçon que cette mort tra
gique serve de leçon pour ailleurs ? Comme pa
rents, avertissons les enfants, et comme autorités, 
interdisons partout les feux d'artifice en pleine 
foule. C'est risquer l'homicide par imprudence que 
de laisser faire dans des cas pareils. 

Ph. de Mesurai, PU. 

Société de sauvetage du lac Léman. 
— Comme annoncé, samedi et dimanche se dérou
lera à Villeneuve la fête internationale de sauve
tage du lac Léman. Cette fête qui pour la première 
fois depuis 1940 verra concourir des sections sa
voyardes compte 32 sections inscrites avec 71 équi
pes de 10, 8 ou 6 rameurs pour les courses de ca
nots. 

A l'occasion de l'assemblée générale dimanche 
à Villeneuve seront délivrées, ainsi que le veut l'u
sage, les récompenses pour les sauvetages, opérés 
pendant l'exercice 1944-45. Parmi les cas de sau
vetage récompensés, nous nous plaisons à citer 
la mention au livre d'or décernée à M. Charles 
Croset, 30 ans, garde-frontière, de la section de 
St-Gingolph, qui le 4 novembre 1944 a retiré de 
l'eau un enfant de 4 ans tombé au lac près du 
débarcadère. 

On sait que le Valais panicipe à cette fête par 
ses sections de Bouveret et St-Gingolph. 

D e l ' a r g e n t b i e n p l a c é . — Il y a diffé
rents moyens de faire fructifier son argent, d'en 
tirer un honnête intérêt ou de le bien placer, mais 
tous ne sont pas à notre portée. Or, il en est un 
qui permet de tenter la fortune en ne disposant 
que d'une somme modique : c'est de prendre un 
billet de la Loterie romande. 

Nombreux sont déjà les veinards qui ont tou
ché des gros lots et des lots moyens en ne dis
trayant que quelques francs de leur budget. 

A votre tour d'essayer, et puisse la fortune vous 
sourire ! L'argent que vous consacrez à l'achat d'un 
billet sera de l'argent bien placé, puisqu'en tentant 
votre chance avec bonne humeur, vous assurerez 
du même coup celle des œuvres de bienfaisance et 
d'utilité publique du canton. 

U n t r o u p e a u e m p o r t é . — Hier soir jeu
di, un court mais violent orage a éclaté dans le 
Valais central, grossissant en un clin d'œil riviè
res et cours d'eau. La Sionne ne tarda pas à char
rier des troncs d'arbres et blocs de rochers, mais 
comme le lit de la rivière avait été curé, on n'eut 
pas à déplorer les accidents de l'an dernier. 

En revanche, comme un berger de la région 
d'Arbaz conduisait un troupeau de 130 chèvres ap
partenant à des propriétaires de la commune, un 
éboulement se produisit, qui submergea la route et 
les bêtes furent entraînées par le courant et ense
velies sous la boue. Au cours des recherches im
médiatement entreprises, 50 cadavres d'animaux 
ont été découverts et à chaque instant, on en exhu
me d'autres. Les propriétaires de ces chèvres sont 
des gens modestes qui éprouvent ainsi une lourde 
perte. 

L a m i - é t é à I s é r a b l e s . — Ce n'est pas 
seulement dans le canton de Vaud que l'on peut 
trouver de charmants buts d'excursion pour la mi-
été ! Ainsi, quand on saura que. la Société de dé
veloppement d'Isérables créée- l'an dernier — et 

, qui entend maintenir dans ce village de montagne 
le cachet et les traditions du Vieux Pays — orga
nise une fête de la mi-été les 29 juillet et 5 août, 
on n'hésitera plus à se rendre à cette manifesta
tion de réjouissance alpestre dont,le but est préci
sément d'aider la Société de développement préci
tée à réaliser les intéressants projets qu'elle a dans 
ses cartons. 

Donc, inscription sur tous les agendas et dans 
toutes les mémoires : Mi-été, Isérables, 29 juillet 
et 5 août,. Assurance : charmantes journées en 
perspective et pas de grimpée trop fatigante par 
ces chaleurs, grâce au télé ! (Voir aussi ce que dit 
Marcel dans l'annonce). 

S a x o n . — La distribution des cartes de den
rées alimentaires pour le mois d'août aura lieu les 
lundi 30 et mardi 31 juillet. 

S u c c è s u n i v e r s i t a i r e . — M. Joseph Ritz, 
licencié es lettres et député, à Grengiols (Haut-
Valais), vient de passer brillamment (Summa cum 
laude) ses examens oraux de doctorat en philoso
phie et pédagogie. Sa thèse sous la direction de 
M. le prof. Gétaz est intitulée : 1< Vom Berufse-
thos. Versuch einer Philosophie des Berufes ». 

Félicitations et meilleurs vœux pour l'avenir ! 

V e r n a y a z . — Signalons la grande kermesse 
qu'organise dimanche 29 juillet la Sté fédérale de 
gymnastique, section de Vernayaz, avec course de 
relais dotée de 2 challenges et de prix ; 1er départ 
à 15 h. Il y aura en outre des jeux, attractions di
verses, parc à vélos, tombola, match aux quilles, 
dégustation, etc. et surtout le BAL conduit par 
l'orchestre renommé « Mélodi-Jazz ». 

U n c o n c e r t à S a l v a n . — On nous annon
ce que la fanfare La Concordia de St-Triphon, 
sous la direction de M. Chamorel, donnera un 
concert sur la place publique de Salvan, dimanche 
après la sortie des offices. 

L'après-midi, elle se produira aux Marécottes. 
Joli but de promenade pour les amis de la musi
que. (Comm.) 

S i o n . — Société de développement des Moyens 
de Sion. — Les membres de la Société de dévelop
pement des Mayens de Sion sont convoqués en 
assemblée générale pour le dimanche 29 juillet à 
11 h. au Restaurant Favre, aux Mayens de Sion. 

Ordre du jour : Election du comité. 

