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Lettre de Berne 
— 0 

Justes doléances 
(De notre correspondant particulier) 

Nous nous sommes fait une lgne rigoureuse de 
conduite de nous abstenir, tant que durait la guer
re et ses multiples menaces, d'émettre une critique 
quelconque au sujet des mesures prises par nos 
autorités militaires pour assurer notre sécurité ex
térieure. Nous l'avons fait bien moins pour nous 
éviter les foudres de la censure que pour remplir 
au plus près de notre conscience ce que nous es
timions être notre élémentaire devoir patriotique. 
Aujourd'hui, la guerre est finie, la censure est le
vée, le danger extérieur a momentanément dispa
ru et nous nous sentons autorisé à dire publique
ment ce que pensent nombre de concitoyens et 
concitoyennes. Ces hommes et ces femmes se de
mandent avec raison comment '1 se peut faire que 
le service obligatoire soit maintenu pour les tra
vaux agricoles, alors que la démobilisation de l'ar
mée a réintégré des milliers de miliciens à leurs 
occupations civiles, notamment aux travaux 
champêtres. Et si le service civil a besoin de bras 
supplémentaires, on se demande avec étonnement 
pourquoi de nombreux soldats sont astreints à des 
services de remplacement, alors que leur activité 
serait beaucoup plus utile à la collectivité si on ne 
les ravissait pas à leurs occupations profession
nelles, y compris dans les campagnes. On se de
mande pourquoi de nombreuses femmes suisses 
sont astreintes à des écoles de recrue de P. A., 
alors que leur présence serait si souhaitable au 
foyer, domestique ou à l'atelier. On estime que du 
moment que l'ordre de cesser le feu a retenti à nos 
frontières, le .moment est venu de substituer à 
l'action défensive l'action constructive et de res
tituer à l'économie privée la main-d'œuvre dont 
elle a besoin pour s'adapter aux besoins nouveaux 
et redrersser notre situation générale. On ne sau
rait assez insister, à ce sujet, sur l'intérêt manifes
te qu'il y aurait à résorber le chômage en attri
buant le maximum de main-d'œuvre disponible 
aux travaux du génie civil, au lieu de l'attribuer 
à des travaux publics de nature improductive. 

Des parlementaires éminents tels que MM. les 
conseillers nationaux CritUn, Guinand, Addor, syn
dic de la ville de Lausanne, se sont déjà alarmés 
de cette situation anormale et sont intervenus au 
sein des commissions parlementaires et au Con
seil national, afin que l'œuvre indispensable de 
réadaptation, de transition de l'état de mobilisa
tion de guerre à l'état de démobilisation, soit ac
complie sans plus de retard. Nombreux sont les 
citoyens qui s'inefuiètent et s'irritent de consta
ter que les ordres de marche continuent à pleuvoir 
presque comme si nous étions encore aux heures 
les plus fatidiques de 1939 ou de 1940. 

Le Département militaire fédéral ayant repris 
la haute main dans la direction de l'armée, il im
porte que son chef, M. le conseiller fédéral Kobelt, 
soumette ce problème à un examen approfondi et 
et propose d'urgence à ses collègues les mesures de 
réintégration à la vie civile qui s'imposent. Il y va 
en effet de l'intérêt supérieur de notre économie 
nationale. Y a-t-il vraiment nécessité urgente à ce 
que, les travaux des champs manquant de bras, 
on exige impérieusement l'accomplissement de cer
tains services compensatoires, que l'on destine à des 
travaux publics des bras qui pourraient être bien 
plus utilement occupés dans l'économie privée, que 
'l'on consacre un nouveau milllion à la construc-
t;on de baraques administratives sur les bords de 
l'Aar à l'heure où l'Amérique s'apprête à démo
biliser quelque six millions de soldats ? Nous 
éprouvons d'autant moins de scrupules à dire ces 
choses que si nos populations se sont spontané
ment astreintes à une discipline magnifique tant 
que les hostilités se sont prolongées sur notre con
tinent, elles souffrent malaisément aujourd'hui de 
voir la bureaucratie fédérale mettre si peu d'em
pressement à renoncer à son encombrante hégé
monie. 

Nous le disons et le répétons, l'heure a sonné de 
passer de l'état de paix armée à l'état de paix tout 
court, à l'état d'alarme à l'état de redressement 
économique du pays. Nous faisons confiance à 
nos parlementaires et au Chef du Département 
militaire fédéral pour que, certaines tracasseries 
administratives étant définitivement abolies avec 
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les circonstances exceptionnelles qui les ont ren
dues nécessaires, le laborieux peuple suisse puisse 
de nouveau s'adonner, sans contraintes parfaite
ment superflues, à l'œuvre coutumière de paix et 
de progrès. 

* * * 
La journée de dimanche a été marquée par di

vers discours ministériels dignes d'attention. Le 
Président de la Confédération, s'adressant aux 
gymnastes et aux lutteurs suisses, a émis le vœu 
que dure comme le roc sot notre volonté de résis
tance à toute immixtion étrangère dans nos affai

res nationales. Le Chef du Département politique 
fédéral a parlé du devoir des Suisses à l'étranger 
de mettre tout en œuvre pour assurer un harmo
nieux contact entre la Suisse et les pays étrangers. 
Quant à notre grand argentier, il a passé en revue 
les princinaux problèmes économiques et financiers 
à l'odre du jour, brisé une lance en faveur de l'as-
surance-vieillesse et insisté, une fois de plus, sur 
la nécessité de résoudre les problèmes suisses selon 
des formules et des méthodes- authentiquement 
suisses- On peut et doit souscrire de tout cœur à 
ces nobles propos. P. 

En passant 

Réfugiés espagnois ù Monthey 
Le hasard — cette Providence des journalis

tes — nous a bien confortablement installé dans 
la voiture du colonel Carrupt : 

— Voulez-vous visiter le camp des réfugiés es
pagnols à Monthey ? 

— Volontiers. 
Et nous voilà partis sur la grand'rouèe enso

leillée. 
Les arbres, les champs, les maisons défilaient 

devant l'officieir à toute allure sans avoir le temps 
de prendre position ! 

Ce ne fut' qu'à l'arrêt final que le paysage tout 
entier se figea dans un garde-à-vous impeccable-.. 

Repos. 
Notre travail commençait. 
Le chef de camp — M. Margairaz que nous 

avions connu aux Mayens de Sion où il comman
dait le menu pour les cliente de son hôtel — nous 
accueille avec cordialiiê. 

Il a été contraint de prendre une mesure disci
plinaire générale contre les réfugiés qui sont tous 
consignés jusau'au moment où ceux d'entre eux 
qui se sonf livrés à la maraude, au bon soleil 
d'août, consentiront à se dénoncer. 

Un groupe, autour de nous, se perd, dans des 
explications confuses. 

— Amnistie... déclare le colonel Carrupt qui sait 
qu'un geste large a parfois plus de poids qu'un ges
te brusque. 

— Merchi, merchi... 
C'est curieux, n'est-ce pas, comme l'espagnol 

ressemble au français. 
Un officier, M. Luy, va nous piloter dans le 

camp, ou plutôt dans l'ancienne verrerie aména
gée à cet effet. 

On dirait un village de vanniers. 
Dans le corps du bâtiment principal des can

tonnements qui ressemblent à ceux de nos soldats 
sont bien tenus. 

Des hommes jouent' aux caries, d'autres dor
ment. 

Piquées sur le bois, des images, des photogra
phies et des dessins cspagîiols, et aussi des inscrip
tions difficilement déchiffrables : 

Le mal du pay s'exprime ainsi de façon naive-
La discipline est difficile à maintenir parmi ces 

gens passionnés qui professent des opinions politi
ques discordantes. 

Mais enfin, on y parvient tout de même. 
Ils sont plus de 360 réfugiés qui forment une 

petite Espagne à MonHhey, une petite Espagne 
en effervescence exactement comme la grande. 

Nos hôtes ont nommé un comité qui, bien en
tendu, n'a pas l'agrément de tous — ce serait trop 
beau ! — mais qui s'exprime en leur nom auprès 
des dirigeants du camp. 

Notre cicérone, aimable et souriant, nous ouvre 
toutes les portes : 

Celle de l'atelier de coupure et celle de l'infir
merie. 

Partout un esprit pratique a présidé à l'aména
gement des locaux. 

Dans un baraquement de bois les feuilles ont 
élu domicile : 

Une cloison partagée par une paroi transversale 
en une autre horizontale et voilà quatre apparte
ments... 

