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Des pipes-lines suisses 
seraient-elles rentables ? 

Au cours de leurs opérations militaires, les Amé
ricains ont établi en France des conduites provisoi
res pour ravitailler en carburants les armées al
liées. Ces « pipes-lines » rendirent d'immenses ser
vices- On sait maintenant que depuis le débarque
ment en Europe et jusqu'à la capitulation de l'Al
lemagne, 17,000 tonnes de benzine et d'huile lour
de ont été en moyenne fournies chaque jour. 

Il n'est pas étonnant qu'en ignorant les condi
tions techniques et économiques, la construction de 
pipes-lines ait été demandée pour la Suisse. Les 
articles lus et les photographies vues ont fait naî
tre des illusions. Et l'idée de ce nouveau moyen 
de ravitaillement en carburants faisait déjà dire 
que devait être revisé, avant la votation populaire, 
le nouvel article constitutionnel sur les transports 
art. 23 ter adopté par les Chambres fédérales. 

Dans un exposé à l'assemblée générale de l'Au-
tomobile-Club de Suisse, un spécialiste, M- J. L. 
Duvoisin, a précisé le problème. Il a dit qu'une 
pipe-line de 15 cm. de diamètre peut débiter 3800 
tonnes par jour et donc 1,387,000 tonnes par an. 
Or avant la guerre, notre pays importait et con
sommait annuellement 200,000 tonnes de benzine 
et 190,000 tonnes d'huile Diesel ou d'huile de 
chauffage. La même conduite ne peut pas servir 
pour ces deux liquides et il faudrait deux pipes-
lines parallèles- C'est ce que les Américains ont 
fait en France. Il s'ensuit que pour nos besoins, 
cette coûteuse installation ne servirait que 53 jours 
par an. Même si notre consommation de carbu

ran t s liquides se doublait, comparée à celle d'a
vant la guerre, le système ne serait pas rentable 
parce qu'il ne fonctionnerait que 106 jours par 
an-

Ce n'est pas tout. Il y a qu'une installation per
manente exigerait des tuyaux plus épais que ceux 
des Américains pour leurs conduites provisoires et 
amovibles. De plus, une installation permanente 
ne pourrait pas être faite sur le sol ; elle devrait 
être souterraine et munie d'un mécanisme de pom^ 
page de quatre en quatre kilomètres. Cela rendrait 
l'installation plus coûteuse, même s'il ne s'agissait 
que d'une seule conduite importatrice. Ce serait 
comme dans les chemins de fer, où les dépenses per
manentes forment de beaucoup la plus grande par
tie des frais d'exploitation. 

Et un réseau distributeur serait encore moins 
rentable qu'une conduite importatrice. La Suisse 
romande consomme 25 % du carburant importé, 
Bâle et environs 10 %, Suisse centrale avec Berne 
20 %, Suisse orientale avec Zurich 40 %, Tessin 
5 %. Faudrait-il n'avoir le réseau distributeur que 
pour certaines régions, ne l'avoir, par exemple, que 
de Bâle à Zurich et de Bâle à Genève par Olten-
Berne-Lausanne ? Dans ce cas, il faudrait quand 
même faire la livraison dans les autres régions par 
wagons-citernes ou par camions-citernes-

Si la France construisait la pipe-line Marseille-
Lyon-Besançon projetée avant la guerre, on pour
rait se demander si les intérêts suisses justifieraient 
son prolongement jusqu'à Bâle. M. Duvoisin ne 
le croit pas et cela pour deux motifs. Première
ment, le transport par pipe-line ne pourrait pas 
coûter moins de 1.25 et. par litre, ce qui est le 
coût du transport par bateaux-citernes de Rotter
dam à Bâle par le Rhin. Deuxièmement, nos inté
rêts d'ordre militaire et de défense économique 
font que nous devons ne pas recevoir tous nos 
combustibles liquides par la même voie ou par une 
seule pipe-line. Nous devons au contraire utiliser 
tous nos wagons-citernes et camions-citernes pour 
pouvoir toujours importer depuis le Rhin ou le Da
nube et depuis Gênes ou Marseille. 

Bref, ne serait-ce qu'à cause du rendement fi
nancier, M. Duvoisin juge que pour longtemps une 
installation interne suisse de pipes-lines a extrê
mement peu de chances de réalisation. Une com
mission d'études, formée de représentants de la 
Confédération et de l'économie privée, est chargée 
d'examiner le problème. On peut prévoir que cette 
commission ne concluera pas autrement. Son tra
vail sera néanmoins utile pour réunir les données 
techniques, financières et économiques du problè
me, pour dissiper des illlusions et finalement pour 
que, sans profit futur, de très grandes dépenses ne 
soient pas faites. O. 

Ingénieur géologue. — M. Jean Gard, 
a Sierre, a subi avec succès, à l'Ecole polytechni
que fédérale à Zurich, le premier examen comme 
ingénieur géologue. C'est, sauf erreur, le premier 
Valaisan se préparant à la carrière de géologue-

Nos félicitations. 

En passant. 

Anonymat 
Dernièrement il nous est arrivé une petite mé

saventure à laquelle nous ?i'aur>ons attaché au
cune importance si elle ne révêlait un curieux ébat 
d'esprit. 

Comme un article inepte et grossier avait paru, 
sous le couvert de l'anonymat dans un petit jour
nal réputé humoristique, on nous arrêta dans la 
rue, à plusieurs reprises : 

« Très bien votre billet. » 
Mais, je ne suis pas l'auteur de cette mauvaise 

action, car au fond, n'est-ce pas ? il ne s'agit pas 
d'autre chose. 

Nos interlocuteurs clignaient alors de l'œil de 
manière entendue et esquissaient un sourire amu
sé : 
«Vous n'avez rien à craindre, allez ! nous ne révé
lerons pas le secret. » 

Devant un tel entêtement, il n'y a que deux 
solutions : Ou le serment solennel pour un sujet 
qui, franchement, n'en vaut pas la peine, ou le 
haussement d'épaules. 

Mous avons choisi la seconde solution. 
Seulement, depuis ce moment, on continue à 

nous suspecter de plus belle. 
En vingt ans de journalisme en Valais nous 

avons écris, dans de nombreux journaux des mil
liers d'articles. 

Quelques-uns d'un tour plus particulièrement 
incisif ortt fait l'objet de longs procès qui, d'ail
leurs, se sont généralement terminés en eau de 
boudin. 

Des magistrats nous orit gardé parfois une ran
cune assez tenace. . . 

Or, jamais, en dépit, des dangers de la profes
sion, nous n'avons cherché dans l'anonymat un 
refuge. 

C'est une question d'honneur professionnel. 
Tous nos papiers — à l'exception des informa

tions dont nous prenons toujours la responsabilité 
— sont signés ou de noire nom ou de nos ini
tiales. 

Il nous est arrivé, à plus d'une occasion, de re
fuser notre collaboration à des feuilles qui impri
maient des articulets ou des échos anonymes. 

Il nous semblait que les gens qui nous faisaient 
l'honneur de nous lire ou de nous critiquer pou
vaient être au clair là-dessus. 

Eh bien, pas du tout. 
Une réputation de polémiste, hélas ! nous rend 

suspect aux yeux de ceux qui nous connaissent mal. 
Il devraient pourtant se dire objectivement 

qu'un chroniqueur qui n'a pas craint d'entrer en 
lutte, à visage découvert, avec quelques hommes 
puissants ne va pas s'amuser ensuite à leur lancer 
des traits sournois par dessus un bouclier com
mode. 

Si l'anonymat peut servir dans un cas, pour
quoi ne servirait-il pas dans d'autres ? 

Un chroniqueur, bien entendu, n'a pas à s'in
quiéter des potins ou des calomnies qui courent 
sur son compte et il finit par acquérir, dans le mé
tier, suffisamment de philosophie et de détache
ment, pour passer outre. 

Simplement, il peut parfois éprouver quelque 
peine à voir des gens pour lesquels il éprouve ou 
de l'estime ou de l'amitié, tomber dans les travers 
de ses pires adversaires. 

La calomnie, en effet, ébranle, à la longue, la 
confiance. 

Il est, au surplus, fort malaisé de s'en défendre-
Dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui non 

seulement le journal dont il est question s'en pre
nait à des autorités, sans le moindre esprit, mais 
encore il risquait des allusions à la vie intime de 
plusieurs personnes. 

C'est du bas journalisme. 
Les gens les plus sérieux sont souvent friands 

de scandales. 
Quel plaisir pour eux de voir quelqu'un — fût-

il parfaitement innocent — éclaboussé par un plu
mitif sans scrupules ! 

Parce que le texte imprimé prend aux yeux de 
nombreux lecteurs la valeur d'une vérité indiscu
table, il faut se garder des jugements sommaires 
ou des révélations vagues. 

Si la vie publique d'un homme intéresse la pres
se, elle aurait tort de se mêler de sa vie privée. 

Il y a une belle hypocrisie à reprocher à autrui 
des erreurs ou des manquements dont chacun de 
nous n'est probablement pas exempt. 

On ne devrait! plus avoir à répéter ces choses. 
Le journaliste qui se respecte, en tout cas, prend 

la responsabilité de ses écrits et quand l'un d'eux 
l'a toujours fait, à ses risques et périls, il ne mé
rite pas l'injure d'une suspicion. 

