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En passant . . . 

La politique du silence 
o— 

Jamais le Conseil fédéral n'a été combattu 
avec autant de violence et de mauvaise foi que 
depuis quelques mois. 

La moindre erreur de l'autorité sert de prétex
te à des discours fulgurante, des articles liaineux, 
des manifestations populaires. 

Le plus petit incident que l'on grossit comme à 
plaisir, non sans le dénaturer, engendre un déchaî
nement de passions. Nos magistrats nous sont re
présentés comme un ramassis de fascistes et d'in
capables. 

Il suffit aux chroniqueurs de vouloir les défen
dre objectivement pour passer, à leur tour, pour 
des indésirables. 

On demande, à grands cris, au mépris de la 
Constitution le renouvellement immédiat du Con
seil fédéral et celui des Chambres. 

Les journalistes auxquels un représentent du 
Reich promettait, au moment de la puissance al
lemande, un séjour en Sibérie ou même un départ 
pour l'au-delà, sont dépeints aujourd'hui, par les 
caricaturistes de l'extrême-gauche, comme les adu
lateurs du fascisme ou du nazisme ! 

Tout' cela, dans un langage outrancier qui ne 
soutient pas la critique, et avec un total dédain des 
faits. Mais on sait le pouvoir de la calomnie et ces 
insanités finiront bien par ébranler les sentiments 
de reconnaissance et de respect que le Conseil fé
déral sut inspirer au peuple, au cours d'une longue 
el dure épreuve. 

Pendant plus de cinq ans de guerre il a fallu au 
Conseil fédéral beaucoup de doigté, de courage et 
d habileté pour ne pas nous entraîner dans la iour-
merite eï beaucoup de prévoyance aussi pour nous 
garder de la famine. Il n'y serait certainement pas 
parvenu s'il avait cédé aux impulsions de ses nerfs 
au lieu de les dominer, aux moments les plus dan
gereux. 

Les événements les plus sensationnels, les plus 
imprévus, les plus paradoxaux ne l'ont jamais 
trouvé désemparé, parce qu'il avait un principe à 
défendre et que ce principe essentiel lui dictait ses 
actes : La neutralité intégrale inspirait noire poli
tique. 

A l'heure où les Alliés cherchaient à réaliser un 
accord avec la Russie, elle en signait elle-même un 
avec l'Allemagne. Tout le monde en fut abasourdi 
à l'exception de M. Léon Nicole, évidemment, qui 
tout en prenant la position changea son fusil d'é
paule ! Il allait plus tard, lors de l'agression de 
Hitler contre Moscou, refaire un nouveau manie
ment d'arme avec la même précipitation. 

Et c'est ce "^mnaste aujourd'hui qui reproche à 
ses ennemis d'avoir l'échiné un peu trop souple ! 

Il y eut aussi le cas Pêiain auquel il tressa des 
fleurs dans le Travail avant de le qualifier de 
traître dans la Voix Ouvrière, et c'est après avoir 
stigmatisé le résistant de Gaulle au moment où 
le vieux maréchal prenait le pouvoir qu'il veui 
nous éclairer maintenant de ses lumières ! 

Que M. Nicole ait pu se tromper, nous le com
prenons fort bien. Qui ne s'est pas trompé ? 

Mais ses erreurs d'appréciation et de jugemeni 
qui n'étaient pas plus nuancées, hélas ! que ses ru
gissements actuels devraient l'engager à plus de 
modestie. 

Le Conseil fédéral, lui au moins, a manœuvré 
avec diplomatie au milieu d'un monde en plein 
désarroi. Il ne lia pas son sort à celui de l'Allema
gne au moment de l'accord germano-russe et plus 
tard, il ne le lia pas davantage à la Russie. 

Il ne cacha jamais son désir d'entretenir de bons 
rapports avec tous les pays, quel que fût leur régi
me intérieur, à condition qu'ils respectassent le 
nôtre et qu'ils ne missent pas en péril l'intégrité de 
notre territoire. 

Tout autre ligne de conduite eût entraîné la ca
tastrophe. On ne saurait gouverner un petit pays 
à coups de slogans, de gestes hâtifs et désordon
nés, de provocations à l égard de l'étranger. 

Si les détracteurs du Conseil fédéral avaient été 
aux responsabilités pendant les années périlleuses 
oà diable nous auraient-Us entraînés ? Dans quel 
pétrin ou quel abîme f 

Nos autorités ont pu commettre, elles aussi, dés 
erreurs, cependant à les juger sur notre situation 
présente, elles n'ont point démérité. 

Néanmoins on leur reprochera d'adopter une 
politique de silence alors que tant de fanatiques 
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© 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 dés délégués au d i m a n c h e 5 a o û t à 

M O N T H E Y 
L'assemblée aura lieu à 14 h. à la Grande Salle de l'Hôtel du Cerf. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Appel des délégués ; .' ;7. Congrès romand à Genève ; 
2. Lecture du protocole ; 8. Rapport sur l'activité du Comité des 
3. Lecture des comptes ; Jeunesses radicales romandes ; 
4- Rapport présidentiel ; 9. Propagande et organe des Jeunesses 
5. Nominations statutaires ; radicales romandes ; 
6. Congrès 1945 ; 10. Divers. 

Le Comité insiste auprès de chaque Section afin qu'elle soit représentée à cette 
importante assemblée. - ''; 

t LE COMITE CANTONAL. 

Lettre de Berne 

Recueillement 
(De notre correspondant particulier) 

Le peuple suisse nest pas cocardier et n'aime 
pas manifester par des éclats extérieurs ses senti
ments les plus profonds. C'est ainsi que la célé
bration du premier août 1945, cette première fête 
nationale se déroulant dans une atmosphère paci
fique après une bourrasque sans nom, a été mar
quée par le même caractère de grandeur, de gra
vité, nous dirions même d'austérité qui lui con
vient si bien. Dans la ville fédérale, la plupart des 
façades étaient pavoisées la veille déjà. Et les 
nombreux kakis qui circulent dans ses rues moyen
âgeuses auront dû être frappés par le caractère de 
dignité de cette commémoration : la grande voix 
des cloches, des oriflammes, des cortèges, des feux 
de joie dans la mesure où ne les interdisait pas la 
sécheresse, des discours empreints de ferveur pa
triotique et d'émouvante sincérité. Les officiers de 
haut grade soviétiques qui séjournent présente
ment dans la ville de Berne, en casquettes à liseré 
écarlate, et qui ne manquent pas de susciter une 
compréhensible et d'ailleurs sympathique curiosité, 
auront certainement, eux aussi été frappés par 
cet amour profond et presque silencieux qui se dé
gage chez nous de la célébration de la fête natio
nale. Si, en effet, nous avons tout lieu de nous ré
jouir du retour de la paix sur notre Continent, 
nous savons que trop que nos difficultés, écono
miques et autres, ne sont pas près d'aytiir pris fin, 
que l'hiver prochain, succédant à un été sans pi
tié, sera dur, très dur même pour les petites gens 
et pour tout le monde, que tout autour de nous il 
y a encore des misères indicibles à soulager. Que 
nous ayons, dans ce domaine, accompli notre de
voir de solidarité internationale et humaine dans 
toute la mesure de nos moyens, nous n'en voulons 
pour preuve que l'action de secours exercée par la 
Croix-Rouge en faveur de la Grèce meurtrie et 
menacée de famine. Selon une communication fai
te à la presse, ce sont 260 mille tonnes de blé et 
16'millions de boîtes de lait condensé qui sont 
parvenues aux populations éprouvées de l'Hellade 
éternelle. On ne dira pas que notre patriotisme se 
confond avec un sordide égoïsme. 

Nous parlions des commissaires russes arrivés si-

ou d'écervelés les attaquent. Si la discrétion la 
plus rigoureuse apparaissait légitime, au plus fort 
des hostilités, elle semble inopportune aujourd'hui. 

Ce n'est pas en s'enfermant dans une tour d'i
voire et en gardant un mutisme olympien que le 
Conseil fédéral demeurera en contact avec le peu
ple. Il se doit de l'orienter régulièrement sur sa 
politique el de couper court à des malentendus. 

Par exemple il a laissé traîner beaucoup trop en 
longueur les incidents qui oni défrayé la chroni
que autour des internés soviétiques. 

On a la nette impression qu'on se perd dans des 
monceaux de paperasse à Berne et' que l'appareil 
administratif finit par paralyser les élans du cœur 
ou de l'esprit. 

