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Lettre de Berne 

Quel circuit ? 
(De notre correspondant particulier) 

Si la radio avait été inventée du temps d'Anni-
bal ou de Charles le Téméraire, s'imagine-t-on un 
peu que les Romains auraient pu être tenus au cou
rant, minute après minute, des phases de la ba
taille de Zama, ou que Louis XI , informé d'ins
tant en instant de l'évolution foudroyante de la 
bataille de Morat, aurait connu, peu après que le 
soleil ait quitté le zénith, la nouvelle de l'écrase
ment de son plus dangereux adversaire ! Les 
temps ont marché depuis lors et bien avant la dé
couverte de la bombe atomique, le monde entier 
pouvait être mis au courant, avec la rapidité de 
l'éclair, des événements propres à l'intéresser, à 
faire sensation aux antipodes du lieu d'émission. 
C'est cette faculté extraordinaire de propagation, 
inimaginable il y a encore un demi-siècle, qui a 
rendu si faciles les grandes coalitions, les pactes 
d'acier, antikomintern et tripartites. Et sans doute 
le Japon aurait-il hésité à jouer quitte ou double 
et à cimenter conïre lui la plus formidable des 
coalitions militaires, si le télégraphe et la radio 
ne l'avaient pas instruit jour pour jour des irré
sistibles succès des armées allemandes dans le 
vieux monde et ne l'avaient pas finalement persu
adé que son heure avait sonné dans la sphère de 
la «plus grande Asie». 

Ce préambule pour souligner le caractère ar-
chi-moderne des négociations qui ont marqué la 
fin' des hostilités aux antipodes de l'Europe et la 
capitulation définitive de l'Empire du soleil le
vant. Il semble bien que le procédé le plus prati
que d'échanges de notes entre Tokio et le quartier 
général de Mac-Arthur eût été une correspondan
ce directe, sans détours ni intermédiaires entre les 
deux interlocuteurs, séparés l'un de l'aufte par 
quelques dizaines ou quelques centaines de kilo
mètres seulement. Mais le gouvernement du Mi
kado n'a pas voulu oublier qu'il avait accrédité à 
Berne une Légation et que la Suisse s'était char
gée de la sauvegarde des intérêts des nations en 
guerre. Et c'est ainsi que les réponses de Tokio 
aux ultimatums alliés, au lieu de parvenir direc
tement au grand quartier général américain, 
étaient câblées, en langage chiffré, à la ville fé
dérale, déchiffrées séance tenante, traduites en 
langue diplomatique, transmises d'urgence aux 
Services du Département politique fédéral compé
tents, qui se chargeaient de les faire parvenir avec 
la célérité que l'on devine aux Légations des 
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. On enre
gistra, dans le camp allié, quelques « retards » 
dans la transmission de certaines notes. Des re
tards ? Façon de parler puisqu'il s'agissait de quel
ques heures de battement dans l'expédition de 
messages qui, du temps de Scipion l'Africain ou 
du Téméraire, auraient fait douze ou quinze mois, 
avec tous les aléas de la « traversée », pour par
venir à leurs destinataires. Vous voyez l'étonnant 
circuit : Tokio - Berne ; Daxelhoferstrasse - Pa
lais fédéral ; Palais fédéral - Thunstrasse ; Thun-
strasse - Washington ; Washington - Thunstrasse; 
Thunstrasse - Palais fédéral ; Palais fédéral -
Daxelhoferstrasse ; Daxelhoferstrasse - Tokio... et 
vice-versa !! Il paraît bien que dans la capitale 
nippone, le gouvernement du Mikado a dû briser 
les dernières résistances des partisans du va-iout 
avant de faire parvenir au Ministre du Japon à 
Berne l'avis final de l'acceptation de la capitula
tion sans conditions, telle qu'elle avait été définie 
à Potsdam. On notait de la nervosité dans le camp 
allié qui, craignant on ne sait quelles manœuvres 
dilatoires, redoublait ses coups sur la capitale 
nippone. Ce fut enfin le « oui » définitif et le mon
de entier, toujours renseigné par le canal de Ber
ne, poussa un immense soupir de soulagement. Le 
rideau était enfin tombé sur le dernier acte de la 
plus épouvantable tragédie que le monde ait vé
cue. 

Pour nous autres, Suisses, c'est la reddition des 
Allemands qui avait marqué l'étape décisive. Le 
prolongement du conflit en Extrême-Orient n'é
tait plus guère qu'un épisode à retardement. Nous 
songions déjà aux tâches reconstructives de de
main. La Suisse intacte et inviolée'espère pouvoir 
y collaborer avec la loyauté, l'esprit de fraternité 
*t de solidarité humaine qui l'animèrent tout au 
long de cet atroce cataclysme. P. 

L Eeole Commerciale 
Rentrée 20 teptembre 

Collège Ste-Marle — Martlgny 

En passant 

L'âge d'or ? 
Quand Lindbergh que l'on allait baptiser le 

« fou volant » traversa VAtlantique en avion, de 
part et d'autre de l'océan on prononça d'émou
vants discours : 

Ce prodigieux moyen de transport, affirmait-on 
non sans orgueil, est bien propre à favoriser désor
mais le rapprochement des peuples ! 

Tout le monde aussitôt reprit en choeur ce re
frain. 

Six ans de guerre ont confirmé le pronostic, 
mais hélas ! pas tout à fait dans le sens où l'ima
ginaient les prophètes. 

Les peuples en se « rapprochant » n'en ont été 
que mieux placés pour se livrer à de sanglants et 
monstrueux combats. 

C'est ainsi qu'en perdant la nation de la distan
ce ils ont connu celle de l'espace vital. 

L'un des plus merveilleux progrès de l'époque 
apparut bientôt comme une invention diabolique. 

L'aviation devait jouer dans la conflagration 
mondiale un rôle extraordinaire, inouï, capital, 
qui permit aux Alliés de remporter la victoire. 

Mais elle allait aussi aggraver les deuils et les 
ruines en poftanb la mort à l'arrière des fronts de 
bataille. Les civils ne se trouvaient pas plus à l'a
bri dans les villes que les soldats en première ligne. 

Que ce soit Hitler qui ait inauguré les bombar
dements massifs, on ne le sait que trop et il em
portera la responsabilité devant l'histoire. 

Cependant, un fait démettre, inquiétant : 
L'avion qui paraissait, créé pour unir plus étroi

tement les nations dans la paix n'a fait que les 
séparer plus sauvagement dans la guerre. 

On nous avait dit après 1918 que tout conflit 
mondial serait désormais impossible, étant, donné 
qu'il entraînerait inexorablement l'humanité tout 
entière au suicide. 

La science, en effet, décuplait les moyens de 
morts à un tel point qu'il semblait insensé de jouer 
avec le feu. 

Néanmoins, il se trouva un homme imbu de sa 
force et de son autorité pour commettre une folie 
aussi téméraire, et un peuple entier pour l'accla
mer frénétiquement. 

La catastrophe eut donc lieu qui dépassa, bien 
entendu, en épouvante et en grandeur les prévi
sions les plus pessimistes. 

Des millions de prisonniers, de déportés, de tor
turés, de disparus, de morts, des villes entière
ment rasées, des déportations gigantesques et au 
bout du compte, un monde à demi ruiné. 

Six ans de tuerie à la faveur de procédés ingé
nieux et modernes ! 

Et voici la bombe atomique. 
Il s'agit, paraît-il, d'un engin susceptible en peu 

de temps de ravager un pays tout entier et même 
en le poussant à son point d'achèvement d'anéan
tir la planète. 

Nous avons lu, dans plusieurs -journaux, que 
cette invention annonçait l'âge d'or de l'humanité 
puisqu'elle était assez redoutable en ses effets pour 
engager les hommes à la prudence et à la sagesse. 

Ce langage, hélas ! nous est familier. 

C'est le même, exactement, que nous tenaient les 
rêveurs après l'autre guerre, celle qu'on avait ap
pelée avec un soupir de soulagement la « der des 
dérs ». 

Pour donner un fondement à leur optimisme 
émouvant, certains déclarent : 

Les nations, au cours du présent conflit, dispo
saient déjà d'une arme extraordinairement redou
table, et en dépit de l'acharnement de la lutte el
les ne l'ont jamais utilisée : 

Il n'y eut pas de guerre des gaz. 
C'est, ma foi, vrai, encore que cette menace ait 

affolé les populations que le malheur avait frap
pées. Seulement il faut se garder de tirer de ce 
fait des conclusions trop souriantes. 

Si les belligérants, dans la crainte de représail
les, n'ont pas eu recours ouvertement à ce systè
me honteux d'extermination, l'Allemagne en se
cret n'hésita pas à l'appliquer. 

Combien de malheureuses victimes a-t-elle ané
anties dans les chambres à gaz ? 

Voilà un point qu'il conviendrait d'éclaicir 
exactement avant de se réjouir de la sagesse et de 
ici pondération des hommes. 

* * * 

Que la fin des hostilités déchaîne à travers le 
monde un délirant, enthousiasme, on le comprend 
fort bien, et cette joie on la partage. 

Cependant, il se mêle à noire gratitude un sen
timent d'insécurité. Nous cueillons dans la presse 
Un croquis pittoresque : 
•* "« Comme d'habitude, à New-York, des «mil
lions de feuilles de papier furent lancées par les 
fenêtres des maisons de commerce et des gratte-
ciel. Cette fois-ci, on ne respecta pas même les li
vres de comptabilité et des sténos-dactylos, dans 
une crise d'hystérie, n'hésitèrent pas à faire pren
dre le même chemin à leurs machines et à leurs 
meubles de bureau. » 

Rien de pareil ne s'est produit dans les bureaux 
du Gouvernement à Sion où l'on aurait pu pour
tant profiter de l'occasion pour se débarrasser de 
vieux dossiers poussiéreux, d'un mobilier souvent 
affreux, de quelques mauvaises toiles de peinture 
et peut-être aussi d'un ou deux employés. 