Personnellement nous avons assez de défauts 
pour qu'il soit inopportun d'ajouter la lâcheté à 
leur nombre. 

Inutile de nous faire endosser les papiers de tous 
ceux qui n'osent signer les leurs-

A. M. 

EN FAVEUR DE NOTRE ECONOMIE NATIONALE 

Le 26me Comptoir suisse - Premier Comptoir de la Paix 
Alors que la cessation des hostilités est interve

nue dans le monde entier, le 26me Comptoir suis
se, image du travail suisse, grand marché com
mercial, artisanal, agricole et industriel, pourra 
célébrer le samedi 8 septembre 1945, dans la joie et 
l'allégresse, sa Journée d'ouverture, qui coïncidera 
pour la première fois avec une Journée de la Pres
se suisse. A cette heure où l'avenir nous incite plus 
que jamais à travailler à la reprise des affaires, au 
maintien de notre capacité de production, au dé
veloppement de tout notre potentiel économique 
national, la signification du Comptoir suisse est 
plus imposante que jamais. 

On le réalise d'emblée par la masse, toujours 
plus grande des exposants accourus à l'appel de 
la Foire suisse de Lausanne. Et c'est bien cette par
ticipation brillante, annoncée tant de Suisse ro
mande que de Suisse alémanique, qui fera de cette 
26me manifestation lausannoise une magnifique 
réussite. 

Tous les groupes habituels seront présents : Ma
chines agricoles, ameublement, alimentation, élec
tricité (groupe qui occupera tout le centre de la 
Halle I), arts et métiers, sports et tourisme, écor 
noinie ménagère, etc. Accordons une attent:on 
particulière à la nouvelle Halle du lait et des dé
rivés du lait, innovation de 1945, ainsi qu'à la 
Halle de la construction et des machines à travail
ler le bois. Dans le cadre des nouveautés, il nous 
plaît de saluer aussi 'le Pavillon de la France re
naissante, présenté à Lausanne par le Gouverne
ment français, exposition qui mettra en valeur avec 
goût et élégance, le redressement opéré actuelle
ment chez nos amis d'Outre-Jura-

Le Salon de Peinture et Sculpture que l'on doit 
à l'Association du Salon de Lausanne, a également 
convié cette année une sélection d'artistes, peintres 

et sculpteurs, de Suisse alémanique. Cette initiati
ve ne fera qu'ajouter à la valeur de cette grande 
manifestation artistique. 

Parlons encore de deux autres nouveautés de 
1945 : D'une part la transformation complète de 
l'architecture des jardins du Comptoir, dont la 
composition d'ensemble sera très améliorée et plus 
décorative, d'autre part la transformation complè-
1e, elle également, de la vaste Halle de dégusta
tion, entièrement rénovée, et qui présentera une 
nouvelle galerie du sud. L'aspect de cette halle ne 
manquera assurément pas de plaire à tous les ha
bitués de cette section toujours si animée. 

Comptoir de la Paix, la Foire de cette année — 
en marge de ses soirées habituelles, de ses mani
festations régulières — a placé à son programme 
deux grandes soirées artistiques, jeudi 13 et samedi 
15 septembre, sous le signe de la Ronde des pays. 
Le corps de ballet du Théâtre de Lausanne prê
tera son concours à ces spectacles de réelle valeur. 
Notons aussi une Journée franco-suisse le diman
che 23 septembre. 

N'ayons garde d'omettre la présentation aux 
écuries de Beaulieu des Marchés concours tradi
tionnels, d'aviculture et de cuniculture, du gros 
bétail, des chevaux, du petit bétail, qui offriront 
pour les spécialistes et notre économie agricole un 
intérêt primordial. 

En bref, sur une surface augmentée à 71,000 
mètres carrés, réunissant plus d'un millier de ton
nes de marchandises d'exposition, placé sous le 
symbole de la Paix, le Comptoir suisse, pour la 
26me fois, connaîtra assurément pendant sa quin
zaine une réussite splendide- Eli sera l'œuvre de 
ses 2000 exposants auxquels la foule des acheteurs 
et des visiteurs témoigneront leur intérêt. 

S. P. 

A travers le monde 
® Ce que la guerre a coûté à la France. — M. 

Teitgen, ministre de la justice, a donné des chiffres si
gnificatifs sur le tragique bilan de la guerre et de l'oc
cupation ennemie en France. 

« La France, a-tl-il précisé, a perdu 45 % de sa for
tune. La dette publique atteint le chiffre inouï de 1600 
milliards. L'occupation nous a coûté 860 milliards. La 
guerre a détruis 1,785,000 maisons, 5000 ponts, la moi
tié des grandes gares. Nous avons perdu 300,000 wa
gons sur 500,000, presque tous nos camions et presque 
tous nos ports de Dunkerque à Toulon. Le travail fran
çais pour l'ennemi représente 12 milliards ei demi 
d'heures de tiravail perdues pour la France. Ajoutons 
à cela la disparition de la moiié de notre cheptel et 
des 3/4 de notre outillage agricole. L'ensemble des 
destructions, pertes, vols et pillages atteint le chiffre 
de 4897 milliards, soit le 45 % de la fortune nationale 
ou le revenu de deux ans de tous les Français. » 

© Pas de pardon aux prisonniers. — Un cor
respondant à Tokio de la radio américaine rapporte 
que le peuple japonais refuse de permettre aux com-
batHants nippons faits prisonniers de réintégrer la vie 
du pays, parce qu'ils sont considérés comme déshonorés 
et officiellement tenus pour morts. 

® Le guide Balmat fait une chute mortelle. — 
Le guide Léon Balmat, âgé de 40 ans, a été victime 
d'un accident mortel au cours de l'ascension de la 
Monne dans le massif du Dôme du Couvercle. La cor
de à laquelle il étaii\ suspendu au-dessus du vide ayant 
cassé net, le guide fit une chute de plusieurs centai
nes de mètres. 

© 681 mille morts. — Les chiffres des pertes bri
tanniques et américaines pendanJ la guerre ont été 
donnés par la radio britannique : 

Les pertes totales anglaises, y compris les marins et 
les civils victimes des ^bombardements s'élèvenit à 
1,430,000 personnes, dont 429,000 tués. 

Les pertes totales américaines s'élèvetlt à 1,107,000 
personnes, dont 252,000 -lues. 

® Deux savants suisses qui ont vaincu... les 
moustiques ! — Deux chimistes suisses Paul Lâuger, 
directeur de la S. A. J.-R. Geigy, à Bâle, et Paul Mul-
ler ont reçu les représentants de la presse américaine. 
Ils ont dit qu'ils étaient arrivés aux Etats-Unis sur 
l'invitation du gouvernement américain pour s'entre
tenir avec des savants des Etats-Unis. Toute la presse 
de New-l/ork publie des comptes rendus de cettle con
férence de presse et fait l'éloge des inventions et des 
produits suisses. Certains de ces produits ont été uti
lisés pendant la guerre dans l'a lutte contre les mous-

. tiques et autres insectes. Ces produits pourront doréna
vant être utilisés par la population civile, mais la de
mande est si grande quelle ne pourra être satisfaite 
que partiellement. Les expériences ont montré que 
les parois badigeonnées au moyen de ces produits 
éloignent les mous.iques et autres insectes pendant 
plus d'un an. M. Lâuger a déclaré qu'il est théorique
ment possible de faire disparaître les insectes qui trans
porte^ le typhus et la malaria. 

© Un secrétaire de Mussolini déguisé en moi
ne ? — Selon le journal Unità, l'ancien secrétaire du 
parti fasciste, M. Scorza, aurait été vu dans les rues de 
Padoue habillé en moine. 

® La France paie ses dettes. — On apprend de 
Paris à la Schweizerische Handelszeit. que le gouver
nement français a versé à la Banque nationale suisse 
le montant de 35 millions de francs suisses en or. Ce 
versement permet de satisfaire à 100 % les créances en 
souffrance du compte A, et à raison de 50 %, ceux 
du compte B. 

© Invitation aux étrangers de venir travailler 
en France. — Le gouvernement/ français a réduit la 
taxe sur les cartes d'identité pour étrangers, afin d'en
courager la main-d'œuvre étrangère à s'établir en 
France. Les ouvriers étrangers travaillant en France 
obtiendront une carte d'identité pour une période, de 
3 ans. Ils auront à payer une taxe de 100 fr; par an ou 
de 400 fr. s'ils gagnent plus de 120,000 fr. Précédem
ment, la taxe était de 400 fr. pour des salaires de 
plus de 30,000 fr. Les étrangers avec un ou plusieurs 
enfants de nationalité française, les étudiants et les 
écrivains paieront une taxe unique de 100 fr. 

© Nazis à la tête carrée. — Certaines déclarations 
faites dans des lettres trouvées dans la zone d'occupa
tion américaine en Allemagne depuis la fin des com
bats démentent l'apparente gentillesse et le désir de 
coopération des Allemands. C'est ainsi qu'un nazi écri
vait à un autre, au moment de l'avance alliée : « Ca
chez les photos de Hitler ei les livres au grenier. » 
Un autre recommandait que les croix gammées et les 
documents du parti nazi soient enterrés dans des bou
teilles sous des arbres. Lorsque les Américains procé
dèrent, en juillet, à une vérification de courrier de 
toute leur zone d'occupation, de nombreux membres 
de la Gestapo et des SS en fuite furent découverte au 
moment où ils s'efforçaient de se cacher. 