Feu du premier août. — Etant donné la 
sécheresse très intense, le Département forestier 
recommande beaucoup de prudence pour l'allu
mage des feux du premier août comme de tous 
autre? feux en plein air. Les pompiers, les agents 
de la police cantonale et communale et les gardes 
forestiers sont invités à exercer une surveillance 
particulièrement sévère à l'occasion du 1er août. 

D a n s l a L i e n n e . — L'orage d'hier soir cau
sa un autre malheur dans la région d'Ayent au 
lieu dit « Les Barmes » : un homme de la commu
ne, M. Victor Blanc, père de 9 enfants, perdit l'é
quilibre dans des circonstances encore imprécises 
et tomba dans la Lienne à un endroit où la rivière 
présente de violents remous. Une équipe de secours 
s'est rendue sur les lieux afin de rechercher le 
corps. 

Des internés espagnols à Monthey. 
— Mardi_ sont arrivés à Monthey environ 400 in
ternés civils espagnols, soit ceux qui furent refou
lés sur Genève après l'attaque d'un convoi en gare 
de Chambéry. Sur ce nombre il y a 380 hommes. 
14 femmes et 4 enfants. Tout ce monde est logé 
dans un camp aménagé dans les locaux de l'an
cienne Verrerie de Monthey. 

Apprentis pour-le service des trains. 
— Les Chemins de fer fédéraux engageront, dans 
les trois arrondissements, pour le 1er septembre 
1945, un nombre restreint d'apprentis pour le ser
vice des tains. 

C o n t h e y . — Deux bourgeois d'honneur. — 
Le Conseil communal de Conthey vient d'octroyer 
la bourgeoisie d'honneur à M. le curé Lathion, ré
vérend curé de Conthey-Erde, ainsi qu'au Père 
Héliodore, de l'Ordre des Capucins. 

Nouvel! ouvelies suisses 
La Suisse à la Foire de Paris 

La Chambre de commerce française de Lausan
ne nous communique : 

La prochaine Foire de Paris aura lieu du 8 au 
24 septembre 1945. Son importance sera considé
rable en raison de la reprise des affaires économi
ques en France. 

Plusieurs participations étrangères sont annon
cées, celle de la Suisse est une des plus importan
tes. Les industriels et commerçants suisses peu
vent encore retenir des places. 

Vraisemblablement nos services délivreront, 
comme précédemment, des cartes de légitimation 
et certaines facilités sont prévues pour le visa des 
passeports. 

lie cas de M. Kœcher 
Le chef de la police fédérale des étrangers fixa 

en mai à M. Kœcher, ministre d'Allemagne à 
Berne, un délai de départ fixé au 31 juillet 1945. 
Le 16 juillet, M. Kœcher demanda une prolonga
tion de ce délai, ce qui lui fut refusé ; le 23 juillet 
il demanda alors son internement, mais le Conseil 
fédéral rejeta cette demande. L'affaire se trouve 
ainsi réglée et M. Kœcher devra quitter notre 
pays à la fin de ce mois. 

Les premiers permissionnaires 
américains arrivent en Suisse 

Le premier contingent de soldats américains qui 
viennent passer une semaine de congé en Suisse 
est entré par Chiasso, mercredi matin. Ils viennent 
du centre de rassemblement de Milan. Les 342 
permissionnaires ont été reçus à Chiasso notam
ment par M. Cottier, directeur de l'Office fédéral 
des transports. D'autre part, un train spécial avec 
300 permissionnaires est entré en Suisse à Bâle. 

Tous ces soldats ont fort bonne mine et sont vê
tus impeccablement. Ils appartiennent à différen
tes armes et sont de divers grades. Pour tout ba
gage, ils emportent dans leur congé un sac de 
campagne. 

Les accidents de montagne 
D'après une récapitulation du Dr E. Wyss pu

bliée dans Les Alpes, on a enregistré de mai 1944 
à avril 1945, 61 accidents de montagne qui ont 
coûté la vie à 69 personnes. Des 51 accidents enre
gistrés au cours de l'été, 32 se sont produits dans 
les Préalpes, 2 dans le Jura et 17 en haute mon
tagne. La cueillette des edelweiss a fait six victi
mes. 

Chronique de Martigny 
1er août 

Le public est avisé qu'il est formellement interdit l'u
sage de feux d'artifice, pé'ards, grenouilles ou fusées 
à l'occasion de la fête du 1er août, dès 20 h. 30. 

La police locale et cantonale renforcée exercera une 
étroite surveillance et toute infraction à cet ordre sera 
sévèrement punie. U AdminisSiation communale. 

Avis 
La fête du 1er août, tout spécialement, doit être em

preinte de dignité et d'ordre. Aussi nous remercions la 
municipalité pour avoir pris les mesures indispensables 
afin d'éviter tout accident et assurer une pleine réussi
te à cette manifestation. 

La population est invitée à pavoiser. 
Le cortège se formera sur la place de la Gare et, 

conduit par l'Harmonie municipale, te déroulera le 
long de l'avenue de la Gare jusqu'au Quartier de 
Plaisance et retour sur la Place Centrale où le discours 
officiel sera prononcé par le représentant de la Muni-
c'palité. La fête se terminera par le feu d'artifice au 
château de La Bâtiaz. 

Nous lançons un appel à toutes les socié'és locales 
de dames et de messieurs e' les prions de se grouper 
à 20 h. sur le lieu de rassemblement. 

La Société de développement. 

Soldats américains à Martigny . 
Hier à 12 h. 34 sont arrivés à Martigny une centai

ne de soldats américains qui ont été réparais pour leur 
repas de midi aux hôtels Kluser,' du Gd St-Bernard et 
Terminus. Précisons que ces hôtes ne font qu'une brè
ve apparition chez nous. Ainsi, les soldats américains 
descendus hier à Martigny sont: repartis le soir pour 
Montreux après avoir consacré l'après-midi à une vi
site de Martigny et de sa région. Un groupe est allé 
jusqu'à Finhaut par le M.-C, tandis qu'un autre a 
trouvé une fraîcheur agréable dans les catacombes Or-
sa\ . . . 