Le silence a certainement sa grandeur : 
Mais il ne faut pas qu'il évoque irrésistiblement 

le sommeil! A. M. 

multanément à Bâle et à Genève. Ils n'ont pas 
perdu leur temps et ont eu sans retard une pre
mière réunion avec la délégation suisse ad hoc, 
présidée par le colonel divisionnaire Fluckiger, 
flanqué de deux interprètes. On a été très satisfait 
au Palais d'apprendre que les attachés militaires 
des Légations des Etats-Unis, de la France et de 
la Grande-Bretagne prendraient part aux investi
gations projetées, ce qui leur donnera une garantie 
de plus de sérieux et d'objectivité. Si on a dû con
venir que certains abus avaient été perpétrés, cer
taines fautes commises, les auteurs responsables 
ont été l'objet de sanctions. Nous partageons l'a
vis que ces erreurs auraient été peut-être beaucoup 
plus facielment prévenues, si l'on avait songé à 
faire appel aux nombreuses personnalités qui, chez 
nous, possèdent couramment la langue russe et 
auraient été à même, en qualité d'interprètes, d'é
viter certaines frictions, dues à l'impossibilité pour 
les internés de se faire entendre des personnes 
commises à leur garde, et vice-versa. Bref, on 
souhaite vivement à Berne que celle enquête fasse 
éclater notre bonne foi et nos bonnes intentions, 
qu'elle prouve à nos hôtes que l'accusation de 
« pro fascisme » proférée contre notre peuple était 
une absurdité, qu'elle facilite, en définitive, une 

, repr.se ultérieure des relations diplomatiques nor
males entre les deux pays, sur un pied de parfaite 
égalité. Si le Colonel divisionnaire Fluckiger a 
attiré l'attention de la presse sur le fait que la dé-
légaton militaire russe n'a qu'une mission pure
ment militaire et technique, qu'elle doit se borner 
à enquêter objectivement sur le régime appliqué à 
ses compatriotes et à définir les modalités de leur 
rapatriement (au rythme prévu d'un millier de 
personnes quotidiennement), on n'en forme pas 
moins le souhait qu'une détente suivra cette pre
mière prise de contact, dans l'intérêt économique 
réciproque des deux pays. On sait, de surplus, que 
des délégations d'internés, les uns médecins, les 
autres ingénieurs, ont été autorisés par le Conseil 
fédéral à visiter nos grandes industries chimiques 
de Bâle' et nos principales fabriques d'horlogerie 
neuchâteloises et jurassiennes. Trois représentants 
de l'équipe des « horlogers » ont même reçu les 
passeports nécessaires pour se rendre à l'Ambas
sade soviétique de Paris. Si nous sommes bien ren
seignés, la Russie serait désireuse d'acquérir non 
seulement plusieurs dizaines.de millions de mon
tres de fabrication suisse, mais aussi des machines 
lui permettant d'installer sur son propre sol des 
usines, d'horlogerie. Si l'on parvient à s'entendre, 
les premiers crédits indispensables ne manqueront 
pas d'être assez facilement trouvés. Allons bon ! 
tous les espoirs sont permis ! 

Du côté allié, le problème des avoirs allemands 
déposés dans les banques suisses paraît devoir don
ner lieu à certaines difficultés. A New-York, les 
experts évaluent grosso modo ces avoirs à un mil
liard et demi de francs suisses. Il est bien entendu 
que, pour autant qu'il s'agisse de valeurs confis
quées ou volées dans 1er anciens-pays occupés, ces 
dernières devront faire retwii à leurs légitimes 
propriétaires. Nous nous montrerons vraisembla
blement beaucoup moins disposés à nous dessaisir 

de ces biens, s'ils concernent des dépôts bancaires 
réguliers et des crédits commerciaux. La Suisse ne 
peut pas ignorer — ici, la première charité com
mence légitimement par soi-même — qu'elle est 
créancière vis-à-vis de l'ancien Reich pour plu
sieurs centaines de millions de francs, sans comp
ter le déficit du clearing, au préjudice de nos ex
portateurs. La défaite militaire des nazis devrait-
elle avoir pour effet de nous priver du droit, de 
la faculté de faire valoir nos créances et d'exiger, 
du moins dans une certaine limite, la compensa
tion des lourdes pertes subies par nos industriels 
et nos commerçants ? Il semble bien qu'en toute 
équité, poser la question c'est la résoudre. Mais 
bien naïf serait qui penserait que la difficulté va 
pouvoir être résolue en un tournemain. 

— Dans le cadre des mesures propres à assurer 
promptemeni le retour aux libertés garanties par 
la Constitution fédérale, le gouvernement vient de 
rapporter l'arrêté relatif à la demande préalable 
d'autorisation à laquelle était soumise toute nou
velle publication de journal ou de revue. Les res
trictions subsistent en ce qui concerne les organes 
et magazines stipendiés par l'étranger. Cette ré
serve sera approuvée de chacun. 

— Disons enfin qu'à Berne, la fête du premier 
août a coïncidé avec l'inauguration du nouveau 
Bar Frisco, entièrement rénové selon les règles du 
meilleur goût moderne. Le maître de céans, le 
sympathique colonel Eugène Tripet (après avoir 
été un très illustre caporal sur la place de Colom
bier) a fait aux représentants de la presse les hon
neurs de ses nouveaux locaux, transformés avec 
un art infiniment raffiné. L'humeur coutumière de 
notre amphitryon ne contribua pas peu à égayer 
cette petite cérémonie, dans ce lieu d'accueil idéal 
pour tous les welsches débarquant dans la.cité des 
moutz. - ,- • •-.) -:- ,P;...--. 

1er AOUT 1945 

Allocution 
du Président 

de la Confédération 
Le président de la Confédération, M. Ed. von 

Steiger, a prononcé mercredi soir à la radio une 
allocution relevant que notre pays peut de nou
veau célébrer sa fête nationale sans que la guerre 
sévisse à ses frontières. Notre peuple, dont l'u
nion et la concorde furent remarquables, a montré 
au inonde entier que, les armes à la main et grâce 
à un labeur acharné, il a conserve la liberté, le 
travail et le pain. Aider les faibles, résister à la 
violence et éviter la discorde restent les trois prin
cipes fondamentaux de la Confédération, tels 
qu'ils figurent dans le Pacte fédéral. 

L'aide aux faibles, c'est aujourd'hui une légis
lation conforme aux exigences de la justice socia
le, c'est l'amélioration équitable des conditions 
d'existence du peuple travailleur des villes et des 
campagnes, c'est l'assurance vieillesse et survi
vants, dont les premiers effets se feront sentir dès 
le 1er janvier 1946, c'est enfin une saine politique 
familiale. 

La résistance à la violence : Le peuple suisse ne 
cède à aucune pression. Pour résister aux influen
ces extérieures nous avons notre neutralité que 
nous avons maintenue durant toute cette guerre. 
Nous savons ce que nous lui devons. Et si un nou
veau parti lui déclare la guerre, n'oublions pas que 
ce parti, à d'autres points de vue encore, s'écarte 
des principes reconnus par la grande majorité de 
notre peuple. Nos institutions démocratiques sont 
souvent décriées et beaucoup de Confédérés ne 
comprennent pas la mansuétude des autorités. Or 
le droit juge autrement que les passions politiques. 
Nous ne nous laissons pas guider dans nos déci
sions par la passion, mais uniquement par la loi 
et le bon sens. 

Toutefois, ce qui domine chez nous, c'est l'es
prit d'indépendance, de liberté et de justice. Aussi 
convient-il de faire une nette différence entre la 
politique et le droit. Jamais dans notre Etat le 
cours d'une poursuite judiciaire ne doit être dé-

(Suite en 2me page) 
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LE CONFEDERE 

L'allocution de M. von Ste iger 
(Suite de la Ire page) 

terminé par la politique. Les droits et les bienfaits 
de nos institutions démocratiques doivent pouvoir, 
aussi dans l 'époque nouvelle, s 'affirmer librement. 
Ecartons de nous, dans les temps qui viennent, lgs 
disputes et les discordes, gardons-nous des désu
nions, gardons la tête , haute et opposons-nous ré 
solument et fermement aux tentatives de dissocia
tion. La Suisse pourra ainsi, nous l 'espérons, con
tr ibuer au relèvement du monde en pleine indé
pendance. 

Le président de la Confédérat ion a terminé en 
adressant un patr iot ique salut à nos compatriotes 
vivant à l 'é tranger. 

— D'autres discours ont été prononcés par les 
conseillers fédéraux : M. Kobelt à Schaffhouse, M. 
Pet i tpierre à Genève, M. Celio à Locarno, M. Et -
ter à Thoune . 

Clironiqne de Martigny 

Le 1er Août à Martigny 
Il a été fêté — ce 1er août de la paix — avec toute 

la ferveur, la dignité et le sérieux qu'il convient et si 
fort heureusement les écla*s intempestifs de pétards, 
fusées ou autres engins dangereux n'ont pas apporté 
cette fois un tapage insolite, la manifestation n'a pas 
moins revêtu pour au'ant son caractère de gaîté que 
la fm de la guerre en Europe peut valoir. 