Le maire de Weimar — où personne n'avait enten
du parler du camp de Buchenwald — écrivait! une let
tre à Himmler qui fut interceptée. Il se plaignait au 
sujet du camp, non pas des conditions qui y régnaient, 
mais il disait que l'existence de 50,000 prisonniers 
dans les environs de Weimar serait un danger lorsque 
les Alliés s'approcheraient. 



LE CONFEDERE 

10™ Fêle cantonale ualaisanne 
de Gymnastique à l'artistique 

La ville de St-Maurice qui fut surtout jusqu'ici 
un centre intellectuel et artistique se développe 
considérablement maintenant au point de vue 
sportif. On connaît le résultat des récents efforts 
de son club de football pour doter la ville d'un 
emplacement digne d'elle. 

C'est justement sur cet emplacement qu'avait 
lieu dimanche la 10e fête cantonale valaisanne de 
gymnastique à l'artistique. Excellemment organi
sée par la jeune section locale de la Sté fédérale 
de gymnastique, cette fête a connu le plus complet 
succès. Rien n'a cloché et on n'aurait pu souhai
ter mieux. C'est qu'il y a en terre agaunoise des 
personnalités dévouées, qui peuvent en outre 
compter sur l'appui total des autorités communa
les. 

Un programme minutieux, et tenu à la lettre, 
a tenu en haleine les nombreux spectateurs qui 
entouraient l'emplacement de fête et qui purent 
suivre plus spécialement telle ou telle nhase des 
concours grâce à un speaker aussi disert qu'averti. 

Une innovation, dont il faut féliciter les diri
geants de la gymnastique valaisanne, a été la cré
ation d'une catégorie C groupant les débutants de 
la gymnastique à l'artistique. Le très grand nom
bre d'inscrits dans cette catégorie prouve que la 
formule est séduisante. Elle familiarisera les jeu
nes gymnastes dès leurs débuts avec la pratique 
de ce qui est et restera la plus belle des discipli
nes de la gymnastique. 

Les concours commencèrent avant 9 h., avec les 
cat. B et C. Ils furent interrompus à 10 h. pour le 
service divin célébré sur l'emplacement de fête 
par M. le chanoine Eug. de Werra de l'Abbaye 
de St-Maurice. A la reprise vers 10 h. 30, les con
currents de la cat- A, les « as » comme on les ap
pelle, entrèrent à leur tour dans la danse pour le 
plus grand plaisir des spectateurs ravis de tant de 
souplesse et d'audace. 

Le banquet officiel était servi sur place par un 
restaurateur auquel on n'a que des compliments à 
adresser. On remarquait à la table d'honneur M. 
le cons. d'Etat Coquoz,.M. Ch. Haegler, préfet du 
district de St-Maurice, M. H. Amacker, président 
de la ville, M. Fernand Dubois, président du co
mité d'organisation, M. Charly Veuthey, président 
de l'Ass- val. des gymnastes à l'artistique, M. Ch. 
Gaillard, vice-président de l'Ass. cant. val. de 
gymnastique, des membres du comité d'organisa
tion, du jury et de la presse. 

Au dessert, M. Hyacinthe Amacker a salué au 
nom de la Municipalité invités et gymnastes. L'o
rateur a aussi fait ressorir les mérites de la section 
locale nouvellement fondée qui n'a pas craint 
d'assumer l'organisation de cette fête cantonale 
et cela en dépit des nombreuses difficultés de 
l'heure. M.'Gaillard au nom du comité cantonal 
prononça à son tour d'aimables paroles de circons
tance, puis anrès le banquet, un charmant cortège 
conduit par la toujours dévouée Agaunoise a 
conduit les quelque 180 gymnastes participants à 
la fête, les membres du comité d'honneur, du ju
ry et du comité d'organisation à travers les rues 
de la ville abondamment décorées. 

Puis à peine revenus sur la place de fête les 
concurrents reprirent leur rude mais belle beso
gne sous l'œil de juges aussi compétents que sé
vères. Que de belles choses furent offertes au pu
blic émerveillé ! Si les grands spécialistes du Va
lais et des autres cantons retinrent plus particu
lièrement l'attention par leurs extraordinaires 
prouesses, tout le monde eut sa part d'applaudis
sements parce que les efforts de tous furent les 
mêmes en vue d'offrir un travail impeccable-

On suivit plus particulièrement la lutte âpre, 
quoique toujours courtoise et fraternelle, que se 
livrèrent les têtes de file de chaque catégorie. 

La distribution des prix a eu lieu devant une 
foule nombreuse et sous la présidence de M. Au
guste Schmid, prés, du comité cantonal. 

Avant la proclamation des résultats, M. Ch. 
Haegler, préfet, prononça une charmante allocu
tion de circonstance. 

Voici les principaux résultats de ces concours 
qui ont montré les énormes progrès accomplis par 
les gymnastes valaisans à l'artistique. Que ces 
progrès continuent. Ce sera la récompense d'ef
forts louables tant des gymnastes eux-mêmes que 
de ceux qui les conseillent et les dirigent, tels M. 
Charly Veuthey, M- Louis Borella, qui fut diman
che un président du jury hors pair, et leurs très 
nombreux camarades. 

Invités, cat. A : 1. Tschabold Jean, Lausanne 97,80 
points ; 2. Leuenberger Willy, Renan (Berne) 97,70. 

Valaisans, cat. A, couronnés: 1. Chautemps Eugè
ne, Monthey 97.70 ; 2. Landry Jules, Vernayaz 95.65; 
3. Wolken Alfred, Naters 94.50 ; 4. Ainishansli Max, 
Monthey 93 ; 5. Weber Werntlr, Charrat 92.60 ; 6. 
Clausen Oscar et Blatter Arnold, Brigue 92.30 ; 8. 
Pahud Emile, Martigny-Bourg 91.55; 9. Tschopp Jo
seph, Chippis 91.10 ; 10. Duc André, Sion 90.30 ; 11. 
Franc Antoine, Monthey 89.65 ; 12. Jenk Paul, Malr-
ligny-Ville 89.30 ; 13. Piuss Walter, Vouvry 88.45. 

Prix simples : 14. Cretton René, Mgny-Ville 87.50 ; 
15. .Çoppex Octave, Sion 86.10; 16. Jantz André, 
.Monthey..84.80 ; 17. Dondainaz Robert, Charrat. 

"IÇat.B, palmés : 1. Schaffer Hans, Natets 76,10 ; 2. 
Chanton Gérard, St-Maurice 73,65 ; 3. Emery Ger-
ber; 'Chippis 72.75 ; 4. Parchet Armand, Monthey, 
71,60; 5. Lugon Marcel, Monthey 71.55; 6. Kalbdr-
matten Antoine, Monthey 71.10; 7. Revaz Joseph, 
Vernayaz 71 ; 8. Thomi Hermann, Naters 70,55 ; 9. 
Thomi Edouard, Naters 70.45 ; 10. Gay-Balmaz, Ver
nayaz 70.30; 11. Perret Max, Sieitre 70,25; 12. Plan 
Josy, Saxon 70.15 ; 13. Dondainaz Gratien, Charrat, 
70. 

Prix simples : 14. Miserez André, Monthey 69.58 ; 
15. Pierroz Alfred, Mgny-Bg 69,75 ; 16. Martinelli 
Pierre, Chippis 69.40; 17. Sohaller Franz, Naters, 1 

Nouvelles du Valais 
D a n s l e P a r t i r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e 

s u i s s e . — Les secrétaires cantonaux du Parti 
radical-démocratique suisse viennent de tenir 
leur 50e conférence à Saint-Gall sous la prési
dence de M. le Dr Ernest Steinmann, secrétaire 
central. Divers problèmes d'ordre politique et so
cial furent discutés en pleine harmonie : l'orien
tation politique développée par le Dr Steinmann 
et les renseignements élaborés par le Dr Egli, se
crétaire central de l'Union suisse des syndicats 
autonomes, furent suivis avec attention par les 
participants. 

Après les délibérations, au cours d'un dîner of
fert par le Parti radical de Saint-Gall, des dis
cours furent prononcés par le landamann actuel 
et M- Fluckiger, conseiller aux Etats. 

La 51me conférence des secrétaires cantonaux 
aura lieu les 3 et 4 novembre à Sion. 

S i o n . — Une section de Jeunes radicaux. — 
Sous l'impulsion de MM. Max Grittin et Marius 
Goudray, députés-suppléants, la section sédunoise 
des Jeunes radicaux dont on regrettait la dispari
tion momentanée, vient d'être réorganisée. Une 
assemblée constitutive eut lieu vendredi soir en 
présence de MM. René Spahi, juge cantonal, et 
Germanier, président cantonal de la JRV, qui 
formulèrent, l'un et l'autre, des voeux de prospé
rité et apportèrent aux jeunes radicaux sédunois 
les conseils nécessaires à l'élaboration de la tâche 
dont ils ont accepté la responsabilité. 

Sion aura donc dorénavant de nouveau sa sec
tion de Jeunes radicaux dont la première manifes
tation d'activité se déroulera lors du Congrès can
tonal de Saint-Léonard dimanche prochain. 