Comme il s'agit d'un voyage circulaire, forme de 
« tour de Suisse », ces arrivées de soldats américains 
se renouvelleront pendant deux mois où chaque jour 
un nouveau groupe visitera Martigny pour rentrer le 
soir à Montreux. Ces soldats, comme le Confédéré le 
dit par ailleurs, sont tous d'une tenue impeccable et 
produisent une bonne impression. 

Ces groupes sont conduits par un guide suisse et cha
que soldat est muni d'une carte d'identité et d'une 
feuille de congé. Les formalités de polioe sont ainsi 
réduites à leur plus simple expression. Le guide remet 
au soldat l'horaire de son voyage, quelques coupons de 
repas pour des collations, une demi-ration de chocolat 
et un vade-mecum pour l'attitude qu'il doit observer 
durant son séjour en Suisse. 

La somme forfaitaire de 35 dollars (150 fr. suisses) 
est fixée, comme on sait, par homme et par semaine, 
sans préjudice des 150 fr. d'argent de poche, pour le 
voyage, le logement et la subsistance, somme compen
sée par des fournitures de denrées alimentaires corres
pondant à la ration américaine riche en calories. Nos 
hô'es américains sont nourris et traités dans les hôtels 
comme les touristes ordinaires. Le haut commande-
ir .ni américain s'est engagé à n'envoyer en Suisse que 
des permissionnaires en bonne santé. 

Nofons aussi qu'ils ne sont pas placés sous contrôle 
militaire: ils sont absolument libres, au--même"-titre 
que d'autres touristes. Quelques -civils, parmi lesquels 
des agents, surveillent leur conduite et veillent à l'at
titude de la population à leur égard. 

L'orchestre du Kursaal de Genève au Casino 
Nous apprenons avec plaisir que c'est un des excel

lents orchestres du Kursaal de Genève qui conduira le 
grand bal traditionnel du 1er août au Casino-Etoile de 
Martigny. Le bal commencera à 22 h. après la mani
festation patriotique habituelle. 

Cinéma pour enfants 
Dimanche 29 juillet à 17 h. à l'Etoile, cinéma pour 

enfants. Au programme : Les Aventures du Shefiff. 

Assemblée générale du Martigny-Sports 
Rappelons l'assemblée du Martigny-Sports, ce soir 

vendredi à 20 h., à l'Hôtel du Grand St-Bernard. 

« L'amant de Bornéo » au cinéma Etoile 
Dès ce soir vendredi, à l'Etoile, le dernier vaudevil

le parisien : L'Amant de Bornéo, avec les maîtres de 
la fantaisie et du rire : Jean Tissier et Arletty. C'est, 
d'un bout à l'autre, un formidable éclat de rire. 

Au même programme, le fameux défilé de la vic
toire à Paris, commenté par Pierre Blanchar. 

Ne manquez pas cet important spectacle. 
DIMANCHE SOIR : *rain de nuit Martigny-Sion, 

avec arrêts dans toutes les gares. 

James Cagney au cinéma Corso 
Malgré les chaleurs, le CORSO connaît cette semai

ne la grande affluence avec son nouveau programme 
qui satisfait les plus difficiles. En Ire partie : James 
Cagney dans Tout au vainqueur. En 2e partie, Lola la 
Rouge, avec la belle Ann Sheridan. 

Dernières séances : samedi et dimanche (14 h.' 30 # 
20 h. 30). 

Après un bombardement 
Dans son rapport de gestion, la Municipalité de 

Schaffhouse relève que le bombardement du 1er 
avril a causé des dégâts se montant à 46 millions 
en chiffre rond, dont 23 ont été remboursés. v 

Arrivée des délégués russes 
Une partie des deux délégations soviétiques qui 

devront s'occuper de l'enquête sur la situation des 
internés russes en Suisse et du rapatriement de 
ces internés, est arrivée par la voie des airs à Du-
bendorf. Leur appareil est un bi-moteur de gran
des dimensions et arborant l'étoile rouge soviéti
que. Dès que tous les membres de ces délégation^ 

l seront en Suisse, les pourparlers envisagés pour
ront commencer. ^^^___ 

J A M A I S . . . 
vous ne tromperez le connaisseur de l'apéritif "DIA* 
BLEUETS". Il sait en discerner la qualité et appré
cier l'arôme délicieux. _ 

Pas de charlatanisme 
Nous ne voulons pas prétendre que la Qulntonine est la pa

nacée universelle. C'est simplement un produit sérieux 1"' 
permet de préparer soi-même, à peu de frais, un vin fortifiant, 
de coût agréable et pouvant compter parmi les meilleurs, es
sayez la Qulntonine et jugez vous-même de sa valeur toni
fiante. Le flacon ne coûte que 2 fr. 25, dans toutes les phar
macies. 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles de l'étranger 

Le procès Pétain 
Suite de la dépos i t i on d e M. Da lad i e r 

La 3me audience du procès Pétain s'est ouverte à 
13 h. 18 mercredi. M. Edouard Daladier, ancien pré
sident du Conseil, reprend sa déposition. Le 10 juillet 
1940, l'assemblée nationale, malgré la contrainte al
lemande, avait donné mandat à Pétain de reviser la 
Constitution. Deux jours après la république était dé
truite. L'Etat français apparaissait, prenant appui sur 
des aventuriers et ries traîtres, comme Deloncle, Mete-
nier et Darnand. Le parlement, si discrédité, avait ce
pendant voté 62 milliards pour la défense nationale. 
C'est pourquoi on commença à accabler les parlemen
taires. 

