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En passant. . . 

Le droit d'asile 

Nous connaissons des gens qui, pendant la guer
re, affectaient une attitude à la fois prudente et 
molle et qui maintenant témoignent d'un beau 
courage à retardement. Le danger passé, les voilà 
prêts à tous les héroismes. 

Si nous avions tous un peu plus de mémoire, ils 
nous feraient sourire... 

Mais, pour nous engager à mieux oublier leur 
passivité d'ant'an, ils font preuve aujourd'hui d'u
ne activité dévorante. 

Les propos qu'ils n'osaient pas tenir dans la peur 
d'un châtiment, ils les propagent avec un bel élan 
et eux qui se faisaient tout petits dans leur coin, 
ils se mettent en vedetiv. 

Ce genre de bravoure, hélas ! ne parvient pas 
même à camoufler leur lâchet'é passée. 

Mais elle est dangereuse. 
Il ne s'agit pas pour ces valeureux, en effet, 

d'exprimer des opinions longuement contenues. 
Il s'agit, beaucoup plus simplement, d'assouvir 

des ressentiments ou de réaliser des désirs de ran
cune. Or, de tels excès sont en contradiction fla
grante avec notre idéal humanitaire. 

Que la Suisse ait la ferme intention de pousser 
l'épuration pour se débarrasser des éléments dan
gereux, rien de plus légitime. 

Il ne faudrait pas qu'elle entretienne une cin
quième colonne en temps de paix alors quelle l'a 
combattue en temps de guerre. 

Sur ce point' tout le monde est d'accord. 
Cependant l'épuration, nous l'avons dit, doit 

s'opérer dans un esprit d'équité et non pas dans un 
esprit de vengeance. Or, comme un de nos lec
teurs nous l'écrit, il fautt se garder de certaines 
confusions à la faveur des polémiques. 

C'est ainsi que la notion de l'épuration est une 
chose et celle du droit d'asile une autre. 

Nous lui passons la plume : 

« S'il se trouve en Suisse des étrangers qui avant et 
pendant la guerre ont développé une activité nuisible 
aux intérêts de notre pays, il n'est que trop juste de 
les expulser tout de suite ; et l'on vient à se deman
der pourquoi on n'a pas pris plus tôt cette détermina
tion. Mais il y a des étrangers qui — pour se soustrai
re aux persécutions et souvent à la mort à laquelle ils 
étaient exposés dans leurs pays à la suite de graves 
renversements politiques — se sont réfugiés en Suisse ; 
et si pendant leur séjour, ils ont gardé une attitude ré
servée et correcte, sans nous créer aucune difficulté, 
pourquoi Invoquer même contre eux les mesures de 
l'épuration et les expulser de la Suisse, en les obligeant 
à rentrer dans leur pays où la situation étant anorma
le, ils seraient menacés des plus graves dangers ? 

A ce sujet, quelques lecteurs pourraient relever que 
certains de ces réfugiés politiques, bien qu'on puisse 
leur reconnaître une conduite correcte en ce moment, 
seraient coupables de faits ou d'attitudes hostiles à no
tre pays, dans la période antérieure à leur entrée en 
Suisse. A cette juste observation nous pouvons répon
dre que les autorités ont le devoir de faire des investi
gations et des enquêtes pour éclaircir la vérité des 
laits ; mais nous ajoutons tout de suite que l'opinion 
publique devrait aftendre le résultat de ces enquêtes, 
au lieu de se jeter avec une dangereuse impatience sur 
des gens sans défense, qui pourraient devenir des vic
times et subir un tort irréparable. 

Nous ne voulons croire en aucune façon que la 
Suisse, dont la renommée universelle de justice, de ci
vilisation et d'humanité a toujours fait notre fierté, 
puisse un jour admettre de faire usage de ces mêmes 
procédés sommaires que nous avons hautement con
damnés. Nous ne croyons pas qu'on puisse pour donner 
satisfaction à la surexcitation momentanée de certains 
courants politiques, sacrifier injustement l'existence 
d'hommes et de familles qui — déjà gravement éprou
vés par le malheur — se sont confiés au sens d'huma
nité traditionnel et jusqu'ici jamais démenti de la 
Suisse. Ce serait une faute que nos compatriotes pour
raient un jour nous reprocher durement. » 

Ces réflexions appellent un commentaire : 
Tout d'abord, il faut constater que la Suisse a 

toujours répugné aux exécutions sommaires. 
Dans ce pays, avant de condamner quelqu'un, on 

ouvre une enquête, on l'entend lui-même, on in
terroge des témoins, puis enfin on le juge. 

Il n'a jamais été question de sacrifier qui que ce 
soit à la vindicte publique ou aux passions politi
ques. Il importe ensuite de relever que la Suisse 
a refusé le droit d'asile aux criminels de guerre. 

Elle en a refoulé un grand nombre au moment 
de la débâcle allemande. Ce même principe, elle 
fa appliqué carrément à des chefs responsables 
oui étaient recherchés par leur pays. 

Mussolini n'a pas pu pénétrer sur noire terri
toire. Le maréchal Pétain n'a fait qu'y passer a-
vant de se rendre aux autorités françaises. 

Quan't à Laval il n'a pas trouvé chez nous l'ac-
cueil que l'Espagne allait lui réserver. 

Cela nous paraît parfaitement logique. 

Enfin si nous avons donné le droit d'asile à cer
tains réfugiés de marque, il faut reconnaître ob
jectivement qu'ils n'étaient pas réclamés par les 
Alliés et qu'ils ne figuraient pas sur des listes de 
criminels de guerre. C'est un fait. 

Certains d'entre eux sont à chaque instant qua
lifiés d'aventuriers, de traîtres, de profiteurs sans 
qu'ils aient la possibilité de se défendre. 

Il appartient au Conseil fédéral d'examiner ces 
accusations afin d'en vérifier la valeur, mais il se
rait monstrueux de livrer des hôtes au pire destin 
sur la foi de ragots et de calomnies. 

Nous avons suffisamment réprimé certaines mé
thodes de justice expédiiive pour ne pas les appli
quer à nOi're tour. 

Da?is certains pays que la guerre a vivement af
fectés, nous assisto?is à de sanglants règlements de 
comptes sans que le souci de la mesure eu de l'é
quité soit toujours respecté. 

Mais ce qui s'explique ailleurs ne saurait se jus
tifier dans un pays que la tourmente a préservé, et 
qui a dû garder le sens de la mesure et de la di
gnité humaine. 

On peut, nous paraît-il, exprimer cette opinion 
sans passer pour un fasciste ou un nazi. 

Tous ceux qui ne font pas preuve aujourd'hui 
d aveuglement partisan sont considérés par les 
agitateurs comme des mous, des suspects ou des 
traîtres. 

Mais pour garder, au milieu du déchaînement 
des passions, la notion de la justice, il leur faut 
plus de courage et de fermeté que pour céder aux 
plus bas instincts. 

Il est de mode, en certains milieux, d'attaquer 
le Conseil fédéral. 

Eh bien ! nous, nous le défendrons. 
A. M. 

Pour fu i r les Allemands qui avaient mis sa tête à prix 

L'écrivain et peintre alsacien Hansi séjonrna à Sion 
L'arrivée à Sion de ce vieillard rond et voûté avait 

naturellement éveillé la curiosité. Sa pèlerine bleue et 
lourde, son béret de Basque, ses cheveux blancs et re
jetés avec abondance sur le col — tandis que le crâne 
extraordinairement chauve et lisse continuait avec une 
sorte d'ironie un front énorme, — ses yeux tantôt gais, 
tantôt tristes, mais toujours jeunes et vivants, nous 
firent apparaître Hansi tel que les histoires paternel
les nous avaient permis de l'imaginer. 

Il avait choisi Sion pour se reposer, et seul le tra
vail lui accordait le repos. 

Condamné à mort par les Allemands en 1914 déjà, 
il avait dû reprendre j e chemin..de l'exil en 1940. L'esv 
prit germain n'avait jamais souri de son « Histoire 
d'Alsace racontée aux petits enfants » et lui-même 
éprouvait un tel mépris pour l'occupant qu'il n'aurait 
pu entendre le bruit d'une botte allemande sur la terre 
alsacienne sans crier toute sa haine. 

Car de la haine et du mépris — cette alliance de 
sentiments nécessairement nouée dans le cœur de ce 
patriote exemplaire, — il en ressentait depuis que ses 
yeux d'enfant s'étaient ouverts sur la réalité grossière 
de la domination allemande. 

L'octogénaire de 1944 ne pouvait oublier 1870 et les 
cruelles années qui suivirent : 

« Mon séjour au lycée allemand de Colmar compte 
parmi les plus mauvais souvenirs de ma vie. Le morne 
ennui des leçons de grec et de latin, les rigueurs du 
cours d'allemand avec ses insipides poésies patrioti
ques dont on nous saturait, les insultes par lesquelles 
no're Professor se vengeait de nous voir sourire quand 
il s'imaginait nous apprendre le français, tout cela 
empoisonne la jeunesse des petits Alsaciens. Mais tou
tes ces tristesses, toutes ces humiliations et même les 
gifles, les gifles brûlantes qui laissent au front le rou
ge de la honte et sur la joue la trace de l'énorme ba
gue du Herr Professor, tout cela n'était rien en com
paraison de ce que nous avons souffert pendant les 
leçons d'histoire. C'est là surtout que l'on prétendait 
nous germaniser en nous abreuvant de sarcasmes, d'in
sultes envers tout ce qui nous était cher, tandis qu'on 
nous forçait à apprendre l'histoire de Prusse, l'histoire 
d'un peuple qui nous est étranger. Ah ! qu'ils nous in
téressaient peu tous ces électeurs de Brandebourg, et 
Othon le Paresseux, et Albert l'Ours dont il fallait 
connaître jusqu'au moindre geste. Quelle est morne et 
triste l'histoire de leur empire, où jamais il n'y a de 
place pour notre pays ! » 

Revivant ses souvenirs d'écolier en 1912, Hansi écri
vait : « Hélas ! j'étais trop petit pour répondre, et 
maintenant je suis trop grand pour rendre les gifles à 
des vieillards ». 

Mais, — justice ! — de 1914 à 1918, ce furent les 
fils de ces vieillards qui eurent la figure marquée par 
les exploits que le sous-officier Wal^z dit Hansi accom
plit dans les rangs de l'armée et du Service de ren
seignements français. 

Dès 1918, l'Alsace redevint française et vécut de 
bonnes années de paix, jusqu'au jour où l'Allemagne 
nationale-socialiste renouvela ses ambitions pangerma-
nistes pour tenter de « reprendre ses frères perdus », 
selon une vaine formule consacrée déjà en 1674. 