Le comité a été constitué comme suit : président 
Max Crittin ; vice-président, André Rouiller ; se-
drétaire, Charly Valterio ; caissier, André Rion ; 
membre adjoint, Marius Coudray. 

Une invitation cordiale est adressée à chaque 
jeune radical sédunois désireux de développer sa 
formation civique dans l'enthousiasme et la cul
ture des principes radicaux-démocratiques. 

Un programme politique, social et économique 
sain et intéressant les attend et nul jeune n'a ac
tuellement le droit de refuser sa participation à 
l'amélioration de la chose publique-

Les membres du comité sont à la disposition de 
tous ceux qui veulent profiter de leurs forces jeu
nes pour apprendre à lutter et à travailler confor
mément à un programme qui a fait ses preuves 
dans le passé, se développe dans le présent et se 
préoccupe intensément de l'avenir. 

C o n t h e y . — Jeunesse radicale. — Les mem
bres de la Sté de Jeunesse radicale de Conthey 
sont convoqués en assemblée le jeudi 6 septembre 
à 20 h., au Café de la Poste à Erde. 

Ordre du jour : 1. Participation au Congrès de 
St-Léonard ; 2. Nominations statutaires ; 3. Re
prise d'activité. 

Vu l'importance des décisions qui seront prises, 
la présence de tous les membres est indispensa
ble. Le Comité-

S a x o n . — Lettre ouverte. — La bonne fraî
cheur préautomnale m'a engagé hier sur lep chemin 
des mayens de Saxon. Je n'avais choisi aucun but 
et pourtant je fus instinctivement attiré par la 
cabane du Ski-club. Je pensais la découvrir « tous 
volets clos ». Surprise heureuse, car l'accueil fut 
chaleureux. En effet, je découvrais M. le prési
dent du Ski-club, alors qu'il inventoriait le pré
cieux contenu de la cave. 

« Pourquoi êtes-vous si fiévreux, M. Veuthey?» 
Dans un large geste sportif, il me confia qu'il 

préparait la traditionnelle fête alpestre pour di
manche 9 crt- En particulier, il me souffla à l'o
reille un secret fort important... Aussi, si vous 
désirez le découvrir, cher lecteur, je ne peux que 
vous engager à « grimper » jusqu'à la sympathi
que cabane saxonnaintze dimanche prochain. Au 
revoir ! Jivè. 

68.90 ; 18. Heldner Arnold, Viège 68.30 ; 19. Rudaz 
Clovis, Chalais 68,25; 20. Cornut Paul, Vouvry 68,15; 
21. Médico Raymond, Monthey 68.10; 22. Gay-Bal
maz André, Vernayaz 68 ; 23. Rosset Mce, Saxon, puis 
Théier René, Sierre, Minnig Ls, Brigue, Rouiller Hrj, 
Monthey, Gay Gilbert, Mgny-Bg, Pinchard Albert, 
Brigue, Vallotton René, Fully, Delalay Henri, Ver
nayaz, de Vantéry Georges, Monthey, Bender Aga-
pius, Fully, Es-Bonrat Robert, Monthey, Darbellay 
Georges, Mgny-Bg, Schweickhardt Lucien, Saxon, 
Delaerétaz Henri, Sierre. 

Cal. C, diplômes à 45 pts : 1. Albasini Serge, Cha
lais 47,80 ; 2. Mayencourt Charly, Saxon, Roten Paul, 
Brigue, Pignat Martial, Vouvry et Kioti Mario, Viè
ge, 47.50 ; 6. Peney Michel, St-Mce 47,40 ; 7. Vouil-
loz Gges, Mgny-Bg 47,15 ; 8. Bruttin Basile, St-Léo
nard 47.05; 9. David André, Vernayaz 47.90; 10. 
Bochatay Albano, Vernayaz 46.80 ; 11. Siggen Fer
nand, Chalais et Kupfer Michel, Sion 46,60 ; 13. 
Giroud Michel, Mgny-Bg 46.55 ; 14. Barmaz Edm,. 
St-Léonard , Hagen Gges, Sion et Nellen Gges, Bri
gue 46,50 17. Gay Paul, Mgny-Bg 46,45; 18. Roten 
Léo, Naters et Coutaz Camille, St-Maurice 46,40 ; 
puis Gysin Tr., Chippis, Benelli Bruno, Brigue, Emery 
Vincent, Brigue, Joye Henri, St-Maurice, Fournier 
Max, Vernayaz, Studer Gérard, St-Léonard, Barman 
Martial, St-Maurice, Nater Hermann, Sierre, Lovey 
Serge, Mgny-Bg, Forré Sylvain, Saxon, Sermier Ga
briel, St-Maurice. 

Prix simples : Duc Fernand, Sion 44.90 ; 32. Dela-
ley Marc, St-Léonard 44.70 ; puis Imoberdtfrf Ger
main, Viège, Payn Marcel,. Mgny-Bg, Dubois Roger, 
Pochon Jean, St-Maurice, Pillet Hercule, Mgny-Bg, 
Raboud Robert, Monthey, Pict Edouard, Mgny-Bg, 
Luisier Emile, Fully, Morand Mce, St-Léonard, etc. 

S a x o n . — Autour d'une importante réunion. 
— Le comité de la Société fédérale de gymnasti
que L'Espérance de Saxon vient de se réunir en 
vue de préparer l'importante journée qui réunira 
samedi 8 sept, tous les gymnastes de la commune 
— et ils sont nombreux — ainsi que les membres 
d'honneur et honoraires, les membres passifs, les 
autorités communales, la presse et tous les amis 
qui s'intéressent à l'œuvre entreprise par les gym
nastes. 

C'est à cette occasion que le comité proposera 
à l'assemblée de mettre en chantier les travaux 
d'aménagement du terrain acquis en 1944, cet au
tomne déjà. Si l'assemblée ratifie la proposition 
du comité, il faudra ensuite se prononcer pour 
l'organisation de la Fête cantonale de gymnasti
que en 1946 qui coïnciderait avec l'inauguration 
de la place de gymnastique, sports et jeux. La su
perficie de cette place d'un hectare environ, atte
nant au parc du Casino et à la place de l'hôtel des 
Bains, suffirait amplement à l'organisation d'une 
telle manifestation. Quant à la question du loge
ment, Saxon disposerait d'assez de locaux pour lo
ger les quelques mille participants. Depuis 1910, 
Saxon n'a plus eu l'occasion d'organiser la fête 
cantonale. 

Au cours de cette réunion, on entendra égale
ment un rapport sur la tombola dont le tirage a 
été fixé au dimanche 28 octobre dans la grande 
salle du Casino avec un programme richement 
conçu. Cette importante réunion, qui marquera 
dans la florissante commune de Saxon le départ 
d'une, jeunesse aimant les distractions saines, in
citera certainement tous ceux qui s'intéressent à la 
gymnastique et aux sports à se rencontrer nom
breux le 8 septembre prochain. C. V. 

B o i s e m p o r t é p a r l e R h ô n e . — Par 
suite d'un gros orage dans la région de Binn, en
viron 600 stères de mélèze et sapin en bûches de 
1 m. ont été emportés par la Binna dans le Rhône. 

Ce bois est la propriété de M. Alfred Pfam-
matter .entrepreneur, à Binn. 

Le public est informé qu'il est fait défense d'em
porter ce bois chez soi, le propriétaire ayant pris 
ses dispositions pour tenter de le récupérer. Les 
personnes qui ne tiendraient pas compte de cette 
interdiction, sont passibles de poursuites pénales. 

La gendarmerie est chargée de contrôler l'exé
cution de cette mesure de défense et de donner 
tous les renseignements concernant cette affaire 
au poste de gendarmerie de Fiesch, téléphone No 
13. 

Le Commandant de la Police cantonale. 

C h â t e a u n e u f . — La rentrée des élèves de 
Châteauneuf pour le semestre 1945-46 est avan
cée. — Pour des raisons que chacun connaît; man
que de combustible, la rentrée des élèves de l'E
cole d'agriculture de Châteauneuf est avancée 
de deux à trois semaines. La date précise sera 
communiquée à date opportune aux intéressés et 
par la voie de la prese. 

Les parents nous obligeraient s'ils inscrivaient 
sans retard leurs fils et n'attendaient pas le der
nier moment pour le faire ; cette négligence peut 
les exposer à ne plus trouver de place. 

Nous faisons un appel plus particulièrement 
pressant aux agriculteurs du Bas-Valais, d'où ne 
viennent que peu d'élèves comparativement à la 
région du Centre. 

Le Bas-Valais connaît actuellement un essor 
agricole magnifique qu'il imparte de soutenir. 
Comment cela sera-t-il possible si les jeunes gens 
ne reçoivent pas une formation adéquate ? 

L'Ecole d'agriculture est adaptée à tous les sys
tèmes de production de notre canton. Son pro
gramme comprend non seulement les branches 
viticulture et arboriculture, mais fait également 
une place de choix aux cultures maraîchères et 
aux grandes cultures, sans négliger pour autant la 
production animale- Elle laisse d'autre part le pri
vilège, utile en toutes circonstances, d'avoir suivi 
une école secondaire. 

Il serait vivement à souhaiter que toutes les ré
gions de notre petite république soient harmo
nieusement représentées dans notre Collège rural. 