Toutefois il faut se féliciter qu'on ait gardé, 
dans le canton, au milieu de ce débordement de 
bonheur, le sens de la mesure. 

Après six ans de guerre", il serait indécent de ne 
pas marquer sa foi en l'avenir à l'instar des grands 
de ce inonde et surtout des petits. Nous le faisons 
volontiers, mais il s'agit bien plus d'un acte de foi 
que d'un raisonnement logique. 

Si l'humanité tient réellement, avec la bombe 
atomique, un moyen de s'anéantir elle-même, elle 
aura beaucoup de mal à ne pas céder à la tenta
tion de courir à sa propre perte. 

Tout son passé en témoigne. 
Le secret de fabrication de cet instrument de 

mort ne saurait être indéfiniment respecté et il de
viendra rapidement le secret de polichinelle. 

Pourvu que l'homme avec le temps s'assagisse 
assez pour ne pas jouer le rôle affligeant de gui
gnol ! A. M. 

„Amerlcan English" 

Le peuple Yankee, tout le monde le sait, a été 
formé par un apport extrêmement varié de races 
diverses. Quelques immigrants, surtout ceux de 
date récente, conservent encore fidèlement les 
usages, voire la langue de leur ancienne patrie. 
D'autres sont Américains depuis tant de généra
tions... qu'ils l'ont toujours été. Mais pour les uns 
et les autres, il n'est qu'une seule et même langue 
officielle : l'anglais. Au rebours de notre petite 
Suisse, qui s'est construite « sur place » pour ainsi 
dire, où l'élément étranger n'entre que pour une 
infime part dans l'accroissement de la population, 
et qui a trois et même quatre langues nationales, 
parce qu'elle est née au carrefour de trois civili
sations. 

L'anglais tel que le parlent les Américains n'est 
pas tout à fait celui de la vieille Angleterre. Il y 
a aussi quelque différence entre le français de 
Touraine et celui du Valais ou de la Suisse roman
de en général. Chaque langue se transforme un 
peu suivant celui qui la parle. Chacun emploie de 
préférence certains mots plutôt que d'autres, et qui 
conviennent mieux à son caractère, à son métier. 
Il en est de même des peuples. Les Américains, 

gens pressés, articulent moins nettement, ils «ava
lent » certaines syllabes. Souvent les diphtongues 
sont remplacées par une seule voyelle, et, dans le 
langage courant, la plupart des auxiliaires sont 
supprimés. Le « a » se prononce « a » et le « r » 
final est roulé légèrement et plus accentué qu'en 
Angleterre. Il y a bien sûr encore toute une série 
d'expressions typiquement américaines. Tout cela 
compose ce « slang» si difficile à comprendre pour 
les étrangers, que l'on entend rouler sur les lèvres 
de tous ces grands garçons vêtus de kaki, que l'un 
des mille hasards de la guerre amènent en touris
tes chez nous. A. Théier. 

E n f a v e u r d ' e x - d é p o r t é e s f r a n ç a i 
s e s . — Mlle Geneviève de Gaulle, nièce du 
grand général français et fille de M. Xavier de 
Gaulle, consul de France à Genève, est en séjour 
à Montana où elle a eu la touchante initiative 
d'ouvrir un Home d'accueil pour ses camarades 
anciennes déportées françaises en Allemagne. Cel
les-ci sont annoncées au nombre d'une vingtaine 
devant arriver ce soir à Montana où l'on peut aus
si adresser à leur intention des colis postaux (mar
chandises diverses, fruits, etc.) à Home français 
Mont-Paisible, Montana. 

COURS D A N G L A I S 
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A travers le monde 
® Le maréchal Pétain est condamné à mort. 

— Après les plaidoiries des trois, avocats du maréchal 
Pétain — qui ont duré deux jours — l'audience est 
reprise à 16 h. mardi pour le verdict. La salle est na
turellement pleine. Les délibérations du jury ont duré 
sept heures. L'accusé entre, suivi de ses avocats. La 
cour rejette d'abord les conclusions présentées par la 
défense au début du procès. 

Le président donne ensuite lecture de l'arrêté moti
vé concernant l'activité du maréchal Pétain de 1934 à 
1940 ; la cour retient les campagnes plébiscitaires me
nées autour de Pétain. En mars 1940, Pétain annon
çait que les événements obligeraient de l'appeler. En 
juin 1940, Pétain adressait à l'Allemagne une deman
de darmistice et empêchait, par son message aux 
Français, la poursuite de la lutte. Il s'opposait au dé
part du gouvernement en Afrique. Après le 10 juillet, 
Pétain adaptait en France les régimes fascistes. En oc
tobre 1940. Pétahi allait à Mon'oire et annonçait la 
collaboration. Les abandons se succédaient alors, éco
nomiques et politiques. En 1941, une sorte de collabo
ration militaire s'instituait, notamment en Syrie. Des 
avantages étaient donnés à l'Allemagne en Afrique du 
Nord. Pétain instituait ensuite des cours spéciales pour 
juger les patriotes. Il encourageait la Ligue des volon
taires français, recevait Doriot et le colonel Labonne 
de la Ligue des volontaires français. En 1942, Pétain 
rappelait Laval qui se déclarait d'accord avec lui. «Je 
souhaitais la victoire allemande». Pétain est- égale
ment responsable du sabordage de la flotte. 

Appel à Henriot, Darnand ! — En 1943, Pétain 
prenait dans son cabinet Philippe Henriot et aggra
vait la propagande contre les Alliés et les résistants. 
Il n'élevait aucune protestation contre les déporta
tions. Darnand devenait chef du mai7itien de l'ordre 
sur l'appel du Maréchal. La presse, la radio, le ciné
ma invectivaient nos alliés sans réaction de Pétain. Il 
n'a pas protesté contre l'invasion de la zone libre. 

Pétain a soutenu que sa politique avait pour but 
d'aider indirectement les Alliés. La Cour rejette ce 
point de vue, cette politique a égaré des Français qui 
crurent aux messages et aux actes publics du Maré
chal. Celui-ci est responsable des actes accomplis sous 
son autorité. Il n'est pas prouvé que Pétain ait com
ploté contre le régime avant 1940, mais il a profité de 
son pouvoir pour l'abattre. 

En conséquence, la Cour condamne Pëta'n à la pei
ne de mort, à l'indignité nationale et à la confiscation 
de ses biens. En raison du grand âge du condamné, la 
Haute Cour de justice demande que la sentence ne soit 
pas exécutée. 

Le transfert au Portalet. — On croit en général 
à Paris que le maréchal Pétain sera interné dans la 
petite île méditerranéenne de Sainte-Marguerite, dans 
le voisinage de Cannes, si le général de Gaulle ac
cepte de le gracier, conformément au vœu des jurés. 

Sainte-Marguerite accueillit naguère le maréchal 
Bazaine, qui abandonna Metz aux Prussiens en 1870. 

Pour l'instant, le maréchal Pétain a été transféré au 
fort du Portalet, où il est arrivé mercredi à 11 h. 

© La capitulation japonaise. — Mardi une gran
de animation régnait à la légation de Suisse à Was
hington, où l'on attendait d'une minute à l'autre la ré
ponse de Tokio aux conditions alliées. Cette réponse 
arriva enfin tard dans la soirée et le président Tru-
man pouvait annoncer que le Japon avait accepté les 
conditions alliées de capitidation. 

Le général Mac Arthur a été nommé chef de l'ar
mée d'occupation du Japon. 

La réponse japonaise. — « Se basant sur la com
munication du 10 août relative à l'acceptation des con
ditions de la déclaration de Potsdam et sur la réponse 
des gouvernements des Etats-Unis, de la Grande-Bre
tagne, de l'Union soviétique et de la Chine du 11 août, 
le gouvernement japonais a l'honneur de répondre 
comme suit aux gouvernements des quatre puissances : 

» Sa Majesté l'Empereur du Japon a pris un arrêté 
impérial par lequel le Japon accepte les conditions de 
la déclaration de Potsdam. L'Empereur est prêt à don-
fier à son gouvernement et au quartier général impé
rial les pouvoirs nécessaires à la signature des docu
ments portant acceptation des conditions. L'Empereur 
est également prêt à donner à toutes ses forces de ter
re, de mer et de l'air, où qu'elles se trouvent, l'ordre 
de cesser la résistance et de déposer les armes.» 

Cessez le feu ! — Le président Truman a annon
cé à une heure du matin qu'il avait donné l'ordre à 
toutes les troupes américaines de suspendre les hostili
tés contre le Japon. D'ores et déjà toutes les mesures 
ont été prises pour que la cérémonie de la signature of
ficielle de la capitulation puisse avoir lieu- cette semai
ne encore. 

Les Alliés ont immédiatement envoyé aux Japonais 
l'ordre de cesser les hostilités et d'envoyer des émissai
res au commandant suprême allié, pour recevoir la 
reddition officielle, dont le général Mac Arthur noti
fiera l'heure, l'endroit et les autres détails au gouver
nement japonais. r 

• v 



LE CONFEDERE 

Les sports 
La g r a n d e j o u r n é e spo r t ive d e C h a m p e x 

Ainsi qu'il a été annoncé, divers concours sportifs 
étaient organisés le 15 août à Champex qui connut ce 
jour-là une affluence record. Ce fut une grande et 
belle journée magnifiquement organisée et qui devra 
être reprise toutes les années. 

Les concours attirèrent dans notre coquette station 
des champions tels que les Descartes, Chautemps, 
Grau, de Monthey, Roger Monnet de Saxon, Darioly 
de Charrat, Terrettaz de Martigny, Héritier de Saviè-
se, etc., etc. Bref ce fut un lot de plus de 100 gym
nastes qui s'alignèrent pour les diverses épreuves qui 
obtinrent un grand succès favorisées par un temps 
splendide. La course relais « A travers Champex » 
mettait en compétition le challenge offert par M. Ch. 
Crittin de Martigny, tandis que les lutteurs se dispu
tèrent celui offert par la Maison Binder de Lausanne. 