Et ce fut la guerre ; la tragédie de juin 1940 ; l'oc
cupation de l'Alsace. La Suisse fut fière, alors, d'ac
cueillir Hansi, vieillard, dont la tête était mise à prix. 
C'est ainsi qu'il séjourna momentanément à Sion. 

Il peignait chaque jour : je l'accompagnais le plus 
souvent possible," chargé de son pliant métallique, et je 
le rejoignais le soir. Nous nous arrêtions, en rentrant, 
à la terrasse d'un café. 

Les coudes largement étalés sur la table, la figure 
rouge et animée, les yeux d'une pureté réconfortante, 
Hansi me racontait alors des histoires, «on histoire et 
celle de son pays alsacien : 

« C'é'ait au temps des Celtes. Les Alsaciens d'alors 
menaient une vie très dure et très dangereuse, mais ils 
étaient libres. Ils faisaient partie du grand peuple 
gaulois ou celtique qui habitait la France d'aujour
d'hui ; c'é'aient des nommes grands, élancés et très 
courageux. Ils avaient de longues moustaches, des che
veux tressés en nattes et portaient des armes brillan
tes ; leurs femmes étaient jolies et aimaient les vête

ments de couleur vive et les beaux bijoux. On a retrou
vé en Alsace, dans les tombes de cette époque, des ha
ches et des épées de bronze, des bijoux ciselés de toute 
beauté. Quant aux Germains qui habitaient de l'autre 
côté du Rhin, c'étaient des sauvages. Ils portaient de 
grands cheveux roux mal peignés, des barbes en brous-
saille, maïs ils ne mettaient pas encore de lunettes. Ils 
se couvraient de peaux de bêtes, attachées avec des 
épines : quand ils étaient nombreux on croyait voir un 
troupeau d'ours ou de loups. Ils étaient armés de lan
ces, de massues, de boucliers en bois sur lesquels ils 

• clouaient des chauves-souris et des hiboux, et leurs 
-casques étaient — comme aujourd'hui encore leurs 
* chapeaux — ornés de plumes. 

Dès 1709, trente-cinq ans à peine après la victoire 
de Turckheim, l'attachement de notre peuple pour sa 
grande patrie était déjà devenu inébranlable. Nous 
avons de cela le meilleur, le plus irrécusable témoi
gnage : celui d'un Prussien, qui parle sans sourciller 
de faire à la France « toutes les ouvertures, toutes les 
saignées » qu'on pourra lui faire, Freiherr von Schmet-
tau, le propre ambassadeur du roi de Prusse, Frédéric 
1er, à la cour de Louis XIV. Bien mieux, ce Prussien 
est pangermaniste ; dans le rapport que je vous cite, il 
adjure son souverain de « reconquérir » tout de suite, 
non pas seulement UAlsace, mais la Franche-Comté et 
par-dessus le marché tout ce que la France a « usurpé» 
dans le Brabant, le Hainaut et la Flandre ! Ni plus ni 
mo'ns. Eh bien ! cet ambassadeur prussien, ce panger-
manis'e, écrit à son souverain, directement, et en fran
çais, ces propres paroles : « Il est notoire que les ha
bitants de l'Alsace sont plus Français que les Pari
siens... » 

L'Alsace, aussi française maintenant que la Breta
gne ou le pays des Basques (comme disait alors le 
maire de Strasbourg), fut un pays heureux jusqu'au 
jour de la terrible guerre de 1870 qui devait nous fai
re oublier pour longtemps ce que c'était le bonheur. 

Et nos bons amis les Badois, savez-vous leur occu
pation, les nuits où le bombardement faisait rage, où 
partout éclataient les projectiles incendiaires, où les ar
tilleurs, avec un raffinement de cruauté, concen
traient leur tir sur les maisons qui brûlaient déjà, pour 
tuer le plus de sauveteurs possible, les nuits où Stras
bourg entier semblait un brasier d'enfer ? Eh bien ! 
pendant ces nuits-là, les Badois organisaient des trains 
de plaisir qui les conduisaient au bord du Rhin ; et là, 
on mangeait, on buvait, on s'égayait en joyeuse com
pagnie au spectacle du « feu d'artifice » ! Et dire qu'on 
ose nous prétendre les frères de race de ces gens-là ! » 

Les paroles d'Hansi étaient d'un réalisme saisissant 
et ses plus simples récits portaient l'empreinte d'une 
grandiose leçon de patriotisme. 

* * * 

Puis l'hiver est venu et M. Waltz, voyageur anony
me, est retourné à Lausanne. Avant de repartir, il me 
recommanda la discrétion. Pourquoi, en effet; faire, à 
ce moment-là, une publicité dangereuse autour de cet 
homme modeste et poursuivi ? La rancune imbécile se 
moque des frontières. 

A Nouvel-An, je reçus ses vœux : un tableau de sa 
composition représentant un village d'Alsace, sous la 
neige, avec son clocher surmonté d'un grand V étoile. 
Et, dans un coin, un petit drapeau français accompa
gné de ce texte : « A découper et à placer sur le clo
cher du petit village d'Alsace dès que le printemps 
sera revenu. » 

Alors, le printemps est revenu, et avec lui la victoi
re et la libération. 

Envers et contre toutes les ambitions territoriales al
lemandes, l'Alsace est redevenue française ; d'ailleurs, 
Hansi, patriote, l'avait écrit justement, il y a bien des 
années déjà : 

« On changerait plutôt le cœur de place 
Que de changer la vieille Alsace. » 

P. C. 

A travers le monde 
® Les prochaines élections françaises. — Les 

dates des prochaines consultations électorales ont été 
fixées comme suit par le Conseil des ministres fran
çais : élections cantonales, premier tour le 23 septem
bre et le 2me tour le 30 septembre ; référendum et 
élections générales le 21 octobre 1945. 

® La Russie entre en guerre contre le Japon. 
— Radio-Moscou a annoncé : M. Molotov, commis
saire soviétique aux affaires étrangères, a reçu M. Sa-
to, ambassadeur du Japon, et lui a fait cette déclara
tion : 

« Prenant en considération le refus du Japon de ca
pituler, les Alliés ont adressé au gouvernement sovié
tique, une invitation lui demandant de se joindre à eux 
dans la guerre contre l'agression japonaise, réduisant 
ainsi la durée de la guerre, diminuant le nombre des 
victimes et aidant à une restauration plus rapide de la 
paix générale. Fidèle à ses engagements vis-à-vis des 
Alliés, le gouvernement] soviétique a accepté leur offre 
et s'est associé à la déclaration alliée du 26 juillet de 
cette année. Le gouvernement soviétique considère 
qu'une telle politique de sa part es's le seul moyen de 
rapprocher la paix, libérant les peuples d'autres sacri
fices et souffrances et donnant au peuple japonais la 
possibilité d'éviter les dangers et destructions subis par 
l'Allemagne, après son refus de capituler sans condi
tion. 

Au vu de ce qui précède, le gouvernement soviéti
que déclare qu'avec effet dès le 9 août, l'Union sovié
tique se considère en étal: de guerre avec le Japon. » 

Celte décision a causé une vive sensation et une 
grande satisfaction à Londres et à Washington où l'on 
estime que la fin de la guerre sera ainsi écourt-ée. 

© Dégâts effroyables. — Les photographies de re
connaissance révèlent que la bombe atomique qui a 
été lâchée sur la base navale japonaise d'Hiroshima, 
lundi, a détruit 60 % de la cité. Le centre de la ville 
a été anéanti avec une (elle puissance qu'il semble 
qu'un géant a passé à travers les bâtiments et maisons. 
L'effet de la bombe a été si terrible qu'il a été impos
sible d'arrêter les incendies. Seuls, des blocs de béton 
armé sont demeurés debout au centre de la ville. On 
croit que ce sont des abris anti-aériens. 

Le général Spaatz a déclaré mercredi que des tracts 
vont être lancés sur le Japon pour informer la popu
lation qu'elle a été bombardée au moyen de bombes 
atomiques et quelle doit s'attendre à pire encore dans 
l'avenir. D'autres super forteresses sont prêtes à suivre 
celle qui a lâché la première bombe atomique. Le gé
néral Spaatz a refusé de répondre aux questions lui 
demandant comment étaient transportées ces bombes, 
leur dimension et de quelle altitude elles étaient- lan
cées. 

Vision d'horreur. — Un message de Radio-Tokio 
capté à New-XJork mercredi, dit que la bombe atomi
que a littéralement fait passer de vie à trépas tous les 
êtres vivants, humains et animaux, à Hiroshima. La 
radio a ajouté que les morts et les blessés étaient brû
lés à un point tel qu'il est impossible de les reconnaî
tre et que les autorités sont incapables d'établir exac
tement le nombre des victimes civiles. La ville n'est 
plus qu'une ruine désastreuse. 

Radio-Tokio a ajouté : L'effet a été considérable. 
Ceux qui se trouvaient dans la rue ont été carbonisés 
et ceux qui se trouvaient dans les maisons ont été tués 
par la pression et la chaleur indescriptibles. Avec les 
maisons et bâtiments détruits, y compris les services 
médicaux de premiers secours, les autorités médicales 
sont littéralement débordées. 

Hiroshima es':- une ville en ruines. Les morts sont si 
nombreux qu'ils ne peuvent être comptés. La force 
destructive de la bombe atomique est indescriptible. Il 
est impossible de dire si les morts sont des hommes ou 
des femmes. 

Espoirs pour le temps de paix... — Les spécia
listes de l'aviation américaine considèrent que la for
ce atomique utilisée comme carburant dans l'aviation 
permettra à un appareil de faire plusieurs fois le tour 
du monde sans escale. L'utilisation de la force atomi
que apportera une transformation complète dans le 
domaine de l'aviation. Grâce à des ailes spéciales, il 
sera possible de voler plus vite que le son. L'idilisation 
de l'énergie atomique permet les plus grands espoirs 
dans le domaine des transports aériens dans des buts 
de paix. Mais des années d'expérience seront encore 
nécessaires pour obtenir des résultats pratiques. 

27 Août Examen d'admission 
au cours préparatoire 
de la section com
merciale. 

Collège Sle Marie - marlipny 

Pierre Pfeflerlé 
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vend et répare les STYLOS 
de toutes marques 



L E C O N F E D E R E 

Les sports 
C o n c o u r s f édé ra l d e t i r en c a m p a g n e , pis tolet . 