A. Luisier, directeur. 

C h e v a u x d ' é l e v a g e . — Les concours fé
déraux de chevaux d'élevage auront lieu pour 
le Valais suivant le programme ci-après : 

Vendredi 12 octobre, à Monthey, à 9 h- 45. 
Vendredi 12 octobre à Martigny, à 13 h. 
Vendredi 12 octobre, à Sion, à 15 h. 45. 
Samedi 13 octobre, à Tourtemagne, à 9 h. 
Font règle pour les concours de cette année les 

prescriptions du Département fédéral de l'Econo
mie publique du 9 juillet 1945. 

Le Département de l'Intérieur. 

Journée des vieux costumes. — La 
Fédération valaisanne des vieux costumes a tenu 
hier dimanche ses assises annuelles à Salvan. 

Nous reviendrons plus en détails mercredi sur 
cette charmante journée folklorique qui a rem
porté un vif succès. 

® ST LÉONARD 
DIMANCHE O SEPTEMBRE 

15me CONGRÈS 
des 

Jeunesses Radicales Valais. 
Participation annoncée de délégations des cinq cantons 
romands — 34 Sections valaisannes — S Fanfares 

Chroniqne montheysanne 
Décisions du Conseil communal 

Le Conseil à l'effet d'assurer un meilleur contrôle 
de l'application de la loi sur la protection ouvrière, .sur 
le rapport d'une Commission qui a pris l'avis des com
merçants, de leurs emlpoyés et fait des sondages dans: . 
le public, prenant acte que la fermeture des magasins 
pendant le repas de midi n'a rencontré aucune opposi
tion de la part des commerçants, constatant que les 
employeurs sont en principe d'accord d'octroyer à 
leurs employés un congé hebdomadaire s'il y adieu:; 
pour que la durée légale du travail de 55 heures par 
semaine ne soit pas dépassée, 

décide : 
1. A partir du 1er septembre 1945, les magasins, sauf 

les pharmacies, seront fermés de 12 h. 15 à 13 h. 30 ; : 

les jours de foire, la fermeture peut être retardée à"'• 
12 h. 30. -

2. Ls règlement en vigueur sur les magasins sera''' 
mis en harmonie avec la loi sur la protection ouvrière. 

Il décide comme les années précédentes, de livrer • 
des fruits à prix rédui! aux personnes dans la gêne, 
dans le cadre des prescriptions fédérales. 

11 prend acte que le Département de l'Instruction : 
publique a autorisé la commune à : ; 

1. Créer à ses frais à Choëx une 3e classe primaire; 
2. Prolonger la durée de la scolarité de ces écoles de 

7 Yî à 8 mois. ..-.'.' ..' ••• - .-.-
Il nomme institutrices : 
Mlles Gottsponer Lisette, Rouiller Mathilde. ;..„•;,: 
Il entend un bref rapport de son président sur les > 

travaux de chômage et prend acte que la Commission 
des Travaux publics mettra récemment au point un . 
programme définitif des travaux qui pourraient - être ., 
entrepris sans d:lai en cas de chômage. . ; , , 

Les allocations familiales 
en faveur des 

Paysans j e la montagne 
Nous rappelons ici quelques principes géné

raux concernant des allocations familiales aux 
paysans de la montagne ; nous conseillons vive
ment aux personnes qui remplissent les condi
tions exigées de faire le nécessaire pour obtenir 
ces allocations ; elles peuvent s'adresser directe
ment à l'agence locale de la Caisse de compensa-; 
tion ou au Secrétariat du Parti libéral-radical 
(avenue de la Gare, Sion, tél. 2 16-53) qui -leur 
facilitera les démarches. 

1. Est réputé paysan de la montagne le proprié
taire, fermier ou usufruitier qui voue son acti
vité principale à l'exploitation d'un bien rural 
ainsi que les personnes parentes du sexe mas
culin qui sont régulièrement occupées avec lui 
dans cette exploitation. 

2. Son domicile doit être situé a plus de 700 in." 
d'altitude. 

3. Les communes de Agarn, Bovernier, Eyholz, 
Martigny-Combe et Veyras sont considérées 
comme régions de montagne. 

4. Les allocations qui reviennent au paysan "de ; 

la montagne se calculent à raison du nombre 
de ses enfants de moins de 15 ans et de la 
classe de contribution dans laquelle est rangée 
son exploitation. 
a) de 1 à 3 têtes de gros bétail classe I 
b) d e 3 à 6 do do II 
c) d e 6 à 9 do do III 

• d) de 9 à 12 do do IV 
e) plus de 12 têtes de gros bétail, soit classe 

V, il n'est plus servi d'allocations. -
Vu le niveau de vie exceptionnellement bas 

de certaines régions du canton, on peut admettre 
un cheptel inférieur si le requérant est vraiment-
agriculteur de profession principale. 
Paysans de la montagne ! Ne laissez pas 
échapper votre droit à jouir des allocations 
familiales! ...'..,• 

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. 
— 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 cherché 
travail. .•-..,, . ".•,V.J 

— On cherche jeune fille ou dame pour aider aj> 
ménage et servir au café à la campagne. Gage 
à convenir et place à l'année- Entrée : ler-oc-
tobre. '•' 

— 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. .; v;,™ 

— Dame expérimentée cherche emploi de un à plu* 
sieurs mois comme cuisinière ou bonne à tout -faifi. 

— JEUNE HOMME de 18 ans, ayant fait les classes 
commerciales, cherche place dans un bureau, _ S 

— Jeune homme ayant bonne formation commerciale 
et connaissant en plus du français l'allemand et. 
l'italien cherche place comme employé de bureau. 

— Jeune homme de 28 ans, robuste et de bonne ins-: 
truction primaire cherche place comme manoeuvre 
ou livreur. -'•'•' • 

— En possession de son diplôme commercial, un jeu
ne homme de 26 ans, serviable, honnête et travail
leur aimerait trouver emploi dans un bueau. Gett< 
offre est particulièrement recommandée. 

— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrh 
tariat du Parti libéral-radical, à Sion, avenue 
de la Gare. (Joindre un timbre pour la répônJ 

«). ' ' . .;;•..„; 
VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL l 
Doublez vos chances de succès :' en mettant. uû| 

petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous » 
notre bureau de placement qui essayera de ,Y9HS 
satisfaire. ( >:;.,û 

Deux chances valent mieux qu'une t 



LE CONFEDERE 

Chroniqne Je Martigny 
, Mar t igny-Cro ix 

On nous écrit : C'est avec une peine infinie que 
nous avons appris la mort de Madame Jeanne Tête, 
née Gay-Crosier, du Café de la Place, à Mart'.gny-
Croix. Personne d'une amabilité simple et charmanle, 
d'une .courtoisie non affectée qui plaisait à chacun, 
cette jeune maman s'en va âgée de 45 ans seulement, 
après une longue et douloureuse maladie. 

Sa vie — au cours de laquelle elle connut certes la 
souffrance, la secrète souffrance qui est notre lot com
mun — fut toujours empreinte d'une rondeur sympa
thique, d'un magnifique optimisme. 

Son attachement naturel à la vie, qu'elle aimait et 
qu'elle doit quitter si prématurément, sa destinée, nous 
font penser à cette jeune femme qui, après de longues 
années de souffrances, mourut en prononçant ces mots 
déchirants qui tirent les larmes : « Maman..., ma
man..., la vie... c'est beau ! » 

C'est ce poignant espoir que nous laissons à toute sa 
famille désolée à (laquelle nous présentons, du fond du 
cœur, nos condoléances. R. S. 

— Madame Jeanne Tête a été ensevelie hier, di
manche ; de nombreuses personnes l'ont accompagnée 
au champ du repos. 

B o u r g : f Mlle Alice Giroud. 
A Martigny-Bourg est décédée à l'âge de 77 ans 

Mile Alice Giroud, qui fut en son temps une canta
trice de renom. En effet, ayant habité Vienne plu
sieurs anriées,'Mlle Giroud y eut ses heures de célé
brité, car elle était douée d'une très jolie voix. 

De 'retour dans sa commune natale, il y a environ 
une trentaine d'années, elle continua de pratiquer 
son a"rt favori qu'elfe enseigna et contribua à répan
dre à Martigny et environs. 

.C'était la isœur de .M Jules Giroud, à Martigny-
Bourg, à qui vont, ainsi qu'aux proohes en deuil, nos 
sincères condoléances. 

Décès d u d o y e n d ' âge 
Nous apprenons ce matin le décès du doyen de 

Martigny-Ville, M. Jean-François Troillet, qui s'en 
va au bel âge de 94 ans. M. Troillet avait conservé 
jusqu'à ces derniers temps toutes ses facultés, sauf cel
le de la vue qui avait considérablement faibli. Aussi 
portait-il'le brassard insigne et c'est ainsi qu'on le 
rencontrait souvent sur la place centrale où il venait 
prendre des moments de repos. A le voir, on le croyait 
taillé pour franchir le cap des cent ans. Hélas ! un 
rien suffit parfois pour emporter nos vieillards. 
. Le regretté disparu, originaire de Bagnes, avait éle

vé une nombreuse famille. Il laissera le souvenir d'un 
bon citoyen. Nous adressons à ses enfants et à ses pro
ches nos sincères condoléances. • 

— Le même jour et à la même heure sera enseveli 
lç petit Eernand, âgé de 4 mois, fils de. M. Roger 
Troillet et-'arrière-petit-<fils de Jean-François Troil
let. Notre sympathie à la .famille. 

