
Martigny, mercredi 22 août 1945. 85tne année. No 96. 

LE CONFÉDÉRÉ 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE i Un an Fr. 10.— 
ATCC «Bulletin officiel" . . . . Fr. 15.50 

ETRANOER i Un an Fr. 18.— 
Arec ..Bulletin officiel" Fr. 24.-
(Expidttttm une fol* par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX ii et SB 
Joindre X et. en timbres-poste 

à lotie demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY. LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

I I M l l l l l l U K I i U I 

• « • • t i i i t i l i l l l l i i m i i i t i . 
Rédaction : Téléphone N ° 6 10 31 ^ _ ^ 

' i i m i n i i i i i i i i i i i > i { i i i i i i i ! i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i > i i i i i i i i i i i i i > i i i i i i > l | 

PuLIicitas, Sion i Téléphone 2 12 36 j •< A N N O N C E S • Publicttas. Mar t igny: Téléphone 6 10 31 
ifilltlti*tiMi**Mt*i*iiiitt*tiii**litlllt*tttt»iMMlilt**#*tii*4iiM«tt*«ii*ii ai 1>minMM»imiiMi«M>»«iimiiiin m» • m ma >>«•—a— n o n si 

ANNONCES ? RÊCLAMI 
la mm.-ligne 

3 colonnes/81 s 
le ram.-ligne 
ou son espace 

9 et, CANTON 20 e t 
11 et. SUISSE 20 e t 
12 et. ETRANGER 30 e t 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 e t 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX U • 4 0 « 

Régie d e s A n n o n c e s : PUBLICITAS S. A.. S lon et Mar t igny, A v e n u e de la Gare, et s u c c u r s a l e s d a n s tou tes les pr inc ipa les v i l les s u i s s e s 

Le Parti radical suisse 
et la fin du service actif 

Le 20 août 1945 a rrfarqué une date importante 
dans l'histoire de notre pays et de sa défense na
tionale : l'état de service actif décrété à la fin du 
mois d 'août 1939 — il y a six ans ! — prenait fin. 

Nous ne saurions penser à cette journée sans 
évoquer la figure intelligente du général Guisan 
et le remercier pour la façon essentiellement dé
mocratique avec laquelle il nous a aidés, soldats et 
civils, à « tenir » et à consacrer toutes nos éner
gies à la défense de notre liberté. 

Quand on pense ma in tenan t aux premiers mois 
de la guerre , à cet hiver 1939-1940, cet hiver de 
l ' incertitude, de la « peti te guerre » où il n 'y avait 
à la frontière que des poitr ines pour protéger le 
pays, et que l'on voit maintenant notre magnif ique 
armée forgée par les sacrifices de tout le peuple, 
on peut être fier. 

Fiers, nous le sommes tous ; mais plus heureux 
encore d 'avoir su sauvegarder moralement notre 
liberté et notre neutral i té . 

On peut dire que, durant ces six années, le pr in
cipal souci de nos dirigeants fédéraux a été de pa r 
faire notre défense nationale. 

Dans ce domaine, le Par t i radical-démocrat ique 
suisse peut ê t re fier du rôle qu'il a joué bien avant 
la guerre déjà ; ses nombreuses interventions en 
faveur de l 'amélioration de notre organisme mi 
litaire et l 'activité énergique de M. Kobelt, son 
représentant à la tête du Dépar tement mil i taire 
fédéral, nous donnent la meilleure preuve de l ' in
térêt constant qu'il a apnorté à notre défense na
tionale. . 

Il nous revient ici quelques phrases prononcées 
par M. le Dr Max W e y , président du Part i radi
cal-démocratique suisse, au cours de l'assemblée 
des délégués des 12 et 13 mai à Zurich, soit quel
ques jours seulement après l 'armistice : 

« Le Par t i radical-démocrat ique suisse peut au
jourd 'hui rappeler qu'il a toujours considéré la 
défense nationale comme l 'une des plus importan
tes de nos tâches et qu'il a constamment secondé 
tous les efforts faits pour renforcer notre armée, la 
meilleure garance de la paix et de l ' indépendance 
nécessaire à notre pays. Le part i a tous les droits 
de rappeler que sa part icipation à la défense des 
libertés individuelles et économiques, ainsi que sa 
politique sociale progressiste au cours de toutes les 
dernières années, se sont révélées pleinement jus
tifiées. Le libre développement des énergies na
tionales assurera mieux, dans l 'avenir aussi, la 
prospérité de notre démocratie fédérative que des 
mesures d'oppression politique possibles seulement 
sous un régime de dictature. » 

Mais ma in tenan t que l 'état de service actif est 
aboli, nous devons penser consciencieusement au 
passage du temps d e guerre au temps de paix. En 
face de ce problème, le Par t i radical-démocrat ique 
n'est pas resté inactif non plus après avoir consa
cré ses forces à garant i r au peuple une défense mi
litaire suffisante. C'est également M. M a x W e y 
qui nous l 'affirme ; sa déclaration est un appel né 
cessaire à la résolution et à la volonté de chacun 
d'entre nous : 

« Le régime des pleins pouvoirs accordé mo
mentanément à notre Gouvernement doit être abo
li le plus rapidement possible. Le Conseil fédéral 
a heureusement esquissé déjà un début d'exécution 
dans ce sens, dès le moment où la paix a été en t re 
vue. U n prochain avenir, probablement une épo
que de transit ion entre la guerre et la paix, nous 
placera au devant de nouvelles tâches économi
ques et sociales par t icul ièrement difficiles, tout en 
nous fournissant l'occasion de collaborer pour une 
large par t à la reconstruction de l 'Europe. Le Par t i 
radical-démocratique suisse qui, en tant que parti 
populaire représente toutes les professions et con
fessions, n ' abandonnera jamais son idéal de l 'Etat 
fédératif créé pa r lui. Dans les années qui vont sui
vre, notre parti cherchera et t rouvera la voie qui de
vra être celle de notre pays, avec la même vigilan
ce dont le par t i et la presse l ibérale-radicale ont 
toujours fait preuve dans les heures difficiles t ra
versées jusqu'ici. » 

Ainsi, le Par t i radical-démocrat ique suisse qui 
s est toujours trouvé à l ' avant -garde de notre dé 
fense nationale, est main tenant prêt à continuer 
son travail — sa tradit ion — en faveur d 'une 
Suisse libre, socialement et économiquement heu
reuse. P. C. 

la mut répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général, l e x 

En passant 

Les soidats américains et nous 
Plusieurs journaux ont tenté des comparaisons 

entre l'uniforme du soldat américain et celui du 
soldat suisse et tous ont donné la préférence au 
premier sur le second. 

Il faudrait être aveugle, en effet, pour accorder 
la palme au gris-vert de nos troupiers ! 

Il est lourd, inconfortable, inélégant. 
Sans doute on s'est mis un peu en frais d'imagi

nation pour nos officiers qui eux, sont mieux par
tagés que les troubades : 

Mais quelle rigidité encore dans la coupe ! 
Quant au soldat — c'est bien simple — il a l'air 

ficelé dans un sac de pommes de terre. 
Le pantalon d'une largeur généralement in

croyable est nettement compris pour deux person
nes. 

Il n'est pas question, bien entendu, de remplacer 
les bretelles par la ceinture : 

Que ferait-on de tant d'éloffe au moment où 
elle ne pourrait plus flotter autour du ventre ? 

Quant à la (unique il vaut mieux n'en rien dire : 
On se fâcherait. 
Surtout, seigneur ! qu'on n'aille pas nous accuser 

de tourner en dérision le soldat suisse. 
Ses qualités morales et physiques ne sont pas en 

cause et, d'ailleurs, personne en ce pays ne songe
rait sérieusement à les contester. 

Mais le plus séduisant gars du monde affublé de 
la sorùe y perdrait son allure et\ sa sveltesse. 

Il y a longtemps que nous le pensons. 
Voici l'occasion de le proclamer à haute et in

telligible voix. 
Jusqu'à présent, quand quelqu'un osait élever 

une objection sur la coupe de l'uniforme helvéti
que il s'ai'tirait inévitablement une riposte à la fois 
brutale et catégorique : 

Il n'est pas beau, on en convient volontiers, mais 
il est pratique. 

Quelle blague . 
Il n'est', en réalité, ni beau, ni pratique. 
Il serait vain, d'ailleurs, de tenter une démons

tration pertinente aujourd'hui alors que chacun 
pourrait se faire une opinion en regardant d'abord 
l'uniforme américain et ensuite l'unifor?ne suisse. 

Un simple coup d'œil édifiera tout homme ob
jectif. 

Les gens qui à Berne ont pour mission d'imagi
ner des vêtements pour nos troupiers ont manifes
tement cherché leurs inspirations en Allemagne à 
la plus mauvaise époque. 

C'est de là-bas, d'ailleurs, qu'ils nous ont rap
porté le pas cadencé auquel, il faut bien l'avouer, 
nos populations ne s'accoutumeront jamais. 

Le plus fervent patriote, en. voyant la machine 
humaine en action, ne peut s'empêcher de rigoler 
doucement. 

Ces soldats désarticulés, les yeux hors de la tête, 
et les jarrets tendus ne sont pas martiaux. 

Les allocations fami l ia les aux 

Ouvriers agricoles 
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 fami
liales. 

Nous leur rappelons que le Secrétariat du Par
ti libéral-radical (avenue de la Gare, 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. 
1. Est considéré comme ouvrier agricole: 

a) celui qui dans le cours des 365 jours qui 
ont précédé le service des illocations fami
liales a exécuté pendant 90 jours pleins au 
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 com
me salarié. 

2. Les allocations auxquelles a droit un ouvrier 
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 ! 

Ils sont drôles. 
Le mauvais goût le plus flagrant, le plus déso

lant, le plus inconcevable, a présidé à la confec
tion — si l'on peut dire ! — de notre uniforme. 

Il témoigne, hélas ! d'un esprit lourd parfaite
ment dénué de fantaisie ou d'originalité. 

Il fut un temps, pas très lointain, où l'on acca
blait le fantassin d'un sac de trente kilos. 

A l'époque où nous le portions, nous aussi, nous 
nous demandions avec des copains si ce fardeau 
ne nous gênerait pas en temps de guerre. 

C'était la question du bon sens. 
Un fantassin qui, par définition, doit marcher, 

courir, bondir, ne petit le faire allègrement en traî
nant sa coquille après lui. 