Ce concours eut lieu les 9-10 juin sur les places de 
Vkmpaz, Illiez, Martigny, St-Léonard, Sierre, Viège. 
li "ar réuni 21 sociétés avec un effectif de 393 tireurs 
(250 en 1944). 40 tireurs ont obtenu la distinction fé
dérale, 91 la mention fédérale et 39 la mention can
tonale. Palmarès cantonal : 

Sections, catégorie I : 1. Viège, Schutzenzunft 81.272 
pts, moyenne de section ; 2. Sierre, Le Stand 79.090. 

Gat. II : 1. Vouvry, Les Amis 78.750 ; 2. St-Mauri-
ce, Noble Jeu de Cible 76.625 ; 3. Vernayaz, L'Aiglon 
75.625 ; 4. Sion, La Cible 75.285 ; 5. Stalden, 74.636; 
6. St-Maurice, Tireurs de la Garde 74.125 ; 7. Marti
gny, Sté de tir 74.083 ; 8. Montana, Armes Réunies, 
74.000 ; 9. Monthey, Carabiniers 73.625. 
; . .Cat. IÏI : 1. St-Léonard, La Villageoise 75.142 ; 2. 
Lens, 73.333 ; 3. Rarogne 72.833 ; 4. Bouveret 72.500; 
j5. Illjez 72.166 ; 6. Sion, Sof., 72.000 ; 7. Vionnaz, 
71.166; 8. Champéry 71.000; 9. St-Gingolph 70.333; 
10. Glis 69.166. 

I Meilleurs résultais individuels : 85 : Ungemacht F. 
fet Beysard Basile, Sierre, Aeberhard Hans, Viège ; 
83 : chanoine Fumeaux, Collonges, Vuadens Hyacin
the, Vouvry, Blanc Raymond, Ayent, Heinzmann Jo
seph, Viège, Heinzmann Louis, Viège; 82 : Weidmann 

. Eritest et Uldry Louis, Vernayaz, Leutwyler Ed., Vou
vry, Torrione Henri, Martigny, Jost Antoine, Mon
they,Hubacher Ernest, Viège ; 81 : Tanner Jean, Senn 
Jacqîjéfc et Siegmann Hermann, Sierre, Délez Charles, 
Vernayaz, Tuscher John, St-Maurice, Gillioz Séra-

Çhin, St-Léonard, Lamon Gérard, Lens, Ritz Victor, 
riège ; 80 : Wettstein Alfred, Vouvry, Cardis Fran

çois, Christinat Paul et Gaspoz Samuel, Sion, Huber 
Jean, Martigny, Fracheboud Ignace, Vionnaz, Blœt-
ier Hans, Heinzmann Albert, Jelk Max, Muster Wer-
ner, S'aeubli Erich, Wimisberger Walter, Viège, Ve-
netz Max, Stalden ; 79 : Lamon Henri, Lens ; Derron 
Ernest, Montana, Schmid Karl, Sion, Pot Emilien, 
Vouvry, Gross Alphonse, St-Maurice. 

Cnroniqne de Martigny 
« Le se rgen t Y o r k » a u c i n é m a Eto i le 

A la fin de l'autre guerre, un exploit surprit et sus
cita l'admiration du monde entier. Dans les combats 
de l'Argonne, en octobre 1918, le sergent américain 
Alvin G. York réussit à faire prisonniers, avec quel- . 
ques camarades, 132 ennemis. Rentré dans son pays, j 
en mai 1919, le sergent York ne se laissa pas griser : 
et, bien qu'étant devenu un héros national américain, j 
il retourna à sa terre et reprit ses paisibles occupa- , 
tions de cultivateur. 

C'est cette histoire, très simple, authentique, que con
te tle film Le Sergent IJork, qui sera présenté dès ce 
soir à l'Etoile. Gary Cooper en est le brillant héros, 
avec, à ses côtés, Joan Leslie, jeune actrice de 17 ans 
qui tient le rôle d'une alerte et saine jeune fille de 
la montagne. 

« Nous , les gosses d e P a r i s », a u CORSO 
Nous, les gosses de Paris, tourné à Paris après l'ar

mistice, est un film pour les grands. Il vous plaira, 
Vous délassera et vous retrouverez, en compagnie de 
Larquey, Gilbert Gil, Louise Carletti, tout le charme, 
toute la jeunesse, tout Je cœur de Paris. 

En Ire partie, un film d'action : L'Aventurier, avec 
Rby Rogers. Des bagarres. Des situations mouvemen
tées. 

Au Corso, le cinéma spécialisé dans les films d'ac
tion et d'aventures. 

Le 1 5 a o û t d a n s les c i n é m a s 
•• A l'occasion de la fête du 15 août, les cinémas de 

Martigny présenteront dès lundi soir leurs nouveaux 
programmes. Consultez les affiches. 

Cnroniqqe montneysanne 
f M. J u l e s F r a n c „ 

On a enseveli vendredi à Monthey M. Jules Franc, 
décédé à l'âge de 79 ans après de cruelles souffrances 
slpiquement endurées. Le défunt était un Montheysan 
dît race puisque l'on fait remonter au 14e siècle l'éta
blissement à Monthey de la famille qui porte ce nom 
et dont il existe une branche à Martigny. 

A l'époque où la Verrerie de Monthey était floris
sante, il faisait partie de cette équipe des tailleurs de 
verre dont le métier était un art tout comme celui des 
verriers eux-mêmes. Il avait été très affecté par la 
fermeture de la taillerie qui précéda de peu celle de 
la fabrique et il en avait conçu de l'amertume. On le 
conçoit sans peine. Il n'est pas gai de se refaire une 
situation à l'âge où les ouvriers d'aujourd'hui songent 
à la retraite ! 

M. Franc entra alors à la Manufacture des tabacs 
et.pigàres de Monthey. Là, comme il l'avait été à la 
Verrerie, il fut un ouvrier modèle, d'un sérieux et d'u
ne conscience qui forçaient l'estime de ses patrons. 

En politique il fut toujours un homme de gauche et, 
dans sa jeunesse, il appartint à l'élite des militants du 
parti radical. Il fit partie, sauf erreur, de l'« Arc-en-
Ciel » qui fut un foyer de civisme et aussi de misogy
nie s'il faut en croire du moins certain article des 
statuts de cette société excluant de celle-ci les hommes 
mariés. 

S'il passa par la suite au parti socialiste, dont il fut 
le -représentant au Conseil communal pendant quelques 
années:, il garda toujours de l'affection pour le parti 
où il avait fait ses premières armes. En cela il était 
extrêmement conséquent et il le fit bien voir à quel
ques-uns de ses camarades de l'extrême-gauche qui, 
par opportunisme, se seraient parfois volontiers joints 
à l'opposition de droite. 

Par ailleurs il était fermement attaché à sa cité na
tale dont il connaissait l'histoire à fond, car cet hom
me à l'apparence très simple lisait beaucoup et avait 
un esprit très curieux de tout. Que de lectures avons-
nous empruntées à sa bibliothèque à l'âge de l'adoles
cence ! 

Il <avait fondé un foyer assez tard et il fut pour son 
épouse et les enfants de celle-ci un chef de famille at
tentif et irréprochable. Aussi sa mort plonge-t-elle 
dans' la désolation sa veuve et ses enfants et petits-en
fants tout comme elle afflige sa parenté. Elle peine 
également les nombreux amis qu'il comptait à Mon-
tfiey et tous ceux qu'avaient conquis sa droiture, son 
honnêteté et son caractère. 

Nous nous inclinons sur la tombe.de ce parfait Mon
theysan qui était aussi notre parent et nous lui adres
sons le suprême adieu. A. F. 

Nouvelles du Valais 
F ê t e d u 15 a o û t à G h a m p e x . — La co

quette station de Champex organise mercredi 15 
août une grande journée sportive. 

Cette fête débutera par des jeux individuels 
(lancers de la pierre et du boulet), puis une course 
de relais par équipes de 6 coureurs se déroulera 
« à t ravers Champex ». U n e dizaine d'équipes sont 
inscrites avec les meilleurs athlètes du canton. 

L 'après-midi , un championnat de lutte, avec la 
part icipation des champions valaisans de cette sai
son, terminera cette fête sportive à la montagne. 

U n train spécial pa r t an t de Mar t igny à 7 h. 
pour Orsières sera à la disposition des hôtes d'un 
jour. 

M i - é t é . — 15 août : t radi t ionnel le mi-é té à la 
Cabane du Bec de Nendaz . Au son de l'accordéon 
et des.cloches des vaches, l 'Alpe vous convie à 
passer une agréable journée là-haut sur la monta
gne. Promeneurs , dites-le vous ! 

N e n d a z e t V e y s o n n a z . — Ligue antitu
berculeuse. — La solidarité est la seule force du 
faible. Not re Ligue en est un exemple frappant . 

E n 1944 encore, vos sous récoltés un à un, chers 
citoyens de Nendaz et Veysonnaz, nous ont permis 
de continuer et même d'intensifier notre lutte con
tre la semeuse de mort et de misères. Dépistage, 
vaccination des enfants, contrôles, placement et 
visite des malades n'ont laissé aucun répit au dé
vouement de notre infirmière. De grâce, continuez 
votre générosité, car nos besoins se font de plus 
en plus pressants. Nous envisageons sous peu, si 
votre appui nous est donné , la création d'un pré
ventorium et d 'une colonie de vacances. 

Donc, rendez-vous pour dimanche 19 crt à notre 
tombola à Basse-Nendaz. Que chacun y marque 
sa présence au moins par l 'achat de quelques bil
lets, Le Comité. 

U n b e a u b u t d e p r o m e n a d e . — « Di
manche 12 et le 15 août, je vais à Ovronnaz, Ley-
tron, à la fête de la mi-été organisée par le tou
jours actif Ski-club « Muveran ». Après les plai
sirs de l'hiver, voici ceux de l'été : de coquettes 
jeunes filles vous accueilleront avec un sourire 
charmeur qui vous donnera de la bonne humeur 
et de l 'entrain. En cas de mauvais temps, la fête 
est remise au dimanche suivant. » 

Où a l l e r ces 2 prochains dimanches? 
— Il n 'y a en effet que l 'embarras du choix : Fête 
de la mi-été à Ovronnaz sur Leytron, bal de la 
St-Laurent à Riddes, g rande kermesse à Bover-
nier ou fête champêtre à Aproz, voilà donc des 
buts de promenade tout désignés et que l'on ne 
manquera pas de retenir. (Voir aux annonces.) 

A v i s . — En raison de la fête de l 'Assomption, 
mercredi 15 août, le Confédéré ne paraî t ra que 2 
fois la semaine prochaine, soit mardi 14 et ven
dredi 17 août. 