Nos fclicita'ions en conséquence et en premier lieu 
à l'Administration communale de Martigny-Vi'lle pour 
avoir adopté à ce propos toutes les mesures de police 
qui s'imposaient. 

Donc fout s'est déroulé normalement et à la grande 
satisfaction générale. Le cortège traditionnel ouvert 
par l'Harmonie municipale précédée de 3 rutilants 
gendarmes en grande tenue partit de la place de la 
Gare à 20 h. 30 pour défiler selon l'itinéraire é'abli et 
aboutissant à la Place Centrale. On y remarquait nos 
autorités civiles et religieuses, ainsi que les divers 
groupement locaux dont les membres méritent chacun 
un hommage pour leur dévouement patriotique à re
hausser de leur présence notre fête nationale : Chœur 

. d'hommes, de dames, Gym d'hommes, de dames, actifs 
' et pup.lles, etc. 

Discours de M. Aclr.en Morand 
Il appartint à notre sympathique vice-président de 

la Municipalité M. Adrien Morand de prononcer le 
discours d'usage dont on pourra dire qu'il fut court et 
bon. Après avoir salué la fin de cette horrible guerre 
en Europe et souligné l'immense privilège dont a bé
néficié notre pays du fait qu'il a été préservé de ce 
fléau, M. Morand ne peut manquer de rendre un hom
mage de reconnaissance à la Providence avant tout, 
puis à notre armée qui a fait vaillamment son devoir 
comme chacun aussi à l'arrière. Toutefois, rappela l'o
rateur, « nous n'avons pas gagné la guerre. Nous som
mes heureux qu'elle soit terminée. Notre pays malgré 
une certaine presse a fait tout ce qu'il a pu pour soula
ger les prisonniers, les populations décimées et mal
heureuses. Sa Croix-Rouge, œuvre suisse, a sauvé des 
•milliers de pauvres gens et nous continuons, .après six 

"ans de guerre, à poursuivre cette tâche. » 
Après avoir rendu un touchant hommage à nos au

torités supérieures qui ont su conduire le pays en le 
tenant hors du conflit qui eut sans dou*e été pour nous 
une catastrophe effroyable si nous avions été entraînés 
dans le carnage, M. Morand souligne la belle signifi
cation de ce 1er août qui proclame non seulement no
tre indépendance, mais le symbole de no're alliance 
confédérée sous le signe du serment de vivre fraternel
lement. « Quant à ceux qui n'ont de Suisse que le nom 
ou qui dénigrent leur pays, 'leur place n'est pas chez 
nous. Qu'ils aillent habiter le pays de leurs rêves. Ils 
reviendront peut-ê lre un jour, comme cela s'est vu der
nièrement, miauler à notre frontière et nous supplier 
de bien vouloir les reprendre ». 

M. Morand termine en faisant appel à une meilleu
re entr'aids et compréhension entre citoyens par un 
plus grand esprit d'altruisme dans l'application du 
mot : devoir. Il lance un appel émouvant à soutenir la 
collecte faite cette année en faveur des mères nécessi
teuses. Enfin, émettant le vœu qu'une manifestation 
comme celle de ce soir soit une preuve de la possibili
té de vivre harmonieusement et fraternellement mal
gré les différences de religions, de langues et d'idées, 
il souhai'e aussi qu'elle soit «pour le monde et pour 
nous une aube nouvelle de paix et de bonheur ». 

Le Cantique suisse joué par l'Harmonie fait suite à 
ce beau discours. Puis ce sont les productions des grou
pements qui obtiendront leur grand succès : Chœur 
d'hommes, de dames et Chœur mixte, sous la direction 
de M. Moreillon, charmants pupilles avec M. Pierre 
Corthey, exquises gymnastes dames et nos beaux gars 
gymnastes, puis Harmonie municipale. Et la manifes
tation se termina par l'illumination du château de La 
Bâtiaz, spectacle toujours très goûté. 

Bref un 1er août de paix, célébré avec cette digni
té, cette ferveur patriotique et cette simplicité qui 
convient si bien à notre cher pays. r. 

« J ' accuse Musso l in i » à l 'Etoi le 
Directement après Lausanne, l'Etoile vous présente

ra à partir de vendredi le documentaire du jour : 
J'accuse Mussolini. Au même progremrne : Le secret 
de Madame Clapain, le dernier film du regretté Char-
pin, l'inoubliable Panisse de Marins. 

Qui est Mme Clapain, cette femme mystérieuse loca
taire des demoiselles Cad.fon, dont la mort, survenant 
brusquement, trouble profondément une petite ville ? 
Vous le saurez en voyant ce film tiré du roman d'Ed-
Estaunié de l'Académie française. Charpin, Michèle 
Alfa, Line Noro, Larquey, Rignault sont les person
nages de ce nouveau film français. 

Attention : tous les dimanches train de nuit Marti-
gny-Sion avec anêts habituels dans les villages. 

A u b e r g e de la P a i x (vers l'Eglise, Martigny) 
Ses apéritifs bien tassés. 

« La l u m i è r e ve r t e » a u Corso 
Mercredi a débuté au Corso le film français La lu

mière verte, tiré du célèbre roman Le signal vert de 
Lloyd C. Douglas, vendu à des milliers d'exemplaires 
dans le monde en'ier. Il montre au public une nouvel
le face du talent d'Errol Flynn qui, après avoir enlevé 
avec fougue La charge de la Brigade légère, Robin 
des bois, lu'tera de tout son être dans La lumière ver
te pour le salut de ses semblables. 

Ànita Louise et Margaret Lindsay sont les dignes 
partenaires d'Errol Flynn dans ce film émouvant tiré 
du plus beau roman des temps modernes. Au CORSO : 
du mercredi au dimanche (vendredi relâche). 

N o u v e l l e ,d& Sion 
Cyclophile sédunois 

Quelques jeunes sportifs sédunois se sont réunis lun
di soir pour fonder un nouveau club cycliste sous le 
nom de « Cyclophile sédunois ». 

Le principe de cette jeune société est : I) de grou
per toutes personnes pratiquant le sport cycliste dans 
un but sain et s'intéressant à la culture physique ; 2) 
d'organiser un championnat de club et des sorties de 
tourisme. 

Le comité provisoire a été élu comme suit : 
Président, M. Kaeser Victor ; vice-président. M. 

Vouillamoz Etienne ; secrétaire, M. Kaestli Jean ; 
caissier, M. Pittet julien ; commission sportive, M. 
Desarzens André. 

Il est à souhaiter que ce groupement sportif rencon
tre auprès des autorités et du public toute la compré
hension et l'appui qu'il mérite. V. E. 

Le théâtre du "Capricorne" à Sion 
Pendant deux semaines, des étudiants de l'Universi

té de Lausanne, groupés en compagnie sous la dénomi
nation du « Théâtre du Capricorne », ont passé dans 
nos stations de montagne afin d'y présenter une pièce 
en 5 tableaux de Jean Anouilh Leocadia et un spec
tacle de cabaret. 

La direc'ion de l'Hôtel de la Paix retint, au passa
ge, la jeune compagnie à Sion, ce qui nous valut le 31 
juillet et le 1er août deux bonnes soirées. 

Jean Anouilh apparaît certainement comme un des 
auteurs les plus doués de l'époque actuelle. 

Le Voyageur sans bagages comme la Sauvage, pour 
ne citer que deux œuvres capitales, ont fait la célébrité 
de ce dramaturge adroit, original et sensible. 

Leocadia d'une veine moins arrière est une pièce où 
la poésie se mêle à la vie avec un bonheur constant. 

: C'est admirablement construi' : s 'ence technique, 
observation des caractères, solidité r1 l'écriture, âpreté 
du trait, tout i_onfribue à donner à cette œuvre une vi
gueur exceptionnelle et une résonance humaine. 

Le théâtre du « Capricorne » a mis à la servir une 
intell.gence et un soin qui, dès le lever du rideau, 
nous ont proprement enchan'és. 

Dans cette troupe homogène, il n'y a pas de point 
faible et l'on sent qu'un esprit d'équipe irrésistible
ment l 'anme. 

Les compositions carica'urales de Mme Lily Polla 
(la duchesse), Jacques Adout (Hector). Jean Duclos 
(le patron de l'auberge), apportaient au moment voulu 
une détente salubre, alors que Eric Jeannet (le chauf
feur), F.H. Simond (le marchand de glace). Marc Bor-
geaud (le garde-chasse) et Jean-Pierre Yvois (le maî
tre d'hôel) ménageaient par leur jeu varié une tran
sition en're la réalité et le rêve. 

Quant à M. Roger Burkhardt, il campa un maître 
d'hôtel, les trois quarts du temps silencieux, avec une 
autorité remarquable. Tout un passé de misères et de 
déceptions marquait sa mimique. 