E ta t civil. 
" AOUT 1945. — Naissances : Meunier Jean-Claude, 

de René, Bourg ; Perroux Carmen-Reine-Elvire, de 
Marcel, Bourg ; Pitteloud Jean-Pierre, de Jean, Ville; 
Métrai Christiane-Mathilde, d'André, Ville ; Rouiller 
JeanT-Charles-Alphonse, d'Alphonse, Bourg ; Marié-
thod Madeleine-Nadia, de Pascal, Ville ; Gay Ray
mond-Maurice, de Pierre, Fully ; Pillet René-Geor-
Wes,„îde Pierre, ..Ville ; Granges. Nicole-Ghantal, de-
Gaston, Ëoùrg ; Boriviri ' Michel; de Denis, Bourg; 
Page Gisèle-Marthe-Blanche, dé Louis, La Croix ; 
Milliu? Edith-Moniquë-Marie, d'Edouard, Le Broc-
caïd ; Giroud Nicoiette-Eulalie-Elisa, de Max, Ravoi-
re ; Bender Marie-Antoinette, d'Uldoric, Fully ; Bir-
cher Jean-Paul, de René; Bourg ; Frasseren Lucette-
Alice, de Georges, Trient ; Dini Pascale-Elisabeth, de 
Serge,, Charrat ; Guggenheim Liliane-Cécile, de Geor-

f es, Ville ; Rouiller Colette, de Joseph, La Croix ; 
brnay Marlyse-'Yvonne, de Robert, Fully ; Morand 

Christophe-Jean-François, d'Edouard, Ville ; Magnin 
Elisabeth,, de ; Marcel, Charrat ; Châtelain Marianne-
Monique, d'Alex, Ville! ; Beisse Marie-Françoise, de 
Maurice,. Bourg ;. RQSSOZ Marie-Glaire, de Casimir, 
Bourg; Pillet Marie-Danièlle-Claire, d'Héribert, Bâ-
tiaz ; Badoux Jean-René, de Marcel, Bourg ; Michel-
lod Maurice-Léon, de Jules, Bourg ; Jodry Antoi-
ne-Meinfàd, d'Otto, Ville. 

Mariages : Marquis Alfned et May Rbsa, Bourg ; 
Brochez Albert et Deslarzes Gabrielle, Bourg ; Clai-
vaz Maurice et Schwick Amélie, Bourg ; Claivaz 
Alexis et Nicollerat Suzanne, Ville ; Rinaldi Bernard 
et-Parçhet Elise, Vouvry. 

Sépultures: Friberg Balthasar, 1869, La Croix ; 
Pavot Marcelle, 1937, Vi l le ; Seeholzer Louis, 1877, 
Viilie; Cretton François, 1900, Bourg; Rde Sœur 
Louise-Agnès, Sœur de la Charité, 1918. Hôpital ; 
Deurih Louis, 1920, Charrat. 

-,. Auberge de la Pa ix (vers l'Eglise, Martigny) 
Chambres, prix modérés. 

. Au P a r c des S p o r t s 
.Mariïgny-minimes - Grône-minimes 6 à 0. — Très 

jolie exhibition en Ire mi-temps. Les locaux marquè
rent à intervalles réguliers qui concrétisèrent leur su
périorité constante. Grône opérant un redressement en 
\t partie et la fatigue aidant, Martigny ne réussit 
q t iW seul but pa r son centre-avant. Les spectateurs 
prirent un "réel plaisir à l'évolution de ces moins de 
16 ans dont quelques-uns ne manquent pas d'étoffe. 

Martigny I-Monthey I 5 à 1. — Monthey débute 
fort bien ; l'équipe se serait-elle retrouvée? En fait, 
malgré une légère supériorité des visiteurs, c'est Mar
tigny qui marquera deux buts en Ire mi-temps par 
l'inter-droit et l'ailier-gauche. Le keeper de Martigny 
sedistingua à plusieurs reprises devant les assauts res
tés vains At l'adversaire. Par contre, les efforts de 
Monthey furent récompensés à la reprise par un ma
gnifique coup de tête de son aile-droite. Les locaux 
contTc-attaquèrent immédiatement et le centre-avant 
et l'inter-droit s'entendirent très bien pour porter le 
score à 3 à 1. Depuis cet instant, ils dominèrent très 
nettement et l'on vit de nouveau l'ancienne équipe de 
Ire ligue perdre sa cohésion et tomber dans la médio
crité. Deux buts furent encore réussis, ce qui donna le 
résultat final de 5 à 1. 

On doit signaler dans Martigny la belle partie 
fournie par la ligne des demis et, à la décharge de 
Monthey, la blessure de son centre-avant qui joua un 
role.de figurant durant une bonne partie du match. 

L'arbitrage de M. Craviolini fut parfait. 

Une bonne recette 
Voici U façon tris simple de préparer chez sol un vin for-

•"'»nt. actif et agréable, Achetez chez votre pharmacien (pour 
* fr. 25 seulement) un flacon de Quintonlne et versez son con
tenu dans ad litre de vin de table. C'est tout : votre vin f or-
"'lant est instantanément préparé. Dose à prendre : un verr-
•..Bwdère avant chaque repas. La Quintonine stimule l'appé-1 ». fortifie l'organisme et vient en aide aux affaiblis, aux fa
més, ans surmenés. 

Nouvelles de l'étranger 
L a cap i tu l a t ion d u J a p o n est s ignée 

Le Japon a signé dimanche, en rade de Tokio et à 
bord du Missouri, sa capitulation sans conditions qui 
reconnaît sa défaite totale. L'empereur Hirohi:o a ap
posé sa signature au bas de l'acte. 

L'ACTE DE CAPITULATION 

L'acte de capitulation du Japon est libellé comme 
suit : 

1. Agissant sur l'ordre et au nom de l'empereur, 
du gouvernement japonais et du quartier général im
périal japonais, les soussignés acceptent Ise cond i 
tions posées par la déclaration des gouvernements 
des Etats-Unis, de Chine, et de Grande-Bretagne, fai
tes à Potsdam le 26 juillet, et à laquelle l'Union so
viétique a ensuite adhéré. 

2. Nous proclamons ici la reddition sans condition 
du haut quartier général impérial japonais, de toutes 
les forces armées nippones et des forces placées sous 
le contrôle japonais où qu'elles se trouvent, aux puis
sances alliées. 

3. Nous donnons l'ordre à toutes les forces armées 
japonaises où qu'elles se trouvent et au peuple japo
nais, de suspendre immédiatement les hostilités, de 
protéger de tout dommage tous les navires, avions et 
propriétés militaires et civiles, de faire droit à toutes 
les demandes des puissances alliées. 

Nous ordonnons au gouvernement japonais et au 
grand quartier général japonais de remettre immédia
tement en liberté tous les prisonniers de guerre et in
ternés civils placés sous contrôle japonais, de pren
dre des mesures pour leur protection, leur entretien 
et leur transport immédiat aux lieux assignés. 

L'autorité de l'empereur et du gouvernement japo
nais est subordonnée au haut commandement des puis
sances alliées qui prendra les mesures lui paraissant 
bonnes pour appliquer ces conditions de capitulation. 

Nous ordonnons à tous les bureaux civils,. militai
res et maritimes d'obéir aux déclarations, ordres et 
instructions du haut commandement des puissances 
alliées en vue de cette reddition, qu'ils aient été don
nés par le commandant en chef allié lui-même ou par 
un organe placé sous son autorité. Nous ordonnons 
également à tous les fonctionnaires de rester à leur 
poste à de remplir toutes leurs obligations, hors des 
hostilités, jusqu'à ce qu'ils aient été suspendus de leurs 
fonctions par une instruction spéciale des Alliés. 

Nous donnons l'ordre au haut quartier général im
périal japonais, aux commandants de toutes les for
ces nippones et de toutes les forces placées sous le 
contrôlé japonais, où qu'elles se trouvent, de se ren
dre sans condition. 

Laval à la p r i s o n d e F r e s n e s . 
Laval, qui est emprisonné à Fresnes, écrit un mé

morandum en prévision de sa défense. L'ex-président 
du Conseil, jadis l 'un.des hommes les plus riches de 
France, se plaint que la police ne lui ait pas remis un 
récépissé pour les biens lui appartenant et .qui ont été 
confisqués. I l ,n 'a aucun contact avec le monde, exté
rieur et ne voit même pas sa femme, emprisonnée, elle 
aussi, à Fresnes. 

Laval est astreint au régime normal des prisonniers 
Il se lève à 6 heures dû matin et Se couche à 20" heu
res. Il se promène une heure par jour dans une petite 
cour. Son apparence extérieure a fortement-changé et 
il ne lui reste plus de son allure d'antan qu'une cra
vate blanche. 

La b o m b e a t o m i q u e h o r s la loi 
D'après certains journaux, les Etats-Unis pren

draient l'initiative de déclarer la bombe atomique hors 
la loi en la soumettant à un contrôle international. 
La presse souligne que les grandes villes industrielles 
américaines pourraient être détruites par surpris; 
avant d'avoir commencé la préparation de guerre. 