Voici le palmarès de la journée : 
Course de relais: 1. Martigny-Sports 4'31 ; 2. Mar

tigny 4'32 ; 3. Vernayaz 4'32,3 ; 4. Charrat 4'33,4 ; 5. 
Martigny-Bourg 4'34 ; 5. Monthey 4'49. 

Jet du boulet : 1. Grau Joseph, Monthey 11 m. 18 ; 
2. Berclaz Louis, Sierre 10,60 ; 3. Favre Marcel, Mon
they et Biolaz André, Martigny 10 ; 5. Fornage Ant., 
Monthey 9,>87 ; 6. Plan 9,67 ; 7. Darioly Raymond, 
Charrat 9,65 ; 8. Leryen Paul, Martigny 9,50, etc. 

Jet de pierre: 1. Grau J. (2 jets avec et sans élan) 
1L80; 2. Rublin Eric, Saxon 11 ; 3. Monnet Roger, 
Saxon 10,93 ; 4. Darioly Raymond 10,84 ; 5, Grau Ch. 

.10 ,59; 6. Darioly Fernand, Fully 10,46; 7. Giroud 
Adrien, Martigny 10,03 ; 8. Follin Marcel, Saxon 
9,64 ; 9. Ruegg Charly, Monthey 9,59, etc. 

Lutte suisse: 1. Héritier Basile, Savièse 49.30 pts ; 
2. Darioly Fernand 48.80 ; 3. Terrettaz Aloys, Marti-

, ghy 48.40 ; 4. Giroud Adrien, Martigny et Métrailler 
Raymond. Bramois 48.10; 6. Terrettaz André, Marti
gny 48 ; 7. Bender Agapius, Fully 47.80 ; 8. Darbel-
lay Jean, Martigny et Héritier Emile, Savièse 47.60; 
10. Monnet Roger 74.50 ; 11. Rublin Eric, Darioly R. 
et Gard Gges, Martigny 47.30 ; 14. Decurtins Jakob, 
Monthey 47.20 ; 15. Grau Ch. 47.10 ; 16. Gorret Mar
cel, Martigny-Bourg et Baudin Robert, Saxon 47, etc. 

Classement inter-clubs : 1. Martigny 192.10; 2. 
Savièse 189.80 ; 3. Fully 189.20 ; 4. Saxon 188.60 ; 

••> 5.vSaxon 187,90. 
Avec le F C Ful ly 

Dimanche 12 août, la Ire équipe du FC Fully en dé-
'• placement à Grône a remporté le tournoi organisé par 
- le club local. C'est là un beau succès à l'actif des vert 
: et blanc qui garderont pour une année le magnifique 

•challenge des commerçants de Grône. 
| Dimanche 19 août, sur le terrain des sports de Ful-
S ly, se disputera un tournoi auquel 6 équipes partici-
] peront. Nous trouverons accompagnant la 2e équipe 
i locale, les teams de Vernayaz, Grône II, Dorénaz, Sa-
; xon et Vétroz. Et chacun pourra passer d'agréables 
•i moments dans une .charmante soirée récréative au 
.• cours de laquelle il sera procédé au tirage de la tom-
": bola, (Voir aux annonces). Api. 

G r a n d i o s e m a n i f e s t a t i o n spo r t ive à S t -Maur ice 
' Nous savions que le FC St-Maurice était sur le 
: point d'inaugurer son terrain rénové. C'est la date du 

t 26 août qui a été retenue. C'est une véritable fête du 
« football valaisan qui sera le clou de la manifestation, 
.. puisqu'on verra aux prises les équipes de Sion, Marti-
_ gny, Monthey et St-Maurice. Mais la fête commencera 
î déjà au soir du samedi 25, avec un concert,^ des at-
'( .tractions nombreuses et un grand bal champêtre. 

Et au soir du 26, après la partie sportive, on repren-
•;, dra le programme du samedi. 

Cbroniqne Je Martigny 
Au C o r s o : E r r o l F l y n n d a n s le r ô l e d ' u n b o x e u r 

Le Corso a réussi à mettre la main sur le dernier 
film d'action du sympathique Errol Flynn, l'inoublia
ble Robin des Bois. Ce film c'est Gentleman Jim, 
l'histoire vécue du champion du monde de boxe J-
Corbett. Les amateurs de sensations fortes seront ser-

' vis à souhait cette semaine au Corso. 
Profitez des dernières séances : samedi et dimanche. 

T o u r n o i d u M a r t i g n y - S p o r t s 
Nous sommes à la veille du tournoi organisé par le 

Martigny-Sports. La participation des équipes de^ Sier
re, Monthey, St-Maurice et Martigny qui sont, à une 
exception près, les meilleures formations du canton, 
est assurée. Le tirage au sort, qui s'est effectué par le 
généreux donateur du challenge, M. Paul Soutter, ar
chitecte, a donné les résultats suivants : 

St-Maurice - Martigny ; Monthey - Sierre. 
La première rencontre St-Maurice-Martigny débu

tera à 13 h. 45. Les matches ont une durée de 50 mi
nutes. Il sera procédé par élimination, ce qui donnera 
lieu à une finale des perdants et une finale des ga
gnants. 

I! est rappelé que samedi 18 et dimanche 19, dès 20 
h. 30, un grand bal champêtre est organisé par le 
Martigny-Sports au Jardin public. 

— Le magnifique 'challenge du « Rhône » et les cou
pes, qui seront l'enjeu des ma'ches de dimanche, sont 
exposés dans la vitrine de M. Gremaud, coiffeur, ave-

. nue de la Gare à Martigny-Ville. 
Auberge de la Pa ix (vers l'Eglise, Martigny) 

Dégustez le fameux café express. 

U n n o u v e a u f i lm h o n g r o i s à l 'Etoile : 
r. ' « JALOUSIE >» 

Tout au long de ce film d'amour, on entend avec 
pla sir des œuvres de Liszt, Chopin et Beethoven. 

«Bouquet» écrit au sujet de ce film: «Film qui 
dépasse de très loin, en qualité, les productions euro
péennes. Un avocat, mari d'une femme adorable, as
sume la défense d'un homme qui, dans un accès de 
jalousie, a tué sa femme. L'accusé, un déséquilibré, 
non seulement ne se défend pas, ma's plaide coupable 
et.déclare qu'il est prêt à recommencer s'il le faut. Au 
cours des entretiens qu'il a avec son client, l 'ayo.ai 

: se persuade que sa femme le trompe avec son meilleur 
ami.. Il s'empoisonne l'existence jusqu'au moment où... 

Ne manquez pas d'aller voir Jalousie, une péné ran-
<e étude sur cette maladie. 

Important: Par décision du Département de Jus'.i-
.. ce, ce film est interdit aux moins de 18 ans. 

Aux actualités : le reportage sur le 400.000e abon
né au téléphone (M. Emonet de Scmbranchcr). 

Institut Ste Jeanne-'Antide 
Martigny 

REÇOIT INTERNES ET EXTERNES. 

Classes Primaires, Cours Commerciaux, 
Ecole Ménagère. Prépare aux diplômes officiels. 

Se faire Inscrire 
au plus tOt. Rentrée : 4 octobre. 

Nouvelles du Valais 
J e u x d a n g e r e u x . — Lors de la kermesse 

du; Ski-club de Nax , deux jeunes gens furent at
teints par des balles près du jeu « tir au flobert ». 
L'un fui blessé profondément à un bras, l 'autre 
reçut la balle au bas-ventre. Ce dernier, âgé de 17 
ans, fils de M. Candide Brutt in, camionneur, Nax , 
a dû être conduit à l 'hôpital régional de Sion où 
son état est jugé très sérieux. 

L'aéronaute Piccard et la bombe 
a t o m i q u e . — M. le professeur Piccard, de re
nommée mondiale qui travail le depuis quelques 
années à l 'Usine de Chippis, a bien voulu répon
dre à une demande faite p a r le groupement sier-
rois « Arts et Lettres » de donner une conférence 
sur la bombe atomique. Cette causerie sera donnée 
mercredi soir 22 août dans la grande salle de l 'hô
tel Bellevue. 

S a x o n . — Bal des lutteurs. — Tous les amis 
et amies de la Société apprendront certainement 
avec plaisir que le Club des lutteurs de Saxon or
ganise d imanche 19 cri un bal au Casino et qui 
sera comme un tremplin pour la St-Félix. Invi ta
tion la plus cordiale. (Voir aux annonces). 

V é t r o z . — 26 août, cinquantenaire de l'« li
mon », Fanfare radicale. — Participation de 7 
sociétés de musique. 

Radicaux valaisans, retenez cette date ! 

L ' A l p e r ô s l i d e S i e r r e a u S a n a v a 
l a i s a n . — En cette fête de l 'Assomption, les 
onze yodleurs de YAlperôsli de Sierre donnèrent 
un concert fort apprécié des malades du Sana va
laisan de Montana . Joyeux et pimpants dans leur 
seyant costume d 'armail l i , por tan t fièrement sur la 
tête la calotte entourée de médailles reçues dans 
divers concours fédéraux et cantonaux, ces cham
pions de la « yutze » se produisirent de 14 h. 30 à 
16 h. 30, sous la bonne direction de M. G. Roten, 
instituteur. Le vétéran « P a p a Hil ty », à la belle 
barbe blanche et le jeune H. Schmidt se mirent 
en évidence dans les soli. Mais tous, sans excep
tion, basses ou ténors, méritent des éloges. 

En intermède, l 'accordéoniste A. Brantschen ne 
se fit pas prier pour s'exécuter. 