Ces jeunes comédiens, inégalement doués, se trou
vaient tous à l'aise dans leurs rôles. Mais d'eux d'entre 
eux, d'ailleurs admirablement servis par le texte, al
laient nous surprendre : 

Mme Yel'e Perrin et M. Paul Darzac. 
La première, au jeu sensible et nuancé, fut liric 

Amanda bien vivante et qui sut fort bien mettre en ; 
relief les aspects les plus fugitifs de son personnage! 

Quelle émouvante intuition,;!; • . : i 
Le second... ,,._••'.. 
M. Paul Darzac joua le Prince en comédien racé, j 
Les directeurs de théâtre — on ne le sait que trop 

depuis la mort de l'inoubliable Montazel — ont de la 
peine à découvrir un jeune premier. 

En voici un, pourtant, qui a le talent qu'il faut pour 
mener une carrière heureuse à son point d'achèvement: 

Un physique agréable, une voix exactement posée 
au timbre étonnant de musicalité, une belle autorité 
dans le ges'e et dans l'attitude et surfout un jeu d'u

ne subtilité rare. Qu'il ait encore à pousser son métier, 
nous n en disconvenons pas, mais tel qu'il se présente, 
il séduit et il émeut par la variété de ses dons. 

Interpréterai'-il un autre rôle avec autant de justes
se et de profondeur ? Mystère... 

En tout cas, il fut le « Prince » avec une telle vérité 
que nous aurions quelque mal à nous représenter dé
sormais, sous d'autres traits, ce personnage. 

Le 31 juillet comme le 1er août, la compagnie du 
«Capricorne» nous présenta un cabaret au cours du
quel on applaudit aux histoires de M. Jean Duclos et 
aux piquantes chansons de M. Jean-Pierre Yvois. 

Un vœu pour finir : Que ces jeunes comédiens pleins 
de dynamisme et d'originalité nous reviennent un jour 
avec un programme de cette qualité. A. M. 

Chronique montheysanne 
Le 1er aoû t à M o n t h e y et d a n s le dis t r ic t 

Rarement le 1er août du chef-lieu a été organisé 
comme cette année. Peu ou pas de pétards, en tout cas 
aucun pendant la manifestation officielle. Celle-ci dé
buta par le traditionnel cortège à travers les rues de 
la cité sous la conduite de l'Harmonie municipale plus 
vibrante et plus en forme que jamais. 

La société fédérale de gymnastique, imposante et 
admirée, l'Orphéon et le Chœur mixte, étaient tn 
corps. Presque toutes les autres sociétés — et Dieu 
sait si elles sont nombreuses à Monthey — étaient re
présentées par des délégations avec drapeau. 

Sur la place un important service d'ordre avait été 
organisé, ce qui permit à la partie officielle de se dé
rouler dans l'ordre et la dignité les plus stricts. Bravo 
aux organisateurs et à notre police locale ! 

Le discours a été prononcé par M. Marc Giovanoli, 
vice-président de la commune de Mon'hey, qui fit 'rès 
peu usage des clichés usuels mais qui n'en prononça 
pas moins une allocution fort goûtée. L'accent avait 
été mis sur ce qui préoccupe au plus ham point les 
hommes d'aujourd'hui : le côté social des choses. 

Après l'exécution des hymnes nationaux, que la très 
nombreuse assistance accompagna avec conviction, 
l'Harmonie joua encore quelques marches alertes et 
joyeuses. Puis vint le tour de notre société de gymnas
tique encore tout auréolée de ses récents succès et dont 
les productions tant en groupe qu'individuels ravirent 
le public. Des étrangers de passage à Mon.hey ont été 
vivement impressionnés par ce 1er août parfait. 

Dans les autres localités du district, les choses aussi 
furem bien organisées. Presque partout il y a des ora
teurs pour tirer la leçon qui se dégage de notre fê:e 
nationale. Signalons, dans le domaine des stations, à 
Champéry M. Amcdée Delèze, président du Tribuna. 

"de Monthey, à Val d'Illiez M. l'abbé Roch de l'Ab-
bay? de St-Maurice, à Troistorrents • M. Bernard de 
Lavallaz e: à- Morgins M. P. de Courten, préfet du 
•dis r cl. Le discours de Vouvry a été prononcé par M. 
le piésident Emilien Pot et celui de St-Gingolph par 
le nouveau président, M. Benjamin Duchoud, tandis 
qu'au Bouveret c'est M. le Cdt. de Gendarmerie Gol-
lut qui avait cet honneur. 

Q u a n d le h a s a r d s'en m ê l e 
Dans la nuit de mardi à mercredi, un convoi de 

S45 Italiens rapatriés d'Allemagne a passé en gare de 
Monthey, venant d'Aix-les-Bains via le Bouveret et se 
dirigeant sur Brigue. 

Il était convoyé par 35 membres de la garde locale 
de Monthey. Le hasard a voulu que l'un de ceux-ci re
connut dans les occupants du wagon qu'il était chargé 
de surveiller un camarade d'école qui avait été élevé 
à Collombey. Parti en Italie avant la guerre pour y 
accomplir ses obligations militaires, il avait été en
traîné dans l'engrenage des guerres déclenchées si im
prudemment par l'Italie fasciste. 

Fait prisonnier par les armées hitlériennes après la 
catastrophe militaire italienne, il avait été déporté en 
Allemagne d'où il est revenu pour rentrer en Italie en 
passant — une nuit de juillet 1945 — par le village 
où il avait vécu son enfance. . 

•V 

Maturité fédérale 
Bacc. français, Poly 
Ecoles d'Ing. et d'Architecture 
Commerce 
Diplômes professionnels 
Baccalauréat commercial 
Classes ,,Juniors" 
pour élèves de 11 à 16 ans 
Langues vivantes 
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Tél. 2 90 37 Lausanne 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux .g.nt, j , , L 0 N G A & g ^ tél. 5.21.20 

Un litre de vin fortifiant pour Fr. 2.25 
En versant dans un litre de vin le contenu d'un flacon de 

Quintonine (vendu seulement 2 fr.- 25, dans toutes les pharma
cies), vous obtenez instantanément un litre entier de vin for
tifiant, actif et de goût agréable. Dose à prendre : un verre à 
madère avant chaque repas. Essayez la Quintonine. Toutes 
pharmacies. 

en faveur du TOMBOLA 
Terrain de Gymnastique, Sports et Jeux de 
Valeur des lots : fr. 10.000.—. H O n r ï l H l 
Prix du billet fr. 2—. Cptedech. ne3048 bJEUUkUDJ 

frictionnez vos douleurs, mais surtout... 
...suivez le traitement antiarthritique qui consiste a prendre, 
matin et soir, un cachet de Gandol contre les douleurs rhu
matismales articulaires ou musculaires, contre maux de reins, 
goutte, sciatique et névralgie, car le Gandol, par ses dérivés 
lithinoquiniques, non seulement calme, mais possède la pro
priété de combattre la surproduction de l'acide urique dans le 
sang. Fr. S.W. Ttes Phies. 
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JACQUES VOLLUZ. té l . 6 2 S S 8 

Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires immobilières 

Assurances 

P O U R Q U O I D E L ' I N D É C I S I O N . . . 

alors que le véritable connaisseur n'hésite pas à comman
der son apéritif préféré : le fameux "DIABLERET8". 

FRIGO-Seruice Pahud, SION 
installations, réparations, révisions R. de Conthey, tél. 21020 

M ARET & Cle, SAXON 
Tél. 62338 ou 6226! 
Tous travaux à la pelle mécanique 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E S . A. 
Fondée en 1871 

PRÊTS 
HYPCrTrtÉCAIRES 

aux meilleures conditions 

• Tous renseignements sont fournis par lu 
banque sans engagement aucun pour la 
clientèle. 

Nouvelles du Valais 
Avec les patrouilleurs alpins de la 

B r . m o n t . 10 . — Les alpins de la Br. mont. 10 
se sont réunis samedi 21 juillet à St-Maurice et 
ont fondé l'« Union des patrouil leurs alpins de la 
Br. mont. 10 ». Cette assemblée qui se déroula sous 
le signe de l 'enthousiasme et de la bonne humeur 
prouva, une fois de plus, que la belle camaraderie 
acquise sur nos hauts sommets ne peut pas dispa
raître. 

L 'Union des patrouilleurs alpins n 'a pourtant 
rien du caractère d'une simple amicale, puisque 
en se réunissant sous l 'habit civil, ces hommes se 
sont engagés à continuer le travail entrepris sous 
l 'uniforme. Les buts, selon an'icle premier des sta
tuts, sont les suivants : 

a) maintenir et développer-hors service l'action 
d 'entr 'a ide et la camaraderie créée pendant le ser
vice actif en montagne. . •'-, 

b) é tendre les connaissances techniques et l'ex
périence acquises pendant les services d'instruc
tion, dans les sociétés civiles d'alpinisme (CAS et 
ASCS notamment) . 

c) étudier les questions alpines militaires afin 
d'en améliorer toujours davantage le matériel et 
la technique, ce qui aura pour conséquence pre
mière la diminution des accidents. i ). 