S i o n . — Colonie de vacances de Sion. — L a 
colonie de vacances recevrait avec plaisir pour les 
enfants aux Mayens de Sion, tout envoi de légu
mes et de fruits, si utiles dans ces temps de res
triction. Merci d 'avance. Le Comité. 

H a u t e N e n d a z . — Le jour où M. le doyen 
eut béni la I re pierre de l'église St-Michel à H te -
Nendaz , le Chœur mixte Edelweiss commença son 
activité ; car le Chœur mixte ne pouvait faillir à 
sa mission. U n e église où l'on ne chante pas, c'est 
comme une maison où l'on ne connaît point de 
joie... Cependant , le Chœur mixte a besoin de l 'en-
tr 'a ide de toute la populat ion. Son œuvre, si bien 
commencée, ne peut se poursuivre sans l 'achat de 
livres de chant indispensables, sans un local, etc. 

Pour faire face à toutes ces difficultés matériel
les, il se propose d'organiser une grande kermesse 
pour dimanche 12 et pour la fête du 15 août. Tout 
est préparé avec soin pour satisfaire les plus dif
ficiles : nombreux et beaux lots, vins de choix, 
jeux divers. La jeunesse pourra gaîment se diver
tir aux sons d'un entra înant orchestre champêtre. 

A tous ceux qui sont en quête d 'un but de pro
menade pour les fêtes de la mi-été, nous disons : 
allez nombreux apporter votre obole à une jeune 
société qui se dévoue pour l'Eglise et pour le Pays. 

L'« Edelweiss » compte sur vous ! / . D. 

Une croix sur le Luîsïn. — Dimanche 12 
août, les Routiers du district de St-Maurice monte
ront planter une croix au sommet du Luisin. Cet 'e 
croix se verra de très loin et toute la vallée de 
Salvan sera ainsi sous sa protection. 

Danger de f ièvre aphteuse. — De 
différents côtés, on nous annonce que la fièvre 
aphteuse s'étend dans les pays voisins et tout par 
ticulièrement dans la zone frontière de l 'I talie du 
Nord. De ce fait et en raison de la reprise du t ra
fic international , le danger d ' introduction de la 
maladie dans notre canton devient de plus en plus 
menaçant . 

Nous engageons les organes de la douane e-L de 
la police, les inspecteurs du bétail et des viandes 
à surveiller sévèrement le trafic du bétail, spécia
lement à la frontière. 

D 'aut re part , nous invitons les propriétaires à 
observer très at tent ivement leur bétail et à an
noncer sans retard aux autorités sanitaires les 
symptômes qui pourra ient faire songer à la pré
sence de la fièvre aphteuse. Off. véi.. cant. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE S . A. 
Fondée en 1871 

CAISSE D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

Frigo-Service PAHUD 
Rue de Conthey S I O N Tél. 21020 

Instal lat ions — Réparat ions — Rév i s ions 

E (ig^t/Z&vste c/r C^jz^/^iM' JB 

1 EXPOSITION! 
• MONTRES ET BIJOUX 
§ DE G E N E V E | 
• DANS LES SALONS 

1 DE L'HOTEL DES BERGUES 
• DU 18 AOUT AU 16 SEPTEMBRE 1945 • 

m entrée gratuite H 

L É S A V I E Z - V O U S ? . . 
Un bltter des " D I A B L E R E T 8 " pris sec, après le 
repas, constitue un digestif énergique. Essayez une fols, 
vous serez convaincu. 

h ternie 
en compte courant 
en Caisse d'Epargne et 

sous toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
Importantes localités du canton 

Les Dépôt s e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un Pr iv i l ège l é g a l 

C H A M P É R Y (1070 m.) 

Collège alpin pour garçons ALPINA 
<&i££eZ--~ Enseignement 

sous contrôle officiel placé 
Rentrée des classes : 

LUNDI 3 SEPTEMBRE 1945 
Uns année scolaire a la montagne 
assure le succès des études. 

J. HoBia}, Direct. 

Les douleurs ne partent pas toutes seules. Les maux de 
reins, la goutte, la sciatique, les névralgies et toutes les dou
leurs musculaires ne partent pas d'elles-mêmes. Pour les apai
ser rapidement, pour arrêter l'évolution du mal et éviter dans 
la mesure du possible le retour cruel des crises, prenez matin 
et soir un cachet de Gandol. Ce traitement régulièrement suivi 
vous apportera presque toujours le calme et le bien-être et 
votre état s'améliorera. Le traitement est de dix jours et coû
te 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

INFORMATIONS 
de la 

Société de Contrôle Fiduciaire Dr J. Reiser 

La déclaration d'impôt 
et la taxation 

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

source. 

Les bases de calcul de ces divers Impôts sont, dans 
bien des cas, différentes ; en effet, certains éléments 
ne sont pas imposables dans le canton, alors qu'ils 
sont pris en considération pour les impôts fédéraux ; 
certaines déductions sont admises par le fisc fédéral, 
alors qu'elles ne le sont pas par le fisc cantonal. 
Dans ces conditions, 11 est hors de doute que des 
erreurs de taxation peuvent se produire et que, par 
conséquent, le contrôle des bordereaux est Indis
pensable. 
Nous sommes à la disposition des contribuables 
pour assurer cette vérification comme pour établir 
pour leur compte, tout recours éventuel. 

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

Prenez un litre de vin 
Prenez un litre de vin de table. Versez-y le contenu d'un 

flacon de Quintonine. Instantanément, vous obtenez un litre 
entier de vin fortifiant, de goût agréable, qui réveille l'appé
tit, donne des forces et combat heureusement fatigue, faibles
se et surmenage. Le flacon de Quintonine coûte seulement 
2 fr. 25, dans toutes les pharmacies. 

Son nom est court, mais pour le palais 
•on a r ô m e est l o n g et d é l i c i e u x . ' Suitfabrlcuts: 
M U J Y M reste toujours l u i - m ê m e . "Dl»«" S. A, Slti 

F u l l y . — Course annuelle de la JRF. — La 
course annuelle de la Jeunesse radicale de Fully 
aura lieu le dimanche 12 août à Champéry-Plana-
chaux. Les jeunes dés i rant y participer sont priés 
de s'inscrire auprès du président ou du secrétaire 
de la section jusqu 'au samedi à midi au plus tard. 

Allons nombreux visiter cette belle contrée, 
nous apprendrons ainsi à mieux connaître et à 
mieux aimer notre pays. Le Comité. 

S i e r r e . — Quilles. — La Féd. du district de 
Sierre des clubs de quilles fera disputer du 12 août 
au 15 septembre un championnat valaisan de fond 
de 100 coups de boule, sur le jeu de M. Henri 
Antil le, café de la Contrée à Muraz-SIerre. Ce-
championnat est ouvert à tous les amis des quilles 
habi tant le canton du Valais. Ceux qui s'intéresr! 
sent à cette compétition peuvent s'inscrire chez 
M M . Henri Antil le ou Charles Favre à Muraz. 
Prix d'inscription 10 fr. Le Comité. 

L e P l e u r e u r . — On nous écrii : Nous-

nous associons à l 'hommage (\uUn alpiniste rend 
à Emile Fontaine dans le Confédéré du 6 août. 
Les performances de ce bri l lant explorateur des 
Alpes à l'âge d'or de l 'alpinisme le méritent plei
nement . 

Quant à l'ascension du versant ouest du Pleu
reur, p a r E. Fontaine et Emile Michellod d'une 
part (2 août 1907) et p a r M M . René Fellay et Jean 
Fiorina d 'autre par t (24 juillet 1945), il s'agit de 
deux itinéraires différents dont chacun constitué 
une première. La caravane Fontaine, en effet, at
taqua le versant ouest, puis, obliquant sur la droi
te rejoignit l 'arêie sud-ouest soit la voie ordinaire 
re, pa r où elle termina l 'ascension. Le tandem 
Fel lay-Fior ina effectua l'ascension intégrale de , 
la face ouest, ce qui n 'avai t jamais été exécuté. Si. 
une bonne part ie du versant ne présente pas de 
difficultés spéciales, il en va tout autrement d e l à ' 
part ie supérieure dont les 150 derniers mètres',' 
presque constamment verticaux ou en surplomb^-
exigèrent 3 h. 30 d'efforts. 

Nous renvoyons pour l ' i t inéraire Fontaine, ."jà'..'i#I 

publication officielle du CAS. le Guide des] Al-.", 
pes valaisannes, volume I. - "\ 

Nous pensons, en faisant cette mise au point;, 
c 'est-à-dire en mettant « chaque chose à sa pla
ce », que c'est la bonne manière de laisser « à éha : 

cun le sien ». £,.' 

N o u v e a u x t é l é f é r i q u e s . — Il est ques
tion de construire deux nouveaux téléfériques tte 
Haut -Vala i s : l 'un relierait le village dé Mcerel' à • 
la région de Riedèralp, l 'autre Staldéh à Stalden :f 
ried. U n troisième téléférique est en voie de cons
truction qui facilitera l 'exploitation d'une carrière 
de pierres dans le Baltschiedertal. . ' -• 'V' 

Jeux nationaux. — Fêle, cantonale. — Uni 
heureux hasard a voulu que la I re fête cantonale , 
des gymnastes aux jeux nat ionaux qui a lieu après < 
l 'armistice se déroule dans la capitale. Sion s'ap
prête à recevoir les gyms lutteurs avec u n ' é c l a t ' 
particulier. U n comité d 'organisat ion dans lequel ' 
nous trouvons en tête le collègue Donàzzola sèeon-'" 
dé des amis Schmid, Gai l lard; Borella et Cie, meï 
tout en œuvre pour une parfai te réussite de la ma
nifestation qui aura lieu le 9 septembre sur le ter-, 
rain du Vieux Stand. U n effort considérable est" 
fait par nos amis sédunois pour mener à bien.cette.-, 
12e fête cantonale des jeux nat ionaux afin, qu'elle 
remporte tout le succès qu'elle mérite. D. L.-

Bureau de placement radical 
— On engagerai t encore un cer tain nombre " d e , " 

mineurs. ']' .:. / , " ( . . " ZVt 

— Patrons, intéressez-vous aux demandes d'em- r :~ 
ploi émanant de membres de notre Par t i . "r, 

— Trois bûcherons et scieurs cherchent travail . < 
Urgent . :--••'• '•'• 

— Jeune fille, 15 ans, robuste, cherche travai l ' à : 

l a campagne . 
— Jeune homme, notre bureau de placement est ; 

à ta disposition. 
— Pour tout rense ignement : E C R I R E au Secré

tariat du Parti libéral-radical, à Sion, avenue 
de la Gare . (Joindre un t imbre pour la répon- ; 
se). . •!•-...-..•; 

* * * 
V O U S C H E R C H E Z U N E M P L O I ? 