U n m i s s i o n n a i r e suisse exécu té 
Ce n'est qu'aujourd'hui que les autorités japonaises 

annoncent que le Dr Mathaus Vischer-Mylius de 
Bâle, médecin de la Mission bâloise dans le sud de 
Bornéo, sous mandat hollandais, a été, avec son épou
se, condamné à mort et exécuté le 20 décembre 1943, 
à Banjermassin, sous l'inculpation de conspiration 
contre l'armée japonaise. 

En même temps que le Dr Vischer et son épouse 
étaient condamnés à mort, les Japonais internaient 
tous les collaborateurs suisses de la Mission bâloise, à 
l'exception d'une sœur. 

O ù est M a r t i n B o r m a n n ? 
Le mystère paraît être complet à propos de Martin 

Bormann, ancien remplaçant du Fuhrer et dont le nom 
est apparu sur la première liste de 24 criminels de 
guerre. Les autorités britanniques de Berlin déclarent 
n é rien savoir à son sujet. Il en est de même au Q. G. 
du maréchal Montgomery à Herford. 

« Il n'est pas entre nos mains, dit-on au Q. G. brita-
nique, et nous ne pensons pas que Bormann soit pri
sonnier des Américains ». De leur côté, les autorités 
soviétiques de Berlin ont annoncé samedi ne rien sa
voir également de l'ancien militant nazi. 

D é s a r m e m e n t d e la m a r i n e a l l e m a n d e . 
Le correspondant spécial du Manchester Guardian, 

à Kiel, rapporte que le gros de la tâche comprenant 
le désarmement naval de l'Allemagne et la disposi
tion de sa marine marchande est échu à la flotte bri
tannique. U en est advenu ainsi, en partie parce que 
ic'est la Grande-Bretagne qui occupe les principaux 
Iports, en partie parce que ce sont des bateaux alle-
;mands — vaisseaux de guerre et navires marchands 
•— susceptibles de circuler, qui ont été évacués vers 
les ports occidentaux de la Baltique afin d'éviter de 
tomber aux mains des Russes au COÛTS de la dernière 
grande offensive. Ce désarmement et les autres me
sures nécessitées pour empêcher que l'Allemagne pos
sède une flotte de guerre sont naturellement exécu
tées sous la surveillance de la Commission de contrôle 
siégeant à Berlin. Des amiraux britanniques, améri-

. cains et russes se rencontrent actuellement dans la ca
pitale allemande pour mettre au clair une situation ex-
traordinairement compliquée. 

U n e a u t r e m a l a d i e va incue . 
Les savants britanniques ont trouvé un remède pour 

le, typhus de la brousse, l'une des maladies qui font le 
plus de victimes en Extrême-Orient. Des expériences 
oh't été faîtes pendant un certain temps, dans les labo
ratoires de Londres du Britisch Médical Research 
Council, par une équipe de médecins et de savants 
spécialisés dans les recherches. En mars dernier, ils 
ont réussi à produire un vaccin efficace. Immédiate -

r ifiènt, le ministère de la Guerre du Royaume-Uni don-
f na[ l'ordre d'organiser sur une grande échelle la pro

duction de ce vaccin, et elle fut entreprise dans une 
fabrique « sécrète » ; du gouvernement, dans un district 
rural du sud est de l'Angleterre. Des milliers de sol
dats alliés ont été inoculés et on estime qu'un grand 
nombre de vies ont été sauvées. La Commission de re
cherches sur le typhus du Conseil des recherches mé-

'. dicales est maintenant en Birmanie où elle poursuit 
i les études. 

Martigny-juniors - Monlhey-rjunior s 4 à 1. ^ M o n 
they se déplaça avec 10 joueurs seulement. Martigny 
n'eut pas de peine à dominer, sans pour cela arriver 
à une bonne performance. Les juniors se doivent de 
faire beaucoup mieux. A la mi-temps, le score était de 
2 à 0. C'est seulement sur la fin de la partie, après 
que Monthey eût marqué, que les locaux se décidèrent 
à attaquer franchement et marquèrent de nouveau à 
deux reprises. . •" 

Martigny II, en déplacement à Fully, remporta une 
magnifique victoire sur l'équipe locale par 2 à 1. C'est 
un beau succès, car la coriace équipe ; dé Fully est tou
jours très dangereuse dans son fief. 

En résumé, belle première du championnat valai-
san où le Martigny-Sports s'assure une quadruple vic
toire. • 

Classe 1910 

Demain soir mardi 4 crt, assemblée à 20 h. 30 au 
Café du' Midi {M. Pommaz). 

Nouvelles suisses 
Le rapatriement de la. comtesse 

Ciano. ; ...,,.. 

M m e E d d a Ciano a quitté la Suisse à Chiasso 
dans l a nuit d u 29 au 30 août. . ; ; . , • 

Le chef d e la police fédérale .a fourni à ce su
je t des détails complémentaires aux représentants 
de l a presse. En ma i dernier déjà, l 'opinion pu
blique fut informée du caractère provisoire de 
l'asile accordé à quelques, réfugiés, don t Mme 
Ciano. Des pourparlers furent entamés à ce mo
ment dé jà avec les autorités militaires américaines 
et le gouvernement italien pour arr iver à un ac
cord SUT le rapatr iement de ces réfugiés. Comme 
il fallait obtenir la garant ie que la vie et la sécu
rité personnelle des réfugiés ne seraient pas me
nacées à leur retour en Italie, les négociations p r i 
rent un certain temps. Sur désir exprès des auto
rités américaines, les pourparlers furent condu i s 
avec toute la discrétion nécessaire. 

En ce qui concerne Edda Ciano, il ne s'agit pas 
d 'une expulsion, mais d 'un rapatr iement . Celui-ci 
s'est effectué sans incident et sans protestation de 
la par t de l'intéressée. Ses enfants, également ré 
fugiés en Suisse, restent pour l ' instant dans notre 
pays. ., -

Mme Ciano a été remise aux autorités italien
nes. Le vice-président du Conseil, M. Pietro N e n -
ni, en sa qual i té de haut commissaire pour les 
sanctions contre le fascisme, fixera la procédure 
à suivre. 

: Il est certain que les biens personnels d 'Edda 
Ciano seront confisqués et une enquête sera ou
verte pour déterminer si la fille de l 'ex-duce de
vra être t radui te devant la cour jugeant les crimi
nels fascistes-

Les autorités italiennes semblent désirer éviter 
toute publicité concernant le retour d 'Edda Ciano 
et l 'on ignore s'il est vra iment exact qu'elle a été 
conduite vers une île du golfe de Naples . 

Selon une version Reuter, les autorités italien
nes ont assigné les îles Lipar i à E d d a Ciano pour 
y être internée en résidence forcée. 

Le groupe des Lipari , qui s'étend au large de 
la Sicile, se compose de 7 îles principales et d 'une 
dizaine d'îlots inhabités. L'île principale, Lipari 
avec sa capitale du même nom qui compte 9000 
hab-tants est fort fertile malgré le manque d'eau 
dont elle souffre. 

Ils se cramponnent ! 
Trois grands adeptes du nazisme, M M . Reiners, 

Newald et Otto Hassl inger, contre lesnuels le 
Conseil fédéral a pris des arrêtés d'expulsion, de
vaient .quit ter le territoire suisse le 31 août. Or, 
on apprend que de nouvelles démarches sont en 
Cours pour re tarder cette échéance. M. Reiners 
a demandé notamment l ' intervention de la non
ciature de Berne qui s'occupe de cette affaire. 

D 'aut re par t , le même Reiners a l ' intention 
d ' intenter un procès à l 'Eta t de Fribourg et de 
lui réclamer son t ra i tement jusqu 'en 1950. 

Quant au professeur Richard Newald , il ha 
bite toujours sa villa de Guin, où il a hébergé M. 
Hasslinger, le caissier de la colonie a l lemande. 

. Vers une suppression du 
rationnement des textiles 

L'industr ie textile étant de nouveau abondam
ment pourvue en matières premières, no tamment 
en coton, on s'est demandé si le ra t ionnement des 
textiles ne pourrai t pas être supprimé. Nous ap 
prenons à ce sujet que cette possibilité est sérieu
sement envisagée et que, pour Noël en tout cas, ce 
ra t ionnement aura pris fin- Il faut espérer que 
cette première mesure en entraînera d 'autres dans 
le domaine de l 'économie de guerre . 

Rhumatisants soulagés. Les rhumatisants qui ont fait ra
tionnellement usage du médicament Gandol en connaissent 
les. effets remarquables. Certains maux de reins ont été sou
lagés en quelques jours, certaines crises de sciatique et de 
goutte ont été enrayées. Le Gandol est un des remèdes les 
plus énergiques. Pour dix jours de traitement, le Gandol en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut S fr. 60. Ttes Fhies. 

Aidez le Comi t é i n t e r n a t i o n a l d e la 
C ro ix -Rouge ! 

Le Comité international de la Croix-Rouge s'adresse 
au peuple suisse et le prie instamment de l'aider. La 
guerre est terminée, mais des millions d'êtres ont 
toujours besoin de secours. Les difficultés sont gran
des ! Des millions de prisonniers de guerre sont en
core loin de leur patrie. Ils doivent être hébergés. 
D'innombrables internés civils sont dépourvus des cuo-
ses les plus nécessaires. Sur le sol de l'Europe vivent 
des réfugiés et des apatrides qui ne savent ce qu ris 
vont faire ni comment ils vivront demain. Tous ont 
besoin d'aide. 