M. Daladier explique, chiffres en mains, que la Ré
publique n'a pas livré à l'Allemagne une France dé
sarmée. Ces chiffres expliquent que le procès de Riom 
n'ait pas été mené jusqu'au bout. Après quelques au
diences, le maréchal Pétain a décidé qu'il fallait re
prendre le procès de Riom avec un supplément d'in
formations. Le maréchal voulait donner à Hitler et à 
Abetz cette satisfaction. M. Daladier dit qu'il espérait 
que Pétain aurait encore un sursaut de patriotisme. Il 
dit que le 8 novembre 1942 il a voulu croire que le 
maréchal lèverait le drapeau de la résistance. « Je 
n'entendis que les cris des soldats chassés de leurs ca
sernes. Je n'entendis que la lourde botte des Alle
mands entrant dans la maison d'arrêt de Bourrasol. 
L'occupation, les otages, les déportations. Pour moi, 
les autres faifs que j 'a i cités n'ont pas un poich aussi 
iomJ que ceux du 11 novembre 1942, quand en face 
de deux Allemands j 'a i trouvé non pas un maréchal 
de France, mais un commis apte à recevoir leurs or
dres et à les exécuter. » 

M. Daladier estime que le maréchal Pétain a trahi 
les devoirs de sa charge ; il a trahi son devoir. 

M. Albe r t L e b r u n à la b a r r e 

L'audience est reprise à 15 h. 15 par la déposition 
de M. Albert Lebrun, ancien président de la Républi
que, qui ifait l'historique des faits essentiels qui mar
quèrent la période critique de juin 1940. 

« Le gouvernement de Vichy porte une lourde res
ponsabilité, déclare-t-il, et non pas seulement le ma
réchal. A diverses reprises j ' a i eu l'impression que le 
maréchal couvrait beaucoup de choses dont il n'avait 
pas été l'initiateur. Une grave erreur a été commise : 
on a cru à la victoire allemande. L'entrée en guerre 
des Etats-Unis, le conflit entre le nazisme et le bol-
chévisme était inévitable. Jouer la carte allemande 
gagnante c'était une faute manifeste à ce moment-là. 
Une autre faute a été commise : Le maréchal a cru 
que le prestige de ses étoiles contribuerait à couvrir le 
pays occupé et à le défendre de l'occupant. Alors, au 
lieu de résister, on céda. L'armistice a été appliqué 
dans le déshonneur et l'indignité. » M. Lebrun s'élè
ve contre 'l'aide consentie à l'Allemagne en matière 
éerravitailkmcnt, contre les déportations et contre la 
lutte contre les maquisards. 

Le témoin, très ému, parle enfin « de la détresse 
profonde » qu'il éprouve aujourd'hui de voir un ma
réchal de France devant la Haute Cour. Le maréchal 
Pétain qu'il a connu « au faîte de l'honneur et de la 
gloire, être monté si haut, être tombé si bas ; quel sort 
funeste et diabolique s'est attaché à ses pas ? » C'est 
une question à laquelle M. Lebrun ne peut pas répon
dre. « Nous sommes au cœur de l'accusation du com
plot contre la République », dit en fin de déposition le 
président Lebrun. Après quelques escarmouches entre 
le témoin et les défenseurs, l'audience de mercredi est 
levée à 17 h. 30. 

A u d i e n c e d e M. J e a n n e n e y 

Jeudi, 4e journée des débats, on entend M. Jules 
Jeanneney, ancien président et ministre d'Etat, lequel 
déclare : « L'armistice fut une faute impardonnable et 
irréparable. L'honneur commandait d'organiser la ré
sistance, mais les grands chefs militaires furent les 
premiers à vouloir cesser la lutte. La faute de Pétain 
doit, aujourd'hui encore, lui peser lourdement. Mais 
une fois faite, c'était du passé. Il fallait vivre. Il n'y 
avait que son nom pour faire l'union. Il a déçu, et 
combien. » M. Jeanneney dit encore : « Je connais P. 
Laval depuis très longtemps. J 'ai toujours eu pour lui 
une aversion particulière. Je connaissais son action 
vive et maléfique en vue d'un armistice précipité. La
val agissait en dehors du gouvernement pour la même 
cause et vers le même but que le maréchal. » 

M. Lou i s M a r i n est e n t e n d u 

M. Marin est un vieux chef nationaliste et une fi
gure notoire dans les milieux de droite. Il dit : « En 
1939, qui rompit l'accord ? Personne, sauf nous. La 
Belgique, la Hollande, la Pologne et la Grèce ne con
clurent pas d'armistices. Ce sont les signataires de l'ar
mistice qui manquèrent à la parole de la France. Or, 
je le dis, trahir un pacte comme celui du 28 mars 
1940, c'était trahir la France ». 

M. Louis Marin regrette encore que l'on n'ait pas 
voté au conseil. Il est certain qu'il y avait une majo
rité contre l'armistice. Au lieu de demander le vote, 
on se livra à un coup de force. Pétain a forcé la main 
du conseil par sa •menace de démission. 

U n e c a u s e i n d é f e n d a b l e 

« On se gardera de tirer de ces controverses des 
conclusions excessives et de plaider la cause du maré
chal, devenue indéfendable, depuis novembre 1942 
tout au moins, écrit M. Mt. dans la Tribune de Lau
sanne. Ces quelques constatations tendent plutôt à ren
dre tangible l'atmosphère passionnée, et certainemen' 
o:ta éloignée de la sérénité impartiale de la justice, 
dans laquelle se déroulent ces débats. Des raisons de 
haute politique exigeaient que l'homme qui était à la 
tête du gouvernement de Vichy fût appelé à rendre 
compte le plus tôt possible de ses actes. En effet, quel-
*S que fussent ses intentions, un fait est indéniable : 
jl s'est lourdement trompé et ce sont ceux qui ont pris 
le contre-pied de sa politique, le général de Gaulle et 
ses amis, qui ont vu juste. Dès lors, le maréchal Pé
tain sera condamné. Tout simplement parce que l'on 
peut juger des résultats néfastes de la politique de 
Montoire alors que — comme l'a relevé fort justement 
un témoin — on ne sait pas ce qui se serait passé si, en 
juin 1940, le maréchal, plutôt que de signer l'armis
tice, avait passé en Afrique et que la France eût été 

soumise à un régime d'occupation, comme ceux qu'ont 
connus la Hollande, la Pologne, la Tchécoslovaquie et 
la Yougoslavie. » 