Après avoir dégusté un bon verre de fendant, 
offert par la Direction de l 'Etablissement, YAl
perôsli nous quittait pour monter à la station. Au 
départ , « P a p a Hi l ty » nous gratifia encore d'une 
bonne « yutzée » dont il a le secret. Cette petite, 
mais si vivante pha lange de chanteurs-yodleurs, 
fondée à Sierre en 1929, poursuit son destin, cré
ant autour d'elle gaîté et entrain. Qu'elle vive et 
persévère dans sa belle mission. Merci et au re
voir. Disons qu 'une quête fut faite en faveur de la 
Croix-Rouge. R. A. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Nuit de décembre 
est l 'histoire d 'un grand virtuose qui s'intéresse à 
une jeune fille dont l 'émouvante beauté lui r ap 
pelle une aventure d 'une nuit de décembre 1919. 
Il apprend que cette enfant est sa fille, il se rési
gnera à sa solitude sentimentale, t rouvant dans sa 
musique un réconfort à son désespoir. Pierre Blan-
char est entouré de Renée St-Cyr, Gil et Tissier. 

U n très beau film que le Rex présente .vendredi 
17, samedi 18 et dimanche 19 août à 20 h. 30, d i 
manche matinée à 14 h. 30. 

HELVÉTIA VIE 
Cle d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — R. C. 

CONFIEZ VOS ASSURANCES à 

PAUL GASSER 
Agence générale à SION, AD. de la Oare 

"LA S U I S S E " 
à ZURICH 

Incendie — Glaces — Vol — Eaux 

Une bonne fourchette 
Il est toujours agréable de se mettre à table avec appétit, 

d'être ce qu'on appelle « une bonne fourchette ». Si vous ne 
mangez plus avec le même plaisir, essayez de prendre de la 
Quintonine. C'est un extrait concentré de plantes toniques, 
apérltives et stomachiques et de glycérophosphate de chaux 

Sue vous versez dans un litre de vin. Vous obtenez ainsi un 
tre de vin fortifiant de goût agréable qui réveille l'appétit 

et favorise la digestion. La Quintonine ne coûte que Pr. 2.25 
le flacon, dans toutes les pharmacies. 

B 
UREAU COMMERCIAL » SAXON 

JACQUES VOIXUZ, t é l . 6 2SSS 

Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires Immobilières 

Assurances 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

.NnX,!,T"fl•n,, Th. LONG $ ! & BEX, tél. 5.21.20 

en favenr du TOMBOLA 
Terrain de Gymnastique, Sports et Jeux de 

Valeur des lots: fr. 10.000.—. [3KinrTH7l 
Prix du billet fr. 2.—. Cpte de ch. ne 3048 feJtaJUkUlaJ 

Frigo-Service PAHUD 
Rue de Conthey SION Tél. 21020 

Instal lat ions — Réparat ions — Rév i s ions 

Allocations familiales et syndicats. 
— Le bruit court dans certaines régions du canton 
qu'il est nécessaire d'être membre des Syndicats 
chrétiens-sociaux pour toucher les allocations fa
miliales. 

Nous rappelons que la Caisse interprofession
nelle d'allocations familiales est neutre, stricte
ment neutre, malgré les « on dit » et les pressions 
qui peuvent être exercées sur les ouvriers. 

Le fait que cette caisse soit dirigée par un se
crétaire syndicat chrétien-social ne donne aucune 
obligation d'être affilié à ce syndicat. 

Ce malentendu doit être une fois pour toutes 
écarté. 

Commémoration de la libération de 
S t G i n g o l p h . — Il y a eu hier un an que la j 
Résistance et le Maquis du Chablais libéraient la 
station-frontière de Sain t -Gingolph-France occu
pée par des troupes al lemandes. 

A cette occasion un cortège a parcouru les prin
cipales artères du village. Des discours furent pro
noncés rappelant dans quelles circonstances la li
bérat ion a pu être effectuée. 

E n a t t e n d a n t l e 2 6 a o û t . . . — Dans quel
ques jours, St-Maurice verra dans ses murs l'af
flux des abstinents et sympathisants de la Croix-
d'Or. Ceux qui aiment voir le costume d'Evolène 
seront heureux d 'apprendre que les sections de 
là-haut seront bien représentées. Et de la Raspil-
le au Léman , tous les groupements existants au
ront à cœur de venir nombreux, au grand com
plet ! Les amis du théâtre seront heureux d 'ap
prendre qu'un jeune dir igeant de section a compo
sé pour cette circonstance un jeu scénique capti
vant. 

St-Maurice s 'apprête à recevoir d ignement ses 
hôtes d 'un jour. 26 août 1945 : Fête cantonale de 
la Croix-d 'Or , fête des familles et des cœurs ! Que 
chacun inscrive et réserve ce jour pour la cause 
abstinente ! Le Secrétariat cantonal. 

A g r i c u l t e u r s , a t t e n t i o n ! — La chaleur 
et la sécheresse pendant les mois passés ont posé 
tant de nouveaux problèmes aux agriculteurs qu'il 
leur a été souvent impossible de faire tout en son 
temps. Les parasites des plantes se sont dévelop
pés d'une façon inquiétante. Pour parer au d a n 
ger d 'une destruction part iel le ou complète des 
cultures, les trai tements ont d û se succéder par in
tervalles réguliers. L a lutte au moyen du Gésarol 
a de nouveau donné d'excellents résultats. Toute
fois, faute de temps, on n 'a pas pu traiter ici et là 
au bon moment et avec les soins nécessaires. L a 
préparat ion de la bouillie au Gésarol fut à son 
tour souvent négligée, de sorte que l'on ne prenait 
pas assez garde au mode d'emploi. U n e augmenta 
tion du dosage surtout dans la lutte ant idorypho-
rique et contre les mouches, devrai t , compenser 
ces inconvénients. Nous attirons l 'attention des 
consommateurs sur la nécessité d 'observer stricte
ment le mode d 'emploi (laisser t irer la pâte pen
dant 10 minutes) et de trai ter à fond, aussi bien 
les plantes que les écuries. 

L a c h a s s e . — Elle s 'ouvrira, pour la chasse 
générale, du 7 septembre au 15 novembre inclus. 
Celle du chamois mâle (la femelle est protégée) 
et de la marmot te est fixée jusqu'au 15 sept. 

C ' E S T É V I D E N T ! 
Le "DIABLEHETS" n'est pas un apéritif nouveau. 
Son ancienneté justifie sa vogue et prouve sa qualité. 

Une douleur intenable mais qui ne tiendra pas. Ceux qui 
souffrent de maux de tête, douleurs rhumatismales dans les 
membres, de maux de reins, connaissent les inconvénients de 
la douleur. Nous leur indiquons le nouveau médicament Gan-
dol qui les calmera rapidement et, ce qui n'est pas à dédai
gner, sans fatigue pour l'estomac. Qandol est un dépuratif 
des arthritiques. Pour 10 Jours de traitement, la Qandol..en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 8 fr. 60. Ttes Phias. 

C H A M P É R T 11070m.) 

Collège alpin pour garçons ALPINA 
Enseignement 

sous contrôle officiel placé 
Rentrée des classes : 

LUNDI 3 SEPTEMBRE 1045 
Uns année scolaire à la montagne 
assura la succès das étudas.-

J. MMDII, Direct. 

Colonie de vacances 
de Saxon 

Depuis 10 ans, un groupe de 20 à 30 enfants de 
Vallorbe, accompagnés de leur surveillante, viennent 
fidèlement chaque été à la Colonie de vacances de 
Saxon, pour un séjour de 4 à 6 semaines. 

Ils sont toujours enchantés de leurs vacances., ainsi 
que le confirme à nouveau un papa, dans la Feuille 
d'Avis et Journal de Vallorbe du 10 crt. Il écrit: : 

«Connaissez-vous cette pension pour enfants""de;la 
Pleyeux, maison flanquée sur les pentes boisées de 
Saxon ? De là, vous pouvez admirer les beautés qu'of
fre ce beau Valais. D'abord le Rhône et la plaine du 
même nom où les arbres fruitiers sont alignés à perte 
de vue, comme des soldats prêts pour un défilé ; puis, 
à l'horizon, ses belles montagnes qui dressent fière
ment leurs cimes vers le ciel. C'est là un tableau inou
bliable, par une belle journée ensoleillée. 

La Pleyeux est une colonie de vacances et de chan
gement d'air pour enfants. Sœur Lina se trouve actu
ellement avec une trentaine d'enfants de Vallorbe 
dans cette charmante maison blanche, si accueillante. 

Je suis arrivé là-haut juste au coup de midi., les 
enfants sont à table ; Sœur Lina leur distribue à cha
cun le copieux dîner. Pour aujourd'hui, le p l a t é e ré
sistance est la polen'a (maïs provenant du Valais) ; 
une polenta excellente, faite avec des œufs .et du lait, 
en abondance. Plusieurs enfants en ont demandé qua
tre ou cinq fois : à la montagne, l'appétit est bon ! 

12 h. 30, les enfants sont aux dortoirs pour la sieste 
jusqu'à 14 h. 30 ; j 'admire les jolis lits blancs, cl'une 
propreté exemplaire ; ceci, nous le devons à la .grand-
maman Morard. Pendant que les enfants se reposent, 
la dévouée cuisinière, Mme Farinet, ne reste pas'inac-
tive ; elle prépare déjà le pain et le lait pour 15 h. 30; 
ce bon pain de seigle-maïs. Une tasse de lait prove
nant des vaches qui sont à l'alpage. 