Eh bien, il a fallu des années pour qu'on s'avise 
en haut lieu qu'on pourrait, en effet, le débarrasser 
de sa charge. 

Peut-être acceptera-t-on un jour de reviser l'é
quipement de nos troupes ? 

Il ne s'agit pas du tout de singer celui des Amé
ricains qui vraisemblablement ne s'accorderait guè
re avec la nature et le climat du pays. Mais, tout 
en reconnaissant la qualité d'étoffe de l'uniforme 
suisse et sa résistance aux intempéries, pourquoi ne 
formulerait-on pas le vœu de voir nos dirigeants 
en alléger la forme ? 

Nous avons trop souvent^ dirigé nos regards sur 
l'Allemagne. 

C'est d'elle aussi que nous vient cette manie de 
claquer les talons pour tout ou pour rien, de pren
dre une extinction de voix en « s'annonçant » et 
de hurler des ordres. 

Sans doute il n'est pas question de demande! 
aux officiers de s'adresser à leurs hommes la cas
quette à la main et de s'informer de leur bon plai
sir avant de les commander. 

Mais il nous semble objectivement que sans tom
ber dans ce ridicule on pourrait en éviter un autre : 

Celui qui consiste à assimiler trop souvent l'hom
me à une machine. 

Si nous traitons ce sujet fort délicat — il faut en 
convenir — c'est que plusieurs lecteurs nous ont 
demandé de le faire. 

Ils ont été frappés comme nous de la tenue et de 
la courtoisie de nos hôtes américains, des rapports 
amicaux que l'officier entretient avec le soldai, de 
la discipline dont ils font preuve sans tomber ce
pendant dans un état voisin de la rigidité cadavé
rique ! 

Il nous semble — et c'est l'avis de beaucoup de 
gens — que notre armée gagnerait à montrer par 
sa tenue vestimentaire et son comportement qu'elle 
sait allier à l'esprit de décision un peu de souplesse 
humaine. 

Trouver le juste équilibre apparaît sans doute 
assez difficile. 

Cependant, sans offenser personne, on peut bien 
déclarer que nous n'avons pas atteint la perfection 
et que nous l'atteindrons jamais. 

Mais on tenterait, pour sortir de l'ornière, un 
petit effort, que les soldats eux-mêmes en seraient 
les premiers enchantés. A. M. 

La Fondat ion «Pour la Vieillesse». 
(Comm.) — Voyez nos affiches... une pauvre vieil
le tend une main tremblante. . . une femme, cour
bée sous le poids des ans, demande t imidement une 
offrande pour les quelques mill iers de vieux aban
donnés, ses semblables. Allons-nous résister à cet 
appel ? Alors qu 'avec tant de générosité nous 
avons porté secours à ceux que six ans de guerre 
avaient si terr iblement éprouvés au-de là d e nos 
frontières, allons-nous rester sourds à la détresse 
de nos propres frères ? 

Il y a 25 ans le peuple suisse, ému des difficultés 
dans lesquelles se débat taient les vieillards néces
siteux, créa dans un élan admirable de charité 
l 'œuvre de « P ro Senectute ». Des milliers d 'hom
mes ei de femmes engagèrent une croisade pour la 
vieillesse. Chacun de nos confédérés voulut p ren 
dre sa par t de l'effort collectif. 

Aujourd 'hui , après 6 ans de guerre, le coût de 
la vie ne cesse d e monter, la misère s'accroît et 
ceux qui en souffrent ce sont les vieillards que les 
infirmités et l 'âge contraignent à l'inaction. La 
Confédération, les cantons, les communes l 'ont 
compris. Les secours qu'i ls versent à notre Fon
dation sont chaque année plus substantiels. Mais les 
individus ont eux aussi leur devoir à rempl i r et 
tant que l 'assurance vieillesse ne sera pas intro
duite ils sauront assurer le succès de notre collecte 
annuel le en donnan t largement à ceux et à celles 
qui dans quelques semaines viendront frapper à 
leur porte. 

A travers le monde 
® Le procès Quisling. — Le procès intenté au 

major Quisling, accusé de collaborationnisme et de tra
hison, s'est ouvert lundi matin. 

La Cour comprend 7 juges — trois professionnels 
cl quatre non professionnels. Quisling est très pâle et 
tient la tête baissée de sorte que le président Soient 
doit lui demander de se tenir debout et de parler à 
haute voix. 

Le procureur général, M. Anneaus Schœdt, prenant 
la parole, dit. que Quisling a commencé à négocier avec 
Hitler avant l'invasion allemande. Quisling avait de
mandé à Hidcr d'envahir la Norvège pour faire pièce 
aux plans Alliés d'occuper la Norvège comme forte
resse contre l'Allemagne. Le procureur dit que Quis
ling a prétendu qu'il était d'importance vitale que la 
Norvège passât sous la protection du Reich. 

Quisling, poursuit le procureur général, doit être 
jugé à la fois comme citoyen et. comme soldat. Com
me soldat, il faut lui reprocher d'avoir poussé les for
ces armées norvégiennes à lu révolte et à la trahison, 
surtout par son appel à la radio du mois d'avril 1940. 
A ce moment, Quisling a demandé la cessation de la 
résistance contre les troupes d'occupation allemandes. 
Il encourageait la résistance aux ordres de mobilisa
tion. Quisling a en outre demandé aux fonctionnaires 
et aux troupes de désobéir aux ordres du gouvernement 
en fuite. 

® La trahison. — En vertu du code pénal mili
taire, le procureur reproche à Quisling d'avoir tenté 
illégalement de placer la Norvège sous la domination 
étrangère, d'avoir prêté une aide à l'ennemi et affai
bli les forces norvégiennes. L'accusé a ainsi cherché 
à modifier la Constitution par des moyens illégaux. 
Son action a eu pour conséquence la mort de Norvé
giens. Cette accusation vise en particidier les pour
suites exercées par Quisling contre les Juifs. Le pro
cureur dépose alors les documents découverts récem
ment en Allemagne. Le journal d'Alfred Rosenbergr 

ancien chef d'iine divisioti nationale socialiste de l'Of
fice de politique étrangère, a une importance parti
culière. 

Le procureur dépose aussi une lettre adressée par 
Quisling à Hitler, lettre qui a été retrouvée à Gimle, 
résidence de luxe de Quisling près d'Oslo. Le procu
reur Schjoedt. poursuivant, dit que Quisling a déjà 
été reçu par Rosenberg en 1939. A ce moment déjà, 
Quisling a fait parvenir par Hagelin, son représentant 
en Allemagne, des informa ions sur le développement 
des événements en Norvège. Quisling projetait de 
s'emparer du pouvoir par un coup d'Etat et il deman
dait l'aide de l'Allemagne. En décembre 1939, Quis
ling et Hagelin ont eu un entretien avec le comman
dant de la marine allemande. Quisling a déclaré à 
celte occasion qu'il mettra les bases de la Norvège à 
disposition des Allemands et qu'il avait en mains le 
nombre de personnes voulues dans toutes ces positions-
clés. Ses projets ont été enfin examinés au cours d'une 
entrevue entre Quisling et Hitler. 

D'après une déclara.ion du gratid amiral Raeder, 
Hitler a donné en décembre 1939 l'ordre d'envahir la 
Norvège à la suite de la conférence avec Quisling. 
Les Allemands ont confié à ce dernier la tâche parti
culière de conseiller les troupes d'itivasion allemandes. 
Une aide économique, s'élevant à 200,000 marks, lui 
a été fournie à cette occasion. 

® Témoignages accablants de Goering et 
Rïbbentroap. — Les débats de lundi ont montré 
que seules les déclarations de hautes personnalités na
tionales-socialistes, qui ont conféré avec Quisling, 
peuvent donner la preuve que l'accusé a agi d'une fa
çon coupable. 

Goering et de Ribbentropp, comme les maréchaux 
Keitel et. Jodl, ont fait aux autorités alliées, depuis 
qu'Us sont prisotmiers, des déclarations qui pourront 
contribuer à la condamnation de Quisling, ainsi que 
l'a déclaré le procureur. Ces officiers ont fourni la 
preuve que quelques jours avant l'invasion de la 
Norvège Quisling a rencontré des représentants des 
autorités allemandes et leur a fourni les dernières in
dications sur les mesures de défense norvégiennes. 
Peu après Alfred Rosenberg a écrit dans son journal 
que tout était, prêt pour l'invasion et que Quisling 
formait un nouveau gouvernement. 

© « Mille ans, déjà... ». — Les Alliés viennent d'ar
racher un Hitler Eiche, un chêne planté en l'honneur 
du Fulirer, au pied duquel un récipient de verre avait 
été enterré qui ne devait être extrait qu'au bout de 
mille ans. Il contenait trois messages à la gloire du 
régime. 

Le premier disait : 
« Quand ce message sera retrouvé, dans mille ans, 

le monde rayonnera toujours de la gloire du national-
socialisme. » 

Le second message disait : 
« L'admiration craintive qu'inspire notre Grande 

Allemagne est la preuve de la sagesse politique de no
tre Fuhrer, soutenu par la confiance du peuple alle
mand tout entier. » 

Le troisième message dit que les succès remportés 
par Hitler montrent qu'il est bien réellement un en
voyé de Dieu. 

Au Secrétariat du Par t i 
Le bureau du Secrétariat (Avenue de la 

Gare, à Sion) sera fermé du 23 au 28 août. 
Le Secrétaire. 



LE CONFEDERE 

Les sports 
Les gymnastes et le général Guisan. j 

Le général H. Guisan, à la veille de quitter ses ; 
fonctions de commandant en chef de l'armée, a salué 
dimanche tous les drapeaux de nos corps de troupes. 

Cet événement, il va de soi; ne saurait laisser indif
férents les gymnastes suisses, dont 100,000 environ 
ont servi sous les ordres de celui qui a continué la belle , 
lignée des Dufour, Herzog et Wi.lle. i 

En tant que citoyens, en effet, les membres de la 
Société fédérale de Gymnastique se doivent de témoi
gner leur reconnaissance à celui à qui, le 30 août 1939, 
le peuple suisse a confié ses destinées militaires et qui 
a si bien mérité la confiance mise en lui. I 

Grâce à ses heureuses initiatives — et nous sommes 
tentés de Je dire — surtout à sa connaissance et à son 
respect de la « personne humaine », il a fait de tous 
nos soldats des hommes conscients de ila dure mais . 
noble tâche qui leur était dévolue et prêts à tout sa- : 
crifier pour la sauvegarde du pays. 