De Bazaine à Pétain 
À soixante ans de distance, voici le second ma

réchal de France qui passe en justice pour t rah i 
son. Après Bazaine, Péta in . Jetons rapidement un 
coup d'ceil en arr ière . On ne parle plus guère de 
Bazaine, ni de son procès. A peine se rappel le- t
on ce qu'il fut, ce qu'il fit. Voici en peu de mots 
la carrière d 'Achil le Bazaine, maréchal de Fran
ce, né en 1811. Sorti du rang, il fit une br i l lante 
carrière en Algérie et avai t conquis ses étoiles en 
Crimée ; puis il pr i t une part glorieuse à la cam
pagne d ' I ta l ie . Il fut envoyé au Mexique en 1862, 
y devint commandan t en chef et nommé maréchal 
de France en 1864, à l 'âge de 53 ans. Ses biogra
phes le disent bon soldat, mais ambit ieux, sans ca
ractère ni scrupules. E n effet, il négocia au Mexi
que avec les chefs insurgés, créa des difficultés à 
l 'éphémère empereur Maximil ien dont il avait 
pour tâche d'affermir le pouvoir et qui le fit r ap 
peler en France. Après une demi-disgrâce, il de
vint commandant de la garde impériale de N a p o 
léon I I I en 1869. Eclate alors la guerre franco-
a l lemande ; il reçut le commandement de l 'armée 
de Lorra ine et en août fut n o m m é généralissime. A 
ce moment , l 'opinion publique voyait en lui un 
homme de guerre. Pour tant , p rématurément vieil
li, il se sentit lu i -même inférieur à sa tâche écra
sante. Il n 'eut dès le début que deux préoccupa
tions dominantes : éviter de compromettre son 
prestige en l ivrant des batail les décisives, et con
server intacte une armée qui pût lui permet t re d'a
gir éventuellement à son profit. 

Chargé de la ramener à Châlon où devaient 
être concentrées les forces françaises, il fut « ac
croché » par les armées al lemandes à Bornu le 14 
août, puis à Rezonville et Mars - l a -Tour , le 16 
août. Mais après Rezonville, au lieu d 'ordonner 
l 'offensive, il recula sur Metz, permet tan t ainsi 
aux Al lemands de se regrouper et de se reformer. 
Le 18 août, à Saint -Pr ivat , sa seule inertie em
pêche la victoire française. Il se tint alors immo
bile dans Metz, se ménageant pour des fins politi
ques: Il négocia tour à tour avec Bismark, avec le 
Gouvernement prussien, avec Napoléon I I I et 
l ' impératr ice Eugénie. Mais tous ses projets échou
èrent et le 27 octobre il rendi t la place de Metz. 

Après la chute de l 'empire, il fut convaincu d'a
voir livré la place sans avoir fait tout pour la dé
fendre, ni même tout ce qu'exigeait l 'honneur . Il 
fut condamné à mort pa r ses juges militaires, 
mais la peine fut commuée en celle de la déten
tion perpétuelle. On l ' interna à l ' î le S te -Margue-
rite d'où il s 'évada en 1874. Il se réfpgia à M a 
drid, y finissant ses jours, mourant en 1888. 

Que va-t- i l se passer avec Péta in , nommé ma
réchal de France en 1918,.qui fut généralissime 
des armées françaises sous Foch, puis ministre de 
la guerre, ambassadeur de France à Madr id , d'où 
il fut rappelé par Pau l Reynaud et qui enfin de
vint chef de l 'Etat français en 1940 après la dé
bâcle et l 'armistice. Ce n'est pas à nous ni de j u 
ger ni de prendre position. Toujours est-il que le 
procès actuel constitue un événement d 'une impor
tance capitale et marque certainement un tour
nan t de la vie politique de notre voisine la F r a n 
ce qui a besoin, ' désormais, de calme et de paix, 
après les années douloureuses qu'elle a vécues et 
le calvaire qu'elle a gravi depuis 1940. 

Le Japon invité à se rendre 
Les Eta ts-Unis , la Grande-Bre tagne et la Chine 

ont lancé un appel commun au Japon , pour l'in
viter à suspendre toute résistance, faute de quoi, 
ce pays serait complètement détruit . 

U n a m o n c e l l e m e n t d e c a d a v r e s d a n s 
l e m é t r o d e B e r l i n 

Des scaphandriers a l lemands qui descendirent 
dans les tunnels inondés du métro berlinois y ont 
fait de terribles découvertes. Le t ra je t entre la 
gare d 'Anhal t et celle de Stettin, d 'une longueur 
de 5 km., est rempli de cadavres de personnes qui 
ont cherché abri dans ce tunnel au cours de la ba
taille pour Berlin. Dès que les scaphandriers fu
rent descendus pour la première fois, ils donnè
rent immédia tement le signal, afin qu'on les r e 
monte. Ils étaient épouvantés de' la macabre vi
sion qui s'était étalée sous leurs yeux, le tunnel 
n ' é tan t qu 'une immense fosse commune. 

Dans le but de rétablir la circulation, les Rus
ses ordonnèrent aux scaphandriers a l lemands de 
vider le tunnel , mais les Al lemands refusèrent 
énergiquerhent, ma lgré les ordres et l'offre d 'une 
importante somme d 'argent . 

On croit que les tunnels ont servi de lazarets, 
pendan t quelque temps, car un major br i tannique, 
qui avai t été chargé de rétablir le système de com
munications dans la ville, avai t déclaré que parmi 
les nombreux cadavres découverts, plusieurs por
taient les brassards de la Croix-Rouge. 