De la Pleyeux, il faut plus d'une heure pour..aller 
chercher ce bon lait de montagne, deux fois par jpur, 
car pour toutes ces bouches il en faut soixante" litres. 
Qui va le chercher ? C'est Albert, un beau garçon ro
buste, aux yeux vifs. C'est lui aussi qui va chercher 
les légumes. Aujourd'hui, il a apporté des •beaux 
choux-fleurs qu'il a cueillis à 1400 m. d'altitude ! ' 

Une voix retentit. C'est celle de Sœur Lina. Allons 
les enfants, préparez-vous, nous descendons à.rPlam-
bot pour les jeux. Et quelques minutes plus tard* dé
part ; Sœur Lina en tête et moi qui ferme la marche, 
avec M. Bachetta, un ami de la maison. Tous cesen-
fants sont joyeux; ils chantent «mon beau Valais». 
Nous voici arrivés à Plambot, petite clairière au-des
sus de'Sapinhaut ; les jeux commencent et chacun.s'en 
donne à cœur joie jusqu'à 18 h. Sœur Lina regroupe 
les enfants, car c'est l'heure de rentrer à la Pleyeux. 

Dès ce moment, je quitte Sœur Lina et les enfants, 
car je dois descendre dans la, vallée prendre le train 
du retour. Les enfants, les uns après les autres,:aie 
touchent la main. — Vous saluerez bien jna maman, 
mon papa ! .r 

Je leur ai promis, comme je ne peux aller chpz tous 
les parents, je le fais par la voie du journal. Les:en
fants de la colonie de vacances de la Pleyeux sur Sa
xon sont en bonne santé et saluent leurs parents.- ' 

Un papa:» 

L A i g l e M o n t h e y C h a m p é r y — La fu
sion des deux lignes Aigle-Ollon-Montheyjnet 
Monthey-Champéry , décidée c e pr intemps payées 
assemblées des actionnaires,, se fait lentement, 
pour le grand contentement des usagers ; la direc
tion technique de la nouvelle ligne est assumée 
par M. Bachmann, ingénieur, et la direction- com
merciale par M. Dutoit, ancien inspecteur- des 
T r a m w a y s lausannois, ancien chef d'exploitation 
de t 'Aigle-Ol lon-Mon'hey. Déjà des améliora
tions ont été apportées par la suppression du 
transbordement à Monthey. Pour devenir effecti
ve, la fusion des deux lignes doit être sanctionnée 
par l'Office fédéral des transports. > 3 ' : -

R é s u m o n s ! — En 1944, l'administratton^de 
la Caisse interprofessionnelle d'allocations fami
liales a englouti 39.883 fr. 56. On se demandlE d'u
ne façon générale où ont passé les 56 centimes! 

C h a m o s o n . — Foo:ball. — (Corr.) Nous,ap
prenons avec satisfaction la création dans .notre 
commune d 'une Société de football qui débutera 
pour la prochaine saison en 4e ligue -dans le 
championnat suisse et en série B dans le. cham
pionnat cantonal. ... . , . 

Il est réjouissant de constater que dans la-gfân-
de et belle commune de Chamoson, le sport enfin., 
sous l ' initiative de personnes désintéressées,, cher
che aussi à s ' implanter. Souhaitons donc que dans 
l 'intérêt social, cette nouvelle société puisse comp
ter sur l 'appui de l 'autorité communale et de-tou
te la population en général . •-•*'*"'' 

Tous nos vœux de prospérité et de succès -ac
compagnent notre benjamine de la 4e ligue,, -.. 

Bureau de placement radical 
— On engagerai t encore un certain nombre d« 

mineurs. 
— Patrons, intéressez-vous aux demandes d'em

ploi émanant de membres de notre Part i . : 
— Trois Bûcherons et scieurs cherchent travail. 

Urgent . " V 
— Jeune fille, 15 ans, robuste, cherche travail1 a 

la campagne . ;3 

— Jeune homme, notre bureau de placement fs' 
à ta disposition. ? ' i • ••„''v;$ 

— Jeune homme, sérieux, cherche à . fa i re un ap
prentissage en qual i té de menuisier-machinisme-

— Jeune serrur ier-réparateur d iplômé cherche 
t ravai l . s 

— Quatre jeunes et robustes mineurs cherchent 
t ravai l , sauf dans les mines de chai bon?.; t; 

— On cherche jeune fille ou dame pour aider au 

ménage et servir au café à la campagne. Gage 
à convenir et place à l 'année. Entrée*: ler.sep' 
tembre. -, ,. ' 

— Pour tout renseignement : E C R I R E au Sèc&-
tariat du Parti libéral-radical, à Sion, avenue' 
de la Gare . (Joindre un timbre pour la,iépQn" 
se). 

• * * 
• - -

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? . 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL ?; 
Doublez vos chances de succès : en mettant une 

petite annonce dans le Confédéré, adressez-you* à 

notre bureau de placement qui essayera,, de vous 
satisfaire. 

Deux chances valent mieux' qu'uni>•!. ... , : 



LE CONFEDERE 

Les occasions manquées 
• De notre confrère l << Indépendant » : 

La gigantesque conflagrat ion,qui se termine par 
la débâcle des dictatures totalitaires et du Japon 
aura été é tonnamment fertile en occasions man
quées. Si, lors de l 'agression hi t lér ienne contre la 
Pologne, la Russie avait clairement laissé entendre 
qu'elle n 'admet t ra i t pas cette première étape vers 
l'invasion de l 'URSS, qu'elle savait inévitable a-
près lecture de Mein Kampf, et qu'elle ferait cau
se cpmmune, séance tenante, avec les puissances 
occidentales, le. I l l e Reich, qui répétait à satiété 
que toute sa stratégie consisterait à éviter de de
voir combattre sur deux fronts, aurait très vrai 
semblablement reculé devant une aventure qui lui 
eût pu être fatale. Hélas ! on n'étai t prêt ni à 
Moscou, ni à Paris , ni à Londres. D'ail leurs, n ' a 
vait-on pas assisté, les bras pour ainsi dire croi
sés, à la reconstruction de la formidable puissance 
militaire a l lemande, alors qu 'une guerre prévent i 
ve,; déclenchée en temps voulu, l 'aurait remise à 
plat ? 

Hiver 1939-1940. La France a été en mesure 
d'étudier la nouvelle tactique foudroyante des A l 
lemands pour anéant i r une armée, si vail lante soit-

'e l le , qui n ' a que des poitrines à opposer aux tanks 
•et aux stukas. Va- t -on fébrilement construire des 
blindés et des avions et ra t t raper dans toute la 

. mesure du possible le précieux temps perdu ? Va-
t-on soumettre le soldat français à l 'entraînement 

• intensif qui courbe les phalanges hitlériennes sous 
une discipline de fer ! Mais nûn ! On mobilise des 
actrices et des artistes de beuglants pour distraire 
les poilus des ennuis de la drôle de guerre. 

Ju in 1940. L ' I ta l ie fait des affaires magnifiques 
J e t connaît une prospérité inouïe. Ebloui par les 
r victoires d 'Hi t ler , Mussolini prépare la ruine tota

le du pays avec son coup de poignard dans le dos 
. de la France. 
•• Eté 1940. L a France est par terre et demande 
ineVci. L 'Angleterre tient le coup, mais la menace 

':<juï~pèse sur elle et son empire est la plus grave 
qu'elle ait connue dans son histoire. Hit ler , avec 
l'aide de Mussolini, serait en mesure d'occuper 

...l'Afrique d u Nord , d 'envahir l 'Egypte et d 'é t ran-
-g l eç le canal de Suez. Il néglige cet atout unique 

ebç 'es t , de : l ' av is d 'une de nos plus hautes person-
rnal&és; militaires suisses, l 'erreur impardonnable 
-qHi i tompromet t ra définit ivement son rêve d 'hégé-
i : ïndnie 'euràfricaine. 
" * j u i n 1941. Sûr d e n 'avoir plus rien à craindre 

à l'ouest depuis l 'effondrement de la France, H i t : 

' " ler l lance tout le poids dé ses forces sur la Russie. 
rMais l 'affaire fait long feu et aboutit au désastre 
de ^Stalingrad. Les Al lemands pressent leurs alliés 
japonais d ' a t taquer les Soviets en Extrême-Orient , 
afin de les obliger, eux, à combattre sur deux 
-fronts. Sans doute alors la situation pourra être 

- ' rétablie. Mais les Nippons font la sourde oreille. 
-Eux7 - aussi' sont fort soucieux de n ' ê t r e pas con^-

tràints à lut ter s imul tanément à l'ouest et à l'est. 
' N u l ne pourra dire si une action combinée germa

no-japonaise contre la Russie aurait eu rapide
ment raison du colosse russe. Lé fait est et reste 

'que les armées de Staline, libérées de soucis immé
diats en Sibérie orientale, finirent pa r conquérir 
de haute lutte la capitale a l lemande . 

; Il me para î t que, avec le recul du temps, l 'his
toire dira que celui qui a joué au plus fin, dans 

"foute cette atroce aventure , c'est l 'extraordinaire 
« père des peuples », éconduisaflt les commissaire» 

^alhési en août 1939, pour signer un traité de non-
. agression avec Ribbentrop, puis, concluant, à la 
: barbe des Al lemands , un trai té de non-agression 
avec Matsuoka ; laissant les Al lemands tirer les 
marrons du feu en Pologne et les Anglo-Saxons en 

^Extrême-Orient , qui t te à faire volte-face et à s'as-
" sifrer les plus substantiels avantages , quand le plus 
'.clair de la sanglante besogne a été accomplie... 

En fin de compte, à l'issue de la sinistre aventu-
'"rè;: ceux qui ont fini pa r trébucher dans la boue 
sanglante ne doivent-i ls pas se dire — pour au
tant qu'ils sont encore de ce pauvre m o n d e : A 

' malin, mal in et demi ? P. Bise. 
' ' — — • — — — ~ 

"-\-""'. PENSEE 

•• - 7m supportes des injustices ? Console-rtoi ; le vrai 
malheur est d'en commettre. 