Les gymnastes ont des raisons propres de dire leur 
reconnaissance au Général, eux qui ont toujours pen
sé que seule une préparation physique suffisante devait 
permettre au citoyen-soldat d'accomplir avec facilité 
les efforts que le service militaire lui impose. 

Le général H. Guisan est un grand sportif et un 
grand ami des sections de gymnastique, il était délé
gué de la Suisse au Comité international olympique. Il 
a profité de la mobilisation pour intensifier la gymnas
tique et le sport dans l'armée et surtout pour donner 
à ces disciplines la base indispensable de leur applica
tion rationnelle et intensive. 

En agissant ainsi, notre grand chef a contribué dans 
une large mesure à la diffusion des exercices physi
ques, de sorte que non seulement il a augmenté le po
tentiel physique de la nation mais qu'il a donné une 
sorte de reconnaissance publique aux efforts que la 
Société fédérale de Gymnastique a toujours tentés dans 
ce sens depuis plus d'un siècle. 

La paix qui semble revenue et la fin du service actif 
ne doivent pas nous faire oublier tout cela. C'est pour
quoi nous disons à celui qui vient de rentrer dans le 
rang, après avoir commandé notre armée dans des 
conditions extrêmement délicates et d'une façon bril
lante : 

« Mon Général, la Société fédérale de gymnastique 
et les gymnastes suisses sachant tout ce que vous avez 
fait pour le pays au cours des tragiques années 1939-
1945, se permettent de vous apporter leur hommage 
respectueux et l'expression de leur profonde reconnais
sance. » C. V. , 

Fête cantonale valaisanne de Gymnastique 
à l'artistique. -, 

Si-Maurice le 2 septembre 1945. 
Confiée à la Section de St-Maurice de la Société 

fédérale de Gymnastique, la 10me Fête cantonale de 
Gymnastique à l'artistique se tiendra dans notre bon
ne ville d'Agaune le 2 septembre prochain. \ 

Les meilleurs gymnastes à l'artistique valaisans et 
les invités dont les noms font sensation viendront au 
nombre de 130 à 150 disputer leur chance. 

Le Comité d'honneur sera patronné par M. le con
seiller d'Etat Jean Coquoz. 

D'autre part, la Section de St-Maurice a nommé 
le Comité d'organisation dont la présidence a été con
fiée à une jeune force, connaissant la partie gymnique 
et tout autant administrative, mènera à bien cette fête. 
Nous l'avons nommé, c'est M. Fernand Dubois. Des 
personnalités marquantes de la commune font partie 
aussi de ce Comité d'organisation. 

La fête de St-Maurice qui succédera à l'inaugura
tion, par le grand tournoi de football, du Parc des 
Sports, sera une étape de plus dans les annales spor
tives de notre localité. 

Nous reviendrons avec de plus amples renseigne
ments dans un prochain numéro. 

D'ores et déjà que l'on veuille bien retenir la date 
du 2 septembre. 

Fête régionale de lutte à Bramois. 
La chance sourit aux audacieux, tel fut bien le cas 

dimanche dernier à Bramois, où nos lutteurs s'affron
tèrent dans des joutes pacifiques. Malgré un temps 
maussade de la veille et du matin et des écluses céles
tes qui déversèrent leur ondée sur la nature, les orga
nisateurs de cette journée ne craignirent pas d'orga
niser celle-ci le jour même et de décliner tout renvoi. 
Un soleil bienfaiteur vint dissiper leurs soucis et dès 
midij on vit arriver dans la coquette citée des bords 
de la Borgne lutteurs et spectateurs pour cette impor
tante journée de lutte. 

A 13 h. un cortège conduit par la Fanfare locale 
emmène jurys et lutteurs sur l'emplacement de fête où 
sitôt après les concours débutent. Durant 4 tours d'hor
loge ce fut des empoignades palpitantes qui enchan
tèrent plus de 500 spectateurs au plus haut point. 
Tous bataillèrent ferme pour la première place et pour 
l'honneur de leur club car un challenge, mis gracieuse
ment en compétition par M. Jegerlehner, membre 
d'honneur des lutteurs valaisans, était en jeu. 

Félicitons organisateurs et lutteurs pour cette char
mante journée qui laisse dans le cœur de chacun le 
plus agréable souvenir. 

Palmarès: 1. Héritier Basile, Savièse, 49.40; 2. 
Knoringer Pierre, Bramois, 48.40 ; 3. Laub Georges, 
Sierre, '48.30 ; 4. Darioly Fernand, Fully, 48.30 ; 5. 
Héritier René, Savièse, 48.10 ; 6. Serex Paul, Marti-
gny, 47.80 ; 7. Monnet Roger, Saxon, 47.80 ; 8. Jâggi 
Charles, Illarsaz, 47.60 ; 9. Knoringer Joseph, Bramois. 
;47.50; 10. Varone Hermann, Savièse, 47.50; 11. Mé-
trailler Raymond, Bramois, 47.50 ; 12. Héritier Emile, 
Savièse, 47.30 ; 13. Gard Denis, Bramois, 47.30 ; 14. 
Dorsaz Etienne, Fully, 47.10 ; 15. Terrettaz Aloïs, 
Martigny, 47.10, etc., etc. 

Inter-Club. — 1. Savièse 145 points (gagne le chal
lenge Jegerlehner) Bramois 143.20 ; 3. Martigny 
142; 4. Fully 141.90; 5. Saxon 141.20; 6. Sierre. Il
larsaz, Riddes, etc., efcc Ducrot. 

Magnifique succès de nos matcheurs. 
Au cours de la journée suisse des matcheurs diman

che à Zurich, de très belles performances ont été enre
gistrées dont celle réalisée au pistolet par Fluckiger 
(Emmenthal) qui bat le record suisse avec 556 points. 

Voici les principaux résultats : 
A. arme libre, 300 m., Robert Burchler est sacré 

champion suisse 1945. 
1. Burchler 550 pts, 2. Zimmermann 549, 3. W. Ja-

kober 543, 4. O. Horber 543, 5. Salzmann 543, 6. Ram-
seier 541, E. Huber 538, Grunig 537, Ciocco 535. 
"; B. pistolet, Fluckiger 556, champion suisse 1945 et 
nouveau record national, 2. Muster 531, 3. Ambuehl 
524, 4. Greinacher 524, 5. Borgognon 523, 6. Gamper-
,li 521. 

Nouvelles du Valais 
L o u r t i e r . — Un enfant déchiqueté par une 

grenade. — La Tribune de Lausanne d'hier ma
tin nous apprend qu'un enfant de 13 ans, originai
re de Lourtier, le petit Marc Michaud, a été vic
time lundi peu avant midi, d'un horrible acci
dent dans l'alpage de Chermonlanaz, non loin de 
la frontière italienne, au fond de la vallée de Ba
gnes. 

Ayant trouvé une grenade intacte, et comme il 
la manipulait, l'engin éclata dans ses mains. Le 
pauvre petit fut tué sur le coup et complètement 
déchiqueté par la déflagration. C'était l'aîné d'une 
famille de 9 enfants, fort honorablement connue 
dans la région. 

Une enquête a été immédiatement ouverte. On 
croit qu'il s'agit d'un engin de provenance étran
gère. 

Nous compatissons à la douleur de la famille 
frappée par ce terrible accident. Hélas ! la fin de 
la guerre n'aura pas encore pu éviter les consé
quences si cruelles de tous les engins qui ont été 
mis à son service. 

Les anciennes déportées à Montana. 
— Comme nous l'avions annoncé, plusieurs an
ciennes déportées françaises sont arrivées à Mon
tana afin de se remettre de l'état de santé précaire 
provoqué par leur séjour en Allemagne où elles 
n'avaient pas précisément été traitées avec beau
coup d'égards !... A noter que si quelques-unes 
d'entre elles n'ont pas même 20 ans, toutes, par 
contre, portent les marques évidentes des souf
frances et privations endurées : Visage anémié, 
cheveux rasés ! 

Souhaitons qu'elles puissent se rétablir Je plus 
tôt possible. 

A leur sujet La Revue de Lausanne nous an
nonce que sous le double patronage de M. le con
sul de France à Lausanne et de M. Elie Zwissig, 
président de la commune de Sierre, Mlle Geneviève 
de Gaulle fera une conférence dans cette ville au 
profit du home d'accueil. 

Aussi nous ne doutons pas que de tout coeur les 
Valaisans répondront à cette généreuse initiative. 

J o u r n é e s d u P r é v e n t o r i u m . — Les 8 
et 9 septembre, Monthey verra une affluence ex- : 

traordinaire. Musiques du District, sociétés de 
chant, groupements costumés, match de football 
sensationnel entre l'excellente équipe de Vevey-. 
vétérans, champion suisse et Monthey-vétérans, 
champion valaisan, avec à l'entr'acte des produc
tions de la Société de gymnastique, section de 
Monthey. Mais ce n'est pas tout. A côté des nom
breuses attractions prévues, grand bal les samedi 
et dimanche soirs. Comme on le voit, rien n'est 
négligé pour donner à cette fête de bienfaisance 
un véritable caractère régional . et satisfaire les^ 
nombreux visiteurs qui se rendront à Monthey ces; 
jours-là. Des repas froids ainsi que les tripes tra^/ 
ditionnelles seront servis aux. heures des repas au 
Vieux Stand, attenant au terrain des Sports. Que 
chacun vienne en foule à Monthey ! Vous vous' 
amuserez royalement et vous soutiendrez une bon
ne œuvre de chez nous. 

| P r i x d e s p o m m e s d e t e r r e . — Le Ser
vice fédéral du Contrôle des prix, d'entente avec 
l'OGA, a fixé pour l'Arrondissement fiduciaire 

( de Saxon les prix maximums ci-après, valables 
dès le 17 août jusqu'à nouvel avis. . _ ...'.," 

j Les prix sont indiqués par 100 kg. et dans l'ordre 
suivant : Production, expédition, gros et détail. 
Esterlinge, Idéale, Fruhbote, 

Bintje 23, 24.70, 28,20 35 
Jaunes précoces de Bœhin 22, 23.70, 27.20 34 
Bleues de l'Odenwald, Flava et 

Merveilles du Monde 21, 22.70, 26.20, 33. 
Aima, Eva, Millefleurs et 

Centifolia 20, 21.70, 25.20, 32 
! Office fiduciaire des légumes. Saxon. 
t ; . - • • • " " 

j Salvan s'apprête à fêter les Vieux. 
C o s t u m e s . — C'est en effet le dimanche 2 sep
tembre qu'aura lieu là-haut la journée valaisanne 
des Vieux Costumes. 