Quelques mètres carrés pour chacun des ména
ges. 

Cela tient à la fois de la cage à lapins, de la 
couchette de wagon-lit et de la roulotte. 

Impossible, évidemment de recevoir du monde : 
Un piano à queue ne trouverait pas place en ce 

logis de poupée ! 
Mais enfin, il doh être amusant de dormir là-

dedans, de s'y réfugier au gros du jour et d'y par
ler d'amour avec sa femme : L'exiguïté du lieu ne 
permet ni des gestes trop brusques, ni des mots 
trop violents et elle facilite en même temps les 
rapbrochements. 

Que pourrait-on souhaiter de mieux ? 
— El les ménages s'entendent ? 

— A merveille. 
Séparés les uns des autres par une mince cloi

son en bois, ils s'écoutent respirer. 
Une atmosphère, vraiment, d'intimité. 
Dans un couloir, bien à plat dans un berceau, 

un bébé Heure. 
L'officier lui fait « kirikiriki », sous le menton 

et le voilà qui se retourne et nous sourit'. 
Une dame passe... 
— Contente ? 
— Ni onichu. 
Décidément, nous avorh l'impression que nous 

pourrions apprendre cette langue en quelques 
jours. 

A l'infirmerie, deux hommes étendus : des res
capés de Chambéry. Ils n'ont' pas l'air trop mal
heureux. 

— Et que font-ils, vos homme\s ? 
$L..f- Eh bien! certains travaillent dans les champs, 
^d'autres à des coupes de bois. 

—Des loisiris ? 
— Le cinéma une fois par semaine. 
— Combien de temps vont-ils rester à Mon

they ? 
— Un mois, deux mois, trois mois, on n'en saii' 

rien encore ! 
— LeurSs professions civiles ? 
— Surtout des professions manuelles. 
Cependant nous avons repéré sur la liste, un 

écrivain, un chanteur, deux journalistes. 
Seulement nous n'avoûs pas été fichu de savoir, 

à propos de ces « journalistes » s'il s'agissait de 
crieurs de journaux ou de chroniqueurs. 

Tout ce monde parle, gesticule, chante, avec une 
belle exubérance. 

Chaque réfugié a sa fiche. 
Un ordre impeccable règne à la « chancelle

rie ». 
Les officiers qui ont la responsabilité du camp 

nous ont paru bienveillants, compréhensifs, psy
chologues. 

Ils savent allier la bienveillance à la fermeté. 
Chemin faisant nous évoquons les Russes avec 

notre cicérone : 
« Il ne faut pas leur parler fort ni surtout ex

hiber des armes, mais en les prenant par la dou
ceur, ils son} charmants. Un mot plaisant les dé
sarme, un geste bienveillant le>s émeut : De grands 
enfants, en somme. » 

Les Espagnols, eux sont moins disciplinés, mais 
avec du tact et de la perspicacité l'on parvient 
à éviter les incidents. 

Le jour où nous leur avons rendu visite, ils nous 
ont fait une excellente impression et ce n'est pas 
pas sans regret que nous avons dû les quitter ra
pidement pour tenir l'horaire : 

Nous commencions à bavarder en bons cama
rades. 

Quelles tours de Babel que ces camps où l'on 
entend parler toutes les langues, où toutes les 
races se mêlent, où l'on a des aperçus fugitifs 
sur le monde ! 

L'Espagne, au fond, c'est à quelques kilomètres : 
Sion-Monthey-

Ce voyage auquel nows songeons maintenant 
nous est resté dans les yeux : 

Et les réfugiés nous ont fait aimer leur pays. 
A. M. 
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A travers le monde 
® Les criminels de guerre. — La première liste 

des criminels de guerre établie par l'URSS, les E.ats-
Unis, VAngleterre et la France, vient d'être publiée si-
multanémenl à Washi?igton, Londres, Moscou et Pa
ris. Ceite liste comprend les 24 no?ns suivants : 

Gœring, maréchal du Reich, ancien minis.tre de l'air, 
Rudolf Hess, ancien remplaçant du Fuhrer, en prison 
depuis son atierrissage en Grande-Bretagne, Joachim 
von Ribbentropp, ancien ministre des affaires étran
gères du Reich, Robert Ley, ancien chef du front du 
travail, Rosenberg, le philosophe'en chef du parti nazi, 
Hans Frank, ancien gouverneur de Pologne, Kalten-
brunner Ernest, chef des SS et général de la police, 
W. Frick, ancien ministre de l'intérieur et ancien pio-
tecleur du Reich pour la Bohême et la Moravie, Julius 
S:\reicher, ancien gouverneur de la Franconie et ancien 
éditeur du journal antisémite Der Stiirmer, maréchal 
Keitel, ancien chef du haut commandement, Funk, an
cien minis.]re de l'économie du Reich et ancien pré
sident de la Reichsbank, le fabricant Krupp von Bok-
len und Holbach, directeur des usines de munitions, 
l'amiral Dœnilz, ancien commandant de la marine du 
Reich, Baldur von Schirach, ancien chef de la Jeunesse 
hitlérienne, le gaulciler Sauckel, qui recrutais les ou
vriers pour l'industrie allemande, Albert Speer, ancien 
ministre des munitions, Martin Bormann, ancien chef 
de la chancellerie de Hitler, le générait Jodl, ancien 
chef d'éîat-major, Franz von Papen, ancien chancelier 
du Reich et ex-ambassadeur à Vienne et à Ankara, le 
baron Constantin von Neuralh, ancien ministre des 
affaires étrangères du Reich, Seyss-lnquarl, l'ancien 
gauleiter de la Hollande, Hans Frillsche, le commen
tateur de la radio allemande et bras droit de Gœbbels, 
Eric Raeder, ancien commandant en chef de la marine 
allemande, et Hjalmar Schacht, anien président de la 
Reichsbank e:l ancien ministre de l'économie du Reich. 

® Arrestation du commandant du camp d'Au-
schtvyts. — L'ancien commandant du camp d'Au-
schwylz, de sinistre renommée, Ernest Graduer, a été 
arrêté aux environs de Vienne. On sait que 4 millions 
de personnes furent assassinées à Auschwytz. Graduer 
passe pour ê.tre un des pires criminels de guerre. 

© A la recherche des coupables. — Après plu
sieurs mois d'enquête, les responsables du massacre de 
87 Français dans la nuit du 1er avril 1944 à Asoq 
ont été identifiés. Il s'agit du 12me détachement de re
connaissance de la division blindée de la jeunesse hit
lérienne, dont le chef esi le commandant Ahrendt. Les 
assasssins sont maintenant recherchés en Allemagne. 

® Pas de faveur. — Le correspondant diplomati
que de l'agence Reuter écrit au sujet de la liste des 
criminels de guerre publiée par les Alliés : 

La publication de la liste montre clairement! que 
toutes les personnalités marquantes responsables du 
développement du système nazi son?, mises en accusa-
t'on par les Alliés et non pas seulement celles qui ont 
provoqué la guerre ou qui étaient membres de la Ges
tapo. Les 24 noms de la liste proviennent de foutes 
les parties de l'administration nazie. A côté des chefs 
mlitaircs figurent les anciens ministres de l'économie 
Schacht et Funk, les commissaires au travail Ley et 
Sauckel, le chef de la propagande Fritsche et Rosen
berg, le théoricien du racisme. 

La liste contient des noms de personnes qui ne sont 
po'.nS parmi les membres dirigeants du parti nazi, com
me les grands industriels Gustave Krupp von Bohlen 
et Halbach. Cela montre qu'aucune distinction n'est 
faite en\re les nazis et les autres responsables de la 
guerre. L'inculpation du grand amiral Dœnitz, de 
Hjalmar Schacht et de Krupp montre que les Alliés 
n'ont pas l'inten.ion d'accorder un traitement spécial 
aux « néo-nazis camouflés ». 

Le Comité d'instruction pour la poursuite des cri
minels de guerre, créé à la suite d'un accord conclu 
le 8 août, a publié un communiqué disant : « Le co
mité a maintenant dressé la première liste des crimi
nels de guerre qui devront comparaître devant le ;lri-
bunal militaire international. L'enquête au sujet' des 
autres criminels de guerre qui ne sont pas compris dans 
celte liste se poursuit. 

(Il serait assez intéressant aussi de savoir comment 
sera considéré par les Alliés le fameux ministre Schmid 
du service de presse nazi, celui qui menaçait en son 
temps d'expédier en Sibérie ou dans l Au-Delà les 
journalistes suisses qui n'étaient pas à la dévotion du 
Grand Reich.) 