Le réseau berlinois, si g ravement at teint pa r les 
at taques de l 'aviation et par les bombardements de 
l 'artillerie russe, permet aujourd 'hui le t ransport 
journal ier de 350.000 personnes, tandis qu 'avant 
la guerre ce chiffre était de quat re millions par 
jour. 

en laveur du TOMBOLA 
Terrain de Gymnastique, Sports et Jeux de 
Valeur des lots : fr. 10.000.—. 
Prix du billet fr. 2.—. Cptedech. ne 3048 

LES ELECTIONS ANGLAISES 

Grande uictoire trauaiiiiste 
Cuisant échec des conservateurs 

On connaît enfin les résultats presque définitifs 
des récentes élections anglaises. Sur les 640 sièges 
que compte la Chambre , 627 résultats étaient con
nus à 21 h. 45 jeudi soir. L'opposition obtient 417 
mandats contre 210 au gouvernement Churchi l l . 

Les sièges se répartissent ainsi : travaillistes, 
390 ; conservateurs 195 ; l ibéraux-nat ionaux 14 ; 
l ibéraux 11 ; indépendants 10 ; parti ouvrier indé
pendant 3 ; communistes 2 ; Commonweal th 1 ; 
nationaliste 1. 

L a victoire des travaillistes est sensationnelle. 
La majorité travailliste dans le nouveau Pa r l e 
ment est si prononcée qu'on va au-devant d 'un ca
binet essentiellement travaill iste. Même les con
servateurs n 'espèrent plus regagner le terrain pe r 
du. Ils ont été battus dans les circonscriptions 
qu'ils considéraient comme étant leurs fiefs. Ce 
sera donc le Labour Pa r ty qui prendra en mains 
les destinées du pays. 

Dans l 'ancien par lement , la majori té de M. W . 
Churchill était de 385 manda t s contre 194 à l 'op
position. 

Les ministres qui sorit battus 

Les ministres conservateurs qui ont été battus 
sont M M . Bracken, Gceffroy Lloyd, Sommerwell , 
Amery, ministre de l ' intérieur, Haro ld McMil lan, 
ministre de l 'air, Sir J ames Grigg, ministre de la 
guerre , Richard, L a w Duncan Sandys (beau-fils 
de M. Churchill) , H o a r e Belisha, W a l t e r W o r -
mersley et Summers. Les l ibéraux nat ionaux per
dent leur président du part i Ernest Brown, Sir 
Percy Har r i s et Sir Wi l l i am Beveridge, l 'auteur 
du fameux plan d'assurances sociales. Les l ibéraux 
de l 'opposition perdent leur leader, Sir Archibald 
Sinclair, ministre de l'air. 

Seuls quatre ministres conservateurs ont- été réé
lus, dont M M . Churchil l et Eden. Tous les chefs 
travaillistes ont été élus à une forte majori té, soit 
M M . Att lee, Bevin, Stafford Cripps, Àlexander , 
Greenwood, Morrison, etc. 

De Churchil l à Att lee 
Devant le résultat des élections, M. Churchil l a 

remis au roi sa démission de premier ministre. 
M. Clément Att lee, chef du par t i travaill iste, a 

accepté jeudi soir l ' invitat ion du roi à constituer 
le nouveau gouvernement . M. Att lee est né en 
1883 et a étudié à l 'université d 'Oxford. Il a pris 
part à la guerre mondiale de 1914-18 où il est pa r 
venu au grade de major . Il est député travail l iste 
aux Communes depuis 1922. Il a été secrétaire 
d 'Etat et fut n o m m é eh 1935 chef du groupe par 
lementaire travaill iste. De 1940 à 1942, il a été 
tord du sceau privé et leader adjoint de la Cham
bre des Communes. Il a occupé le poste de premier 
ministre adjoint de 1942 au pr in temps 1945, alon; 
qu'i l appar tenai t au gouvernement de coalition. 

M. Churchil l a adressé hier soir un message d'a
dieu disant qu'il s'inclinait devant le résultat des 
élections, regre t tan t qu'il ne lui ait pas été permis 
de mener sa tâche à fin jusqu 'à la victoire sur le 
JaDon. Mais tous les plans et -préparatifs sont ter
minés et les résultats pourraient survenir plus vite 
que l'on était en droit d'espérer jusqu'ici. 

Ce que les travaillistes ont promis 

M. Attlee a déclaré que la victoire électorale 
permet t ra de réaliser le p lan politique du part i 
socialiste. Le part i travaill iste a promis l 'étatisa
tion des mines, des chemins de fer et des centrales 
électriques et de réaliser certaines réformes con
cernant l 'agriculture et les problèmes de l 'habita
tion, ce qui pourrai t même avoir comme consé
quence l 'expropriation de terrains dans les villes. 
Dans sa p ropagande , le Labour Par ty proposa 
également le remplacement de la Banque d 'An
gleterre par une banque centrale gouvernemen
tale. 

Répercussions probables en politique extérieure 

On prévoit d ' importants changements dans les 
représentations diplomatiques et consulaires à l 'é
t ranger . Les diplomates les plus visés seraient M. 
Leeper, ambassadeur à Athènes, et Lord Hal i fax, 
ambassadeur à Washington.- On prévoit que M. E. 
Bevin, ancien ministre du t ravai l , sera le succes
seur de M. Eden aux affaires é t rangères . 

Dans les milieux travaillistes, on souligne que 
l'un des changements qui se feront sentir sans dé-
lai, en mat ière de politique extérieure, sera la 
suppression de l 'aide et des encouragements aux 
« forces réactionnaires de l 'é tranger ». C e l a con
cerne surtout l 'Espagne, la crise en Belgique et l 'a
venir de la Grèce et de la Pologne. 

Ces mêmes milieux insistent toutefois sur le 
fait que la politique extérieure du gouvernement 
travail l is te sera menée en harmonie avec celle des 
Eta ts -Unis et de la Russie. 

Avan t tout, il convient de relever que l'effort de 
guerre ne se relâchera en aucune façon à l 'égard 
du Japon . 

Les dir igeants travaill istes escomptent enfin 
que leur victoire influencera les prochaines élec
tions en France et que la collaboration entre les 
puissances occidentales, y compris les pays Scandi
naves s'en^ t rouvera raffermie, du fait que tous 
ces pays seront dirigés par des gouvernements so

cialistes. Pareille collaboration ne saurait être vue 
d'un mauvais œil par la Russie. 