Le groupe bien connu des danseurs du Vieux-
Salvan chargé de l'organisation de cette manifes
tation, lance une invitation à tous ceux que notre 
folklore ne laisse pas indifférents, pour qu'ils 

, viennent nombreux encourager ceux qui main
tiennent haut la tradition du costume de nos aïeux. 

Des groupes costumés de Vaud et Genève re-.j 
hausseront la manifestation de leur présence. 

| Le programme détaillé sera communiqué u l té
rieurement. 

1 «Valaisans, réservez votre premier dimanche, 
de septembre pour assister à Salvan à la journée 
valaisanne des Vieux Costumes. » 

N'oublie» pas que chacune de nos 
annonces peut vous rendre service 

LOTERIE ROMANDE 

LE 15 SEPTEMBRE 

V e r n a y a z . — Jeunesse radicale. — La Jeu
nesse radicale a effectué sa course annuelle same
di et dimanche 18 et 19 août crt. Le départ était 
fixé au samedi à 16 h. Malgré le temps peu pro
mettant, une vingtaine de membres, ainsi que 4 
charmantes dames répondirent à l'appel et en rou
te pour le but de la course, soit Planachaux. 

L'arrivée à la cabane, avec quelque peu de pluie 
se fit vers les 20 h. Très bien reçus par le gardien, 
M. Grenon, l'ambiance fut immédiatement bonne. 
Notre nouveau secrétaire, M. A. Pillet, de la Mai
son O s a i S. A., avait apporté avec lui quelques 
bonnes bouteilles qui contribuèrent largement à 
semer la gaîté et sous l'infatiguable allant de no
tre accordéoniste Stutzmann, la danse et les chants 
ne manquèrent pas. A minuit tout le monde est au 
repos et c'est le soleil qui nous réveille le lende
main matin. Ce fut alors la mise au travail de nos 
trois photographes amateurs. La préparation du 
déjeuner et du dîner fut assurée par nos braves da
mes qui se dévouèrent sans compter. Avant de 
quitter la cabane, chacun s'inscrit sur le livre d'or 
en souvenir de cette inoubliable course. La rentrée 
fut très gaie tout en étant très disciplinée. 

À St-Maurice une gentille réception nous atten
dait, faite par la section locale, avec son président 
M. Barman et son collaborateur, M. Baud. Merci. 
Et enfin le train, nous déposa à Vernayaz à 19 h. 
30 où après un verre d'amitié trinqué dans nos dif
férents cafés, chacun rentra chez lui, tout heureux 
et content de cette magnifique et agréable course 
faite sous le signe de l'amitié et de la bonne cama
raderie. 

A l'année prochaine ! A. F. 

Concours d'architecture pour la 
r e s t a u r a t i o n d e l 'Abbaye d e St -Mau
r i c e . — A la suite de 1 eboulement qui provoqua 
l'effondrement de la tour et d'une partie de l'égli
se abbatiale et cathédrale de St-Maurice, la re
construction et la restauration de ces édifices po
saient des problèmes complexes qui nécessitaient 
des études minutieuses. Il parut utile d'étudier, en 
même temps, des transformations et aménagements 
dans l'Abbaye elle-même et les dortoirs des élèves. 

Pour répondre à ces diverses questions, un con
cours fut ouvert entre des architectes du Valais et 
des cantons voisins. Le jury était présidé par M. 
Schmid, architecte cantonal du Valais ; il compre
nait, comme vice-président, M. Blondel, archéolo
gue cantonal de Genève et président de la Société 
d'histoire de l'art en Suisse, et, comme membres, 
M. Birchler, professeur à l'Ecole polytechnique fé
dérale de Zurich et président de la Commission 
fédérale des monuments historiques, M. le Cha
noine Dupont-Lachenal, président de la Société 
d'histoire du Valais romand, M. Jungo, directeur 
des constructions fédérales, à Berne, M. Lateltin, 
architecte cantonal de Fribourg et M. Sarrasin, de 
St-Maurice, ingénieur à Lausanne. 

Après un examen approfondi des études reçues, 
le jury, tenant compte de l'ensemble des problè
mes posés, a décerné les prix suivants : 1er prix au 
projet « Plain-chant » (M. Jacottet, Lausanne), 
2me prix au projet « S. Sigismundus » (MM. Du
mas et Honegger, Fribourg), 3me prix au projet 
« Pace felix » (M. Buffat, Genève), 4me prix au 
projet « Nova et vetera » (M. Zimmermann, St-
Maurice . 

Les projets sont exposés au Collège de St-Mau
rice (1er étage, salle de dessin) du 22 août au 2 sep
tembre 1945 inclusivement, de 10 à 12 h. et de 14 
à 16 heures. 

C a p r i c e d e v é g é t a t i o n . — On a appor
té à la rédaction un rameau de pommier conte
nant une pomme arrivant à maturité, et, voisinant 
le fruit on peut voir sur la même brindille quatre 
fleurs en plein épanouissement. 

Or il se confirme que l'arbre en question — qui 
est la propriété de Mlle Elisa Moret, sage-femme, 
à Martigny-Ville — est parsemé de rameaux simi
laires. L'arbre offre ainsi cet original aspect d'être 
chargé à la fois de fleurs... et de fruits ! Ce qui 
est plutôt rare, convenons-en. 

C o l l o m b e y . — Dimanche 12 août, la Fan
fare La Collombeyrienne se déplaçait à St-Gin-
golph pour prêter son concours à la kermesse or
ganisée par la fanfare locale Les Enfants des 
deux Républiques. Notre Société prit le premier 
train de l'après-midi, le drapeau magnifiquement 
escorté de deux demoiselles d'honneur fraîches et 
souriantes. Derrière le drapeau, quatre fiers clai
rons ouvraient la mâche et se faisaient remarquer 
par de belles sonneries. Suivaient le corps de mu
sique et une cohorte de 70 admirateurs et admira
trices. Vraiment La Collombeyrienne, selon avis 
unanimes, avait fière allure. 

Arrivée à St-Gingolph, la Société, gentiment 
autorisée par le service frontière, se rendit sur 
France pour y déposer une couronne au Soldat in
connu et cette cérémonie toujours si touchante, 
émut fort le cœur de nos musiciens. Puis ce fut 
le retour sur sol natal et le concert sur la place 
de fête. Le concert très bien réussi, nous attira 
des applaudissements nourris de toute l'affluence. 
Que voilà, une belle récompense pour nos dévoués 
musiciens. Après une petite liberté bien gagnée, 
il fallait déjà songer au retour et c'est sur une 
ovation réconfortante que nous quittâmes St-Gin
golph et sa gentille population. 

Nous jouâmes encore quelques marches pen
dant l'arrêt prolongé au Bouvexet et ce fut l'arri
vée au village où la population nous fit fête. Après 
avoir fait le tour du village en corps et avoir don
né quelques pas redoublés entraînants, ce fut le li
cenciement et d'aimables paroles du président dont 
le dévouement à la bonne cause est sans bornes. 

Mais personne n'oubliera si vite cette belle jour
née et la magnifique réception. Merci à nos amis 
de St-Gingalph. 

Et chacun rentra chez lui heureux et satisfait 
du devoir accompli et légèrement ému par le bon 
vin, le succès et les honneurs. Un accompagnant. 

Cinquantenaire de "L'UNION" 
Fanfare radicale de Vétroz. 

Dimanche 26 août, dès 12 h. 30, se déroulera à 
Vétroz une manifestation qui marquera un heu
reux événement : L'Union fêtera son cinquantiè
me anniversaire. Sept fanfares participeront- au 
cortège, soit l'Union de Vétroz, l'Indépendante de.. 
Charrat, l'Helvétienne de Saillon, la Persévéran
te de Leytron, Y Abeille de Riddes, l'Harmonie La 
Villageoise de Chamoson et ÏHelvétia d'Ardon. 

Des orateurs souligneront la signification de.'. 
cette longue activité musicale et politique. 

Fondée en 1889 avec 10 exécutants-dont survi
vent encore MM. Lucien Putallaz et Damien 
Boulnoix, YUnion était hors parti. En 1905, corn-, . 
me ce fut le cas dans toute la Fédération des fan^ 
fares villageoises du Centre, les éléments conser
vateurs quittèrent la Société. Elle fut dès lors net- : 
tement politique et se renforça grandement sous 
l'experte direction de M. Lucien Putallaz. Comme 
toutes les sociétés, l'Union connut des hauts et des 
bas, dûs surtout aux périodes de guerre traversées. 
En 1921 M. Mury de Montreux en prenait la di-.; 
rection jusqu'en 1925. Son élève Noël Possetti, de : 
regrettée mémoire lui succéda jusqu'à sa mort. 
Après lui, M. Marius Antonin prit la direction 
pendant deux ans. Depuis 1939, c'est M. Léonce 
Putallaz, vice-président et fils du premier direc
teur, qui tient la baguette avec une science et une ' 
autorité qui font de l'Union une des fanfares les 
plus vivantes de la Fédération. 

Il serait trop long de relever tous les mérites de, 
cette vaillante cohorte radicale. Depuis 1905, elle' 
a organisé 3 festivals pleinement réussis. Elle V 
participé à 15 manifestations de la Jeunesse radi- ' 
cale valaisanne, marquant par là son dévouement 
à la cause politique radicale. 

Dans une circonstance aussi solennelle, ce sont 'es 
vœux de tous les radicaux qui vont honorer la2 ju-5 

bilaire. De son côté, en témoignage de fidèle re
connaissance, la Jeunesse radicale valaisanne.es
cortera nombreuse la bannière cantonle qui sera de 
la fête. Vétroz ayant l'habitude de bien recevoir 
ses hôies, dans l'amitié et la cordialité, nul doute 
que cette fête prendra l'ampleur d'un imposant 
ralliement de nos forces. 

Radicaux, jeunes et vieux, Vétroz vous attend le 
26 août. 

V e r b i e r - B a g n e s . — Bal champêtre. — 
Dimanche dernier, 19 cr i , la direction du Ski-. 
Club de Verbier avait eu l'heureuse idée d'orga
niser un bal champêtre, conduit par un orchestre 
aux joyeux flonflons. Ce bal obtint un franc suc
cès. 