Nouvelles de l'étranger 
Pétain expulsé de l'Académie et du corps des 

officiers. — On précise que les jurés du procès Pé
tain ont voie par 20 voix contre 7 la sentence de mort 
du maréchal ; tandis que 14 voix contre 13 se pronon
cèrent en faveur de la motion de grâce. La maréchale 
a été libérée, l'accusation n'ayant pas été maintenue 
con.re elle. La moitié de la fortune confisquée de Pé
tain lui revient donc. La condamnation à mort expul
se automatiquement le maréchal Pétain de l'Académie 
française où il occupait le siège anciennement occupé 
par le maréchal Foch. Il a également été rayé de la 
liste du corps des officiers français. 

Avant la signature de la paix. — On déclare à 
Tokio qu'il faudra encore douze jours avant que la 
paix puisse être signée, car il faut que le Mikado fas
se le tour de tous les fronts en guerre pour donner l'or
dre de cesser le feu. Quatre émissaires japonais sont 
arrivés ce matin vendredi dans la petite île lé, devant 
Okinawa. 

Le général Mac Arthur, le général Spaatz, le géné
ral Geiger et l'amiral Kimitz participeront à la céré
monie de la signature de l'acte de reddition qui se dé
roulera à bord du vaisseau-amiral de la flotte améri
caine du Pacifique. 

Une alliance sino-russe. — A l'occasion de la 
capitulation japonaise, a eu lieu à Moscou la signatu
re, dans la nuit de mardi à mercredi, d'un pacte d'a
mitié et d'alliance entre l'URSS et la Chine. Après la 
signature, il a été déclaré qu'un accord complet avait 
été réalisé entre les deux pays au sujet des problèmes 
d'Extrême-Orient. Le tex.e du pacte sera publié aussi
tôt que ratifié par les gouvernements intéressés. 

Déclarations Churchill. — Dans son grand dis
cours prononcé hier aux Communes, M. Winston Chur
chill, ex-premier ministre et- actuellement chef de l'op
position conservatrice, a déclaré que c'est une erreur 
de croire que la déclaration de guerre russe au Japon 
a été accélérée par l'utilisation de la bombe atomique. 
Lors de ses négociations avec Staline, il avait été éta
bli depuis assez longtemps que la Russie déclarerait la 
guerre au Japon trois mois après la capitulation de 
l'Allemagne. La raison de ce délai en était la nécessité 
d'amener de puissants renforts pour l'armée russe 
d'Extrême-Orient, afin de lui permettre de passer de 
la défensive à l'offensive. M. Churchill fut vivement 
applaudi lorsqu'il rendit hommage à la loyauté et à la 
bravoure du généralissime Staline et de ses troupes. 

Puis M. Atllee rendit hommage à M. Churchill. 

Nouvelles suisses 
A L A U S A N N E 

Grosse affaire de marché noir 
L a police de sûreté vaudoise, en collaboration 

avec la section fédérale du marché noir, a ouvert 
une enquête pour une très grosse affaire de trafic 
illicite de graines, de farine et de pâtes al imentai
res qui débuta il y a trois ans déjà. 

U n meunier de L a Côte a vendu clandest ine
ment environ quatre tonnes de farine blanche à des 
commerçants de Genève. Il a reconnu en avoir 
également livré à un camionneur lausannois qui a 
revendu cette marchandise à un boulanger de 
Lausanne et à un fabricant de pâtes al imentaires. 
Ce dernier, un Italien, est le principal prévenu. Il 
a reconnu avoir acheté quinze tonnes de farine 
blanche pour la fabrication de onze tonnes de pâ
tes vendues sans titres de ra t ionnement à des res
taurants lausannois^ à' 4 fr, 50 le kilo. 

Uri. meunier de Mo'udon et un marchand pri
meurs dé Lausanne sont aussi compromis. Des a-
griçukeursc ont également vendu, des graines, à un 
meunier de L a Côte, à 90 et 100 francs le quintal . 

Au total, plus de 35 tonnes dé fariné ont été 
négociées illicitement. Soixante personnes sont 
impliquées dans cette affaire et sept arrestations 
ont' été opérées jusqu'à présent. 

Contre le service du travail 
Au G r a n d Conseil de Zurich, le député E. Kel-

ler, socialiste, a déposé l ' interpellation suivante : 
« l i e Conseil d 'Etat est-i l disposé à intervenir 

auprès du Conseil fédéral contre la prolongation 
du service, du" t ravai l décrétée par arrêté récent et 
à réclamer sans délai la suppression de ces mesu
res antisociales et indignes d 'un Etat démocrat i 
que ?». 

H y menée et cinéma 
A propos du mar iage de la star i talienne Doris 

Duran t ! avec M. Luciano Pagani , propriétaire d'u
ne salle de cinéma à Chiasso, la Libéra Stampa 
publie un long article dans lequel elle rappelle que 
la Duran t i faisait part ie de l a . b a n d e du tortion
naire Dr Koch, de triste réputat ion, au temps de 
la République sociale italienne. D 'aut res « étoi
les », comme Oswaldo Valent i et Luisa Ferida, 
faisaient partie de la bande qui, avec le Dr Koch, 
furent condamnés à mort et exécutés. 

La Libéra Stampa ajoute que la Duran t i elle-
même a été condamnée à mort p a r la résistance ita
lienne, mais qu'elle a pu se soustraire au jugement 
en se réfugiant en Suisse. Le journal dit que la 
Durant ! a épousé M. Pagan i uniquement pour se 
soustraire à la peine qui lui avai t été infligée com
me « criminelle de guerre ». La Libéra Stampa 
pousse un caveant consules et ajoute que ce n'est 
pas . l e seul cas et que ces derniers temps l 'acqui
sition de la nat ional i té suisse est devenue une spé
culation particulière pour les personnes du type d e 
Doris Durant i . 

~Les paris imbéciles 

Deux ouvriers qui s'étaient attablés dans un ca
fé de Schaffhouse convinrent de sauter tout habi l 
lés dans le Rhin, du pont du Feuerthal , et de se l i 
vrer à une joute natatoire . Ainsi dit, ainsi fait. 
Les deux parieurs se lancèrent dans le fleuve, 
mais tandis que l 'un d'eux parvenai t à rejoindre 
la rive, le second disparaissait dans les flots, ra 
pides en cet endroit. 

Pour nos soldats malades 

On sait qu 'un comité s'est constitué, groupant 
des personnalités des diverses régions de Suisse, 
en vue d'organiser, à l'occasion de la fin du ser
vice actif, et en hommage à l 'armée, une souscrip
tion nat ionale. 

. Ce comité s'est réuni pour la première fois à 
Berne le 14 août et a décidé que le produit de la 
souscription projetée, conformément à l 'un des 
plus chers désirs du général Guisan, sera intégra
l emen t consacré à la création d 'un centre, « le 
(village Généra l -Henr i -Guisan », où les soldats tu
berculeux incurables ou convalescents pourront vi
vre d 'une vie normale et heureuse avec leurs fa
milles. Les détails seront très prochainement don
nés au public sur la grande œuvre qui est appelée 
à être un durable témoignage de grat i tude envers 
notre armée. 

Le nouveau plan de relève 
'* r 'Dans sa séance de mard i , le Conseil fédéral a 
adopté le p lan de relève qui sera mis en vigueur 
à par t i r du 20 août pour les troupes qui seront en
core nécessaires pour la ga rde des internés, les 
Services de l 'arrière, ainsi que comme troupes 
d'exercice pour les cours de tir. Les décisions y 
relatives seront prises par le Conseil fédéral, sur 
proposition du Dépar tement militaire. 

Harakiri 
Le l ieutenant-généra l Kiyotomi Okamoto, a t ta 

ché mili taire à la légation du Japon , s'est donné la 
mort le 15 août à 16 h., à Berne, après avoir adres
sé, de loin, ses derniers vœux de bonheur à Sa Ma
jesté l 'Empereur . Il avai t été sous-chef d 'é ta t -ma
jor à Singapour et chef du 2e bureau à l 'é ta t -ma-
jor nippon. On sait que le ministre japonais de la 
guerre s'est également fait harakir i . 

Les avoirs japonais bloqués 
., Les derniers événements politiques en Ex t rême-
Orient et l ' incerti tude qui en découle quant à la 
propriété des avoirs japonais en Suisse, ont amené 
le Conseil fédéral à décréter le blocage général 
des avoirs appar tenan t à des personnes domiciliées 
au J a p o n ou à des ressortissants japonais domici
liés en Suisse ou à l 'étranger. 

Les ressortissants japonais domiciliés en Suisse 
peuvent recevoir des paiements dans l 'exercice 
normal de leur activité professionnelle. 

Nouvelles de Si ion 
Ecole industrielle supérieure 

11 y a trois ans que s'est ouverte, à l'Ecole indus
trielle supérieure de Sion, la 4me classe commerciale 
qui permet aux étudiants d'obtenir le certificat de ma
turité exigé pour les hautes études commerciales. Ce 
certificat a été délivré jusqu'ici à une vingtaine de 
candidats qui suivent en partie les cours universitaires 
en vue de s'ouvrir ensuite des débouchés intéressants 
dans la vie pratique. 

Les examens cantonaux de fin d'études ont d'ailleurs 
largement prouvé que la 4me année exerce un heureux 
effet sur la formation générale des candidats, et sur 
leur maturité d'esprit dans les disciplines essentielles 
du programme. Afin d'assurer les mêmes avantages 
aux élèves du cours technique et de réaliser un paral
lélisme complet entre les deux sections de l'Ecole, .une 
année technique préparatoire a été inaugurée en sep
tembre 1944. A partir de septembre 1945, cette, année 
préparatoire deviendra la première classe technique, la 
première actuelle devenant la deuxième, et ainsi. de 
suite, de sorte que la maturité scientifique, comme la 
commerciale, s'obtiendra après quatre années d'études, 
placées sous une seule et même direction. 