Les dirigeants travaillistes ne sauraient en au
cun cas admet t re qu'on pût croire, dans certains 
pays étrangers, que la Grande-Bre tagne serait 
prête à prendre la "tête d 'une coalition antisoviéti
que. 

S U R P R I S E E N A N G L E T E R R E 

Le grand mouvement vers la gauche dans les 
élections anglaises a confondu tous les experts. 
Même les plus optimistes dans le part i travailliste 
ne s 'at tendaient pas à un tel succès. Le facteur 
important dans les résultats est sûrement le vote 
des soldats. Les travaillistes interprètent cette d é 
cision comme un signe que les électeurs anglais ne 
veulent plus retourner aux conditions de 1939. Ce 
n'est pas tant un vote contre M. Churchill qu 'un 
vote contre le parti conservateur. Tout le monde 
reconnaît avec grat i tude le g rand rôle de l 'ancien 
premier ministre dans la conduite de la guerre, 
mais la plupart des électeurs voudraient une nou
velle politique intérieure et de grandes réformes 
sociales, qu'ils pensent que les conservateurs ne 
sont pas disposés à introduire. 

Il est trop tôt pour juger de l'effet à la confé
rence de Potsdam et dans le reste de l 'Europe, 
mais les régimes de droite comme celui de Franco 
et celui d e Grèce vont surveiller avec inquiétude 
l 'orien ation du nouveau gouvernement dans les 
affaires étrangères. 

Le nouveau premier ministre a déclaré : « C'est 
la première fois dans l'histoire que le par t i t ra 
vailliste a une nette majori té . Cela nous permet
tra de mettre en pra t ique la politique du part i so
cialiste. J e suis certain que la démocratie br i tan
nique peut apporter une contribution énorme à la 
création d'un monde de paix et de prospérité. » 

La Belgique vit parce qu'elle a 
désobéi à son roi 

M. Spaak, poursuivant mercredi après-midi son 
exposé à la Chambre belge, a défendu la polit ique 
prat iquée depuis 1936, dont le début était d 'em
pêcher que le pays ne fut entra îné dans la guerre. 
Mais le gouvernement était décidé, au jour où la 
Belgique serait at taquée, à l 'aider jusqu 'au bout 
aux côtés des alliés anglais et français. Non seule
ment, précise M. Spaak, le roi reconnut que la 
guerre était perdue, mais il voulut justifier son 
point de vue à l 'égard de l 'étranger. Il pr i t le thé 
avec Hit ler pendan t 2 h. et quart . Si nos fonction
naires avaient fait cela, nos commissions d 'épura
tion auraient fonctionné sans pitié. Léopold en
voya des té légrammes à Hi t le r et au roi d 'I tal ie. 
Il y a une vérité cruelle à dire : si aujourd 'hui la 
Belgique vit, c'est parce qu'elle a désobéi au roi. 
Le roi ne peut donc plus être le .roi de tous les Bel
ges. J e suis prêt, aujourd 'hui , à dire : « Sire, votre 
fils c'est notre roi », conclut M. Spaak, qui a quit
té la tr ibune au milieu des applaudissements de 
tous les socialistes, l ibéraux et communistes. 

La famille de Mme Vve Marie RIBORDY-JORIS, 
à Orsières, très touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, re
mercie sincèrement loutes les personnes qui de loin ou 
de près y ont pris part. 

COLLONGES 
DIMANCHE 29 JUILLET 

S t e - A N N E 
organisée par la 

Société de musique „La Collonfllenne" 
Cantine soignée — ORCHESTRE ORLANDO 
Invitation cordiale. Se recommande: Le Comité. 

m Deiflioye 
DENTISTE 

HARTIGNT 

absent 
jusqu'au 20 août 

A LOUER 

Appartement 
5 chambres, cuisine et chambre 
de bain, chauffage central et 
part de Jardin, pr le 31 octobre. 

S'adresser à M. Haneartner, 
Route du Slmplon, Martigny. 

Grand choix de 

Tapis 
d'Orient 

Prix exceptionnels, 
exposition permanente le 

mardi, de 9 h. a 20 h. 
à la 

Gde salle de motel muser 

Etiquettes volantes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

Martigny Tél. 6.11.19 

ooooooooooooooooco 

A" I E T O I L E D o vendredi a n d imanche I Dlm. train de nuit 

L'AMANT de BORNEO 
Au même programme : Le Dé l l l e d e l a Victoire, commenté par Pierre Blanchar 



LE CONFEDERE 

* 

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

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. 

Ardoisières de Sembrancher 
J O R D A N F R È R E E , D O R É N A Z Téléphone 6 58 64 

A MM. les Hôteliers 
La sécheresse accroît les dangers d'incendie. 
Munissez-vous de 

bombes Pyroîuge x 
ext inc tr i ces -automat iques 

Un produit de la Société Suisse des explosifs, à Qamsen-
Brigue. Vente exclusive: 

Louis-J. Salathé, Bd Grancy 3, tél. 2 2957, 
Lausanne. 

NOTRE CONSTRUCTION : 

M o t o t r e U Î l 2 nouveaux modèles 
Installations d'arrosage 
Z U R C H E R , Mach. agricoles, SION, tél. 21088 

Vents de toutes machines agricole» et vltlcoles, neuves et d'eccasloi. 
Réparations et révisions par spécialistes. 

Achat de champignons 
S o l s ache teur d e bo le t s , chantere l l e s , p i e d s 
d e moutons , an prix du jour. Récept ion cha
que jour e t d e t o n t e s quant i tés , e n g a r e d e 
B e l l a u x . 

Se recommande : 
.. Jean Maradan, conserves 

Belfaux (Fribourg) 
Tél. 3 56 28 

Jules Passer.!.. 
se charge de toutes for
malités. Tous transports. 