Le pont de danse avait été dressé sur le plateau ; 

de Mondzeu. Malgré le temps incertain de nom-
| breux spectateurs étaient accourus des hôtels et 
! chalets voisins ainsi que clés hameaux proches de 

la station pour participer à la fête. 
Au programme figuraient des. danses exécutées 

par la Société des Vieux Costumes de la vallée de • 
Bagnes, récemment fondée grâce à l'initiative de ' 
M. Emile Troillel, son président actuel, fils du 
préfet du district d Entremont, et de quelques per
sonnes du Châble éprises du charme des choses 
du passé. 

Cette sympathique Société dénommée « Nos 
airo bons Bannis » dont le but est d'évoquer, le 
passé pittoresque de la vallée en remettant en hon
neur les anciens costumes, les vieilles chansons-et 
les danses d'antan, a déjà fait parler d'elle le lef1 

août à F"ionnay. 
Ce groupe charmani, composé de six jeunes 

couples alliant la force à la grâce prendra part,: 
le 2 septembre prochain, à Salvan, au Congrès 
cantonal des Vieux Costumes du Valais. 

Pour la plus grande joie des spectateurs,- ces 
danses anciennes alternaient avec les danses mo-. -
dernes, ces dernières dansées par le public, il.va:-
sans dire. 

Mentionnons, parmi ces danses anciennes qui 
furent bissées, trissées et fort applaudies : la Mar
che valse qui ne manque pas de dignité, la Cali-^ 
forme, danse mimée du plus joli effet et qui nous 
a beaucoup plu, la Monferrine, la Polka ouverte 
qui charma tout le monde, la Danse des ménagè
res, la Sismaurienne et la Valse russe. 

Il nous faut signaler un fait digne de l'être:- M. 
Gaspoz, secrétaire de la Fédération des Vieux 
Costumes du Valais et membre du Comité central. 
et du jury de la Société des Costumes suisses, s é-
tait déplacé de Sion pour être parmi nous ce .jour- . 
là. La veille, à Châble, en petit comité, il avait fait 
défiler devant nos yeux ravis une série de clichés 
en couleurs des costumes de toute la Suisse,, non 
sans avoir auparavant vivement félicité, par quel- i 
ques paroles d'encouragement, le. Comité d'orga
nisation de « Nos atro bons Bagnâs » de sa loua
ble initiative. .> 

Cette fête champêtre de dimanche laissera un 
souvenir durable à tous ceux qui y prirent paiV 
qu'il s'agisse de nos hôtes étrangers ou de la po^'; 
pulation du pays. 

On s'amuse beaucoup avec simplicité et cordia
lité et avec cette aimable aisance bien particulière 
au Valais. O. 

: 4 
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Informations de l'économie 
de guerre. 

Réserves de denrées alimentaires de l'armée. .. 

Le bruit court, ces derniers temps, que, par suj-,-.: 
te de négligence, beaucoup de denrées alimentai
res de l'armée sont détériorées ou risquent de s'al
térer. Il est dénué de tout fondement. .-:._•.- * 

Qualité de l'anthracite du Valais. 

Les livraisons d'anthracite calibré du Valais, 
contrôlées pendant le mois de juillet 1945,- ont 
donné, en teneur en cendres, ls moyennes suivan^-
tes : Ferden 28.5 %. Grône I 32.4 %, Réchy 33•%,;. 
Grône II 36.9 %, Dorénaz 3 8 . 1 % , Chandoline., 
38.4 %. . . . . , . - . ..-.-.. »./w0<g| 



LE CONFEDERE 

V é t r o z . — Course de relais. — Comme nous 
17 l'avions annoncé précédemment le F.-C. Vétroz 

r organise le dimanche 2 septembre à l'occasion du 
tirage de sa tombola le « 1er tour de Vétroz », 
course de relais de 1300 m. par équipe de 4 cou
reurs.. Plus de 10 équipes se sont déjà inscrites et 
l'on prévoit d'ores et déjà une lutte acharnée dans 
chaque catégorie. Trois challenges sont mis en 
comp-tition. L a catégorie A comprenant les sec
tions fédérales de gymnastique sera dotée du chal
lenge Coudray frères, gypserie et peinture, à Vé
troz. La catégorie B, réservée spécialement aux 
clubs de football ainsi qu 'aux ski-clubs se verra 
attribuer le challenp-e des Fils d 'U. Germanier , 
vins, Balavaud, Vétroz, tandis que les jeunes ap 
partenant à une section d 'I . P . formeront la 3me 
catégorie en disputant le challenge des cafetiers. 
Tout est mis en œuvre pour la bonne organisat ion 
de cette compétition qui certes ne manquera pas 
de remporter un vif succès. Tous les sportifs sont 
cordialement invités à se donner rendez-vous à 
Vétroz le 2 septembre, si ce n'est pour défendre 
les couleurs des clubs qui leur sont chers, ce sera 
pour passer une agréable journée de fin d'été. Les 
dernières inscriptions sont reçues d'ici au 26 août 
au plus tard p a r Innocent Vergère en versant le 
montant de fr. 4 .—. Pour , tous renseignements 
s'adresser au téléphone 4 12 22. 

Les Arts e t l e s Lettres. — Me Victor 

I
Dupuis, avocat à Mar t igny , qui va publier p r o 
chainement aux éditions de l'Efficience, un essai 
sur l 'écrivain André Maurois , a prononcé, à Ge 
nève, dans le cadre des manifestations des jeudis 
romantiques, une conférence sur -.Le Valais et ses 
relations avec le romantisme qui a eu un évident 
succès li t téraire. 

Au cours de la même manifestation Mlle Made
leine Dupuis, écrit la Tribune de Genève, inter-
terpréta avec une sensibilité nuancée, des œuvres 
de Chopin, Schumann et Liszt. R. 

Chronique de Martigny 
A 1 Eto i le 

La Maîtresse du village. — Pour l'ouverture de la 
saison d'hiver 1945-1946, qui aura lieu demain soir 
jeudi à l'Etoile, le public de Martigny et environs ver
ra un nouveau 'film : La Maîtresse du village, qui lais
sera à tous un profond souvenir. 

C'est la charmante actrice Maria Denis, qui fut une 
des héroïnes du film Les deux Orphelines, qui inter
prète le rôle émouvant de la Maîtresse du village. 

Tout Martigny parlera bientôt de La Maîtresse du 
village. 

Au programme : 3 actualités. 

Classe 1900 Mar t igny et env i rons . 

Les contemporains de 1900 de Martigny et environs 
qui n'auraient, par erreur, pas reçu la circulaire, sont 
avisés qu'une sortie aura lieu dimanche le 26 août 1945 
à Trient. Départ de Martigny-Châtelard à 8 h. 30. 
Dîner à 13 h. au Grand Hôfel à Trient. Le Comité. 

Au Corso 
Ce'soir, mercredi, ouverture de la saison d'hiver 

avec un programme des plus captivants : Lune de miel 
' est un film comique qui vous fera rire aux larmes. 

Puis, en seconde partie, La Dame de pique, un grand 
film, d'action, dynamique et mouvementé, brutal et 
passionné, avec George Brent et Priscilla Lane. 

O J 
Kéun'.on au Café du Stand, jeudi 23 cit., à 20 h. 30. 
Course cabane Dufour. 

O c t o d u r i a 
La course obligatoire aura lieu dimanche 26crt., à 

Salanfe-Champéry. Assemblée des participants demain 
jeudi, à 20 h. 30, au Café de la Place. 

, Confédération 
TJn drame à Villars sur Ollon. 

Des internés russes, logés à Chesières, en sont 
venus aux prises avec le propriétaire du bar Pau^ 
let, où ils auraient commis un vol de bouteilles. A 
22 h. 15 tout un groupe se présenta devant l 'éta
blissement et, après un instant de discussion, le te
nancier fit usage d'un revolver, blessant mortel
lement un de ses antagonistes. 

Des différents renseignements il semblerait 
qu'une • altercation se soit élevée, en fin d 'après-
midi; entre Paulet et trois ou quatre Russes au sujet 
de bouteilles qui auraient disparu. Vers 22 h. 15, 
une vingtaine d ' internés sont revenus devant le 
bar et c'est alors que le d rame a éclaté. L a victi
me, a tout d 'abord été t ransportée dans le bureau 
de la Société de Développement , sur une civière, 
puis, la mor t é tant survenue, le corps a été conduit 
au local d e police. 

.L'enquête en cours permet t ra d 'établir exacte
ment les responsabilités des part ies dans cette re
grettable affaire. 

De la bauxite pour la Suisse. 
60,000 tonnes de bauxite seront fournies à la 

Suisse par l ' I tal ie, en application des accords si ; 
gnés enre les deux pays . Le matériel sera fourni 
Par 4es usines de Porto Marghera , appar tenan t à 
des groupements financiers suisses. 

Madame Henri FELLEY-BONJOUR 
et familles 

très touchées des nombreuses marques de sympa
thie témoignées à l'occasion de leur grand deuil, 
prient toutes les personnes qui y ont pris part, de 
trouver ici l'expresssion de leur profonde recon
naissance. 

:s! 8 

La famille de LOUIS DEURIN, très touchée des 
nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion 
«fe ion grand deuil, remercie bien sincèrement toutes 
'*r personnes qui, de près ou de loin, y ont pris part. 

Nouvelles de F étranger 
Congrès du parti radical français 

Ces jours-ci se déroule à Paris le Congrès du Par
ti radical français, présidé par M. Yvon Dclbos, an
cien secrétaire aux affaires étrangères. 

M. Daladier, ancien président du Conseil des mi
nistres a admirablement défendu son parti dans un 
discours dont nous reproduisons quelques passages. 

Evoquant les événements de 1936, puis ceux de Rhé
nanie en 1938, l'orateur rappela l'argumentation dé
veloppée auprès du gouvernement britannique : « Je 
défie d'en contester le texte ». Je disais aux Anglais : 
« Ne croyez pas qu'Hitler s'arrêtera ». 

Daladier rappela aussi que deux politiques se sont 
affrontées : « La nôtre, celle de l'intervention, l'autre 
celle de la médiation ». 

L'orateur ne veut prononcer pour M. Chamberlain, 
quels que furent leurs dissentiments sur le fond de la 
question, que des paroles de sympathie pour un grand 
et honnê'e homme. D'ailleurs la politique d'apaise
ment avait aussi ses adeptes en France. 