V O U S A V E Z B E S O I N D E P E R S O N N E L . ? : - '•'/ 

Doublez vos chances de succès : en mettant une 
petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous à 
notre bureau de placement qui essayera de vous 
satisfaire. : : ; 

Deux chances valent mieux qu'une! 

F o o t b a l l . — Nous apprenons avec plaisir que 
le Comité de la ZUS de l'ASFA (Comité suisse 
des séries inférieures), présidé par M. Ernest 
T h o m m e n de Bâle, directeur du Sport-Toto, et 
dont fait part ie le président de l 'Ass. cantonale; 
valaisanne de football, M. René Favre de Sion, 
t iendra sa I re séance de la saison 1945-46 samedi 
et d imanche prochains à Sion, Hôtel de la Gare. 

C'est la première fois que ce Comité siège en 
Valais et nous lui souhaitons d'ores et déjà une-
cordiale bienvenue. Nous savons que le Comité de 
l 'ACVF a tout prévu pour que ces Messieurs rem-î'': 
portent un excellent souvenir de leur court séjour 
en Valais. Ainsi, samedi soir, après avoir été les,-
hôtes des Caves Provins, un banquet les r é u n i r a i s 
l 'Hôtel de la Gare . Puis le lendemain ils se repV 
dront à Salvan et de retour de cette localité, ils 
prendront par t à une raclette organisée au Café 
de la Place à Mart igny-Vil le . L a traditionnelle 
visite des Caves Orsat clôturera cette réception.-. 

http://tombe.de


LE CONFEDERE 

LE SPORT INTERNATIONAL 
(De noire correspondant particulier) 

Si l'on prend la fin du siècle dernier comme date 
Je l'implantation définitive sur notre continent des 
jeux anglais d'équipes tels que le football, le football-
rugby, le hockey sur terre ou sur glace, il est impossi
ble de ne pas être saisi devant le développement du 
sport, le nombre chaque année croissant de ses adep
tes, les foules toujours plus nombreuses et plus pas
sionnées. 

Mais le sport a eu encore un autre atout : le don 
d'universalisme. En football, par exemple. Pratiqué en 
Angleterre, il s'est étendu sur le vieux continent par 
l'intermédiaire des étudiants anglais en séjour dans 
les instituts et les centres d'éducation. Puis il a gagné 
d'autres régions du globe, l'Afrique, l'Asie et surtout 
l'Amérique du Sud. C'est ainsi qu'en Uruguay, au Chi
li, en Argentine, au Brésil, le football-association est 
devenu un véritable sport national, rival terrible du 
polo, des courses de chevaux et des combats de coqs ; 
et bientôt les footballeurs d'Argentine et d'Uruguay 
sont devenus si forts qu'ils sont les meilleurs joueurs 
du monde (Olympiades de Paris et d'Amsterdam). 
Aussi assez rapidement, l'on a considéré le sport non 
seulement comme moyen de développement physique, 
mais surtout comme trait d'union entre tous les peu
ples de la terre. Cette conception défendue par le ba
ron Pierre de Coubertin — le fondateur des Jeux 
olympiques — a paru assez longtemps s'imposer aux 
yeux des sportifs les plus représentatifs des pays eu
ropéens aussi bien qu'outre-mer. Mais devant le dé
chaînement de deux guerres mondiales, il a fallu se 
rendre à l'évidence. Le sport international, tel que 
l'entendaient de nombreux esprits, n'a jamais exercé 
de véritable influence. 

Au contraire, on s'est aperçu que dans la plupart des 
' pays, Je sport était devenu non plus légitime souci de 

développement physique, mais avant tout affaire de 
prestige. Mais ce sont les pays totalitaires qui par 
« l'étatisation » méthodique des différents mouvements 
sportifs, ont utilisé des milliers de jeunes gens comme 
porte-drapeaux d'un orgueil sans limite. Ce sont les 
mêmes pays qui ont considéré ces victoires dans le sta
de comme des victoires diplomatiques. Dans ce même 
ordre d'idées, les gouvernements « exportaient » à cha
que occasion leurs athlètes les plus en vue. Aussi, ces 
sportifs, appelés à défendre les couleurs de leur pays, 
devaient disposer de loisirs énormes pour s'entraîner 
et voyager ; ils n'étaient même pas les professionnels 
d'un club, mais de véritables fonctionnaires d'Etat. A 
ce propos, l'on s'est étonné parfois des performances 
réalisées par les athlètes italiens ou allemands ; mais 
l'on oubliait le plus souvent de tenir compte des som
mes énormes allouées chaque année par le gouverne
ment. 

Le sport international, certes, n'a pas eu que des 
mauvais côtés. Si néfaste qu'ait été le nationalisme, le 
sportva permis à des jeunes gens de se rencontrer et 
de nouer souvent des relations durables. L'idéal spor
tif ne, peut être basé que sur la tolérance et l'accepta
tion, absolue de la supériorité de l'adversaire. 

Si Folympisme veut renaîre un jour, il faut écarter 
les formules et les conclusions qui « meublent » les 
discours et réaliser en fait l'union des sportifs de bon
ne volon'é. Un danger, dès que l'armistice est appa
ru : L'on parle dans les capitales alliées d'une « ex
communication » en masse des sportifs allemands et 
nippons. Il semble pourtant que cette non-fraternisa
tion, pour reprendre un terme à la mode, est une er-
reur^de taille et que le sport peut rendre de grands 
services à la réconciliation européenne. 

j La Suisse pendant cette guerre a eu des relations 
restreintes'surtout depuis 1940 avec les pays étrangers. 
Une dizaine de rencontres internationales ont pu être 
conclues dont un certain Suisse-Allemagne à Berne de 
célèbre mémoire. Dès le début de cette année, la Suisse 
a organisé avec la France des rencontres qui ont obte
nu un très vif succès. 

Après la rencontre militaire de ski (Zermatt et Al
pes d'Huez), ce fut tout d'abord la rencontre interna
tionale dé football à Lausanne, rencontre qui se termi
na par la victoire des nôtres (1-0), puis la double ren
contre de boxe (Paris et Genève) où les amateurs fran
çais très sûrs d'eux et plus forts techniquement ont 
infligé une sévère défaite aux Suisses. 

Le mois de juin a été faste dans le domaine des re
lations franco-suisses. En effet, pas moins de trois ren
contres opposèrent les sportifs des deux pays. A Lau
sanne, le match d'escrime, à Paris, rencontre à l'ar
tistique et à Berne, rencontre de tennis. Seuls nos 
gymnastes, bien emmenés par Walter Lehmann, triom
phèrent de leurs adversaires. 

Enfin, le greet event international a été sans con
teste la manifestation du Jubilé de l'ASFA avec la 
rencontre Suisse-Angleterre et le meeting internatio
nal d'athlétisme. Devant le succès de ces rencontres, 
de nouveaux pourparlers viennent d'avoir lieu avec de 
nombreux pays. C'est ainsi qu'en football, l'on espère 
organiser bientôt une rencontre Suisse-Italie, puis le 
match-retour Suisse-Portugal à Lisbonne. Enfin, la 
rencontre Erance-Suisse a été fixée au 3e dimanche 
de septembre. 

Comme on.le voit, le mouvement de reprise va s'ac-
centuant et d'ici moins d'une année, il est certain que 
nous aurons retrouvé au moins dans le domaine des 
relations sportives internationales les beaux jours d'a
vant 1939. R- F. 

Nouvelles de l'étranger 
Les Russes a t taquent la Mandchourie 

L agence d .nformation japonaise a annoncé 
que l 'armée soviétique a passé à l 'at taque à la 
frontière mandchoue. Tokio rapporte qu'une at ta
que brusquée a été déclenchée jeudi à la premiè
re heure contre la frontière orientale de la Mand
chourie. Des avions russes ont a t taqué des points 
stratégiques du territoire mandchou. 

Les troupes japonaises ont établi un front sur 
la presqu'î le de Kouang-Toung , où se trouve la 
g rande base nava le nippone de Por t -Ar thur . 

U n contact a été immédiatement établi entre les 
armées russes, chinoises et celles du général Mac-
Ar thur . Des plans avaient déjà été élaborés anté
rieurement à cet effet et ils ont été mis immédiate
ment en action.. 

La première guerre russo-japonaise 
Rappelons la Ire guerre russo-japonaise com

mencée le 9 février 1904. Depuis des semaines et 
des semaines déjà, la tension entre les deux na
tions s 'aggravait et la guerre semblait inévitable 
lorsque, par un coup décidément bien japonais 

(remember Pearl Harbour) , dans la nuit du 8 au 
9 février 1904, vers minuit , des torpilleurs j apo
nais a t taquèrent à l ' improviste l 'escadre russe sta
tionnée en dehors de la rade de Por t -Ar thur , sans 
déclaration de guerre bien entendu.. . 

Ce siège de Por t -Ar thu r est devenu fameux dans 
1 histoire. La flotte de l 'amiral Togo torpilla trois 
gros navires russes, qui bloquèrent l 'entrée du 
port . De son côté, une armée de terre commandée 
par le général Nogi investissait la place le 26 mai. 

La garnison de Por t -Ar thur lutta avec un cou
rage inouï pendant plus de sept mois ; enfin, le 
général Stœssel dut signer, le 2 janvier 1905, une 
capitulation en vertu de laquelle toute la garnison 
était prisonnière. 

Une bombe atomique sur Nagasaki 
U n e bombe atomique a été lancée jeudi à midi 

sur le g rand port nippon de Nagasaki , situé sur la 
côte occidentale de la presqu'î le de Hitzen (île de 
Kiousiou) servant au trafic avec la Chine. L a vil
le a un populat ion de 230.000 habitants . Des ré
sultats « remarquables » auraient été constatés. 

A propos de la reprise du trafic aérien 
(Correspondance particulière) 

Cependant qu'en un bout du monde on pousse 
la destruction jusqu 'à la dissociation des atomes, 
de l 'autre côté de la planète le génie de l 'homme 
a déjà mis tout en œuvre pour reconstruire. Le 
progrès est à nouveau appelé au secours de la ci
vilisation. Tous les moyens sont mis à disposition 
d 'une ère de paix dans laquelle notre pays deman
de à tenir un rôle sans cesse plus important . 