Pompes funèbres 
SION 

Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
Cercuei ls , Couronnes 

— Marcel, où vas-tu avec ta fiancée, 
les dimanches 

29 Juillet et S août ? 

— A la Mi-été 
Isérables organisée par la 

société de 
Développement 
d'iserables 

Vins de 1er choix 
Attractions — Orchestre 1er ordre. 

REX SAXON 
27-28-29 juillet 

Dim. mat. à 14 h. 30 

FRANÇOISE ROSAY 
PAULINE CARTON 
CLAUDE DAUPHIN 

Lille 

1 

ï 
d'après l'œuvre de 

L. HALÉVY 

UN IMMENSE 
ÉCLAT DE RIRE K 

Poussette 
moderne 
h v e n d r e 

état de neuf. — S'adresser à 
M. SURDEZ, villa Visentini, 
Martigny-Bourg. 

On d e m a n d e de suite une 

Cuisinière 
et une 

fille de cuisine 
S'adr.: HOTEL TÊTE NOIRE. 
Romont (Frg). 

Dr Edouard Sierra 
CHIRURGIEN F. M. H. 

absent 
A VENDRE 

dans le Bas-Valais, pour raison 
de départ, un bon 

Caîé-
restaurant 

d'ancienne renommée. — Ecrire 
sous , chiffres 71, à Publicités, 
Martigny. s 

. K. W. 
CAMIONNETTE, à vendre 
d'occasion. 1 moteur agricole 
4-5 chevaux. — S'adresser à 
BYRDE Roger, BEX. 

i Banque Populaire de Mart igny 
Tél. 6.12.75 Cpte do oh. poet. H o 1000 

C A P I T A L ET R E S E R V E S : • FR. 1 . 1 0 0 . 0 0 0 . — • 

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

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos oomptes sont contrôlés par les Services fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

saxon La Fête patronale approche. 

Avez-vous pensé à votre NOUVEAU 

COMPLET, Dames et Messieurs ? 

Demandez conseil sans tarder 
à votre tailleur 

N. PITTELOUD 
S A X O N 

qui tient à votre disposition un beau choix de tissus 
modernes de première qualité, à des prix intéressants. 
Travail soigné. 

ACHETONS TOUTE QUANTITÉ DE 

raisinets de montagne el cassis 
Esrolko S. A., fabrique de produits chimiques, anciennement 
Fabrique de produits chimiques Flora, DUbendorf. 

Offres sont à adresser à notre représentant pour le Valais : 

Maison Deslarzes & Vernay S. A., Sion 

enrichit les meta 

Aux actionnaires de 

lame de frîoiiey S i 
e n l l q . 

Une deuxième répartition, sur la base de 7%, est 
distribuée sur les actions, à partir du 26 Juillet 1945. 
Les titres sont à présenter à l'estampillage au Com
missaire J o s . Martenet, agent de la Banque 
Cantonale, à Monthey. 

La Commission de liq. 

Le Del 

Imprimé 
l ivré rapidement , 
s o i g n e u s e m e n t e t 
& d e t r è s b o n n e s 
condi t ions , per 
m i s e s par o n o u 
t i l lage m o d e r n e , 
s ' e f f e c t u e k I' 

imprimerie 
A. M O N T F O R T 

Café-
Brasserie 

près Gare de Genève 
jolie terrasse, deux entrées, 
petit loyer, caplt. née. fr. 
18.000.-. Offres sous No 90089 
x, Publicitas, à Genève. 

A VENDRE 

4 chèvres 
bonnes laitières, ainsi qu'une 
l a i e de 90 kg. non coupée. 

S'adr. P. Parisod, St-Saphorin, 
s. Morges. 

Jument portante 
à vendre ou à échanger contre 
cheval ou bovin, une bonne ju
ment ragotte, 4 ans, portante. 

S'adr. A. et M. LÉVY, Recor
don 21, Lausanne, tél. 2 74 34. 

POTAGERS 
1, 2, 3 feux, bouilloires, fours 
neufs, occasion ; plaques carcas-
sées neuves, anciens potagers 
à remonter ; calorifères, etc. 

S'adresser à E. JACCARD, 
Maupas 71, à Lausanne» 

A VENDRE 

tracteur 
Vevey-Qaz, Gazogène IMBERT 
— Année de construction 1942, 
pneus 80 %, avec crampons en 
très bon état mécanique. 

Offres sous chiffres P 6841 S, 
Publicitas, Sion. 

T H E DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
«'employant toujours avec 
succès contre les étourdis-
sements, les maux de tête, 
la constipation, les érup

tions, etc. 
00 ans de succès 

Fr. 1.50 toutes pharmacies 

400 orphelins réfugiés comptent sur votre aide. 
Ne les oubliez pas. Donnez votre obole au compte de 
chèque postal il c 2462, Sion, pour l'aide aux 
réfugiés. 

L'allemand ou l'italien fSS^MSASSm 
rende — Centaines de références et prospectus à disposition. 

^ ^ DIPLOME de langues en 3 mois, de COMPTABLE en 6, 
avec allemand et Italien garantis parles et écrits. 

Ecoles TAMÉ UICERHE 14, NEUCHATEL 14, 
et ZURICH Ummalqnal 30. 

LECTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

Avez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

POUR REMPLACER 
le fumier et les engrais organiques, pour vos vffjnes, 
cul tures fruitières et ï ra i s ieres , employez la 

Tourbe verte organique de Sale 
85 °/o d e mat i ères organ iques 

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

Pépinières Rodait, Leytron, tél. 41533 

dlz. Dimanche 
29 juillet 1945 

Kermesse e. 
Course de relais îïSSf"" 

organisées par la S o c i é t é F é d é r a l e d e Gymnast ique 

2 CHALLENGES et PRIX. — 1er dép. 15 h. — Jeux — Attractions — Parc à vélos 

TOMBOLA - MATCH AUX QUILLES 
Orchestre „MÉLODY-JAZZ 
Dégustation — Invitation cordiale 

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

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

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

Compte de ohèques llo 170 