L'orateur poursuit son exposé historique et en vient 
à la fameuse conférence de Munich, dont il est seul à 
survivre. Il explique pourquoi il ne pouvait se dérober 
à cette conférence, à laquelle il était brusquement in
vité le 28 septembre. 

Daladier évoque la figure de Hitler, dressant un ré
quisitoire contre la Tchécoslovaquie. Il menaça de quit
ter la conférence quand M. Mussolini lui dit qu'il 
avait mal compris et que lui-même répondait de l'inté
grité de la Tchécoslovaquie. Munich ne fut pas une 
capitulation. Hitler, obligé de renoncer au plébiscite, 
accepta. le contrôle d'une commission. «C'est la des
truction dés accords de Munich par la seule volonté 
de Hitler » qui devait mener l'Europe à la catastrophe. 

Le président du Conseil se demandait si les démo
crates profiteraient du répit pour aligner leur politi
que. Ayant vu le dynamisme de l'Allemagne hitlérien
ne il songeait de faire l'union des Français, aux 40 
heures qu'il fallait assouplir pour faire face à l'effort 
de guerre. M. Daladier évoque alors les conversations 
téléphoniques avec le président Roosevelt. Nos usines 
d'aviation ne suffisant pas, j 'a i demandé à ce grand 
citoyen, l'un des plus grands dans l'histoire des hom
me, d'oublier l'attitude sordide du Parlement français 
refusant de payer les dettes. J'ai offert par télégram
mes de les payer. J'entends encore sa voix au télé
phone : 

'— Je ne veux pas de votre argent, mais je suis heu
reux de reconnaître la vraie voix de la France. Gardez 
vos ressources, exposés comme vous l'êtes aux périls 
que je comprends. 

Mais le peuple américain ne s'est pas encore rendu 
compte. 

A p r è s P r a g u e . 

M. Daladier en vient, à l'entrée des Allemands à 
Prague, le 15 mars 1939. En vue d'essayer de faire 
face au péril allemand dès le 20 mars, il est question 
d'un pacte d'assistance mutuelle entre la France, la 
Grande-Bretagne et la Russie. Ce sont les réticences de 
la Pologne, les projets, contre-projets et manœuvres 
diplomatiques qui l'ont fait échouer. -• 

En juin la France supplie l'Angleterre de mettrëfin 
à ses hésitations pour accorder l'assistance indirecte 
que demandait la Russie. Elle demandait aussi que le 
pacte fut rendu public afin qu'Hitler et son peuple sa
chent qu'en cas d'agression ils trouveraient les trois 
grands pays en face d'eux. Mais le pacte ne fut pas 
publié. M. Molotov demande alors d'entamer des né
gociations militaires. Elles portent du 14 au 20 août 
sur la question du droit de passage en Pologne réclamé 
par l'URSS. Le général Doumenec est à Moscou de
puis le 14 août. La Pologne refuse et M. Daladier con
voque l'ambassadeur de Pologne pour lui dire que la 
France se porte garante pour la Pologne. La Russie 
exige un consentement formel de Varsovie. 

C'est alors le pacte germano-russe du 23 août. 
L'ex-président du Conseil s'élève contre l'idée de re

mettre à l'Etat la puissance économique car il a déjà 
la puissance politique. S'il disposait des deux, il de
viendrait totalitaire. 

M. H e r r i o t . . . 

Après M. Daladier, c'est au tour de M. Herriot de 
prendre la parole. Il expose le programme du parti 
qui, en politique extérieure, reste fidèle aux vieilles al
liances. Il rend hommage à l'Angleterre qui a défendu 
la liberté et à M. Churchill. Il parlé ensuite des Etats-
Unis auxquels la France doit demeurer fidèle, puis 
ajoute ; la troisième c'est la Russie. Elle a beaucoup 
d'amis aujourd'hui, peut-être trop — on fait son éloge 
dans les salons les mieux pensants. M. Herriot estime 
que le parti radical est le mieux qualifié pour dire son 
mot sur l'organisation de la paix. 

Abordant la politique intérieure, l'orateur rend d'a-

Petîtes nouvelles 
Le g é n é r a l d e Gaul le e n A m é r i q u e . 

Le général de Gaulle est parti en avion pour les 
Etats-Unis où il tiendra surtout à préciser la position 
française à l'égard de l'Allemagne. Il développera no
tamment les revendications territoriales de la France 
sur certaines régions de l'Allemagne occidentale dont 
la frontière devra être sensiblement déplacée. 

Après quoi les problèmes économiques et financiers 
seront évoqués. Le général cherchera à obtenir une 
aide plus considérable des Etats-Unis en vue du re
lèvement de la France. Il est probable qu'à cette oc
casion, il sera question de la nouvelle parité du franc 
qui est, de l'avis des cercles financiers, surévalué à 
l'égard des autres devises mondiales. 

-Le général de Gaulle est accompagné de M. Bidault. 

U n e n o t e b r i t a n n i q u e à la B u l g a r i e 
M. Houstun Boswall, représentant politique de la 

Grande-Bretagne à Sofia a remis mardi au président 
du Conseil bulgare la communication suivante : 

Le gouvernement de Sa Majesté a pris en considé
ration l'intention exprimée par le gouvernement bul
gare de procéder à des élections générales dans un 
proche avenir. Tout en voyant avec plaisir des élec
tions qui donneraient au peuple bulgare une chance 
d'exprimer pleinement ses opinions, le gouvernement 
britannique ne peut pas croire qu'une telle occasion 
résultera des élections ayant lieu en vertu de la législa
tion électorale bulgare actuelle et dans les conditions 
prévalant maintenant en Bulgarie. Il considère que la 
forme de cette législation est conçue afin d'agir en fa
veur du gouvernement au pouvoir "et au désavantage 
de ses?opposants. 

Les concessions faites très récemment montrent que 
ladiberté d'exprimer son opinion fut refusée antérieu
rement à l'opposition et le gouvernement britannique 
ne saurait considérer que de telles concessions tardi
ves soient adéquates dans un sens quelconque. 

Je suis donc autorisé à vous informer que le gouver
nement britannique ne pourra pas reconnaître le gou
vernement bulgare à la suite des élections ayant eu 
Heu dans de telles conditions comme un gouverne
ment démocratique ou représentatif. 

Les négoc ia t ions d e p a i x n ippo-a l l i ées 
.; Ouvertes lundi à Manille ces négociations dicteront 
les conditions de paix au Japon. Ce qu'on peut déjà 
diire c'est que des forces américaines débarqueront au 
Japon et l'occuperont sous le commandement du géné-
jaT-Mac Arthur. La capitulation japonaise devra être 
signée à Toldô et la France a été invitée à prendre 
part à la signature de la''capitulation du Japon. C'est 
le^ général Leclerc qui à été désigné pour y représen
ter la France. 

Les p e r t e s d e la f lot te n i p p o n e . 
. Le contre-amiral Forest Shermann, sous-chef d'état-
major de l'amiral Nimitz, a révélé que sur 369 navires 
de guerre et sous-marins japonais, 59 seulement étaient 
encore en haute mer et pour la plupart endommagés. 

Le Japon est entré en guerre avec 12 navires de ba
taille. Il n'en a plus qu'un, le Kagoya, qui a été sérieu
sement mis à mal. Des 9 porte-avions mis en ligne, il 
n'en reste-plus qu'un. Des 19 croiseurs lourds, deux ont 
survécu et; encore se trouvent-ils en piteux état à Sin
gapour, sans aucun équipage. Il ne reste plus au Ja
pon, actuellement, que deux de ses 24 croiseurs légers 
du début. Sur 165 cqntre-torpilleurs, le Japon en a per
du 139. Ceux qui restent (26) sont pour la plupart en
dommagés'. Sur 140 sous-marins, il n'en reste plus que 
16, sans compter 6 anciens submersibles allemands. 

Le contre-amiral Sherman, qui est rentré de Manille 
où il avait représenté l'amiral Nimitz aux pourparlers 
engagés avec les émissaires japonais, a déclaré que le 
Japon manquait de produits alimentaires. Le pétrole y 
est rare et .les transports y sont désorganisés. 

La f r a t e rn i s a t i on i n t e rd i t e ! 
L'agence télégraphique japonaise annonce mardi que 

les autorités nippones ont interdit la fraternisation 
avec les troupes d'occupation. Ainsi il n'y aura pas de 
relations directes entre les militaires alliés et la popu-
Jation. 

Le Général Guisan a pris congé de l'armée 
C'est avec des sentiments de reconnaissance, de 

joie patr iot ique et de légitime fierté que le peuple 
suisse a enregistré d imanche la fin officielle de la 
démobilisation, la r e t r a i t e .du général et la dislo
cation du grand é ta t -major de l ' année . 

L a manifestation principale s'est déroulée au 
cours de l 'après-midi à Berne devant le Palais fé
déral , tandis que dans la matinée avaient lieu si
mul tanément pour les soldats des deux confessions 
les services d'actions de grâces. 

L a cérémonie si émouvante de la reddition des 
drapeaux débuta vers 14 h. 15 après l 'arrivée du 
général Guisan et des autorités officielles religieu
ses, militaires et civiles. 

Au premier rang avaient pris place le président 
de la Confédération et les conseillers fédéraux pré
sents à Berne, avec le chancelier de la Confédération 
et-le général . On remarquai t également la présen
ce des présidents et vice-présidents des Chambres 
fédérales, des chefs des gouvernements cantonaux 
et les chefs des dépar tements militaires de tous les 
cantons suisses avec leurs huissiers, les officiers 
supérieurs de l 'écat-major de l 'armée, les. chefs des 
corps d 'a rmée , des divisions, des brigades de mon
tagne, etc. Des milliers d e personnes massées sur 
la place du Palais fédéral et tout le long des rues 
de la ville se sont associées à cet hommage rendu à 
l 'armée. 