Ce changement n'affecte en rien la scolarité totale 
exigée pour la maturité scientifique. Elle est mainte
nue à six ans, les élèves entrant désormais en premiè
re technique, au sortir de la deuxième au lieu de la 
troisième année d'école industrielle inférieure accom
plie avec succès, et moyennant l'âge, rigoureusement 
requis, de 15 ans révolus. Ce sont les conditions mê
mes applicables pour l'admission en première com
merciale. 

Les élèves désirant se faire inscrire pour l'année 
scolaire 1945-1946 doivent se présenter au Collège de 
Sion, le jour de la rentrée, 1 i septembre prochain. 
Pour tous renseignements et prospectus, avant cfette 
date, on est prié d'écrire à M. le Dr Mangisçh, Sion. 
Voir également aux annonces. '"'; 

Les allocations famil ia les aux 

Ouvriers agr icoles 
Voici quelques renseignements complémentai

res aux appels que nous avons lancés jusqu'à 
présent pour que les ouvriers agricoles n'oublient;, 
pas leur droit à bénéficier des allocations farrin 
liales. ..":'..i" 

Nous leur rappelons que le Secrétariat du Par
ti libéral-radical {avenue de la Garé, Sion," tél... 
2 16 53) qui est intervenu dans de nombreux;caS. 
avec bonheur, est à leur entière disposition pour-
tout renseignement, conseil ou aide dans les for
malités à remplir. 
I.Est considéré comme ouvrier agricole: 

a) celui qui dans le cours des 365 jours qui. 
ont précédé le service des allocation-! fami
liales a exécuté pendant 90 jours pleins'ab 
moins des travaux agricoles ; • - ~ 

b) celui qui, au moins pendant 14 jours pleins): 
se suivant sans interruption ou au moins; 
14 jours pleins au cours d'un mois a été oc
cupé exclusivement dans l'agriculture cbm- ' 

.'. • me salarié. ' ; ' : - , . : • • - • • ' • • -J'^ 

2. Les allocations auxquelles a droit un ouvriers 
agricole se calculent à raison de ses conditions 
de famille, de la charge d'un ménage, du nom
bre, de ses enfants de moins de 15 ans et de ses 
obligations d'entretien et d'assistance. 

3. Un ouvrier agricole peut également faire les 
démarches nécessaires s'il est occupé chez plu
sieurs patrons. • . ; . 

Ouvriers agricoles ! Pensez aux mois d'hiver 
et ne négligez pas l'aide qui vous est offerte • 
par les allocations familiales !. • .'. ••'-.•'*--! 

Le mot pour rire... 
VOCATION •"-'' : ' - : . -

— Enfin, mon petit, que penses-tu faire q u a n d . t u 
seras grand ? - . ,,•; 

— Mais, papa : la grève ! . - •-.- £*« 

de plus 
en plus 
demandé. LUT grâce à sa 

qualité tou
jours égalé* 

Seuls fabricants i "Diva" S. A., Sion 

VITICULTEURS 
•:-•'••-£•. nouveau pressoir 

"HYDROFORT" 
'! •* " (Brevet + No 235.352) 
GRAND SUCCÈS an Comptoir de Lausanne. Il assure un 
pressurage à fond, rapide et sans effort. Demandez les prix et 
renseignements à p Q N T & V I A N I N , S I E R R E 

CORSO ERROL FLINN dans un 
grand film d'action GENTLEMAN JIM 

11 SEPTEMBRE 1945 

MART1GNY 
19 A O U T , dès 13 h. 45 

G R A N D 

Tournoi de Football 
avec la participation de 

Sierra I - monthey l - st-maurice I - martigny l 

Samedi 18 e t d imanche 19 août, à 20 h. »/« 

• T V D M 1 7 6 C I E 1 organisée par le 
. A E l H J U J E l S a J E t M a r t i g n y - Sports 

AU JARDIN PUBLIC 
. R A Y conduit par l'Orchestre Dubonnard 
* • * * • * (4 musiciens). Tombola — Jeux — Cantine 

BROS GAIN accessoire 
ïi„,i. Oh demande, dans chaque agglomération du Valais, 
'"nie .personne ayant bonne* re la t ions et disposant d'une 
demi-heure par Jour, le soir de préférence. (Qain Journalier 
«v. Fr. 20.— à 30.— pour personne capable). 
„ Offres tout de suite avec références et indication ' de 
'activité principale sous chiffre P. 89204 V. Publtcitas Vwey. 

Rentrée de 1' 

Ecole 1 1 * 1 
2 sections : Technique, Commerciale, soit Ecole 

Supérieure de Commerce. 

4 A N N E E S D ' E T U D E S 

Délivre : 

La Maturité scientifique, donnant accès à l'Ecole 
polytechnique fédérale ; 

La Maturité commerciale, donnant accès aux hau
tes.études commerciales de l 'Universi té ; 

Le Diplôme commercial, après 3 ans d'études, avec 
reconnaissance fédérale d 'équivalence au cer
tificat de capacité professionnelle ; 

Le Certificat d'études, après 2 classes commercia
les accomplies avec succès. ' 

A D M I S S I O N en 1ère année : 15 ans révolus, et 
prépara t ion secondaire ou moyenne de 2 ans 
ou 'formation équivalente constatée par exa-

~ men. 
Les inscriptions ont lieu au Collège de Sion, 

le jour de la rentrée. 

Pour renseignements et prospectus avan t cette 
da te , écrire, à M , le Dr M A N G I S C H , S I O N . 

Nous cherchons équipe de 

BUCHERONS 
si possible avec outils. A tâche Fr. 9.— le stère. 
Bois entassé directement sur place. 
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Pré
sident de Collonges. 

Q Au Cinéma ETOILE Q 
Une nouveauté hongroise qui vient de triompher 

;.*" JALOUSIE 
Une pénétrante étude sur cette maladie 

IMPORTANT s Interdit aux moins de 18 ans 
Aux Actualités S u i s s e s i le reportage sur le 
400.000e abonné au téléphone [M. Enooit, Sembrineber] 

f ^ » _ _ jmmmg-m n n A ^ mortuaires naturelles ètàr-
% + O U r O n n & S tlflclelles par la spécialiste 

/ . LEEMANN MARTIBNY, PI. Centrale, tel. 8.13.17 
SION, Srand-Pont, t i l . M U S 

ON DEMANDE 

Dactylo 
pour Banque , région Bas-
Valals. Place stable et bien ré
tribuée. — Ecrire avec préten
tions sous chiffre 78 Publicitas 
Martigny. 

6 sommelières 
2 cantiniers 
sont demandés pour kermesse de ST-FÉL1X, 
à Saxon, le 26 a o û t . — Offres au Président Fanfare 
Municipale Concordla, Saxon, qui soumettra conditions. 

mon Deiaioye 
DENTISTE 

MARTIGNY 

absent 
Jusqu'au 20 août . 

DR LUGON 
MARTIGNY 

de retour 

RM, Saxon S août 

UN GRAND FILM 
FRANÇAIS .-

nuit de 
AVEC | 

Pierre BLANCHAR 
RENÉE ST-CYR 
JEAN TISSIER -
GILBERT GIL ; 

Sacs de dames 
Superbe choix 

Magasin d e i 
l ' I m p r i m e r i e Nenve l l e 

Martigny -•' * 



LE CONFEDERE 

FULLY 19 Août 
i: TERRAIN DES SPORTS ] 

Tournoi de FOOTBALL 
avec participation de 6 équipes 
Début des matches à 13 h. - ^ — — 

? ! Y Grande Soirée récréative 
avec TIRAGE DE LA TOMBOLA 

Bovernier f9
,M

ar,
CHE 

• Fête Patronale • 
TOMBOLA JEUX DIVERS 

Invitation cordiale 

Casino de Saxon 
DIMANCHE 19 août, dès 14 h. 

KAI 
organisé par le 

C L U B D E S 
LUTTEURS 

> CANTINE — JEUX 
jÊk Parc à vélos 

DORÉNAZ nrE,9« 
Place du Collège 

GRANDE KERMESSE 
organisée par la Sté de Secours Mutuels 

de Vernayaz-Dorénaz 

BAL - Cantine - Jeux Invltatlon 
cordiale. 

Notre approvisionnement 

en légumes d'hiver 
La sécheresse persistante de ces dernières 

semaines et les parasites de toute espèce ont 
compromis les cultures de légumes. C'est ain
si que la récolte de la plupart des variétés 
de légumes de garde, sur laquelle nous 
comptons le plus pour cet hiver, sera nette
ment déficitaire. Maintenant que les condi
tions de culture et de croissance se sont amé
liorées, les producteurs sont instamment priés 
de faire tout leur possible pour augmenter 
leurs cultures de légumes d'hiver tels qu'épi-
nards, doucette, choux passant l'hiver, lai
tues et salades d'hiver, choux frisés non 
pommés et oignons blancs. Il faudra égale
ment augmenter la production de choux 
Marcelin et de colraves hâtifs dans les ré
gions les plus favorables et si l'on trouve en
core des plants. Il est en revanche trop tard 
pour planter des choux de Bruxelles, des 
choux blancs ou des choux rouges. 

C. P. No 60 - 14 août 1945. 

OFFICE FEDERAL DE GUERRE 
POUR L'ALIMENTATION. 

Automobi l i s tes 
Je, soussigné, avise que le 22 août j'ouvre 

un atelier de tôlerie et peinture 
à la Rue des Alpes, à Martlgny-Ville. E. Evêqnoz . 

BANQUE DE 
BRIGUE S. A. 