Nous présentons nos félicitations au cap.' Ç, 
Reitzel, of. alpin Br. mont. 10, et au major; ; R. 
Bonvin, ancien of. alpin de la Brigade 10 et 'ac
tuellement chef de ce service au 1 C. A. Ces.deux 
officiers ont été élus respectivement président et 
1er vice-.président de cette vibrante société. 

Si une action d 'entr 'a ide était relativement aisée 
durant le service actif, la continuation de cet ef
fort sur le plan civil soulèvera bien des difficul
tés, mais l'on peut faire confiance à nos solda.ts;de 
haute montagne qui sauront, sans exception aucu
ne, se grouper avec enthousiasme dans leur Union 
afin d 'a t te indre sûrement et rapidement leurs-buts. 

Examens de fin d'apprentissage. — 
La clôture des examens de fin d 'apprentissage .au
ra lieu au Théâ t re de Sion samedi 4 août, 14 h. 30. 

N o s g y m n a s t e s a u x n a t i o n a u x à S o 
l e u r e . — Les 28 et 29 juillet avait lieu à Sqkùrc 
la 4e fête fédérale de gymnast ique aux jeux.',.rià-
t i t naux . Le Valais était représenté par une délé
gation de gymnastes qui, malgré lé dur déplace
ment, l i rent honneur à leur canton. 

Plus de 500 gymnastes de classe s'étaient do-.né 
rendez-vous pour cette fête et nos représentants 
affrontèrent le ju ry avec courage. Leurs efforts 
furent couronnés de succès puisque 3 des nôtres ré
coltèrent la couronne ou la palme convoitées,, à-sa
voir : cat. A., M o n n e t - R o g e r Saxon 96.75 pts ; 
cat. B, Bender Agapius 94.25 et Darioly Fernand 
92.50, tous deux de Fully. Toutes nos félicitaiioqs 
à ces braves gymnastes qui portèrent bien haut les 
fleurons de la gymnast ique aux nat ionaux du Va
lais. D. L. 

A u x i n s t i t u t r i c e s d u V a l a i s r o m a n d . 
— Notre Retrai te annuelle s 'ouvrira mercredi 22 
août au soir, pour se clôturer d imanche matin 26. 

Venez-y nombreuses, chères collègues. Elle se
ra prêchée par M. le Rd Chanoine Dayer , recteur 
du Collège de St-Maurice. . , _. '...-• 

Prière de vous inscrire sans retard auprès-: de 
Mlle M.-J . Clémenzo, secrétaire, Ardon . Dernijer 
délai d'inscription, 15 août. Pr ix de pension.: 15 
francs pour les 3 jours et 22 coupons de repas, *.. 

S 'annoncer également pour celle qui se donne
ra fin octobre, si les inscriptions sont suffisantes.. 

D a n s l ' a t t e n t e . — Le 4 août 1945... Cette 
date, allez-vous dire, n 'évoqué pour vous- aucun 
événement saillant, mais qui sait si vous n 'en gar
derez pas bientôt le plus heureux souvenir ?• C'est 
ce jour- là en effet qu 'aura lieu au Lànderbh le 
prochain t irage de la Loterie romande! _ '• ?\*SR-

Ne laissez pas passer votre chance et dès main
tenant achetez vos billets. C'est la" dernière 'qui 
sonne. Et c'est peut -ê t re aussi l 'heure où la foifu-
ne, enfin, va vous sourire ! 

V é t r o z . — Tombola en faveur du F.-C. *= Le 
Football-club Vétroz se fait un plaisir .d 'annoncer 
à tous ses amis et à la population qu'il organise 
une tombola avec t irage le 2 septembre ; . les bil
lets sont en vente au prix de 1 fr. dans les.maga
sins et cafés des environs. L a liste des prix est ain
si conçue : 1. une génisse, valeur 600 fr.; 2. radio, 
valeur 380 fr. ; 3 . sonnette, valeur 130 fr. ; 4.vs<fç 
de montagne, 50 fr. ; des lots de 10 ex 5 fr. ainsi 
que de nombreux autres lots récompenseront les 
gagnants . Nous osons espérer que cette tombola 
remportera le succès escompté et que c h a c u n / s e 
fera un plaisir d 'encourager notre jeune sociétés 

En plus, nous attirons l 'attention des intéressés 
qu'à l'occasion du t irage, soit le 2 septembre, nous 
organisons le 1er tour de Vétroz, coursé "de relais 
par groupes de 4 coureurs (600, 400, 200 et 400 
m.), disputant le challenge Coudray frères, gyp-
serie-peinture. Deux autres challenges seront mis 
en compétition dont l 'un oour les groupes I.P-

Nous reviendrons en temps opportun sur cette 
manifestation en laissant le soin aux coureurs de 
suivre un bon entraînement . Les inscriptions sont 
reçues d'ici au 30 août par Innocent Vergère,.en 
versant le montant de 4 fr. comme frais de parti
cipation. F.-C. Vétroz- • 

L ' A P É R I T I F 

LUY" 
se sert sec ou addi
tionné de siphon, 
on d'eau minérale. 

Par ses Qualités toniques et ai-
gestlues, par »a teneurmodérée 
en alcool. 11 conv ien t à 
tons . En vente dans'toat 
les bons établissements. 

Seuls fabricant» : "Diva" 8. A. 8lon 



LE CONFEDERE 

B a g n e s . — Le 1er août à Fionnay. — Les 
nombreux estivants qui séjournent dans cette sta
tion formaient un public vibrant ec cordial et l'am
biance qui régna mrecredi tout au long de la soi
rée fut véritablement une atmosphère de fête : fê
te de famille, tout autant que fête patriotique. 

Un groupe de six jeunes couples s'était déplacé 
du chef-lieu, le Châble, pour la circonstance, afin 
de donner à cette manifestation la note de folklore 
de l'endroit en exécutanc, en costumes authenti
ques de la vallée, ces ravissantes danses anciennes 
que dansaient jadis nos aïeux. 

A l'arrivée du car postal, à 8 h. 45 environ, 2 
danses furent exécutées sur place, aux chaleureux 
applaudissements de la foule conquise d'emblée. 

Un cortège se forma ensuite qui se rendit au 
bord du petit lac. Sur une scène « ad hoc » nos 
danseurs et danseuses évoluèrent alors avec autant 
de grâce que de naturel pour la plus grande joie 
des yeux et des oreilles, au rythme d'un accordéon 
aux riches sonorités. Ce fut plus qu'une réussite, 
plus qu'un succès. Ce fut presque un triomphe ! 

Puis on se rendit à l'Hôtel des Alpes — devant 
lequel on dansa le picoulet — où une collation 
était préparée. On dansa clans les salons. Nos trei
ze artistes se firent encore entendre et admirer à 
la pension de la Panossière, ainsi qu'au Mazot. 

Il convient de souligner les discours de circons
tance qui furent prononcés au cours de la soirée 
par M. le chanoine Michellod, MM. Cyrille Gard 
et Genoud. La seconde partie de la fête se déroula 
à l'Hôtel des Alpes sous la forme d'un bal fort 
animé qui dura jusque fort avant dans la nuit et 
où la plus franche gaîté et l'entrain ne cessèrent 
de régner. 

Qu'il nous suffise, pour terminer, de féliciter 
sans réserve organisateurs, orateurs, exécutants et 
musicien. Ce 1er août d'après-guerre et de paix, 
qui fut fêté à Fionnay aussi dignement que joyeu
sement, restera bien longtemps gravé dans nos 
mémoires. 0. 

G r a n d C o n s e i l . — Communiqué de la 
Chancellerie d'Etat : M. Albert Varone, buraliste 
postal à Pont de la Morge, est proclamé député 
au.Grand Conseil en remplacement de M. Léon 
Gatih, démissionnaire. 

A u C e r v i n . — Une cinquantaine de cordées 
ont fait l'ascension du Cervin durant la « Semaine 
dé'V/hymper », chiffre qui constitue un record 
depuis la première du 14 juillet 1865. Le 25 juil
let, le; guide Hermann Schaller a accompli sa 
200e ascension du Cervin. 

Section d'apiculteurs de Monthey. 
— Il est rappelé aux apiculteurs sociétaires ou non 
la sortie de dimanche 5 août à Champéry. Visite 
de ruchers, communications diverses, pique-nique 
tiré des sacs ; après-midi libre. 
, Rendez-vous à la gare MCM à 9 h. 30 précises 
pour; le billet collectif. On compte sur une bonne 
participation. ' '"'"""' " Le Comité. 