® Les opérations de débarquement au Japon. 
— L'armada alliée composée de navires de guerre de 
tous types est mouillée actuellement à 32 km. de To-
kio, à portée de vue de Zjokohama. Le navire de ba
taille Missouri se trouve au centre de la flotte, tandis 
que le Duke of York se trouve à l'aile droite. Tous 
les canons à bord des navires de guerre sont dirigés 
vers la côte. Toutes les batteries sont chargées et prêtes 
à intervenir à la moindre alerte, pour le cas où les ja
ponais, contrairement', aux engagements pris, repren
draient le combat. 

A 21 heures (heure japonaise), quelque 10,000 hom
mes mettront pied à terre en débarquant de plusieurs 
centaines de péniches de débarquement. La protection 
aérienne sera assurée par 1500 appareils alliés. La pre
mière phase des opérations d'invasion sera achevée en 
l'espace d'une heure. A 22 heures, le premier Q. G. se
ra érigé sur le sol japonais. 
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LE CONFEDERE 

A l'Abbaye de St Maurice 

Evocation du passé 
et problème d'avenir 
Les desseins de la divine Providence sont inson

dables. Si parfois Elle permet qu'une avalanche 
emporte le vieux chalet, c'est pour permettre aussi 
qu'il soit « reconstruit plus beau qu'avant ». 

Dans cet ordre d'idée, la chute du bloc de rocher 
qui en printemps 1942 a entraîné la décapkation 
du clocher de la vénérable basilique de l'Abbaye 
de St-Maurice — ce qui a fait pleurer notre cher 
et regretté Jules Bertrand — aura eu pour consé
quence de faire mieux connaître le degré de sym
pathie dont était toujours entouré cet ancien mo
nastère d'Agaune. 

D'autre part, la reconstruction du clocher a 
donné l'occasion de s'atteler à un autre important 
problème qui se posait déjà depuis plusieurs an
nées pour l'Abbaye : L'agrandissement tant des 
locaux destinés à loger MM. les chanoines que les 
collégiens. Ces derniers, en effet, toujours plus 
nombreux appelés à faire leurs études dans cet 
établissement d'instruction si réputé, sont à l'é
troit. 

Ainsi, alors qu'il y a quelque trente ans, soit à 
l'époque où le modeste auteur de ces lignes figurait 
comme étudiant dans la Maison, on y comptait 
un effectif de 300 à 350 élèves-

Or, aujourd'hui, ce chiffre oscille autour de 500 
ce qui, plus que de longs commentaires, nous 
prouve non seulement que le Collège de l'Ab
baye a gagné sa sympathie dans le monde, mais 
justifie impérieusement la nécessité de l'agran
dissement comme de la restauration de l'église ab
batiale et cathédrale de St-Maurice avec l'ex
haussement de l'Abbaye. 

C'est pourquoi et comme on le sait déjà, un con
cours d'architecture a été ouvert dont ce journal 
a publié dernièrement les résultats. 

Sur 10 projets présentés le jury a dressé son 
rapport et décerné le 1er prix à M. Claude Jaccot-
tet, architecte, à Lausanne, pour son « Plain-
Chant ». 

« * * 
Lundi passé donc, l'Abbaye avait aimablement 

convié la rédaction du Confédéré à assister à une 
séance ayant entre autres à son programme des 
exposés relatifs à ce concours d'architecture, a'msi 
qu'à la visite des fouilles exécutées en 1944-45 
sur l'emplacement des anciennes basiliques au lieu 
dit « Le Martolet ». 

Y assistaient plusieurs personnalités fort con
nues dans les questions d'art et d'histoire, ainsi 
que quelques journalistes romands que Mgr Hal-
ler, évêque de Bethléem et abbé de St-Maurice, 
reçut avec l'amabilité et l'exquise délicatesse qu'on 
reconnaît à ce prélat. 

Après avoir salué ses hôtes en toute simplicité 
et cordialité — ce qui sied beaucoup mieux que 
ces genres de discours pompeux dont les journa
listes sont saturés ! — Mgr Haller donna la paro
le à M. Pierre Bouffard, archéologue, qui, sur 
l'emplacement même du Martolet, fournit d'in
téressants renseignements d'ordre historique sur 
lès anciennes basiliques et les fouilles actuelles. 
Celles-ci ont permis de retrouver les restes de 4 
constructions superposées. (Précisons ici que ces 
fouilles font suite à celles que feu le chanoine 
Bourban fit exécuter de 1896 à 1920 et qui avaient 
notamment mis à jour une crypte.) 

Elles sont placées sous le contrôle de la com
mission fédérale des monuments historiques et di
rigées par M. Louis Blondel, archéologue canto
nal de Genève, assisté de M. Pierre Bouffard, ar
chéologue. Le financement des travaux est assumé 
par le Département fédéral de l'Intérieur, le Dé
partement cantonal de l'Instruction publique et 
l'Abbaye de St-Maurice. 
^ Après cette visite, les invités assistèrent dans 
le local du Collège — où se trouvent les plans des 
architectes ayant participé au concours d'architec
ture dont il est parlé plus haut — à un exposé de 
M. Léon Jungo, architecte, membre du jury et di
recteur des constructions fédérales, à Berne. M. 
Jungo commenta avec sa compétence en la ma
tière, les projets présentés et tout en soulignant 
les mérites de chacun, précisa les motifs qui ont dé
terminé le jury à adopter le classement que l'on 
connaît. 
, Or, de l'avis du jury, le projet classé 1er tient 
compte de toutes les données du problème et, ce 
qui mérite surtout d'être souligné, tend le plus 
possible à conserver les éléments anciens. Son au
teur, un jeune architecte lausannois qui est à féli
citer pour son brillant succès, donna à son tour, 
avec une simplicité touchante, des explications sur 
son travail lequel servira probablement de base 
pour l'élaboration des plans définitifs-

* M * 

Et c'est par une aimable collation offerte aux 
invités dans le réfectoire du Collège que ceux-ci 
quittèrent le soir ces lieux qui, pour certains d'en
tre eux rappellent de si chers souvenirs. 

Puisse donc la future royale Abbaye — quand 
ces nouveaux projets auront vu leur réalisation 
— se présenter encore plus belle qu'avant et con
tinuer à répandre autour d'elle les bienfaits d'or
dre moral et religieux dont elle est la dispensa
trice depuis des siècles. 
.._ C'est là notre vœu le plus cher. 

R. 

Frïgo~Service PAHUD 
Rue de Conthey SION Tél. 21020 

Instal lat ions — Réparat ions — Rév i s ions 

L A C L É D E L ' A P P É T I T . . . 
Un "DIABLERETS" l'apéritif vous permettra d'ap-

Srécler un bon repas. Demandez toujours un "DIA-
ILERET8", l'apéritif exquis et généreux. 

Nouvelles 
Fête des costumes valaisans à Salvan 

Dimanche 2 septembre 1945 
Ainsi qu'une précédente correspondance l'a 

annoncé, c'est dimanche prochain 2 septembre que 
Salvan accueillera les Costumes valaisans. Le 
grand village où les Javelle et les Rod découvri
rent que tant de traditions vivantes s'unissaient 
si bien à un paysage volontiers séduisant malgré 
l'austérité de ses rochers et la pauvreté de ses 
champs et de ses prés, se réjouit de voir réuni chez 
lui tout le Valais — les divers costumes, ceux 
d'hier et d'aujourd'hui, ne l'évoquent-ils pas 
tout entier ? — auquel se joindront d'ailleurs com
me une parade d'honneur et de confraternelle 
amitié, plusieurs groupements confédérés venus de 
Vaud, de Genève et même du Tessin. Ce sera une 
joie pour les yeux de contempler les vives cou
leurs et les formes élégantes de nos habillements 
régionaux qui démontrent le goût exquis de nos 
populations et, souvent, l'aristocratie qui se dis
simule dans la vie paysanne et montagnarde ; ce 
sera une joie aussi d'assister aux multiples pro
ductions de ces sociétés, chants et danses, qui, tour 
à tour, parleront du présent ou rappelleront le 
passé. 

La fête de Salvan n'aura pas le même carac
tère que tant d'autres réjouissances dominicales... 
Une certaine noblesse et un grand amour pour no
tre pays en imprégneront les diverses heures : Ce 
qui est une invitation à y prendre part nombreux 
comme à un banquet largement royal et offert 
à tous. X. 