L 'aviat ion, dont la puissance fut décisive dans 
la guerre, se retrouve au premier p lan cette fois 
encore. Pas de routes à rouvrir , pas de viaducs à 
redresser,: il suffit d e réparer les pistes d'envol en
dommagées . Le personnel naviguant est près et 
les appareils dont on aura besoin sont en grande 
part ie disponibles dès aujourd 'hui . Depuis le 30 
juillet , l a Swissair a recommencé l 'exploitation 
des lignes Zur ich-Par i s et Genève-Par is . Très pro
chainement, notre pays sera relié à l 'Angleterre et 
à l ' I talie. E n effet, d'ici peu,, quelques semaines 
peut-êt re , des services Zur ich-Londres et Genève-
Rome seront exploités en par tage avec les compa
gnies aériennes bri tanniques et italiennes, comme 
c'est,-d'ailleurs le cas pour la ligne Genève-Par is -
Zur ich qui est desservie en par tage avec Air-
France. .; 

Lors du premier voyage commercial entre la 
Suisse et la France, après six ans d ' interruption, 
nous avons nu remarquer que tout était au point 
et que la sécurité, la rapidi té et le confort offerts 
au passager ne le cédaient en rien à l ' immédiat 
avant -guer re . A u contraire, ces qualités semblent 
s'être encore accrues. 

Quot idiennement — et ceci est t rès impor tan t 
pour toute la Suisse romande — un avion s'envole 
de Genève-Coint r in à 7 heures 30, arrive au Bour-
pet (Paris) à 9 h. 20, en repar t à 16 heures pour 
at terr i r à Genève peu avant 18 h. Cet horaire per
met à l 'homme d'affaire de faire l 'aller et retour 
dans la même journée et traiter dans la capitale 
française ses affaires comme on va de Sion à Lau
sanne. 

Très probablement, il sera possible, avant la 
fin d u mois de septembre, d 'aller à Londres et de 
revenir le soir même. Mais ces relations aéronau-
liques continentales ne peuven t suffire au rayonne
ment mondial de notre pays tel que nous le sou
haitons. Le trafic aérien avec les Eta ts -Unis est à 
présent entré dans le domaine des choses non seu
lement réalisables mais sur le point d 'être réali
sées. L 'Amér ique a compris la Suisse dans la ligne 
qu'elle se propose d ' inaugurer prochainement et 
qui la reliera directement, en moins d'un jour, 
avec Londres , Paris , l 'Europe orientale et l 'Asie 
mineure. U n e escale aura lieu sur un de nos aéro
dromes ; l ' intérêt du service aérien demandera i t 
que cette hal te eût lieu à Genève où depuis cinq 
ans, la clairvoyance du gouvernement cantonal a 
permis l ' aménagement d'un aéroport modèle dont 
la piste principale a t te indra bientôt deux kilomè
tres de longueur. Ainsi les plus gros avions inter
continentaux pourront se poser sans la moindre 
difficulté. 

L ' avan tage de cet arrêt , en Suisse, de l 'avion des 
Panamerican Airways, sera pour nous la possibi
lité de créer un service de la Swissair avec les U . 

S. A. Il nous suffira à ce moment, qui est proche, 
d 'acquérir la flotte nécessaire et de former notre 
personnel de l 'air au trafic t ransat lant ique. Dans 
ce domaine, la Suisse a le vent en poupe et les plus 
grands espoirs, qui serviront largement notre éco
nomie nationale, nous sont permis. Cl. C. 

l l A L L 1 1 A Z S«?*Ç»1de universitaire 

Voici ce que vient de publier au sujet de cet alpage 
noire aimable confrère La Revue de Lausanne : 

Le « consortage» de l 'a lpage de la Let taz est 
constitué par un groupement de petits paysans, 
domiciliés pour la p lupar t à Sembrancher , au cœur 
des Alpes valaisannes. Situé sur la rive gauche de 
la Dranse, à quelques kilomètres en aval de l 'Hos
pice du Grand St-Bernard, et à 25 km. de Sem
brancher, il accueillait annuel lement 56 vaches et 
70 génisses. 

Mais en 1938, une catastrophe devait semer la 
panique au sein de la paisible colonie. Le dernier 
dimanche de janvier , jour de grande tourmente 
dans la montagne, une avalanche rasa jusqu 'au sol 
l 'étable de la Lettaz et parsema l 'a lpage de ses dé
combres. Dans cette épreuve, le consortage montra 
une volonté de persévérance remarquable . Malgré 
son peu de ressources, il reconstruisit son étable, 
« plus beau qu 'avant », comme dit la chanson. 

Mais la lut te contre les dégâts avai t absorbé 
toute la main-d 'œuvre . L 'entret ien du pâ turage 
était fortement délaissé et les plantes nuisibles 
^envahissaient progressivement. 

C'est alors que l 'Union nationale des étudiants 
Suisse prit intérêt à la situation de ces malheu-

bx montagnards et leur p roposa 'd organiser des", 
camps de travail pour leur venir en aide dans l 'a
mélioration de leur alpage. 

L'accord ayant été immédiatement donné, quan
tité d 'étudiants de toutes les universités de Suisse 
se mirent au labeur, bénévolement. Et maintenant 
les résultats de plusieurs années d e travail sont 
remarquables : les parties marécageuses de l 'alpa
ge assainies, de nouvelles surfaces de terrain à 
pâture créées, de grosses surfaces de terrain épier-
rëes, de nombreux bisses de pur inage construits, 
de même qu 'un chemin reliant l 'a lpage de la Let
taz à celui de l 'Eména , chemin qui, en souvenir 
des constructeurs, a pris le nom de « chemin in
ternat ional ». 

Dès 1944 déjà, les améliorat ions de l 'alpage se 
révélèrent profitables, le troupeau de vaches ayant 
passé de 56 à 70 têtes. Il pourra encore être aug
menté dans une mesure appréciable par la suite. 

Le geste d 'entr 'a ide des universitaires a été vi
vement apprécié par les membres du consortage de 
l 'a lpage de la Let taz ; geste d 'autant plus méritoi
re qu'il fui fait en faveur d 'une population mon
tagnarde de condition fort modeste et en tout 
point mér i tante . 

Leur représentant , M. Ernest Voutaz, député, 
président de la commune de Sembrancher , vient 
d'envoyer une let t re touchante de remerciements à 
l 'Union nat ionale des étudiants de Suisse, lettre 
dans laquelle il souligne que sans l ' intervention 
des universitaires, des t ravaux d e haute valeur p ra 
tique et d'un rendement certain n 'auraient j amais 
été exécutés, parce que au-dessus des moyens et 
des possibilités des membres du consortage. C. P. 

Le 15 août 
RENDEZ-VOUS à la 

Cabane du Bec « nendaz 
où vous trouverez le meilleur accueil 

Cinéma Etoile 

Gary Gooper ffifiVePP1ùt 
choisi pour remplir le rôle du S e r g e n t York. 
C'est une histoire vécue. De meilleur tireur de son 
canton, Il devint un héros national. Ne manquez 
pas d'aller applaudir cette semaine à /'ETOILE 

Le Sergent York 
Dimanche : train de nuit 

En 4 mois seulement rZttwtt&& 
'tluinpHi, il:., me DIPLOME dt ucrèulri cMMrtUI, 
«rrattnlut, tligt-dacliligriplii N lugui • Pilllu climi 
' •«h iirutl. CiiUlDii <• rilirueu, il prupietni. 

UJCEME 14, NEUCHATEL 14, 
" M . Seules TAMÉ 

( * " 

REX, Saxon1 0 1 1 1 2 
août 

UN FILM D'ACTION ET 
DE PASSION AVEC LE 

GRAND TÉNOR 

TITOSCH1PA 
DANS 

Terre 
de Feu 

AVEC 

MIREILLE BALIN 
ANDRÉ LEFAUR 
JEAN SERVAIS 

A VENDRE 
en 3 parcelles, 30 mesures de 

REGAIN 
S'adresser à C. Meilland-Val-

lotton, PL du Midi, Martlgny-
VWe.- «-.*-•• 

15 AOUT 
P P * Grande Journée 

Sportive 
JEUX INDIVIDUELS 

COURSE DE RELAIS (10 équipes de 6 coureurs) 
CHAMPIONNAT DE LUTTE (70 lutteurs) 

Train spéc ia l Martlgny-Orslères. Service de ears p o s t a u x Orsières-Champex 
(Voir communiqué dans le Journal) 

ON CHERCHE 
gentille 

Jeune FILLE 
pour garder d e s enfanta, 
si possible pouvant coucher 
chez elle. 

Ecrire sous chlllre 77 Publi
cités, Martlgny. 

ON CHERCHE 
dans ménage soigné, pour tout 
de suite ou plus tard, 

Jeune FILLE 
catholique. Bons gages. Occa
sion d'apprendre l'allemand. 

Offres sous S 0117 Y à Pu-
bllcUas, Berne. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envols a choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ht Mlehell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Réclamez partout le Confédéré 

f 
Monsieur Pierre PELLET et ses enfan'.s Yvette et 

Alain, à Sion ; 
Madame veuve Adèle PELLET, à Sion ; -• •",/ 
Monsieur et Madame Félix MOUTHON et leurs en--. 

fan's, à Sion ; .. '."£ 
Monsieur et Madame Edouard MOUTHON et leurj£ 

enfants, à Frauenfeîd ; ..""..-. ï 
Madame et Monsieur Adalbert BACHER et leurs .en^ 

fants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Elie MOUTHON, à. Frauenfeîd;. 
Madame et Monsieur Charles FIORlNA et leurs en-.-! 

fants, à Sion ; ". , . r~~ 
Madame et Monsieur Justin TAILLENS et leurs enVy 

fants. à Lausanne ; -"*•"' "'zï 
Mademoiselle Marie PELLET, à Sion ; 
Mademoiselle Célestine PELLET, à Sion ; 
Mademoiselle Emilie PELLET, à Sion.; 
Monsieur Maurice KUCHLER et ses enfants, à Sion;,;-
Madame veuve Adèle GAUDIN et ses enfants, à Sion,\ 
Madame veuve Joséphine TAMINI et ses enfants, 4 

St-Léonard ; :o_ 
Madame veuve Judith PELLET et ses enfants, à 

Uvrier s/Sion ; ;« 
Les enfants de feu Henri PELLET, à Uvrier s/Sion fc 
Monsieur et Madame Louis PELLET et leurs enfants, 

à Brigue ; . : _.:••. 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne 
de ' •'•- - •••!&• 

Madame Angèle PELLET 
n é e M O U T H O N * 

leur très chère épouse, mère, belle-fille, sœur, belle-, 
sœur, nièce, tante et cousine, décédée le 9 àrjût-1945,1 
à l'âge de 45 ans, munie des Sacrements de l'Eglise, 
après une pénible maladie, chrétiennement: s u p p o r t é e 

L'ensevelissement aura lieu à Siori, samedi' Te l'tf-
août 1945, à 10 heures. - " '- -'.••-.:•--••••- fU_ 

Priez pour elle ! ...,, V-K :• ,*~ . .x 

Départ du convoi mortuaire :: Route de.: Lausanne. 