BRIGUE 
Compte de Chèques Postaux Ile 253 

Nous acceptons des dépôts : e n c o m p t e s courants , 
s a r carnets d'Epargne, avec pr iv i l ège l éga l , 

sur bons d e dépôt k l e t I a n s 
Prêta hypothéca i re s et avances en comptes courants 

AUX MEILLEURES CONDITIONS 

POUR REMPLACER 
le fumier et les engrais organiques, pour vos v i gnes , 
cul tures fruitières et fra is ières , employez la 

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

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

Pépinières Rodait, Leytron, tél. 41533 

Parents ! 
Vos enfants profitent d'un enseignement pratique et d'une 
formation professionnelle solide, donnés par des professeurs 
avec grades universitaires à 

L'Institut de Commerce de Martlgny 
RENTRÉE t 2 0 SEPTEMBRE. 

DIPLOME DE COMMERCE EN 6 ET 9 MOIS. 
Direct ion Dr Théier , té l . 6 1 1 5 5 

ON CHERCHE 

Voyageur 
visitant la clientèle rurale, vente 
de l i ens de sûre té e t chaî 
n e s de toutes sortes. 

OHres à Rob. Flttcklger, Es-
chert s. Moutter. 

Quelle 

Jeune FILLE 
aimable, désire apprendre la 
langue allemande et s'occuper 
d'un ménage. Bons gages, vie 
de famille. Pas en dessous de 
17 ans. Entrée de suite ou à 
convenir. 

OHres à Mme E. Rleder-Frech, 
Boulangerie-Pâtisserie, Oelter-
klnden (Baie-Campagne). 

ON DEMANDE 
de suite une b o n n e 

sommelière 
Café des Vergers, Saxon. 

Voyageur 
visitant la campagne, également 
magasin, pourrait s'adjoindre 
produits intéressants, gros gains, 
exclusivité par canton. 

Case 2364 Lausanne. 

NOUS CHERCHONS 
à MARTIGNY un 

Dépositaire 
général 

(activité principale ou acces
soire). Nous disposons de voya
geur pour vente aux magasins 
et faisons publicité. Capital né
cessaire Fr. 3000— à 5000 —. 

Veuillez adresser votre offre 
détaillée à Case 180 Cornavin 
Genève 2. 

Nous offrons 

travail 
aeeessolre 

à Dame, Demoiselle ou Mon
sieur (activité discrète et agréa
ble pour commerçants, fonction
naires, retraités). Capital néces
saire Fr. 500.— à 3000.-. Toute 
personne sérieuse peut adresser 
son offre très détaillée à Case 
Rive 69, Genève 3. 

Nous sommes acheteurs de 

baies de genièvre 
récoltées dans le pays. Ac
ceptons même de petites 
quantités de quelques kilos. 
Faire offres à Laboratoires 
ENEROA, 8, Av. du Théâtre, 
Lausanne. 

A VENDRE 
belle et bonne 

jaune 41/2 ans, garantie chas
sant tous gibiers, prix 320 fr. 

1 fusil Hammerless 
calibre 12, état de neuf, avec 
éjecteur, 150 fr. 

S'adresser R e n é Sarrasin , 
Bovern ier . 

OFFRONS BEAUX 

désinfectés, variété Mme Moutot. 
Ecrire au Confédéré sous chif

fre A. M. 4777. 

Fromage ft*?l 
Vi gras, bonne qualité, de fr. 
2.40 à 2.70 par kg. Envols 
continus contre rembours. Join
dre coupons a la commande. 

G. MOSER, W o l h u s e n . 

A vendre 

Mayens 
environ de BOVERNIER, terrain 
de 1S.5SO m2 de prés et de 
forêts a v e c CHALET. 

PRIX : Fr. 9000.—. 
S'adresser au journal. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 612 75 

C A P I T A L ET R É S E R V E S 

Cpte de oh. post. Il o 1000 

FR. 1 .100 .000 .— 

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

Dans les lieux où se rassemble 
un nombreux public 

Dans les cinémas, les théâtres, les restau
rants, les trams, les chemins de fer, les 
assemblées et réunions, les manifestations 
sportives, où la foule se presse, on se trouve 
souvent forcé à de longues attentes. Si, à 
cela, s'ajoute un air vicié, saturé des fumées 
du tabac, bien des personnes se trouve
raient prises de malaises si elles n'avaient 
sous la main un peu de BON GÉNIE dans 
leur flacon de poche. Il soulage toujours 
et, en peu de temps, on se trouve mieux, 
car 

du^èrJftaM 
contient des extraits de plantes médici
nales spécialement choisis et combinés 
pour agir efficacement dans ces cas-là. 
Faites vous-même un essai de ce remède 
favori, par exemple lorsque votre estomac 
se montrera récalcitrant, que vous souf
frirez de flatulences ou d'envie de vomir. 
Quand tous ces troubles légers de santé, 
survenant journellement, nous assailleront, 
nous nous souviendrons avec satisfaction 
du BON GÉNIE, dont les petits emballa
ges de poche sont si commodes. Il est facile 
de les prendre avec soi où que l'on aille. 
Le mode d'emploi détaillé qui se trouve a 
l'intérieur de chaque emballage décrit 
exactement les prescriptions pour chaque 
cas particulier, soit troubles de l'estomac, 
maux de gorge, coupures, douleurs des 
membres. Il est prudent de mettre en ré
serve un nouveau flacon avant que l'an
cien ne soit complètement vide, car l'expé
rience prouve chaque jour que c'est pré
cisément au moment où le flacon est vide 
qu'on en a le plus besoin. 

Vous le trouverez chez votre pharmacien 
ou chez votre droguiste 

Vente en gros : . 
Etablissements BARBEROT S. A., Genève 

Enchères publiques 
Sons l'autorité du Juge de la Commune de la Bâtlaz et 

avec l'autorisation de la Chambre pupillalre de la Batiaz, M. 
Paul Bossetti, tuteur de Paul Barman, vendra par vole d'en
chères publiques, lundi l e 20 août 1945, h 14 h., a n 
Calé Chappot, h la Bâtlaz, les immeubles ci-après, 
rière la Bâtlaz : 

P r é aux Ciseaux 
P r é au Ferrage 
Champ aux Grands Sorts de la Ville 
Vigne Rière Château 

Vigne Rière Château 
Vigne Rière Château 

Taxes et conditions seront données à l'ouverture des 
enchères. Ernest Clatvaz, Juge. 

1700 m2 folio 6 No 33 
1570 m2 foUo 6 No 31 
1787 m2 folio 17 No 62 

522 m2 plus Inculte 
folio 2 No 5, 6 et 9 

340 m2 folio 1 No 28 
265 m2 folio 1 No 29 

Le Parc Avicole "La Pougire' 
h GRONE Tél . 4 2 2 7 S 

ACHÈTE 
toutes quantités de 

Mie 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. 

A VENDRE 

un pré 
arborisé 

Ecrire sous R. A. 144, Publi-
cilas, Martlgny. 

D M A é « n de 300 à 1500 fr. 
2rn~"3t .» à toute per
sonne solvable, à des con
ditions intéressantes. Petits 
remboursements mensuels. 
Etablissement sérieux et con
trôlé. Consultez-nous sans 
engagement ni frais. Réfé
rences à Martigny. Discré
t ion a b s o l u e garant ie . 

Timbre réponse 
Banque Oolay & Cle 

P a i x 4 , Lausanne 

Dr Edouard Sierra 
SPÉCIALISTE 

EN CHIRURGIE F. M. H. 

Ston 
de retour 

D' Pellissier 
SPÉCIALISTE 

NEZ — GORGE — OREILLES 

Sion - Martigny 

absent 
ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Vous augmentez vos revenus 
en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo 

™ privilège légal, sur obligation ou compte à terme à la 

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

Location de cases dans la chambre forte — Prêts sous toutes formes 
Compte de ohèquee Mo 170 

Banque Populaire Valalsanne 
S I O N A g e n c e a MONTHEY 

Traite toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions ! 

Slon, té l . 2 1 S 7 4 
Monthey, tél . 4 2 2 1 2 

Ch. post . I l e O 
Oh. post . l i e 2180 

Location compartiments d» coffres-forts 

Nos occasions 

Opel Olympia 1938, cond. Int. 
2 portes, 13.000 km., radio, à 
l'état de neuf. 
Hansa 6 CV 1937, cond. Int. 
2 portes, très propre. 
P e u g e o t 301 7 CV, camion
nette 500 kg., mécanique con
trôlée, peinture neuve. 
Ford 1937 11 CV cabriolet, 4 
portes, intérieur cuir, peinture 
grise, magnifique voiture. 

L Mettraux & Fils 
Montreux Tél. 6 34 63 

GAZOGENES CAPBONIA 

un enteiiem PUCEUIEIIT BE CAPITOL 
NOUS CONSTRUISONS : 

Maisons familiales et chalets 
Constructions rurales 

Prix m o d é r é s h forfait, s a n s dépassement 

Prêts hypothé
caires Jusqu'à 
70 °/o sans cau
tion. 

Conitrilm mainti
ent, plus tard c« u n 
encore plm cher. 

"-•* ' i è l L i ^ k M - k è . - * ^ ' -Prospectus et 
\ i -. .*—- 7^--"-*^—renselgne-

• - - ~-"'° ' ' ments gratuits 

Jean Spring S. A. %elZTni 

— nêhte des mai*** 
tels sales. 

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

OHres sous chilfre P 7169 S Pablicitas, 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 
Expédit ions rapides , 
d i s crè te s e t avanta
g e u s e s partout. 

René BOLLIEB 
Aven, dn Midi 
Té l . 2 1 S 6 4 

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

'Avenue de la Gare, 
Prix très avantageux 

U101TC7 nos grands magasins i I' 
" ° " E * - à BRIGUE. • » * - Pri 

• Â 
H nos 

MB 

FABRIQUE D I 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-BRIGUE , 55 — Demandez 
prospectus et dessins J 

NOTRE CONSTRUCTION : 

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

Installations d'arrosage 
ZUBCHEB, Mach. agricoles. SION, tél. 21086 

Vint! di tout» machinai agricoles etvllleole», eeeiei el decciilu 
Régentions st retUloas par ipoclallitoi. 