J L'état de 
notre ravitaillement 

M. Feisst, directeur de la division de l'agricul
ture du Dépt fédéral de l'économie publique, a 
fourni à la presse les renseignements suivants : 

Notre ravitaillement en céréales serait assuré 
jusqu'en avril 1946. Pour les pâtes alimentaires, 
la ration mensuelle de 250 gr. est garantie pour 
une année. Il ne sera pas possible d'augmenter 
sensiblement la production de lait ces temps pro
chains. Les rations de beurre actuelles peuvent être 
-maintenues et les attributions de fromage sensi
blement élevées depuis ce mois. 
• Les attributions de viande ne pourront guère 
.être augmentées pendant ces deux ou trois pro
chaines années. La ration de matières grasses sera 
portée à 750 gr. à partir de septembre et jusqu'à 
avril 1946. Il y aura moins de pommes de terre 
que l'an dernier. La récolte de fruits à pépins sur 
l'ensemble du territoire suisse sera la plus mau
vaise depuis le début de la guerre. Les perspecti-
bes d'importation de fruits frais sont défavorables. 
•" Les rations de sucre actuelles pourront être 
maintenues jusqu'à fin avril 1946. Riz : si les 6000 
tonnes déposées à Lisbonne peuvent être impor
tées jusqu'à fin novembre, une ration mensuelle 
de. 250 gr. pourra être attribuée pendant trois mois 
de" l'hiver prochain. La ration de café sera élevée 
à 150 points à partir de novembre. Les attribu
tions aux ménages collectifs pourront être aug
mentées légèrement. La production de confitures 
et de compotes est assurée jusqu'à fin avril 1946. 
•L'hiver prochain chaque habitant recevra une ra
tion totale de 1500 gr. de confitures, de novem
bre 1945 à avril 1946. La production de chocolat 
«st assurée jusqu'au milieu de 1946. 

Mesures de rationnement 
Nos importations de denrées alimentaires d'im

portance vitale étant encore absolument insuffi
santes, il n'est malheureusement pas possible de 
relâcher les mesures de rationnement. Les diffi
cultés actuelles avec lesquelles il faudra encore 
compter pendant assez longtemps nous incitent 
plutôt à continuer de répartir à longue échéance 
les marchandises dont nous disposons et à cher
cher à atténuer certaines rigueurs inhérentes à no
tre système actuel de rationnement. 

Suppléments aux enfants et jeunes gens 
• 

C'est ainsi que d'après des calculs faits par l'O. 
G.A:, ce sont surtout les enfants et les adolescents 
appartenant à certaines classes d'âge qui sont tou
chés par la modicité des rations de base des cartes 
«e denrées alimentaires, leur croissance exigeant 
"ne nourriture supérieure à la moyenne. C'est 
pourquoi, les jeunes gens nés entre 1923 et 1929 
et les enfants nés en 1933 et 1934 recevront à 

partir du 1er septembre 1945, et jusqu'à nouvel 
avis en plus des cartes qu'ils recevaient jusqu'ici, 
une attribution complémentaire d'une carte sup
plémentaire de denrées par mois. 

Afin d'améliorer encore l'alimentation des en
fants et des adolescents, l'activité des cuisines sco
laires sera encouragée par des mesures spéciales, 
c'est ainsi qu'elles pourront aussi se servir des cou
pons en blanc validés. En outre, les distributions 
de lait aux écoliers seront mises au bénéfice d'un 
véritable privilège puisque les autorités scolaires 
pourront servir dans les écoles dès le 1er septem
bre 2 dl. de lait par jour sans coupons aux écoliers 
de la première à la neuvième année scolaire. 

Pour ceux qui cuisinent au gaz ! 
Enfin, un nouveau demi-coupon^de repas, à vali

dité limitée, appelé Vz bmc, sera émis pour venir 
en aide aux personnes qui sont touchées par la 
pénurie de gaz. Les particuliers qui cuisinent au 
gaz pourront recevoir, dès le mois d'octobre, en 
échange d'un bloc de coupon de la carte de den
rées alimentaires, 50 V2 bmc, au lieu de 12 me 
comme jusqu'ici. Le M* bmc est équivalent au de
mi me et il est valable non seulement dans les 
cuisines communautaires mais dans tous les res
taurants pour tous les repas. Cependant, il ne per
met pas de se procurer du pain ou des articles de 
boulangerie, du lait ou boissons à base de lait. 

Nouvelles de l'étranger 
Fin de 

la conférence de Potsdam 
Il y a eu entente 

La déclaration officielle sur les résultats de la 
conférence des Trois Grands à Berlin peut être 
résumée comme suit : 

Entente complète sur le traitement politique et 
économique de l'Allemagne, propositions sur le 
tracé de la frontière orientale de l'Allemagne, à 
soumettre à la prochaine conférence de la paix, 
conseil permanent des ministres des affaires étran
gères pour la préparation des traités de paix. 

Le communiqué officiel déclare : sur toutes les 
questions qui concernent le sort allemand et le 
sort du peuple allemand comme sur les bases d'un 
nouvel ordre de paix en Europe, une entente com
plète a été réalisée à la conférence des Trois 
Grands qui s'est ouverte le 17 juillet au Caecilien-
hof près de Potsdam pour prendre fin le 2 août. 

Le communiqué final publié jeudi soir avec 
l'approbation du généralissime Staline, du prési
dent Truman et du premier ministre Attlee relè
ve que la conférence a renforcé les relations entre 
les trois gouvernements, relations qui seront dé
veloppées pour élargir leur entente commune. 

Les trois hommes d'Etat ont quitté la conféren
ce plus certains que jamais que les gouvernements 
et les peuples de leurs pays collaborant avec les 
Nations Unies garantiront la création d'une paix 
juste et durable. Les décisions les plus importantes 
sont '«-s suivantes : 

1. Afin de préparer les traités de paix pour l'Eu
rope, un « conseil permanent » des cinq grandes 
puissances : Grande-Bretagne, Union soviétique, 
Chine, France et Etats-Unis, sera constitué. Il sié
gera à Londres et tiendra sa première réunion le 
1er septembre. Le conseil des cinq grandes puis
sances établira des propositions en vue de la c >n-
clusion d'un traité de paix avec l'Allemagne qui 
sera soumis au moment voulu à la signature d'un 
gouvernement allemand, dès qu'un gouvernement 
capable aura été constitué. 

Le conseil des cinq ministres des affaires étran
gères aura pour première tâche de préparer les 
traités de paix avec l'Italie, la Roumanie, la Bul
garie, la Hongrie et la Finlande. Ces traités seront 
soumis à l'approbation des Nations Unies. 

Ce conseil devra établir des propo .irions pour 
le règlement des questions territoriales résultant 
de la fin des hostilités en Europe. 

2. Décisions sur le traitement politique et éco
nomique de l'Allemagne, les réparations à impo
ser à l'Allemagne et les dispositions provisoires 
sur les territoires allemands de l'est. 

3. En ce qui concerne le gouvernement autri
chien, la conférence a examiné une proposition 
n.sse tendant à étendre à tout le pays la compé
tence du gouvernement provisoire autrichien cons
titua dans la zone russe. Les trois gouvernement* 
se sont déclarés disposés à examiner cette question 
après l'arrivée à Vienne des contingents d'occu
pation; américains et britanniques. 

4. D'autres décisions de la conférence des trois 
puissances règlent les détails de la préparation des 
traités de paix avec l'Italie, la Bulgarie, la Fin
lande, la Hongrie, la Roumanie, et l'admission de 
nouveaux membres dans la Ligue pacifique des 
Nations Unies. Les trois chefs de gouvernement se 
sorte prononcés contre l'admission du gouverne-

.ment espagnol actuel. 

L'attitude à l'égard des neutres 
La déclaration de Potsdam dit au sujet des 

Etats neutres : Les gouvernements de Grande-Bre
tagne, des Etats-Unis et de l'URSS appuieront '.•••s 
demandes d'adhésion, à la Ligue pacifique des Na-

Les allocations aux ouvriers 
agricoles 

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

Peui-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. 

26 Août Fête de 
ST-FÉLIX, à SAXON 

C'est le dernier moment pour 
commander votre 

DAMES ET MESSIEURS. 

Demandez conseil sans tarder & votre TAILLEUR 

N. Pltteloud, Saxon 
qnl tient à votre disposition a n b e a u cho ix d e 
t i s s a s m o d e r n e s de Ire qualité, à des prix in
téressants. Travail s o i g n é 

A L'ÉTOILE Du vendredi au dimanche 

J'ACCUSE MUSSOLINI 

tions Unies formulées par les Etats restés neu.res 
pendant la guerre et qui remplissent 'es conditions 
de la Charte des Nations Unies. 

Les frontières de l'Allemagne 
Dispositions sur les questions territoriales : 
La détermination définitive des frontières alle

mandes est réservée à la conférence de la paix. 
Cependant, la conférence des trois puissances est 
arrivée à une entente complète sur les proposi
tions concernant les territoires de l'est allemands 
qui devront être cédés. 