Voici le programme de la fêùe : 
9 h. 30 Messe. 10 h. 45 Réunion des délégués 

11.30 Cortèo-e. 12 h. Apéritif offert par la Com
mune de Salvan. 12.30 Dîner. 

14 h. 15 Productions en plein air des différen
tes sociétés : Vieux Salvan, La Clef de Sol, Mon-
they, Nos atre bons Bagnâs, Les fifres et tam
bours de St-Luc, La Voix du Vieux Pays, Lau
sanne, Champéry 1830, Notre Genève, Le Vieux 
Salvan. 

1 7 h. Bal public. 

S a x o n . — Incendie. — Un incendie a détruit 
une maison d'habitation, une grange et une écu
rie au bord du Rhône. Dans un temps record, les 
pompiers de la localité furent sur place ; malgré 
leurs efforts, les sauveteurs ne purent circonscrire 
le sinistre. Une grande partie du mobilier, le four
rage, les récoltes, etc. sont détruits. Les domma
ges .couverts par l'assurance mobilière sont im
portants- Les immeubles étaient propriété de la 
famille Marcel Rey. 

B r a m o i s — Concours des « Vieilles Cibles ». 
— C'est à Bramois que s'est déroulée cette mani
festation de la Fédération valaisanne des « Vieil
les Cibles », les 25 et 26 août, dans le meilleur 
esprit et avec beaucoup d'entrain. 

Les tireurs de 10 sociétés se sont rencontrés en 
une joute pacifique où chacun devait tirer 5 car
touches sur cible à 10 points. Le titre de Roi du 
Tir de la Fédération a été décerné à M- le major 
Louis Studer qui totalisa le meilleur résultat, soit 
46 points. 

Classement des meilleurs tireurs : Louis Studer, 
St-Léonard, 46 points ; Jules Gillioz, St-Léonard, 
45 points ; André Savioz, Montana, Albert Bé-
trisey St-Léonard, 43 points ; Joseph Bagnoud, 
Lens, François Rey, de Jean, Lens, 41 points; 
Marcel Berthod Bramois, Henri Lamon, Lens, 39 
points ; Alphonse Siggen, Chalais, Joseph Ge-
noud, Mission, Victor Bonvin, Montana, Edouard 
Tschopp, Miège, Edmond Bétrisey, St-Léonard, 
38 points. Pr. 

S t - M a u r i c e . — Avis pour pavoiser la ville. 
— Afin de recevoir dignement les gymnastes des 
cantons romands et du Valais à l'occasion de la 
Fête cantonale et de rehausser le cortège qui se 
développera dans nos rues à 13 h. 15, la Munici
palité de St-Maurice et.le Comité d'organisation 
de la Fête cantonale valaisanne de gymnastique à 
l'artistique, invitent la population de St-Maurice 
de bien vouloir pavoiser comme aux grandes' cir
constances. 

Le cortège suivra le parcours : Parc des Sports, 
Pont de Châble, Place du Parvis par la rue de 
l'Abbaye, Grand'rue, Avenue de la Gare et Parc 
des Sports par le Pont de Châble. 

au Valais 
| Aux jeunes radicaux sédunois. 

Conscients de la nécessité toujours plus impé
rieuse de s'intéresser à la chose publique et d'ap
porter une utile contribution à son développement, 

; un groupe de jeunes radicaux ont décidé derniè-
1 rement de constituer à Sion une Section de jeu-
j nesse radicale. 
S La mission d'une Section de jeunesse radicale 
! est naturellement de préparer les jeunes et les fu-
i turs citoyens aux lourdes responsabilités qui leur 
| incomberont demain dans la cité et le pays, res

ponsabilités dont chacun doit et devra prendre sa 
' part dans la communauté. 
j Tout en restant dans le cadre de l'idéal politi-
! que du parti auquel il se rattache, ce groupement 
! exercera son activité en pleine indépendance, se-
I Ion l'esprit qui est propre à une association de 
i jeunes et en suivant le programme de la Jeunesse 

radicale valaisanne et suisse, où notre Section re-
i cevra un accueil chaleureux-
1 Le Congrès annuel de la J. R. V. ayant lieu le 

9 septembre prochain à Si-Léonard, il faut que la 
Section de Sion y soit officiellement représentée 
et en nombre. C'est pourquoi nous comptons sur la 

i présence de vous tous, chers jeunes radicaux de 
Sion, à l'assemblée constitutive que le Comité pro
visoire a fixée au 

VENDREDI 31 AOUT 1945, à 20 h. 15 
dans la grande salle de l'Hôôel du Midi, à Sion 

Ordre du jour : 

I 1. Rapport du Comité provisoire. 
2. Allocution du président de la J- R. V. 
3. Décision constitutive (acte de fondation). 
4. Discussion et adoption des statuts. 
5. Nomination du Comité. 
6. Participation au Congrès de St-Léonard-

o 

V é t r o z . — Course de relais. — La popula
tion de Vétroz attend avec impatience le 2 sep
tembre; aussi a-t-elle tout mis en œuvre pour re
cevoir de la façon la plus parfaite les quelque 
70 gymnastes qui viendront s'affronter pour s'ad
juger les différents challenges. La participation 
des équipes de Monthey, Sion, Ardon, Vernayaz, 
Leytron, Charrat, etc., etc., attirera certainement 
nombre de sportifs dans les murs de celle qui sait 
toujours si bien faire les choses. Vétroz vous con
vie, chers amis, de près ou de loin, à venir passer 
une agréable journée au milieu de cette jeunesse 
prometteuse qui d'avance vous souhaite la" bien
venue la plus cordiale. 

Programme : 
13 h-13 h. 30 Rassemblement des coureurs dans 

la cour de l'école, distribution des dossards ; 
14 h. Premier départ, catégorie C. 
17 h. Proclamation des résultats, distribution des 

prix. 
Dès 14 h. grande kermesse, tirage de la tom

bola. 

Déclaration des récoltes de dôle. — 
Nous rappelons aux intéressés ce qui suit : 

Tout producteur de « pinot noir », de vieux cé
pages indigènes appelés « dôle » et de « Gamay » 
de choix livrant sa production à un négociant en 
vin, ou la vinifiant lui-même, dans un but com
mercial, devra en faire la déclaration à l'admi
nistration communale de situation de la vigne, au 
plus tard pour le 3 septembre 1945. Les commu
nes délivrent des formules d'inscription. 

Pour renseignements plus détaillés, prière de con
sulter le Bulletin officiel, No 34, du 24 août 
1945. Service cantonal de la viticulture. 

Cours de pasteurisation des jus de 
f r u i t s . — Si le nombre des inscriptions est suf
fisant, un cours théorique et pratique de prépara
tion familiale de moûts de raisin et de jus de 
fruits non fermentes (vin sans alcool, cidre doux) 
aura lieu le mercredi 19 septembre prochain à la 
Station fédérale d'essais viticoles et arboricoles, 
à Lausanne (Montagibert). 

Les personnes qui désirent participer à ce cours 
gratuit sont priées de s'inscrire jusqu'à samedi 15 
septembre à la Station fédérale d'essais viticoles, 
Section d'oenologie, qui enverra le programme-
horaire du cours. 

Station fédérale d'essais vhicoles et arboricoles. 

Des plantes bienfaisantes 
La Qulntonlne est un extrait concentré contenant les prin

cipes actifs de huit plantes différentes : Quinquina, Coca, Ko
la, Gentiane, Ecorces d'Oranges amères, etc. Elle contient éga
lement du Glycérophosphate de chaux. Un flacon de Qulnto
nlne versé dans un litre de vin vous donne Instantanément un 
litre entier de vin fortifiant, de goût agréable, qui réveille 
l'appétit, facilite la digestion et fortifie l'organisme. Le flacon 
de Quintonlne coûte seulement 2 fr. 25, dans toutes les phar
macies. 

P R E A U C O M M E R C I A L * S A X O N 
JACQUES VOLLUZ, té l . 6 M I S 

Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires immobilières 

Assurances 

Rhumatismes à la campagne. Hommes ou femmes obligés 
aux travaux des champs qui souffrez de douleurs, vous devez 
avoir recours au Gandol. L'action décongestionnante du Gan-
dol sur les muscles et les reins apaise les douleurs. Les re
merciements des rhumatisants soulagés se chiffrent par cen
taines. Le Gandol est recommandé contre les rhumatismes, la 
goutte, la sclatique, douleurs musculaires, maux de reins, et 
coilte S fr. 60. Toutes pharmacies. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux agent, fl, LQNQ Afl.nt^ g ^ fél. 5.21.20 

An "Chasseur99 du Nouvelliste 
Le vrai chasseur qui, dans un récent article, s'est 

fait un devoir de présenter la défense du décret 
sur la chasse au nom des sportifs, déplore que nous 
n'ayons pas utilisé le journal mensuel Diana pour 
présenter nos griefs. Il nous reproche d'utiliser, 
un journal politique. Heureusement que le Nou
velliste n'en est pas un ! 