Madame Henri FELLEY, à Blonay-; '•"'"'•' '•'"' 
Madame et Monsieur Walter- SCHUBERT-FELLEY; 

et leurs enfants Janine et Guido, à Hamoir, B e l g i q u e 
Madame et Monsieur Paul LAVANCHY-FELLEY :§& 

leurs enfants Glaire-Lyse et Marc-Henri, à Blonay; 
Mademoiselle Andrée FELLEY et son fiance Mon-'-^ 

sieur Herbert MARTINSON,- à Zurich ;• S£ 
Mademoiselle Haïdi FELLEY, à Blonay ; • '•• *--'' 

et leur nombreuse parenté, à Saxon et'Blonay, : 'ùa 
•font part du décès de • '" ' ' " •• ; " "" •'•••'•'~îî 

Monsieur . ... . . V* * 

Henri FELLEY-BONJOUR 
-.'.-. . y -s; .'••>• • •> • ~.--. .̂..* -"/ i;'-vj ..'_ Vo

leur cher époux, père, grand-père, frère, ôncjFç; et 'jjà-
rent, endormi paisiblement en son clialet, l e " ; 9 àouP 
1945. à l'âge de 64 ans. ' "^;t 

Le don de Dieu, . A. 
c'est la vie éternelle en Jésus-Chrisl. ~" 

L'ensevelissement aura lieu à Blonay, le dimanche;* 
12 août 1945, à 15.h. ,30. .. -.,_. .» / • • - . :••••/•• - ^ .« tirs 

Culte pour la famille à •1-5; heures, ,-• ..•.-:; ;;r;c;v (tu 
Cet avis tient -lieu de lettre de' faire parti.'-Ï-O"? *'•*-'£ 
Prière de ne pas faire de visite. 

* 
I n M e m o r ï a m 

Marius MORET 
10 août 1944 -
10 août 1945. ... 

DIMANCHE 
12 AOUT 194£ CHARRAT 

HALLE DE GYMNASTIQUE - : 

Grand BAL 
organisé par la Sté de Gymnast ique H e l v é t l a 

_ Consommations de 1er choix 

O r c h e s t r e BURKI Invitation cordiale. ;-., 

Faites rebobiner , 
. où transformer vos 

transformateurs, aspirateurs, per
ceuses et tous genres d'appa
reils électriques 

chez le spécialiste : 
Ch. Sonnant , Atelier de bo
binage, S lerre , tél. 5 1 6 1 S . 

Toutes Fournitures 
pour Bureaux et Ecoles 

pr le Commerce et l'Industrie 

Etiquettes volantes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

Mmrtigny Tél. 6.11.19 

Léon Delaloiie 
DENTISTE 

MARTIONY : •;."'• 

absent 
jusqu'au 20 août 

D" ROUILLER 
DENTISTE "'•£; 

MARTIGNY et BAGNES 

ABSENT . 
jusqu'au 22 août 1945 



LE CONFEDERE 

Lettre de Berne 

POTSDAM et NOUS 
(De notre correspondant particulier) 

Des commentateurs avisés ont pu dire que les dé
clarations contenues dans l'ample communiqué offi
ciel publié à l'issue de la Conférence des « Trois 
Grands », à Potsdam, n'avaient guère plus de valeur 
instructive que les silences observés à propos de tels 
ou tels problèmes essentiels que les éminents interlo
cuteurs n'avaient pourtant pas pu négliger de soumet
tre à leur triple confrontation. Parmi les décisions ex
plicites, il convient de retenir celle qui a trait à l'in
vitation adressée aux pays neutres d'adhérer à la Li
gue des Nations unies. Seule l'Espagne franquiste et 
phalangiste a été nommément exclue de cette possibi
lité. Or, tant d'informateurs officieux ou fantaisistes 
nous avaient prévenus des mauvaises dispositions de 
la Russie soviétique à notre égard que nous pouvions 
tout •craindre d'un pareil veto. Très heureusement, il 
n'en est rien et si des objections ont été soulevées en 
ce qui nous concerne plus particulièrement, les termes 
mêmes du communiqué nous autorisent à penser que 
deux des trois « Grands » seront parvenus à vaincre la 
résistance, à réduire les préventions du troisième. Une 
impression très nette de détente a d'ailleurs succédé à 
l'atmosphère orageuse entretenue par la presse soviéti

que contrôlée, il y a quelques semaines encore, dans 
les rapports entre les deux pays. La proposition loya
le de M. le conseiller iédéral Petitpierre de procéder 
à une enquête objective sur le régime appliqué aux 
internés russes dans notre pays a été acceptée par le 
Kremlin. Les enquêteurs officiels, flanqués des atta
chés m litaires des légations de France, de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis, se sont mis à la tâche. On 
apprend que les investigations se poursuivent dans un 
esprit réciproque d'estime et de bonne volonté. Si des 
erreurs ont été commises dans quelques cas particu
liers, dont on ne saurait rendre nos pouvoirs publics 
responsables, on ne peut, en toute bonne foi, en géné
raliser la portée et leurs auteurs ont été punis. Nous 
pouvons donc espérer que cette première prise de con
tact sera fructueuse. La Suisse, qui ne demande qu'à 
entretenir des rapports normaux, voire amicaux, avec 
tous les pays du monde, à condition de rester la seule 
maîtresse de ses destinées, souhaite pour son compte 
que les nuages existants soient dissipés. Tout son com
portement au cours de cette guerre le prouve d'ailleurs 
avec la singulière éloquence des faits. 

Mais il subsiste encore un « petit crochet ». La 
charte de San Francisco Tait obligation à tous les mem
bres de la future organisation de sécurité internationa
le de coopérer à toute action militaire commune qui 
pourrait être décrétée contre un agresseur éventuel. A 
tout le moins devront-ils s'engager à permettre le pas
sage sur leurs territoires respectifs des troupes chargées 
de la coercition. Or, nous sommes, avec raison, intrai
tables sur ce point. Dans l'intérêt même du maintien 
de l'équilibre continental, nous estimons que notre 
neutralité traditionnelle doit demeurer intangible, in

conditionnelle, inattaquable et inattaquée. Cette posi
tion unique n'est pas seulement conditionnée par des 
considérations d'ordre géographique et historique. El
le procède aussi d'une volonté de servir l'humanité, 
d être utile, de panser et de soulager, qui a fait ses 
preuves d'une façon particulièrement éclatante au 
cours des hostilités qui viennent de prendre fin en 
Europe. Les multiples témoignages de reconnaissance 
qui nous sont parvenus des quatre coins du monde 
l'attestent dans une mesure impressionnante. 

Va-t-on, une fois de plus, faire preuve de compré
hension à notre égard et consentir, en notre faveur, 
une exception qui s'avère si légitime et si conforme 
aux intérêts mêmes de cette paix que l'on entend, do
rénavant, à tout prix sauvegarder ? On concevrait 
mal une Ligue pacifique, placée sous le signe de la 
Charte de l'Atlantique, destinée à faire triompher 
dans le monde l'idéal démocratique, et qui mettrait 
délibérément en quarantaine un petit pays, symbole de 
fraternité, où le pouvoir souverain se confond avec 
la volonté, librement exprimée, de l'ensemble des ci
toyens, sans distinction de races, de langues, d'opinions 
politiques ou de 'convictions religieuses. 

Nous serons vraisemblablement fixés sous peu sur 
ce point. Tout porte à croire, en effet, que l'invention 
de la bombe atomique, en attendant de servir les in
térêts véritables de l'humanité, va produire sur la mé
tropole japonaise des effets dévastateurs si terrifiants 
que les Nippons se résoudront à demander merci au 
•Heu de se résoudre à un effroyable anéantissement. On 
ne peut éprouver qu'un sentiment de commisération 
pour ces millions d'êtres humains qui, pour être de 
couleur jaune et avoir caressé le projet de dominer 

l'extrême-Orient, n'en font pas moins partie de 
grande famille humaine. Cela aura été la grande dé
ception des hommes du XXe siècle de constater que ]e, f 
« progrès » de la science thtor.que et •expérimentale 
n'ont concouru qu à une effrayan'e perfection des 
moyens de dé ru.ie et d'exteiminer. Les esprits cla'r. 
voyants l'avaient pressenti en voyant l'homme conque-
rir les espaces aér.ens. après avoir sillonné la terre de 
voies ferrées et explorer les profondeurs de l'océan 
On nous prédit déjà que lorsque le dernier des peuples 
impérialistes aura demandé grâce, l'atomisme dernier 
cri détrônera la vapeur, l'électricité, le charbon et }c 

pétrole et que ces éléments de discorde ayant été dé
finitivement dépréciés, nous pourrons nous payer lt 

luxe de petits voyages dans la lune. Si cette dernière 
est habitée, ce qui paraît peu vraisemblable, ses indi
gènes n'éprouveront qu'un médiocre plaisir à recevoir 
la visite des pionniers d'une « civilisation » qui n'a pas 
précisément fait le bonheur des nègres, ni celui dej 
patagons. 

Mais revenons sur terre helvétique... Le Conseil fé
déral a abrogé les dispositions en vigueur depuis 1940 
au sujet de la propagande politique et électorale dans 
l'armée et les a remplacées par un nouvel arrêté, qui 
maintient l'interdiction de se livrer à de l'agitation po-
litique dans les rangs mêmes de nos miliciens. Le ser
vice étant naturellement propice à la propagation de 
certaines influences, on approuvera nos « sept grands» 
de veiller à ce que l'armée demeure à l'abri des pas
sions politiques et reste la « grande muette » qu'elle 
doit être. Cedan! arma logae, disaient les anciens Ro-
mains. Il est aussi bon que la toge s'abstienne de toute 
incursion intempestive à la caserne. P, 

DIMANCHE 12 
ET MERCREDI 15 AOUT 
dès 14 h. 