La proposition russe, d'après laquelle Kcenigs-
berg et la région environnante seraient cédées à 
l'Union soviétique a obtenu l'anorobation de prin
cipe du président des Etats-Unis et du premier mi
nistre britannique qui appuieront cette proposition 
à la conférence de la paix. En attendant, la fron
tière occidentale russe sera fixée comme suit : de 
la côte de la Baltique, d'un point situé sur la rive 
orientale de la baie de Dantzig au nord de la ré
gion de Braunsberg-Goldap, jusqu'au point d'in
tersection des frontières de Lithuanie, de Pologne 
et de Prusse orientale. La frontière occidentale de 
la Pologne sera également fixée définitivement à 
la conférence de la paix. 

Laval l ivré aux Français 
Pierre Laval est arrivé mercredi soir à l'aéro

drome parisien du Bourget. Dès sa descente d'a
vion, il a été arrêté par le commissaire général M. 
Mathieu de la police judiciaire. Il a été mis à la 
disposition de M. Beteille, juge d'instruction près 
de la Haute Cour de justice. 

Il a été transféré à la prison de Fresnes. 

UN LIVRE BLANC 
Le ministère britannique des affaires étrangères 

a publié jeudi un livre blanc accusant Pierre La
val d'avoir établi un plan pour faire passer le gou
vernement de Vichy à une action agressive et de 
porter un coup mortel à la résistance gaulliste, en 
tentant de reprendre pour Vichy les colonies fran
çaises qui s'étaient ralliées au général. Laval, re-
lève-i-on, était même prêt à ordonner aux navires 
français d'engager les vaisseaux britanniques ap
pelés à appuyer le général de Gaulle. Il aurait dé
claré « que c'était une agression de la flotte bri
tannique pour empêcher les Français de rétablir 
l'ordre dans leur propre empire ». 

Sir Samuel Hoare avertit alors que cela pour
rait signifier le bombardement de Vichy par des 
avions britanniques et le plan Laval ne fut ja
mais mis à exécution. 

Laval pleure... et témoignera 
M. Déteille, juge d'instruction de la Haute Cour 

de Paris, s'est rendu jeudi à Fresnes. Il a apposé 
les scellés sur les bagages de Pierre Laval qui, 
très ému, a pleuré. Mme Laval se trouve à ses cô
tés. 

Hier, à l'audience du procès Pétain, le président 
du Tribunal a annoncé qu'en vertu de ses pou
voirs discrétionnaires, il appellera cet après-midi 
de vendredi, à la barre, M. Pierre Laval. 

Roi et président 
La conférence de Potsdam étant terminée, le 

président des Etats-Unis, M. Truman, esc arrivé 
par avion en Angleterre, pour y rencontrer le roi 
Georges. Tous deux ont dîné ensemble, jeudi, sur 
le cuirassé britannique Renown, ancré devant 
Plymouth. Puis M. Trumann s'est embarqué sur 
le croiseur Augusta pour regagner son pays. 

Madame Ulysse BOSSONNET et son fils, à Bovernier; 
Monsieur Marius BOSSONNET, à Bovernier ; 
Monsieur et Madame Adrien BOSSONNET, à Marti-

I gny-Croix ; 
Monsieur Jean HUFER et ses enfants, à Villeneuve ; 
Monsieur Fernand BOSSONNET. à Bovernier ; 
Monsieur et Madame Théodule SARRASIN, à Bover

nier ; 
Monsieur Roger SARRASIN et sa fiancée Paulette 

SARRASIN ; 
ainsi que les familles parentes et alliées BOUR

GEOIS, ALLODI, SARRASIN, MICHAUD. PEL-
LAUD, BROUCHOUD, ont la douleur de faire part 
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Monsieur Ulysse B0SS0NET 
leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frè
re, oncle, neveu et cousin, décédé à l'âge de 31 ans, 
après une longue maladie, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le diman
che 5 août 1945, à 10 heures. 

et le nouveau film policier 100% parlé français : Le Secret de Mm* Clapain 

NI g 

Profondément iouchêe des nombreux témoignages 
de sympathie et d'affection reçus à l'occasion de son 
grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à cha
cun, la famille de Monsieur François CRETTON re
mercie sincèrement toutes les personnes qui, de près ou 
de loin, y ont pris par\ Un merci spécial aux Confré
ries religieuses, à la Schola, à MM. Tissières, à la 
Classe de 1900, aux Scouts, à la Popula.ion de Che
min, et au Dél. destr. 36. 

Martigny, le 1 août 1945. 

Jardin Public • Martigny 
Samedi 4 août, dès 20 h. 30 
Dimanche 5 août, dès 15 heures 

KERMESSE 
organisée par le CHŒUR D'HOMMES 

GRAND BAL 
avec l'Orchestre Dubonnard (4 musiciens) 
CANTINE — MATCH au FLOBERT — TOMBOLA 

VETROZ 

TOMBOLA 
en faveur du FOOTBALL CLUB 

PRIX D U BILLET : Fr. 1.—. Tirage 2 septembre 

FULLY 
Dimanche 5 août 1945, dès 13 h . 30 

F Ê T E R É G I O N A L E D E 

LUTTE 
organisée par le Club d e s L u t t e u r s de Fnily 

70 LUTTEURS • CANTINE • BAL 

Couturière 
trouverait p laee s tab le 
dans petit atelier à VEVEY ; 
éventuellement nourrie et logée. 
Vie de famille assurée. Entrée 
immédiate. Ecrire sous P 69108 V 
Publicitas Veuey. 

PAILLE d'orge 
à vendre de suite, ainsi qu'une 

coupe de trèfle 
à « La Lettaz ». 

Offres immédiates à Jules Da-
may, poste, Martigny-Ville. 

A LOUER 
lolie 

Chambre meublée 
et une 

petite CAVE 
chez Ch. Rodult, Martigny. 

D'LUGON 
' MARTIGNY 

ABSENT 
jusqu'au 15 août 

REX, Saxon U 5 

DIMANCHE mat. à 14 h. 30 

2 FILMS D'ÉPOUVANTE 

LE MYSTÈRE 

fa
e Chambre Noire 

avec 
BORIS KARLOFF 

et 

Le Bagnard 
évadé 

Un grand film criminel 

Réclamez partout le Confédéré 

Léon Delaloye 
DENTISTE 

MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 20 août 



LE CONFEDERE 

SAXON DIMANCHE 5 AOUT 

à la SALLE DU CASINO 

organisés par le Club d e s A c c o r d é o n i s t e s 
Cantine soignée Orchestre 1er ordre 

Nos 0<c<a%to*3 

Ford 1937, 8 cyl., 11 cv., cond. 
int., 4 portes, revisée, véhicule 
de présentation impeccable. 
Lincoln Zéphyr 1937, cond. int. 4 
portes, contrôlée et en parfait 
état. 
Fiat 1100, 6 cv., 1938, cond. int. 
4 portes, revisée, peint, neuve. 
Peugeot 201, 1937, cond. in*., 4 
portes, roulé 20 000 km., à l'état 
de neuf. 

L. Mettraux & Fils 
Mnntrpnx Té l-68488 

m u i l l I G U A GAZOGENES CABBONIA 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

V R I T F 7 n o s B r a n d s magasins i l'Avenus da la Gara, 
W I O I I C C & B R | 6 U E Êm. p r | x t f i l a v a n t a B B U | 

L. 
A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 

MEUBLES 

. 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU JE H 

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

BOMBES PYROFUGES X 
extinctrices automatiques 

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

Louis-J. Salathé, Bd Grancy 3, tél. 2 29 57, Lausanne 

POUR REMPLACER 
le fumier et les engrais organiques, pour vos v i g n e s , 
c u l t u r e s fruitières et Ira ls lères , employez la 

Tourbe uerie organique de Sale 
85 % d e m a t i è r e s o r g a n i q u e s 

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

Pépinières Roduit, Leytron, tél. 415 33 

NOTRE CONSTRUCTION : 

M o t O f r e u i l 2 nouveaux modèles 

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

Veste i i toitti nicblaii igrlcolu it illlciln, uni t i l d'iccatlii. 
Riptritlim it riililogi pir siiclillstai. 

'-••"ïÊki'ê 
Voici mon CHALET 

construit par la Maison 

E. Schilrch 
Vernayaz TH. BBQM 

A tous ceux qui ont l'Intention 
de construire un chalet, je leur 
recommande d'auolr recours aux 
services de cette entreprise, dont 
le travail m'a donné entière sa
tisfaction, 

Borgeat Edouard, 
employé C. F. F. 