Il existe encore de ces naïfs qui croient que. 
chasse et politique n'ont rien à voir ensemble en 
Valais : Nous sommes de ceux-là, à moins que 
la nomination prochaine des quatre gardes-chasse 
payés par les chasseurs ne nous retire toute illu
sion à ce sujet. 

Nous proposons à ce « véritable », un déplace
ment chez les chasseurs des cantons .voisins qu'il 
cite en exemple. Il pourrait au moins voir ce qu'ils 
se gaussent et ce qu'ils se payent de notre tête! : 

Nous regrettons pour cette fois encore d'utiliser 
un « journal politique » pour poser une petite 
question : 

Le décret ayant été modifié, le chasseur qui 
aura abattu une femelle sera-t-il amendé ou non? . 

Mettons-nous pour le savoir dans la peau du 
gendarme qui verra revenir de Bagnes, Maurice 
et Marcel, par exemple, chacun avec une femelles 

Au premier : « Mais voyons, Maurice, n'insiste 
pas, je sais bien que c'est paT erreur que tu as 
zigouillé cette femelle. Chamicide par impruden
ce, juste une amende d'ordre, t'en fais pas ef al
lons boire un verre- » 

Au second : « Ah ! c'est vous Marcel. Fiefféço-
quin de braconnier, je vous tiens cette fois, cha
micide volonta:re, outrepasseur de décret. Vous 
allez savoir ce que c'est qu'une amende salée!» 

Et voilà la question. 
Et tout le monde voudra s'appeler Maurice, 

n'est-ce pas ? A moins que tous les vrais chas
seurs ne veuillent eux-mêmes verser, d'office une 
forte amende, tant le fond cantonal de repeuple
ment a besoin d'argent ; les cabanes fédérales d'A.-; -
letsch pour les gardes-chasse fédéraux n'ont :pa$ 
encore salle de bain et électricité, alors... ' . - : 

Tartarin 7artempion,--\ 
Note réd. : Le Département de police ferait bien 

de renseigner les chasseurs si l'amende pour 'fe
melle abattue existe ou non. Quand y aura-t-il.er
reur ? Quand coup volontaire»? S'il n'y a pas oV^ 
mende, chacun tirera librement et jouera sa char*-, 
ce de pouvoir conserver le gibier abattu- Nous 
maintenons notre opinion que la chasse au cha"* 
mois devait purement et simplement être ..suppri
mée cette année. 

S a x o n . — Après la St-FéUx. — Afin de ter
miner dignement la St-Félix notre Fanfare muni
cipale La Concordia organise dimanche 2 septem
bre dans la grande salle du Casino et dans le ma
gnifique parc ombragé un grand bal de clôture, • 

Tous les adeptes du sport élégant pourront s'a
donner de grand cœur, car un orchestre excêHjent 
est inscrit au programme. 

Le Comité se fait un plaisir immense d'inviter 
cordialement notre charmante population ainsi 
que tous les amis de notre cité à participer à cette 
joyeuse- journée. i:i' , 

L a l b u m s o u v e n i r d u b a t . 12. — Avec 
plaisir nous apprenons que la 2me édition de L'ai* 
bum-souvenir du Bat. 12 vient de paraître. 

Les poèmes inédits et évocateurs de MM. Jean 
Graven et Louis de Courten, les pages exaltantes 
du major de Courten, du cap. Rod. Tissiéres et-du 
H Chappaz , les dessins de Chavaz, Monnier, Clo-
suit, Wolff et Clausen font de cette plaquette une 
belle édition artistique que chaque soldat et airfi 
du Bat. 12 sera heureux de posséder. "; 

Illustré par des photos de M. Roger Dorsaz, cet 
album a été imprimé dans les ateliers de l'Impri
merie C. Jonneret, à Martigny-Ville. ,. K 

(Voir aux annonces.) 

Bureau de placement radical 
— On ^engagerait encore un certain nombre de ' 

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

ploi émanant de membres de notre Parti. 
— Trois bûcherons et scieurs cherchent travail. 

Urgent. j 
— Jeune fille, 15 ans, robuste, cherche travail à' 

la campagne. 
— Jeune homme, notre bureau de placement, est 

à ta disposition. '^ 
— Jeune homme, sérieux, cherche à faire un ap

prentissage en qualité de menuisier-machiniste. 
— Jeune serrurier-réparateur diplômé cherche^ 

travail. ~ . •'''%;•; 
— Quatre jeunes et robustes mineurs cherchent 

travail, sauf dans les mines de charbon, i 
— On cherche jeune fille ou dame pour aider au 

ménage et servir au café à la campagne. Gag« 
à convenir et place à l'année. Entrée : 1er sep' 
tembre. ' " 1 

— On cherche pour Champéry une jeune fille honnê| 
te et de toute confiance pour servir au café et aider, 
au ménage. Entrée le 1er septembre. y 

— Dame expérimentée cherche emploi de un à plu^ 
sieurs mois comme cuisinière ou bonne à tout faire;; 

— JEUNE HOMME de 18 ans, ayant fait les classes 
commerciales, cherche place dans un bureau.. -; 

— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secret 
tariat du Parti libéral-radical, à Sion, aVenue. 
de la Gare. (Joindre un timbre pour la répond 
se). '; Z» ! 

* * * 
VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL ? 
Doublet vos chances de succès : en mettant unç 

petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous | 
notre bureau de placement qui essayera de vous 
satisfaire. ï 

Deux chances valent mieux qu'une / 



LE CONFEDERE 

Ceux qui s'en vont. — Hier jeudi a été 
•enseveli à Fully M. Michel Bender-Roduit , âgé 
de 24 ans seulement, qui laisse une épouse et trois 
petits enfants. 
- —- Dimanche sera ensevelie, à Mart igny, Mme 

Jeanne Tête, née Gay-Crosier , épouse de M. Geor
ges Tête, à Mart igny-Croix , enlevée à l 'âge de 45 
anSj après une longue maladie. 

A ces deux familles en deuil vont nos sincères 
condoléances-

Ils c o u r e n t t o u j o u r s . — Les deux dan
gereux malfaiteurs qui ont réussi l 'exploit de j e 
ter dans le canal le gendarme qui les accompa
gnait lors de leur retour à Crê te-Longue n 'ont pas 
encore pu être repris. 

S i o n . — Buffet de la Gare. — M. Amacker , 
d'origine valaisanne, tenancier de l 'Hôtel Te r 
minus, à Montreux, vient d'être autorisé par les C-
F. F. à exploiter le Buffet de la Gare de Sion, où 
il succède à M. François Crettaz, décédé. 

Chronique ae Martigny 
A t e m p s n o u v e a u , f o r m u l e s nouvel les . 

Les soussignés portent à la connaissance du public 
qu'ils, ont décidé de fermer leur établissement un. jour 
par- semaine à partir du mois de septembre. 1945. 

. |ls. espèrent que cette innovation ne déplaira, nulle
ment à Jeûr clientèle, mais qu'au, contraire celle-ci 
comprendra et'approuvera Te. grand pas fait dans l'or
dre social. 

Voici l'horaire des fermetures hebdomadaires : 
• Le-mardi : CAFE GIROU-D. 
•Le mercredi : CAFE DE LA FORCLAZ. 
Le jeudi ; CAFE DE LA PLACE. 
• -, \ Les Cafetiers de Martigny-Croix. 

Allons à La C r o i x -
dimanche, au bal du Ski-Club de Ravoire, nous y 
trouverons de la gaîté, de l'entrain, de la bonne mu
sique et du bon vin. (Voir aux annonces.) 