Grande Kermesse 
organisée par la Société L'UNION 

Invitation cordiale. 
Le Comité. TOMBOLA, JEUX DIVERS 

= A APROZ LES DIMANCHES 12 
et 19 août 

1 Grande Fêle Champêtre I 
= organisée par les SOCIÉTÉS LOCALES == 
= Orchestre B a b y - B o y s (6 exécutants) = 
5 5 Cantine soignée, boissons de choix. Invit. cord. EE 
— En cas de mauvais temps le 12, remis au 15 août ;— 

Amis sportifs tS3SZ£k 
Ovronnaz s . Leytron 
les 12 et 15 août 

F ê t e de ia m i - é t é 
organisée par le Ski-Club Muveran 

CANTINE - TOMBOLA - BAL 

H I I I I I I I I I H I I I I I I H I I H I I H I I I H I I I i m i l l l l l l l l l l l l l H l l l l l l l M t M I H 

Sa l le 
de Musique RIDDES 

DIMANCHE 12 ET MERCRED115 AOUT 

GRANDS BALS 
DE ST-LAURENT 

organisés par la FANFARE "ABEILLE" 

Orchestre Mariant) Cantine soignée Jeux divers 

ON CHERCHE 

connaissant le service de table. 
Faire offre avec certificat et 

photo sous chiffre 75 Publici
tés, Martigny. 

Ml le G. 

de MARTIGNY 

Pédicure 
Spéc. dipl. autorisée par l'Etat 

sera 

du 14 aoûi au 3 septembre 

A VENDRE 

Boulangerie* 
épicerie 

dans bon village du Bas-Valais. 
S'adresser par écrit sous chiffre 

P 7170 S Publicilas, Sion. 

ON CHERCHE 
à louer de suite ou à convenir 

d e 2 6 3 p i è c e s . 
Ecrire sous chiffre 76 Publi-

citas Martigny. 

OFFRONS BEAUX 

isiers 
POUR REMPLACER 

le fumier et les engrais organiques, pour vos v ignes , 
cul tures fruitières et ï ra i s i ères , employez la 

Tourbe uerle organique de Sale 
85 % d e m a t i è r e s organ iques ' 

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

Pépinières Rodait, Leytron, tél. 41533 

désinfectés, variété Mme Moutot. 
Ecrire au Confédéré sous chif

fre A. M. 4777. 

Pressoirs 
d'OCGaSIOn à vendre 
Un, s y s t è m e Américain» 

environ 50 brantées ; 
Un, s y s t è m e Vérin, environ 

70 brantées. 
S'adresser sous chiffre P 7193 S 
Publicilas, Sion. 

fi 
Tél. 61275 Cpte de oh. post. Il o IOOO 

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

Banque Populaire de Martigny 

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 d* Prâts 

MADAME... 
Pour être habillée avec soins, 
soyez cliente chez ,M& 

Av. de la Gare — SION 

Le Parc Auicoie "La rougira' 
à ORONE Té l . 4 2 2 78 

ACHÈTE 
toutes quantités de 

ille el Lapins 
pour la boucherie, aux plus hauts 
prix du jour. Paiement comptant 
après réception. Beau choix de 

POUSSINES 
de tout âge 

Se recommande. P. M. Pont. 

i'i/ISSES cfb 
aidez " 
ras corn 
patriotes 
rentrr'-

iBran 

«veau de Secours l ia I 
Chèque poitUl 

Chambre à coucher 
et salon 

Grand lit de milieu avec literie, 
une armoire à glace 3 portes, 
1 coiffeuse et une table de nuit, 

prix de F r * T 8 0 « « * 
1 s a l o n composé •» g» m 

de 8 pièces, à Fr. l O O « * 

meubles divers en tous genres 

Dionis Papi l loud 
Vétroz Té l . 4 1 2 28 

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 1" qualité. 
Elégance et régularité de fabrication. 
UNE DES PLUS ANCIENNES ARDOISIÈRES DU CANTON. 
Résultat des analyses du laboratoire fédéral de Zurich. 
Toujours de GRANDS STOCKS en dépôt en ardoise taillée et brute. 

Jordan Frères , Dorénaz, tél. 65864 
Ardoisières do Sombranchor 

Université de Lausanne 
Le Programme d e s Cours du Semestre 
d'Hiver 1945/46 sera envoyé à toute per
sonne qui en fera la demande au Secrétariat. 

PRIX : Fr. 1.— 
Le semestre d'hiver s'ouvre le 15 octobre 1945. 

Appartement à louer 
5 pièces, Av. de la Gare 

Se renseigner : Pharmac ie Morand, Martigny. 

Professeur de langues 
Longue carrière pédagogique dans le Haut et le Bas-
Valals, s'engagerait pour COURS (annuels ou semes
triels) de Français , d'Allemand o n d'Anglais. 

Offres sous chiffre P 7169 S Publicilas, Sion. 

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

à nous cela fait plaisir. 

Pharmacie Nouvelle - Sion 
Expédi t ions rapides , 
d l s erè te s e t avanta
g e u s e s partout. 

René BOLLIER 
Aven, dn Midi 
Tél . 2 1 S 6 4 

F A B R I Q U E DE 

fRCUEILS-
B R I Q U E i 

M A R T i a N Y : 
M O N T A N A : 
M O N T H E Y : 
R I D D E S : Aug. 
S A X O N : 
S I E R R E : 
S I O N : 
S X - M A U R I C E 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans la 
CANTON DU VALAIS : 

M . B R U N N E R , tél. 43 
J . M A N G O L A , tél. 7 22 39 
P h l l . I X E N , tél. 6 II 48 
W . S C H W E I Z E R , til. 52452 
C h . C O T T E T , tél. 6003 

DELHERSE, manuls., tél. 4.14.76 
G u s t . M A Y E N C O U R T 
J o s . A M O O S , tél. 5 10 16 
J u l e s P a s s e r l n l , tél. 213 62 

: A i t» . D I R A C , tél. 218 

NOTRE CONSTRUCTION : 

M o t o t r e n i l 2 nouveaux modèles 
Installations d'arrosage 
Z U R C H E R , Mach. agricoles, SION, tél. 210 88 

Vente de toute» machines agrlcolei et ïllleoles, neuves el d'ectaslee. 
Ripiratleis et révlilam par spécialistes. 

Feuilleton du « Confédéré » 

Quand !©s 
sont ooupi 

lauri 

Roman d'Xjves 

No 11 

[©PS 

Dartois 4 

Leurs gestes mêmes se complètent ; l'un bondit plus 
haut, l'autre glisse plus vite vers la balle fuyante. Et 
la joie de la victoire les anime semblablement, nuan
çant de rose leurs jeunes visages, cambrant leur tail
le, faisant résonner gaîment les notations brèves du 
jeu. 

N'est-ce que l'allégresse du triomphe qui les fait 
irradier de lumière, alors que leurs adversaires appa
raissent mornes et insignifiants au delà du filet ? La 
rude trame de corde tendue les isole du reste du mon
de. Ils ne parlent guère, mais ils rayonnent de plaisir 

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

à s'entendre si bien, à joindre si parfaitement leurs 
mouvements. 

— Bravo, fit Roger, comme la partie était terminée. 
Vous êtes un as. 

— Vous aussi, fit-elle avec son habituelle franchi
se. Vos gestes guidaient les miens. 

— Non, non. Il s'entêtait, heureux de la louer indi
rectement. 

— Nous sommes forts tous les deux, voilà, déclara-
t-il en riant. 

— Ensemble ! corrigea-t-il, les yeux rêveurs. 
Elle rosit légèrement : 
— II est gentil, pensait-elle sans arrêt, avec une 

douceur voilée de mélancolie. Si papa le voyait... 

Toute la bande de joueurs décida de faire un tour 
hors de la ville, vers la forêt du Corsuet, histoire de 
humer l'air encore un coup et de bavarder un brin a-
vant de regagner chacun son logis. Armés de leurs 
raquettes, ils s'en furent, surtout les garçons, déam
bulant plutôt qu'ils ne marchaient, car les très jeunes 
gens, dès qu'ils se retrouvent entre eux, reprennent 
vite des allures de bambins. 

II faisait beau, si beau que la vieille Savoie avait 
l'air de s'éveiller comme aux premiers jours du mon
de. Le ciel était d'une pureté méditerranéenne. La 

journée avait débuté dans une chaleur légère. Il sem
blait que l'on tirât des gazes comme dans certaines 
surimpressions cinématographiques. Autour du lac, les 
monts découpaient une lointaine verdure sur le ciel, 
délicat comme une pâte de porcelaine bleue. On dis
tinguait les chemins semblables à de fins écheveaux 
jaunes et roses. Toutes ces sentes sinueuses révélaient 
d'admirables points de vue. 

Mais tous ces jeunes gens, habitués à ces beautés, 
nés pour la plupart parmi elles, ne leur accordaient 
qu'un regard distrait, excepté Monique, sensible au 
charme de la nature, et, lui parût-il, Roger. Peut-être 
pour lui faire plaisir. Nous n'en jurerions pas. 

Les autres bavardaient à tort et à travers, tranchant, 
critiquant ou louant avec excès. A vrai dire; foéias, ir
ritants et délicieux comme on l'est à cet âge. 

— Monique, questionna un gros garçon brun qui 
répondait au nom de Luc, avez-vous lu : Autant en 
emporte le vent ? C'est excellent. 

— Non, avoua Monique, je n'ai pas eu beaucoup 
de temps de lire cette semaine. 

— Vous n'avez guère perdu, fit une grande fille 
d'un blond fadasse qu'on appelait Janotte. C'est d'un 
vieux jeu à faire pleurer. 

— Où cela se passe-t-il ? questionna poliment Mo

nique. Elle eût préféré connaître l'opinion de Roger, 
mais il ne disait mot et paraissait loin des autres, mais 
non d'elle-même. 

— En Amérique, pendant la guerre de Sécession. H 
y a la guerre. Tous les nègres s'enfuient, les gens se 
détestent, puis s'adorent. 

— Pas si mal, coupa tout à coup Roger. 
— Mais non, c'est absurde, illogique. Parmi les su

distes vaincus, les uns se mettent brusquement à admi
rer outre mesure des Yorkistes. 

Monique, elle, ne dit rien, rêvant à ces mots « guer
re de Sécession » qui déclanchaient des images de créo
les avec leurs longues boucles, de crinolines, de châles 
et de versudas. Toutes ces robes de soie qui erraient 
autour de la case de l'oncle Tom ! Aussi, fût-elle mé
contente qu'on lui troublât son rêve. 

— Et il y a une pagaye là-dedans ! jeta avec mé
pris, un autre garçon trop maigre, le visage aux traits 
mal finis. 

— Le plus roulant, reprit Jeanotte, c'est que l'auteur 
a dû choisir sa pire ennemie pour décrire son héroïne. 
Ce qu'elle peut être antipathique, cette Scarlett ! 

— Ah ! oui, elle la déteste ferme, cria Luc. A-t-on 
idée de bêcher son personnage principal à ce point . 
Moi, si j'écrivais un bouquin... (à tuitMl 