Après le défilé qui ne comptait pas moins de 400 
bannières et qui. revêtit un carac tère-des plus so
lennels, toute l 'armée suisse étant représentée, of-

bord hommage au général de Gaulle. Mais il y a un 
grand problème qui se pose. On a libéré la France. Il 
faut libérer la république maintenant. L'orateur cite 
ensuite la Grande-Bretagne en exemple. Le peuple bri
tannique, dit-il, a procédé à un impor'ant changement 
politique mais celui-ci a eu lieu dans le cadre immua
ble des institutions britanniques. C'est un bon exem
ple pour nous à méditer. M. Herriot est d'avis que la j 
future politique française doit avoir un Parlement for- • 
mé de deux Chambres, car, dit-il, jamais un moteur 
ne travaille sans frein. 

ficiers; soldats et recrues v inrent se masser devant 
le Palais fédéral où le ^errerai Guisan prononça 
ses adieux disant sa reconnaissance à l 'Armée et 
au pays tout entier. 
* Voici la péroraison de ce touchant discours : 

Soldats de 1939-1945, la fin du service actif ne 
signifie pas , pour vous, le repos. Elle signifie au 
contraire de nouveaux et mult iples problèmes à ré
soudre. Sous d 'autres aspects, c'est la lutte pour 
l'existence du Pays qui cont inue et qui exige, de 
votre part , la même ferveur, la même foi. 
. Votre Généra l rentre dans le rang, mais l 'armée 
demeure prête. Recrues, qui assistez à cette céré
monie, et qui demain relèverez vos aînés, recueil
lez d'eux la consigne qu'ils ont fidèlement obser
vée. Car ces drapeaux, c'est à vous qu 'un jour ils 
seront confiés. 

Adieu, nobles bannières ! E n vous remettant au
jourd 'hui , intactes, aux autorités d u Pays , je de
mande à ceux qui m'ont suivi pendan t six ans de 
ne jamais se lasser de vous servir. 

M. de Steiger, président de la Confédération, 
appor ta à son COÛT au nom du Conseil fédéral et 
des gouvernements can tonaux ses remerciements 
au général , aux officiers, sous-officiers et soldats, 
hommes et femmes des services complémentaires 
pour le devoir accompli pendan t ces six années ; 
ares avoir évoqué la mémoire de ceux qui sont 
morts pendan t le service actif et rappelé la bien
faisante activité du conseiller fédéral Obrecht , l 'o
rateur rappelle lès services rendus pa r les gardes ! 

locales, les hommes de la protection aérienne, les 
collaborateurs et collaboratrices des oeuvres socia
les de l 'armée c t de la lessive de guerre. 11 dit aus
si le rôle pr imordial de l'épouse de l 'homme dans 
le rang, qui s'est dévouée corps et âme à son foyer, 
à ses enfants, à la ferme, à son magasin ou ailleurs 
encore. Aujourd 'hui , elle est aussi à l 'honneur. 

M. de Steiger conclut : 
Nous allons au devant de tâches immenses à ré

soudre. La démocratie suisse, si petite soit-clle, 
mettra toute son énergie à garder son indépendan
ce et à demeurer, comme par le passé, un membre 
utile de la grande famille des peuples. 

Not re politique de justice et de paix sociale doit 
montrer ce que peut accomplir une démocratie ba
sée sur nos principes. Nous ne le pouvons que si, 
malgré la diversité de nos opinions, nous restons 
unanimes dans les questions vitales pour le pays, 
comme nous le fûmes aux jours du danger . 
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Pour l'ouverture 
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SAISON D'HIVER 1 9 4 5 - 1 9 4 6 

eolSue LUNE DE MIEL 
et un grand film d'action, dynamique 
et mouvementé, brutal et passionné : 

L A D A M E D E P I Q U E 
avec GEORGES BRENT et PRISCILLA LANE. 

Radion lave plus blanc - et prolonge la durée 
du linge. Le contingent disponible ne peut 
malheureusement pas toujours satisfaire à 
l'énorme aff luence des demandes. Si vous n'a
vez que peu de Radion, utilisez-le avant tout 
pour le linge auquel vous tenez spécialement 

RADION 
lave plus blanc 

Pour tremperja soude à blanchir 0M0 

A vendre, centre MARTIGN Y-VILLE 
7 p i è c e s , 
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Jardin, dé
pendances . 

belle VILLA 
Offres par écrit sous chiffres 87 Publicitas, Martigny. 

A vendre 
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"Les Alpes" 
de 1935 à 1944 

Ecrire sous chiffre 85 Publi
citas, Martigny. 
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Ecrire sous chlflre 86 Publi
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LE CONFEDERE 

Commentaires sur le procès Pélain 
(De noire correspondant particulier à Paris : 

Hervé Favrc.) 

Pétain a c'ié condamne à mort par 14 voix ren
tre 13. Le vœu, énoncé par le président Mongi-
beaux, en cours de sentence, « demandan t que la 
peine de mort prononcée ne soit pas exécutée, en 
raison du g rand âge du condamné », a été émis 
par 20 voix contre 7. 

C'est à la suite d 'une première prise de position 
du procureur Mornct , et du vote des jurés, que le 
vœu a été transmis au général de Gaulle. La dé
fense sur ordre de Pétain, s'était abstenue de toute 
intervention. 

Seconde remarque : Le maréchal Pétain a été 
condamné à l ' indignité nationale. D'après une or
donnance du Comité d 'Alger du printemps 1944, 
cette peine entraîne, pour le condamné, la radia
tion de tous les cadres de l 'armée, et équivaut à la 
dégradat ion mili taire. 

Les avocats de Pétain (et lui-même dans sa 
courte déclaration) avaient insisté pour que l 'hon
neur de l ' inculpé reste sauf, si même sa vie était 
sacrifiée. Le Tr ibuna l n'a pas été dans le sens de 
la défense, et passant outre aux menaces de guerre 

civile proférées pa r Me Payen, a opté à la fois 
pour la condamnation à mort et pour l ' indignité 
nationale. 

11 a voulu établir le tort considérable causé à la 
nation par le maréchal et lui a infligé le maxi
mum de la peine. Le souci de l 'ordre intérieur l'a 
seul engagé à ne pas rendre immédiatement exé
cutoire la sentence de condamnation à mort. 

Ceci est un bon point pour la France. Mais il ne 
semble pas que la défense puisse s'en féliciter outre 
mesure. 

L ' importance de ce procès est donc loin d'être 
négligeable. 

Du point de vue extérieur, la France a pu éta
blir ses responsabilités réelles à l 'égard de ses al
liés et son honneur en sort grandi . 

A l ' intérieur du pays, ses répercussions sont aus
si considérables. Une grande part ie de l 'opinion 
était at tachée au souvenir du maréchal . Le procès 
a montré combien sa politique de lâcheté avait été 
défavorable, combien aussi l ' intérêt particulier de 
certaines oligarchies, la cupidité de quelques hom
mes et l 'ambition des autres, avaient négligé l 'in
térêt de la France. Cette part ie de l 'opinion, éclai
rée sur les intentions de ses mauvais bergers, prend 
conscience d 'el le-même et revendique ses respon
sabilités. 

Les milieux d 'extrême droite, par contre, conti
nua en; jusqu'ici à se servir de l'effigie du maré
chal, pour le maintien de leurs avantages. Après le 
procès, et notamment après le réquisitoire du pro
cureur Mornet, ils se sont aperçus de la faiblesse 
de leur position et se voient privés de moyens d'at
taque et de défense appréciables. 

La personnal i tàde l'accusé est apparue peu en 
mesure de représenter dignement la France auprès 
de l 'étranger. 

(La lettre au roi d 'Angletere , celle de Ribben-
t ropp à Pétain, la réponse de celui-ci à Hitler, 
n 'ont été que trop significatives.) 

Bien des gens, prévenus en faveur du maréchal , 
ont passé dans l 'autre camp, en constatant l'inso
lence du « Chef de l 'Etat français », envers les 
nations amies, en même temps que sa plat i tude en
vers l 'occupant, et son mépris haineux, pour une 
grande part ie du peuple français. 

Les tortures infligées aux patriotes et la diffa
mation qu'ils ont d û subir (si tardivement désap
prouvées) ont donné par surcroît l 'impression que 
le gouvernement de l 'époque était en étroite dé
pendance de certaines oligarchies malfaisantes. 

Pour toutes ces raisons et avant même le verdict, 
la position du maréchal s'est trouvée rapidement 
affaiblie. 

U n e lourde menace pèse donc à présent sur les 
comparses du maréchal, plus lucides que lui et plus 
capable., d'influence. A ce sujet, on s'est demandé 
à plusieurs reprises, pourquoi, devant l'occupation 
de la zone libre, Pétain n 'ava.t pas définitivement 
délégué ses pouvoirs à des hommes politiques plus 
résistants que lui, ou d'autres plus capables d'o-
béissance envers l 'occupant. 

On a allégué les menaces de « polonisation » de 
la France, dans le cas d 'une démission. C'est là un 
argument de poids. Il semble pour tant que la pres
sion sur le maréchal se soit faite autant de l'inté
rieur que de l 'extérieur et que ses familiers de l'é
poque aient pris là de grosses responsabilités. 

Les procès à venir seront-ils plus clairs ? Il est 
permis de le penser. 

En bref, ce verdict prouve la sagesse du peuple 
français, son désir d 'apaisement et de travail, sa 
volonté surtout de faire cesser l'irresponsabilité, 
collective et particulière, qui fut la cause des pires 
désastres. 

L a personnalité du Chef du Gouvernement pro
visoire sort grandie de ces débats, mais la nation, 
ayant pris d 'elle-même une plus large conscience, 
on décèle déjà les indices d'un désir de collabora-
lion étroite avec le Gouvernement . H. F. 
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OFFICE MODERNE, à,.. SION 
Dlr. E. OLIVIER 

Rue des Remparts Tél. 21733 

Jeune FILLE 
24 ans, pouvant loger chez elle 
c h e r c h e p l a c e c o m m e 
v e n d e u s e dans c o m m e r c e 
d e Martigny. 

Ecrire sous chiffre 81 à Pu
blicités Martigny. 

P e r s o n n e d i sposant de 

io à 30.ooo ir. 
dés i re col laborat ion dans 
une affaire sérieuse. 

Ecrire sous chiffre L. 69726 x. 
Publicltas - Genève. 

A VENDRE 
belle et forte 

Pouliche 
de 28 mois. Début de travail, 
sage. 

S'adresser à Cyprlen Turin, 
Muraz-Collombey (Vs). 

Dr B. Zimmermann 
Médecin-Dentiste 

Sion 
efe retour 

8 et 9 Septembre 

M o N T H E Y 

Notre entreprise ENGAGERAIT t 

un menuisier qualifié 
un charpentier qualifié 
débutant ou ouvrier médiocre exclus. Place stable. 