A l 'Etoi le 
Le grand film de la résistance norvégienne «LE 

JOUR VIENDRA ». —'• Le Jour • viendra que nous 
propose cette semaine l'Etoile est de la même inspira
tion».que le fameux Nuits sans lune, de J. Steinbeck. 
Un, village de pêcheurs norvégiens vit en paix. Et 
VOjci l'occupation inexorable, brutale, provocante, avec 
ses crimes et ses vengeances, ses fusillades, ses vexa
tions,11 ses otages., C'est plus que le malheur, c'est une 
tragédie qui -s'est abattue -sur' ses habitants paisibles 
et^y^npàthiques.'. - •' . ' : '•-' 
î'-Au moment où se 'déroule le procès Quisling, la pré
sentation à.: Martigny ..du Jour viendra prend un jn-
tcRÊt (particulier. - • 

L 'Arène A n d r e d y ' s à Mar t igny . 
L'Arène Andredy's nous revient cette année. Nous 

aurons donc l'occasion d'aller nous rendre compte de 
la "Valeur'de ces artistes dont on nous dit grand bien. 
Qùr ne connaît les Andredy's en; Suisse ? C'est une 
ar'èûequi se respecte/ La direction a fait tout son pos
sible pour monter des programmes de valeur. Toute la 
population de Martigny et en virons, voudra se rendre 
sur^la .Place Kluser( chaque.soir, pour se délasser un 

««JÏÇJjW. «:«».-.-.<; ,>L. i/-.C ,-"j•;-•'.•- œï;.. •••- i-v-y, 
Personne ne le regrettera,. ,. (Voir .annonce.), 

js.'iV. ' A u Corso 
\iLe.s mémoires d'un agent britannique (parlé fran
çais^ reconstitution d'après des documents authenti
ques sur' l'activité de i'« Intelligence Service» en 
URSS. 
oEn Ire partie :.Une heure et demie de fou-rire avec 
BQti; pour le, service: > 

Ne manquez pas le programme du Corso. Vous ne 
regretterez pas votre soirée. 

A u b e r g e d e la P a i x (vers l'Eglise, Martigny) 
i .Chambres, prix: modérés... v 
~: -L . . : > " : .'..-• -/: Au P a r c , des Spor t s 
; Dimanche 2 septembre, dès 13 h. 45, nous verrons 
évoluer les minimes du Martigny-Sports contre Grône, 
ce qui constitue une heureuse et curieuse innovation. 
Dès 15.heures, MontheyT donnera la réplique à Mar
tigny] I -en championnat valaisan. Les visiteurs tien-
nehtâ se racheter de leur défaite de dimanche dernier 
à St-Maurice et nous savons qu'ils en sont capables. 
Match très disputé eri perspective. A 15 h. 45, Marti-
jmyrjuniprs débuterA. en. championnat yalajsan éga
lement contre Monthey. 

Institut Ste Jeanne-Antide 
Martigny 

REÇOIT INTERNES ET EXTERNES. 

Clame» Primaires, Cours Commerciaux, 
Ecole Ménagère. Prépare aux diplômes officiels. 

Se faire inscrire 
au plus tOl' Rentrée : 4 octobre. 

Nouvelles suisses 
i 

Les expulsions de Zurich. 
Jusqu ' au 27 août, le Conseil d 'Etat de Zurich a 

expulsé de Suisse 195 ressortissants al lemands na
tionaux-socialistes, en nartie avec leurs familles. 
Avec les expulsions prononcées par le Conseil fé
déral, le total pour le canton de Zurich est de 
238. 

A par t cela, le Conseil fédéral a expulsé le 27 
juillet 21 fascistes italiens qui résidaient dans le 
canton de Zur ich pour mise en danger de la sécu
rité intérieure et extérieure selon l 'article 70 de la 
Constitution. D'autres cas sont à l 'étude. Jusqu'ici 
54 Al lemands avec familles, en tout 89 personnes 
demeurant dans le canton ont quitté la Suisse-
Quatre expulsions ont été rapportées par le Con
seil d 'Eat , vu que les enquêtes ont démontré que 
les conditions pour l 'expulsion n 'étaient pas rem^ 
plies. -. 

f M. Walter Widmer. 
U n e nombreuse assistance a part icipé lundi à 

Fr ibourg aux obsèques de M. Wal t e r W ' d m e r , 
fondé de pouvoirs, retrai té de la Brasserie du Car
dinal en cette localité. 

M .Widmer qui est décédé subitement, fut 
pendant de nombreuses années un fidèle et loyal 
collaborateur de cette maison renommée au dé
veloppement de laquelle il avai t apporté le plus 
g rand dévouement-

Le doryphore en Suisse romande 
Le mois de juillet exceptionnellement chaud, a 

facilité la dissémination d u doryphore. L 'évolu
tion du parasite a été hât ive et les cultures de 
plaine furent fortement atteintes au début du mois. 

Les traitements à l a r sén ia te de chaux ou au G é -
sarol ont été appliqués d 'une façon généralisée 
dans toutes les régions, part icul ièrement çontami^ 
nées. Ils furent généra lement bien exécutés. Ce
pendant , on signale quelques négligences regretta
bles.. Sans les excuser, on peut cependant les ex
pliquer par le fait que les t r avaux des moissons 
ont accaparé très tôt cette année les agriculteurs, 
et que les communes des territoires contaminés 
n 'exigent pas suffisamment que les . ' traitements 
obligatoires soient exécutés systématiquement dans 
un-temps très court sur tout le territoire et appli^ 
qués indistinctement aux champs d e chaque pro
priétaire. 

Le point culminant de l 'évolution du dorypho
r e . e n 1945 est dépassé. Des dégâts réels ont été 
constatés en certains endroits. Ils démontrent de 
façon tangible aux cultivateurs le sérieux de la si
tuat ion. 

Les nombreux insectes parfaits qui se sont dé
j à enterrés ou qui s 'enterrent, et les vents d'ouest 
assurent une forte apparit ion de doryphores l 'an
née prochaine. Les mesures de lutte obligatoire 
contre le parasi te devront" être- 'appliquées 'stricte* 
ment si Ton" veut éviter une situation des plus-
graves, et dès maintenant , nous devons nous p ré 
parer à la campagne de lut te de 1946. Désormais, 
des trai tements ant idoryphoriques généralisés' et 
systématiques, doivent être prévus dans la plupar t 
des régions de la Suisse romande . 

informations 
de l'économie de guerre 

Vente de fruits à prix réduit à la population 
dans la gêne. 

Pour permet t re aux milieux modestes de la 
population de se procurer des fruits, l'office fédé
ral de guerre pour l 'assistance organise une ven
te de fruits à prix réduit, d 'entente avec la régie 
fédérale des alcools. 

Les fruits sont livrés aux communes franco ga
re de destination au prix de 27 francs les 100 kg. 
et remis aux consommateurs au prix de 12 francs. 
La Confédérat ion p rend à sa charge le tiers de la 
réduction de prix, les cantons et les communes les 
deux autres tiers- Si les livraisons sont destinées 
aux régions montagneuses déterminées par l 'or
donnance, la régie fédérale des alcools supporte 
un tiers de la réduction de prix, de sorte qu'il n 'en 
reste plus qu 'un à la charge des cantons et des 
communes. Les frais de transport des fruits et de 
réexpédition des harasses vides incombent à la ré
gie des alcools. 

.'•'" '.'..:••_[ Exportation du fromage-
Les nombreux communiqués parus ces derniers 

temps dans la presse nous obligent à publier les 
précisions suivantes : A pa r t certains envois de 
caractère purement humani ta i re , il n 'a plus été 
exporté de fromage suisse depuis deux ans. Les 
quelque 294.4 tonnes figurant dans la statistique 
dû commerce extérieur de la Suisse de mai et juin 
1945 concernent des envois de fromage maigre à 
tart iner, consentis sur demande du gouvernement 
français par l 'entremise de la Croix-Rouge inter
nat ionale dans le cadre d'une campagne de secours 
urgent en faveur des prisonniers de guerre ren
trant d 'Al lemagne. 

Abrogation, au bénéfice de l'industrie textile et 
de l'industrie de la paille, des dispositions d'é
conomie de guerre restreignant la liberté d'ou
vrir ou d'agrandir une entreprise. 
P a r une ordonnance N o 12 por tant la date du 

20 août 1945, le Dépar tement fédéral de l 'écono
mie publique a affranchi l ' industrie textile et l ' in
dustrie de la paille des dispositions d'économie de 
guerre restreignant la liberté d'ouvrir ou d 'agran
dir une entreprise-. Il importe toutefois de re
marquer que la possibilité d 'ouvrir ou d 'agran
di r une entreprise dans l 'une ou l 'autre de ces 
deux- industries n'est pas encore absolue à l 'heure 
actuelle, car les matières à travail ler , pour autant 
qu'elles demeureront contingentées, ne sauraient 
être attribuées à une entreprise dont l 'activité se
rait inconciliable avec les nécessités de l 'économie 
de guerre . 