Spécialisée depuis plus de 30 ans dans la fabrication de chalets, 
la Maison E. Schiirch, à Vernayaz, est à même de 
répondre à tous vos désirs. — Plans et devis sur demande. — 

Téléphone 6 59 38 

On c h e r c h e a l o u e r 

un bon cfieual ou mulel 
pour un petit travail, bons soins 
assurés. — A la même adresse 

on cherche bûcherons 
pour l'abattage et façonnage de 
vemes. — S'adresser a Pttiet & 
Dupertuls, coupe de bols, La 
Forclaz Ormonts-Dessous. 

On demande au plus vite 

Jeune Fille 
de 16 à 18 ans, honnête et sé
rieuse, pour aider au ménage et 
servir dans petit café de campa
gne. Vie de famille. Adresse : 
Mme Terrier, Dardagny (Ge
nève), tél. au 88072. 

GARAGE 
CLERC 
RICHARD 

LA BATIAZ Tél. N° 61243 

WISSES cfb 
aidez i r 

roscom 

Bjimii it Secours aux Rapatriés 
ChequiiotUIVIMlW 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L E T R E S E R V E S 

Cpte de o h , poet, Il o lOOO 

F R . 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 V U E , A T E R M E , 

EN CARNET D 'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPECIALE 

Nos comptes sont contrôlés par les Servioes f iduc ia i res de l 'Union 

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

Fers à J 
et tuyaux 
Fers cornières, ronds, plats, câ
bles, matériel Decauville et di
vers. S'adresser a 

A. Chabbey, Charrat 
Tél. 6 30 02. 

Bureau d e PLACEMENT 
I a P a n i f i a P I a c e Centrale 
LG ftdUlUC Martigny-Ville 
Restaurants, hôtels, magasins, 
tea-room et familles. OUVERT 
de 8 à 12 h. et de 13 à 18 h. 

Timbre pour la réponse 
n e p a s t é l éphoner 

Sacs de dames 

Papeteries 
Superbe choix 

Magas in d e 
l 'Imprimerie Neuve l l e 

Martigny 

(Voici le 

IftmCferôe 

( r e m è d e d e s 
! f a m i l l e de { 

. __ .. — .. „ „ , 
I c o m p o s e ( 
i d 'ext ra i ts et i 
y de s u c s d e ! 
J p l a n t e s il 
|T médic inales j» 

If ^-eSj 

l'éllxir de toute confiance, 
le baume bienfaisant. 

Le BON GÉNIE 
apporte soulagement 

Usage interne : 
En cas d'indisposi
tions, d'envies de vo
mir de sensations 
d'écœurement, lors
que l'estomac fonc
tionne mal, en cas de 
crampes, de manque 
rl'apppétit, de diges
tions pénibles, etc. 

Usage externe : 
Il est précieux en cas 
de douleurs névralgiques 
et rhumatismales des 
membres , de petites 
b le s sures , d'éruptions 
cutanées. C'est aussi un 
excellent gargar i sme 
contre les maux de gor
ge, l'Inflammation des 
gencives, la mauvaise 
haleine. 

Flacons à Fr. 0.K, 1.1Ï, 
3.75, 5.75 et 10.75. 
Vente en gros : 

Etablissements 
Barberot S. A., Oentre 

En v e n t e d a n s 

t o u t e s p h a r m a c i e s et d r o g u e r i e s 

On cherche 

Bonne à tout faire 
sachant cuire. — S'adresser au Dr Bloch, AD. de la Gare 2, 
Lausanne, tél. 35236. 

Confection 
Messieurs - Jeunes Gens - Garçons 
HABITS SUR MESURE 

Pierre M. Giroud 
Successeur d'Ulysse 

MARTIGNY-VILLE Tél. 61440 

• : Feuilleton du « Confédéré » No 8 

Quand les laurier» 
coupes... 

Roman d'TJves Dartois 

Mais cependant son œil n'est point désespéré. Car 
Adam chemine à côté d'elle. Parfois elle relève une 
mèche pendante de «a main gercée et regarde son 
compagnon. Elle se redresse alors, d'orgueil et de 
•tendr-esse. 

Et elle pense : 
— Mon Dieu, vous nous avez chassés. Nous avons 

froid et nous avons faim. Notre race est maudite et 
le monde hurle de terreur. Mais soyez béni ! Vous 
avez fait que je puis tendre la main à mon compa
gnon et qu'un autre monde grandit en moi. Vous 
avez fait que nous nous aimons et nous ne savions 
ce que c'était lorsque nous vivions dans Ja sereine 
blancheur de l'Eden. Soyez béni ! Grâce à vous, je 

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

m'appuie contre son épaule et grâce à vous, je pour
rai un jour embrasser mon petit enfant. 

Voilà, j ' imagine, ce que pensa Eve. Et il faut re
connaître que, dans sa bonté. Dieu lui avait donné 
une fameuse compensation ! , 

Olivier avait écouté avec un sourire cette tirade, 
charmante d'ailleurs, quoique un peu littéraire. 

Mais son sourire devint un peu contraint parce 
qu'une idée le traversait. 

— Peut-être, dit-il à la fin, mais il n'aurait pas 
fallu qu'Adam se blessât et devint aveugle. L'amour 
d'Eve n'aurait pas résisté cinq minutes. 

Sa femme le regarda fixement. Le journaliste ne 
comprit pas, mais attribuant l'amertume du propos 
à un retour sur les aveugles en général, déclara sim
plement : 

— Non, si Eve avait été une femme comme la vô. 
tre. 

— C'est vrai, dit Olivier, mais celles-là sont rares. 
Et la sérénité étant revenue sur son visage, il atti

ra Madeleine à lui et l'embrassa. Elle sentit dans ce 
baiser qu'il lui demandait pardon de sa sotte réflexion 
et lui pardonna de bon cœur, mais avec une ombre de 
tristesse. 

Une autre fois, par contre, elle resta étonnée de 
l'indifférence d'Olivier. 

Par un jour de fête, celui-ci s'était fait accompa

gner par sa femme à la messe. S'il ne pouvait plus 
voir la splendeur de la liturgie chrétienne, la dou
ceur des paroles sacrées le pénétrait. Il éprouvait 
bien quelque difficulté à « suivre » la messe, mais 
disait en souriant que Dieu lui en tiendrait compte. 

A la fin de la cérémonie, ce fut l'habituelle sor
tie de la messe. On connaît cet éveil des stations bal
néaires ; c'est dimanche et les fillettes habillées soi
gneusement, aux cheveux nattés, serrent leurs pa
roissiens dans leurs gants blancs ; c'est dimanche et 
mille bruits joyeux, faits des murmures des ruisseaux, 
des bruissements de feuillage, des cloches cristallines 
de l'église, s'élèvent dans l'air léger ; c'est dimanche 
et les conversations vont suivre la sortie de la messe, 
sur le parvis ensoleillé, avant que les mères n'achètent 
une brioche. C'est dimanche et les buveurs d'eau 
trouvent à la source Saint-Simon un parfum nou
veau. 

En sortant de la nef douce et sombre, Olivier s'ar
rêta un moment sur le parvis, pour sentir sur ses 
joues le soleil de Savoie. Comme s'il pouvait le voir, 
il leva le front vers le ciel pur et dit doucement : Il 
fait bien beau ! 

Sa femme tenait spn bras droit sous le sien. Sa 
fille Monique — il n'avait encore qu'elle — âgée 
alors de huit ans, vint lui prendre l'autre bras. I! lui 
sourit. Au même moment des groupes retardataires 
sortaient, eux aussi, de l'église. 

Un couple passa, parlant très fort et suivi d'un 
garçonnet. 

Soudain, une voix fit tourner la tête à Olivier. 
— Tiens, dit-il à Madeleine, voilà Simone Ery et 

son mari... car elle a épousé, paraît-il, un nommé Le 
Hallier. 

Le ton, parfaitement détaché, ne trahissait nulle 
rancune, pas même l'ombre d'une moquerie qui n eut 
été qu'une bravade. Madeleine regarda son mari : 
ses traits étaient calmes. Etait-il parfaitement gué
ri ? Il le paraissait. 

La jeune femme avait entendu la réflexion d'Oli
vier. Elle se tourna vers eux, un peu rouge, et f'1' 
sans affectation, un léger salut, froid mais correct en 
somme, à Madeleine. 

— Qui salues-tu ? dit l'homme. 
Mais il aperçut au même moment l'aveugle et sa 

fille et salua à son tour, cérémonieusement. Enfin, M-
et Mme Le Hallier, toujours suivis du garçonnet, 
s'engouffrèrent dans une luxueuse automobile qui sta
tionnait non loin de là. 

Olivier, qui n'avait rien vu de cette petite scène et 
donc ne pouvait répondre au salut, sentit cependant 
un léger déplacement du bras de sa femme. 

Il en attribua la cause aux groupes qui sortaient de 
l'église en même temps qu'eux et ne questionna pas. 
ce qu'elle préférait de beaucoup. Car elle répugnait à 
parler de Simone Ery et de son destin, (à ruivftl 