Adresser offre, avec références, sous chiffre 82, Publi
cltas Martigny. 

PAX, Société suisse 
d'assurance sur la vie, Bâle 

institution mutuelle / fondée en 1876 

Agent général : J. Tercler, 2 Grand-Pont, Lausanne 

Célibataire âgé 
cherche p lace a l 'année 
dans hôtel ou maison, pour faire 
certain travail de campa
g n e e t antres . 

Paire offre au Journal. 

A VENDRE 

char à pont 
à bras et avec limonière, train 
poste, charge 1500 kg., gran
deur 2 m. 10 X 1 m. 10 à l'essieu, 
10 lignes. 

S'adresser à Publicités S. A. 
sous P. 7370 S. à Sion. 

Achète 

S'informer du prix et mode 
de ramassage auprès de M. 
Lucien Gros, sous gare Shn 
(tél.21924). 

Dr Delaloye 
Ardon 

absent 
dés le » 3 août 

Sacs de dames 

Superbe choix 

L'imprimerie Domieiie 
A. lïloifflort • martlgnu 

3| 
•3 

•1 

Feuilleton du « Confédéré » No 14 

Quand les laur iers 

Roman d'XJves Dartois 

— Janvier, le recueillement. 
— Décembre, la résurrection et la vie. 
Ainsi, en marchant, ils égrenaient comme une lita

nie les mystérieuses âmes des mois. Leurs voix aussi 
tendrement unies que leurs cœurs alternaient harmo
nieusement, scandant leur même pas vif et régulier. 

— Mois de la Paix, répéta encore Olivier, comme 
obsédé par l'énormité des actes humains devant les lois 
mystérieuses de la Nature. Hélas ! nous marchons à 
la guerre et peut-être à une guerre totale. Des mil
liers d'hommes vont périr. 

A tes paroles, le cœur de Madeleine se serra. Elle 
revoyait les grandes salles de l'hôpital de Chambéry 
où elle travaillait avec tant d'ardeur. Le souvenir de 
l'odeur douceâtre du chloroforme et le relent acre des 
désinfectants lui montait aux narines. Elle entendait 
les appels des blessés. Ah ! toutes ces voix, si faibles, 
parfois, si tristes, si pétries de souffrances, qui l'appe
laient ! 

— Mademoiselle Madeleine, j 'ai bien mal, ce soir ! 
Pauvres peti's ! Elle les aimait tous. Olivier avait 

tout de suite capté son attention et sa tendresse par 
son courage silencieux, mais elle n'en avait pas moins 
été émue de pitié devant les autres. Elle se rappelait 
particulièrement un pauvre petit, tout jeune, à peine 
vingt ans, la tête enveloppée de pansements. Il avait 

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

une grave blessure au crâne. Au début, il divaguait et 
se cramponnait à son bras. Dès. qu'elle s'éloignait, il 
criait d'une voix désespérée : 

— Maman, maman, ne me quitte pas, je vais mou
rir. 

Il était mort, en effet. Elle avait pleuré, le soir, seu
le dans son lit, car dans ses heures de garde, elle évi
tait de montrer son émotion. 

Elle cherchait à les convaincre tous qu'ils allaient 
guérir. 

Guérir ! Oui, beaucoup étaient repartis, combien 
pour retomber ailleurs, définitivement, et d'autres, 
comme Olivier, pour vivre une vie paisible. 

Une vie paisible. Elle regarda furtivement son mari. 
Certes, elle espérait que celui-ci ne considérait pas 

sa vie comme gâchée. Il avait semé de bonnes paroles 
à travers ses livres pour enfants. Surtout, il avait éle
vé ses filles, les préparant à une belle vie saine et fé
conde. Cependant, cependant... Etait-il heureux? Pour
quoi pas ? Il le paraissait. Heureux ! se répétait Ma
deleine comme cherchant une certitude qu'elle ne par
venait pas à établir complètement. 

— Cette guerre est insensée, entendit-elle à travers 
ses souvenirs. 

— Je voudrais, continuait à songer Madeleine, 
m'engager comme infirmière. Dire que vingt-deux ans 
se sont écoulés depuis ! ' Je me sens toujours aussi for
te, plus vigoureuse même, je veux faire mon devoir. 

— Notre territoire national n'était même pas me
nacé, grommelait cependant son mari. 

Et dans la colère désespérée qu'il éprouvait, l'aveu
gle en oublia le chemin qu'il connaissait si bien. Il 
alla buter contre un arbre. 

— Olivier ! cria sa femme. Tout de suite, elle le 
prit par le bras, le ramena dans le chemin. 

— C'est idiot, fit-il confus, mais je suis bouleversé. 
— Comment puis-je songer à partir, pensa-t-elle a-

lors ? Que ferait-il sans moi ? Et les enfants ? Je ne 
suis plus libre comme il y a vingt-deux ans. 

— Il me semble, reprit Olivier, qu'on aurait pu 
éviter cette horreur. 

— Oui, oui ! cria-t-elle. C'est épouvantable. Enco
re vous, les hommes, dans la violence du combat, vous 
perdez la notion des conséquences, de la blessure qui 
vous guette. 

« Mais nous, les infirmières, les femmes, nous voyons 
cette monstruosité des êtres en pleine vie, pleine jeu
nesse, plein bonheur, frappés à mort, à mort ! Et nous 
qui regrettions de ne pas avoir un fils ! Aujourd'hui, 
nous tremblerions en le voyant partir. Nos cœurs se
raient déchirés, comme l'a été celui de ta pauvre mè
re ! 

Jamais Madeleine n'avait parlé si longtemps, avec 
tant de fougue. 

Il en fut surpris, troublé. Il pâlit un peu. 
— Nous n'avons pas de parent même éloigné, au 

front, mais, en effet, que de mères, d'épouses, de fian
cées vont pleurer ! 

Ils marchèrent quelque temps en silence, accablés 
par le malheur qui rôdait, s'alourdissait sur la nature. 

— Nous avons des filles, reprit-il. Les hommes 
qu'elles auraient pu aimer un jour vont partir, peut-
être rester là-bas. Claudine est très jeune. Quant à 
Monique, heureusement elle n'aime personne. 

Madeleine ne répliqua rien. Un père voit rarement 
au fond du cœur de sa fille, mais une mère surprend 
vite une nuance plus chaude de la voix, une lumière 
qui s'allume au rond des yeux d'une jeune fille. Ma
deleine ne croyait pas que Monique aimât déjà, mais 
elle la jugeait près d'aimer, elle ne savait qui. Une 
idylle ébauchée avec un jeune camarade, peut-être, et 
qui risquait, avec l'angoisse du départ, de tourner au 
sentiment sérieux. 

Cependant, Monique paraissait bien enfant à la sa
ge Madeleine. Les mères les plus perspicaces sont tou
jours un peu aveugles. 

• * * 

Quelqu'un qui n'était pas aveugle du tout, c'était 
Claudine. 

Cette petite personne âgée de huit ans, ne compre
nait guère la signification de l'événement, mais elle 

11 SEPTEMBRE 1945 
Rentrée de 1' 

Ecole industrielle Supérieure, S i 
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, donnan t accès aux hau
tes études commerciales de l 'Université ; 

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 
préparat 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 avant cette 
date , écrire à M. le Dr M A N G I S C H , S ION. 

On demande, pour Institut Bas-Valais, 

un bon domestique 
connaissant les travaux du jardinage. De préfé
rence célibataire. Bons gages. Place stable pour 
toute l'année. 

Faire des offres à Publicitas Martigny, sous chiffres 79. 

Apprenez chez vous 
Par une méthode peu coûteuse, et avec les conseil) 
d'ingénieurs qualifiés, vous pouvez apprendre & fond : 

a] L'électrotechnique b] La mécanique appliquée 
c] L'électricité appliquée à l'automobile. 
ATTFMTIflM Dès le 1er septembre nous lançons notre 
H l l t n i i u n • noaoeau cours d'Electrolechntque 1945. Com
plètement rénové, ce cours tient compte des derniers perfec
tionnements et des nouvelles prescriptions de l'Association 
suisse des Electriciens. = = ^ Demandex-nom 
brochure et prospectus gratuits du cours qui vous Intéresu. 

Institut d'Enseignement Technique MARTIN 
Pla inpala l s — GENÈVE 

était certaine d'une chose : on lui avait changé sa 
famille. 

Papa ne racontait plus d'histoires. Maman la faisait 
taire dès qu'elle racontait quelque épisode de sa jour
née. Elle n'avait plus de succès à table, et elle trou
vait les repas fort tristes. On mangeait vite (comme on 
devait le faire au même moment dans toute l'Europe). 

On ne songeait même plus à donner quelque frian
dise au chat familier qui regagnait la cuisine en miau
lant sur un ton scandalisé. 

Claudine avait beau regarder chacun de tous ses 
yeux, faire ses grimaces les plus sensationnelles, ou a-
dresser de larges sourires à la ronde. Elle ne recevait, 
en échange ni réprimande, ni félicitations. Les visages 
demeuraient comme fermés. 

Maman semblait toujours sur le point de pleurer. 
Papa devenait un monsieur inconnu avec son air gra
ve. Quant à Monique... oh ! celle-là, Claudine n'en re
venait pas. 

Grande favorite de son aînée, elle considérait celle-
ci comme sa proie. Elle savait que tous les caprices 
étaient excusés et même favorisés par Monique q<" 
riait de bon coeur devant les tours de la petite despo
te. Papa se laissait mener difficilement, Maman, p*s 

du tout. Mais Monique, c'était la grande affaire. On 1» 
tournait « en bourrique », se faisait combler de «*' 
deau par elle, lui extorquant ses colifichets pour 1° 
poupées ou pour soi-même, et obtenait tout ce quo» 
voulait, rien qu'en trépignant et surtout en montrant 
une larme de crocodile. 

Non que Monique fut dupe de ces simagrées enfan-
tines, mais la jeune fille avait un fond de gaîté q01 

lui faisait apprécier la drôlerie des mines de sa pt"" 
sœur, et de ce fait la rendait indulgente. 

Monique avait changé. Facilement irritable, nerveu
se soudain, elle était devenue plus sévère que maman, 
ne pouvait supporter, maintenant, que Claudine chan
tât à tue-tête ou pénétrât à l'improviste dans sa cham
bre. • ' . ,» 

Monique ne faisait plus attention à Claudine, 
celle-ci en avait le cœur très gros. " .A 

(à JWWW 