-ia .Hélégrammes aux Etats-Unis 
' L a Direction .."générale des P T T communique : 

Les té légrammes à destination des Eta ts -Unis 
d 'Amér ique peuvent de nouveau être rédigés li
brement. . L a disposition obligeant l 'expéditeur 
d.e jo indre à la minute de ces té légrammes la t ra
duction en l angage clair est donc abrogée. 

Les sports 
— Fê te c a n t o n a l e va l a i s anne d ' a th l é t i sme 

Nous, apprenons que la Société de Gymnastique Oc-
todûria de Martigny s'est chargée de l'organisation 
de la journée cantonale des athlètes. Cette importante 
manifestation aura lieu le dimanche .23 septembre, 
sur le .terrain de sports de la ville. Le Comité d'orga
nisation, présidé par M. Pierre Cprthey, s'est mis à 
l'ouvrage et, malgré les nombreuses difficultés dues 
en grande partie au. manque de terrains de sports ap
propriés — "nul douté que cette fête ne soit une réus
site complète. ;' ; 

Tous les-porteurs de la licence, membres de la So
ciété fédérale de gymnastique ou de l'ASFA, sont au
torisés à concourir. Nous pouvons donc nous attendre 
à une forte participation, d'autant plus que les athlètes 
d'autres cantons seront nombreux. à s'inscrire dans la 
catégorie des invités. 

Mais,, le clou de cette journée sera certainement une 
course d'ostafettes circulaire de 4 X100 mètres. Cette 
compétition.qui n'a jamais eu lieu en Valais, est des 
plus spectaculaires et les meilleurs coureurs du canton 
y prendront part. 

La lultt-e sera serrée entre les équipes des sociétés de 

gymnastique et de football. Un challenge récompen
sera les vainqueurs. Et naturellement, tout finira par 
une kermesse aux sons . d'un excellent orchestre. 

I Que tous les amateurs de beau sport se donnent ren
dez-vous île 23 septembre à Martigny ! 

C h a m p i o n n a t va la isan de lu t t e suisse 

Par suite de circonstances imprévues, le champion
nat valaisan de lutte suisse prévu pour le 9 septembre, 
à Martigny, a dû être renvoyé au dimanche 14 oc
tobre. 

Que chacun retienne cette date importante. 

A u F . - C , Fu l ly 

Dimanche 2 septembre au terrain des Sports local, 
à 13 h. 15, le team 2me de Fully sera opposé à la 
nouvelle équipe de Chamoson qui est bien capable de 
remporter jl'enjeu de la partie. 

À 15 h., la Ire équipe rencontrera Martigny II. Ce 
match compte pour lé championnat valaisan et sera 
certainement disputé avec acharnement. Pourtant les 
visiteurs doivent remporter les deux points, un tout au 
moins. 
. Après le dernier match aura lieu le tirage de la tom

bola organisée à l'occasion du tournoi du 19 août. 
y - , - • ; Apt. 

Echos de l'étranger. 
© Quisling est absolument normal. — L'exa

men que les autorités ont fait subir à Quisling pour 
vérifier s'il souffrait d'une maladie mentale ou d'une 
tumeur au cerveau qui aurait pu diminuer sa capacité 
mentale, a donné un résuliat absolument négatif. 

I n f â m e dé la t ion . 
René Lepoix, prisonnier de guerre évadé, avait dé

noncé à la Gestapo comme israélite, son ami d'enfance 
Simon Micicoff, lequel à son retour d'Allemagne, lui 
avait offert l'hospitalité et confié la direction techni
que de son magasin de meubles. Micicoff et toute la 
famille furent déportés. 

Ce sinistre individu et son amie Mathilde Kim, qui 
avait également participé à cette infâme délation, ont 
comparu devant la Cour de justice de Toulouse qui, 
jugeant leur acte à sa juste valeur, les a tous deux con
damnés à la peine capitale. 

F e m m e s démobi l i sées 
La démobilisation progressive des forces armées bri

tanniques va permettre aux services de transport de 
Londres de rendre leur liberté aux femmes qu'ils em
ploient. Il y a encore actuellement 13,000 femmes quij 
remplacent les hommes comme receveuses dans les au
tobus, les trams et les trolleybus, comme commis et 
porteurs sur les lignes de Y Underground, comme ou
vrières dans les ateliers et garages. Il y a 10,1-10 re
ceveuses, 900 porteurs, 565 commis de gare et envi
ron 1500 ouvrières. Une receveuse d'autobus reçoit 
le même salaire que les hommes, soit de fr .79.40 à fr. 
93.20 par semaine. 

A son départ pour l'armée, chaque employé des 
transports londoniens avait reçu, de la direction, une 
lettre lui garantissant qu'à son retour il retrouverait 
son emploi. A mesure que les hommes reviennent, les 
femmes et jeunes filles sont libérées, mais ce chan
gement ne se fait que peu à peu et, pour le moment, 
aucune receveuse d'autobus ne peut quitter son emploi 
à moins qu'elle ait plus de 40 ans d'âge. 

* 
Monsieur Georges TETE et ses enfants Monique et 

Lucien, à Martigny-Croix ; 
Madame veuve Honorine GAY-CROSIER, à Marti

gny-Croix ; 
Monsieur et Madame Antoine TETE, à Martigny-

Croix ; 
Madame et Monsieur Augus'e ARLETTAZ-GAY-

GROSIER et. leurs enfants, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Clément GAY-CROSIER, à 

Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Joseph GAY-CROSIER et leurs 

enfanfs, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Pierre-Marie GAY-CROSIER 

et leurs enfants, à Paris ; 
Madame et Monsieur Paul INGOLD-GAY-CROSIER 

et leurs enfants, aux Avants ; 
Madame et Monsieur Gilbert GUEX-GAY-CROSIER 

et leurs enfants, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Antoine TETE fils et leur en

fant, au Broccard ; 
Monsieur Germain TETE, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Arthur GAY-CROSIER et 

leurs enfants, à Martigny-Croix ; 
ainsi que les familles GAY-CROSIER, VAIROLI, 

PONT, DORSAZ, CRETTON. METZ, GEVAUX, 
FRANOUX, SAUDAN, MORET, ROUILLER, 
DAMAY, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Jeanne TÊTE 
née Gay-Cros ie r 

leur bien chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante et cousine, décé
dée le 30 août, dans sa 45me année, après une longue 
et pénible maladie, munie des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le diman
che 2 septembre, à 11 heures. 

Départ du domicile mortuaire à Martigny-Croix, à 
10 h. 30 . 

Trrès touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil la Famille 
MICHEL BENDER-RODUIT, à Fully, remercie sin
cèrement toutes les personnes qui ont pris part, spé
cialement la Section Am:s-Gyms, le Ski-Club, ses ca
marades du Sana, la Classe 1921, ainsi que la Jeunesse. 

i Si., BRANTES 
à vendanges 

AGENCE AGRICOLE DELALOYE & JOLI AT, SION 
-*re-

Album ~ Souvenir 
du Bat. 12 La deuxième édi

tion de l'Album 
du Bat 12 vient 
de paraître. 

Prix i Fr. 7.50 

Edition de lnxe : 
Album reliure 
plastique, couver
ture cuir, 48 pages 
Illustrées. 

, Veuillez adresser vos commandes directement à 
l'Imprimerie C. JONNERET, Martigny-Vil le 

Confiez toutes vos annoncée à « PubliciUu » 

• A LÉTOILE * LE JOUR VIENDRA 

•4 Dr R. Maag S.A. Fabrique de produits chimiques Dielsdorf-Zurioh 

Dépositaires : AGENCE AGRICOLE DELALOYE & JOLIAT — SION 

Télédillosi 
en parfait état, a vendre , 
faute emploi de téléphone. 

Louis Favre, maison J. Rau, 
Saxon. 

A VENDRE 

une Poussette 
B a s prix 

S'adresser à Mme Leiggener, 
Martigny-Vllle. 

DrCh.Broccard 
MARTIGNY 

absent 

TERRAIN 
cherché entre 

Charrat et Ardon 
6000 m2 dont 2000 m2 arborlsé, 
si poss. att. Eau, électr. à prox. 

Ecrire sous chiffres T. 70534 x. 
Publictlas - Sion. 

A vendre 

chien de chasse 
mâle, âgé de 5 ans, extra bon 
pour lièvres et renards. 

S'adresser à Wllhelm Perrlg. 
Zermatt, tél. 77246. 

Réclamez partout le Confédéré 

file:///iLe.s


LE CONFEDERE 

ATTEKTIOK ! MARTIGNY-VILLE E £ " S S g 
Aujourd'hui à 20 h. 30. Dimanche uprès-niidi à 10 h. 

Chaque soir CHANGEMENT DE PROGRAMME 

LE CIRQUE VARIÉTÉ 
ANDREDYS donne de Grands 

Spectacles de G a l a 
nouveaux pour Martlgny 

Chacun voudra assister à Au programme : les plus jeunes acrobates et jongleurs 
de Suisse, les S S w i n g s , les fameux xylophonistes 
réputés (chics costumes), les 4 Enge l s , acrobates de 
salon, le fameux contorsioniste, l'homme-serpent Au-
rélys , la charmante danseuse Sacha, les Antlrédya, 
comiques musicaux, et les Alice , Mimi, Francis , 
dans leurs numéros excentriques musicaux, etc., etc. 

ces spectacles de valeur 
Prix des Places : Assises Fr. 
1.20, Debout 90 et.. Enfants 
jusqu'à 12 ans demi-place. 

LFOYER 

L80D Exquis 
s. à r. 1. 

VINS EN GROS 
a l'avantage de porter à la connaissance des 
commerçants et du public l'ouverture de son 
COMMERCE DE VINS ROUGES 
en gros et détail, dès le 1er septembre 1045. 

M ARTIGN Y-GARE 
T éléphone 0 1 0 SI 

O Livraison Immédiate à domicile par toutes quantités. 
Qualités supérieures et qualités courantes aux meilleurs prix 

Emile Lugon, nnmeiu vernauaz 

IOTËRIE ROMANDE 
as 

«SSf. ® 

J 

SX 
Valentin 6 - Riponne 3 (face à l'Université) 

L a u s a n n e Tél. 2 27 32 

Ameublements complets 

FIANCÉS 
et amateurs de bons meubles 
c'est là que vous trouverez les 
meubles d'un f ini sans repro
che et d'un prix vous permet
tant, à coup sûr, de meubler 

le foyer de vos rêves. 
Visitez notre bel le exposi t ion 
sur 4 étages, 1 1 0 0 m. carrés: 

Demandez-nous un devis 
sans engagement. 

LES TOURBIÈRES DE LA PLAINE [Vionnaz] V0Us offrent une 

TOURBE 
maraîchère verte, de r* qualité, pour compostage et pour toutes cultures, 
à des conditions très avantageuses (livraison rapide, en vrac, par vagon de 10 à 131.) 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, s'adresser à la 
Fédérat ion val . d e s Produet . d e Lait, ft Slon (exclusivité pr le canton) 

le 

LE CHASSEUR 
expérimenté achète ses 

MUNITIONS chez 

Pfefferlé.C 
Fers SION 

nouueau magasin : AU. nu midi, lei. 21021 

Maison réputée, fondée en 1838 y» 

Dépôt fédéral des MUNITIONS et POUDRES 
Expéditions postales par retour du courrier 

NOTRE CONSTRUCTION : 

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

Installations d'arrosage 
ZURCHER, Mach. agricoles, SION, tél. 21088 

Vinti do tontBi machines agricoles et vlllcoles, nouvn et d'occasion. 
Réparations et révisions par spécialistes. 

VIGNES à vendre 
2500 m 2 à Sur l e s S e e x , en dessous du chemin de 
Ravoire. Vignes reconstituées en plein rapport. BARAQUE. 

Pour renseignements, s'adresser sous chiffre 34 à Pu» 
blicitas, Martlgny. 

MARIAGE 
Monsieur dans la cinquantaine, 

belle situation, carrière libérale 
indépendante assurée, désire 
rencontrer personne de 40- 45 ans, 
sérieuse, honnête, active, avec 
situation correspondante, en vue 
de recréer un foyer. 

Ecrire sous chiffre P. S. 32044 L. 
à case postale 29283 Lausanne I. 

A VENDRE 
d'occasion 

Vélo de dame 
complet, Fr. 150.—. Tél. 61201, 

Martlgny 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 61275 

C A P I T A L ET R É S E R V E S 

Cpta de oh. poet. Il o 1000 

FR. 1 . 1 0 0 . 0 0 0 . — 

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

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

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

Vétroz DIMANCHE 

2 SEPTEMBRE 

et 

iual de 
organisés par le F. C. VÉTROZ. 
TIRAGE DE LA TOMBOLA 

Vt£* 

1/ CX CSisMfLS l^y 

15 SEPTEMBRE 
Sion, Place du Midi, Ch. Post. II c 1800. 

au Comité International de la Croix-Rouge: 

Je voudrais, au nom de tous mes camarades, remercier 

le Comité International de la Croix-Rouge de l'aide 

qu'il a donnée et des inappréciables services qu'il a 

rendus o tous les prisonniers de guerre. Que Dieu veuille 

donner à l'humanité ta force d'être secourable et 

aimante. Puissent l'idée de Henri Dunant el l'aide 

qu'apporte la Croix-Rouge ne jamais être oubtiéesl 

Le Comité International de la Croix-Rouge aide les 
malheureux, aidex tout le Comité International de la 

Croix-Rouge I 

Joseph Vergères 
GARAGE Atelier-Mécanique, VÉTROZ, tél. 41234 

Représentation exclusive 
pour le Valais Romand des 

MOTOFAUCHEUSES et 

HOUES "RAPID" '£ . ' 

toutes machines agricoles 
Réparations at rè i l i l oa i an t o n genres 

H n'existe pas 
de remède magique 
qui guérisse toutes les maladies en un rien 
de temps. Mais pour apporter un soulage
ment et rétablir l'équilibre de santé néces
saire, lors des nombreux troubles légers 
qui surviennent à l'improviste presque 
journellement, nous avons à disposition, 
dans notre pharmacie de ménage, un 
remède éprouvé, 

du ^J^ÈXÙM 
Lorsque, occasionnellement, l'estomac fait 
grève et que des crampes, des flatulences 
nous empoisonnent l'existence, une cuille
rée à café de BON GÉNIE nous soulage. 
Non seulement son bon goût, mais avant 
tout ses multiples possibilités d'application 
font réellement de ce remède de toute con
fiance le BON GÉNIE de notre foyer, dans 
toute l'acception du terme. Dilué dans de 
l'eau, il est pour nous, jeunes et vieux, le 
gargarisme et le désinfectant bucal préféré, 
car ce remède excellent, non irritant, com
bat efficacement les enflures des gencives 
et la mauvaise haleine. Faites un essai et 
vous verrez que vous ne pourrez plus vous 
passer de ce baume bienfaisant, le BON 
GENIE du Dr Antonioll. 

Vous le trouvères chez votre pharmacien 
on chez votre droguiste 

Vente en gros : 
Etablissements BABBBBOT 8. A., Genève 

Dame expérimentée cher
che emploi de un à plusieurs 
mois comme 

Cuisinière 
ou bonne à tout faire. 

Ecrire à Publicités Martigny 
sous chiffre 92. 

Jeune Homme 
de 18 ans, ayant fait les classes 
commerciales, C H E R C H E 
p laee dans un bureau. 

S'adr. au bureau du journal. 

Matériel 
d'entreprise 

Baraque» bétoniére , 

Stresse hydraul ique, 
uyaux, fers a T, ca 

b l e s . Quantité d'au
tre matérie l . 

s. Cîiaùùey, cnarrai 
Tél. 63002 

De particulier, a v e n d r e 
snperbe voiture 4-5 p laees 

HUDSON 
à l'état de neuf. 

S'adresser an Garage du Ord 
St-Bernard, Martigny. 

A VENDRE 

PRESSOIRS 
américains 

15 et 20 brantées 

Charles Roduit, Martigny 

•MARTIGNY-CROIX* 
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1945 

Grand BAL 
NI organisé par le SKI-CLUB DE RAVOIRE III 

ATTRACTIONS — TIRS — TOMBOLA 
Orchestre "Melody-Jazz". Invitation cordiale 

SALVAN Dimanche 
2 Septembre 1945 

FÊTE VALAISANNE DES 

COSTUMES 
< 

GROUPES FOLKLORIQUES 
PRODUCTIONS 

B • A • L TRAINS SPÉCIAUX 
DU MARTIQNY-CHATELARD 

Marc Chappot 
ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 ^ « S i * « ! ^ a 2 

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

W1CITC7 nos grands magasins i l'Avenua da ta Gara, 
V l 0 1 " - * - à BRIBUE. B T Prix très avantageux 

I TEL 

FABRIQUE DE 
MEUBLES A. QERTSCHEN Fils 

NATERS-BRIGUE . 55 — Demandez 
prospectus et dessins J 