11 faut prévenir les épidémies. Il faut adoucir-la 
détresse morale de tant de victimes de la guerre. Cette 
intervention n'est pas uniquement une tâche humaine, 
mais elle constitue aussi un sérieux apport à la re
construction. Le fait que notre pays ait pu rester neu
tre ne doit pas seulement éveiller en nous des senti
ments de grati'ude, mais nous impose également le de
voir de venir en aide aux victimes de la guerre. 

Notre territoire est restreint, nos ressources modes
tes, nos possibilités par conséquent limitées. Toutefois 
nous pouvons, nous devons aider le Comité interna
tional de la Croix-Rouge à remplir Je rôle que lui a 
confié la Convention de Genève de 1929, en Suisse, 
avec la collaboration de citoyens suisses, avec des 
fonds recueillis en Suisse. 

Suisses, soutenez votre grande œuvre humanitaire 
par vofre offrande à la collecte de cette année du Co
mité international de la Croix-Rouge ! 

Compte de chèques postaux I. 777, Genève. 

f 
Les enfants et petits-enfants de 

monsieur Jean-François TROILLET 
annoncent le décès de leur père et grand-père, survenu 
dimanche 2 septembre à l'âge de 94 ans, muni des Sa
crements de l'Eglise. '•'•. 

Monsieur et Madame Roger TROILLET ont la dou
leur de faire part du décès de leur petit 

Fernand 
Les deux ensevelissements auront lieu à Martigny, 

mardi 4 sep'embre 1945, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-pan. 

f 
Monsieur Jules GIROUD, à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Gaston RAISON et leurs en

fants, ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle Alice GIROUD 
leur chèTe sœur, tante et cousine, survenu à l'âge de 
77 ans, samedi le premier septembre 1945, munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 4 septembre 
1945 à 9 h. 30. Départ du domicile mortuaire à 9 h. 10. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur GEORGES TETE et famille, à Mariigny-
Croix, très touchés des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient bien sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris pari. 

TJraisiers 
Plants de qualité, sélectionnés et bien enracinés. Merve i l l e 
d e B e x 1945, la reine des fraises à grand rendement, très 
grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains, haute 
sélection de la Maison. 50 p. fr. 7.- ; 100 p. fr. 13.-, %» p. fr. 110.-. 
Tardive d e Léopold, la meilleure des tardives, Mad. 
Moutot, la plus connue, 50 p. fr. 6.50 ; 100 p. fr. 12.-, %o 90.-. 

Expéditions avec mode de culture 
PÉPINIÈRES W. MARLÉTAZ, BEX (tél. 5 2294) 

LAPLOl 
Cidre doux 
de qualité supérieure 
dont le dépôt se trouve à la 

Distillerie MORAND, Martigny 
(tél . 6 1 0 86) est livré actuellement aux conditions suivantes : 
Prix de plaine : Fr. 0.65 le litre, franco domicile ICHA en sus 
Prix de montagne: Fr. 0.6S „ „ „ „ 
Pris à la distillerie Fr. 0.6S le litre, ICHA en sus. 
Rabais s p é c i a u x par quantité. Veuillez nous consulter. 

A VENDRE 

1 fusil hammerless 
calibre 12, à l'état de neuf, ainsi 
qu'une 

C a r a b i n e démontable 
S'adresser à Sarrasin Emile, 

Bovernier, tél. 61217. 

GRAND CHOIX DE 

Sacs dejames 
MAGASIN d e 

l'Imprimerie Nouve l le 
A. Hontlort , Martigny 

http://role.de


LE CONFEDERE 

Parents qui désirez le con
fort et le bien-être 

de votre Bébé 
Venez visiter notre grand choix de 

CONFORT Pousset tes et Pousse-pousse 

tf DARLING * 
Roues indépendantes sur billes, suspension sur 
amortisseurs caoutchouc, pneus confort, coffres 
à layettes ou poches intérieures, guidons nicke
lés, belles lignes, bons freins. 

Facilités 
de paiement. 

ÉLÉGANCE 

Tous nos pousse-pousse 
sout livrés avec dossier 
et repose-pieds mobiles, 
guidon réversible, décors 
et pièces blanches nicke
lés. HYGIÈNE 

Nouveauté. Tricycles + Darllng + SOLIDITÉ 
Entièrement construits en tubes d acier, selle et guidon 

Modèle Grand Sport. Prix Imbattables 

RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS à 

" A U X B E L L E S O C C A S I O N S 1 ' Av. du Midi, à S I O N , tél. 216 30 

" T O U T E S O C C A S I O N S " PI. Centrale, à MARTIGNY-BOURG 
Téléphone 613 41 

M l l e G. 

de MARTIGNY 

Spéc. dipl. autorisée. par l'Etat 

de 
retour 

VEVEY 
FESTIVAL D'AUTOMNE 

26 septembre 11 novembre 1945 

Six concerts 
Maria Helbling — François Demierre 

Wllhelm Backhaus 
Quatuor de WInterthour — Clara Haskil 
Wllhelm Backhaus — A. de Ribaupierre 

Orchestre de chambre de Lausanne 
Orchestre de la Suisse romande 

Soliste : Dinu Lipatti 
Clara Haskil — Nikita Magaloff 

Exposition de peinture et d'arts appliqués, 
au Musée Jenlsch 

Conférences 

Programmes détaillés au 
Bureau du Festival d'automne, VEVEY, tél. 52376 

ie 

LE CHASSEUR 
expérimenté achète ses 

M U N I T I O N S chez 

Pîefîerlé C 
F e r s S I O N 

nouueau magasin : Au. dii lYiidi, tel. 21021 
Maison réputée, fondée en 1838 ,* 

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

* 

JOURNÉES 
DU 

PREVENTORIUM 
8 et 9 Septembre 

M 0 N T H E Y 

Maison de vins rouges en gros cherche 

VOYAGEUR 
pour vente de vins rouges et vins apéritifs. 
Fixe et commission. 

Ecrire sous chiffre 95 Publicltas, Martigny. 

Inflammations 
crampes 
douleurs Variées 

et fatigue des jambes * TKf f W Wf A D ¥ tjS 
seront soulagées par •**•*•« * * W n u i » 
Altiititloni médicale». Prix . Fr. 5 .25 Touli» pharmacie» 

Dépôt : Pharmac ie Lovey, Martigny, tél. 61032 

X v e n d r e 

2 OVALES «SS 
1200 et 1800 litres. S'adresser 
au Café Belmont, Montreux. 

Matériel 
d'entreprise 

Baraque, bétonlère , 
p r e s s e hydraulique, 
tuyaux , l e r s à T, câ 
b le s . Quantité d'au
tre matér ie l . 

A. Ciiabbey, Ciiarrai 
Tél. 630 02 

A VENDRE 

beaux plantons de 

FRAISIER 
désinfectés, variété Mme Moutot. 

Adresse : Association des Pro
ducteurs de Fruits Vernayaz et 
environs. 

On prendrait 

ÉTUDIANTS 
pour l e dîner 
éventuellement chambre. Bon
nes références. 

S'adresser sous P 7707 S Pu
blicltas, Sion. 

Sien, Place du Midi, CL Poat. I l e 1800. 

Appareil Photo 
petit format 

(si possible) usagé mais en par
fait état, serait acheté. Paiement 
comptant. 

Offres sous chiffre W12022 X 
Publicltas Genève. 

Réclamez partout le Confédéré 

Voyez-vous 
ça I 
Pour 150 pis 
de coupons 
de fromage 
on obtient 
toujours en

core 1 grande ou 4 petites 
boîtes de fromage à tartiner 
CHALET-Sandwich (3/jgras) 
On revient toujours au Chalet I 

S£ 

iv.vAy^v??// .v^\T.rv iy^Vj^VA\VATV! l!^.^. ,y^^ 

• '.w • • IJ .UJ. - . 1 ! 

ON DEMANDE 
pour ménage de 4 per
sonnes une 

FILLE 
sachant parfaitement cui
siner et pour les travaux 
du ménage, à côté de 
femme de chambre. Ga
ges fr. 120.—. 

Offres à Henrl-Louts Bloch. 
Tête de Ran 4, La Chaux-de-
Fonds. 

FABRIQUE DE MEUBLES 
du Bas-Valals c h e r c h e 2 

ouvriers ébénistes 
qualifiés. Entrée de suite, sa
laire intéressant A la même 
adresse ouvriers connaissant 
parfaitement l 'escal ier sont 
demandés. Ecrire sous chiffre 94 
Publicltas, Martigny. 
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» 

— Je suis heureux de vous vo.ir, Monique, dit-il en
fin. Je voulais vous annoncer que j 'allais partir. 

— Vous partez ? 
Elle eut peine à reconnaître sa propre voix qui était 

comme étranglée. 
— Oui, j ' a i vingt-et-un ans. J'étais en sursis d'ap

pel comme étudiant. 
Elle ne dit mot. Elle pensait trop de choses impos

sibles à énoncer. 
Il poursuivit, plus hésitant. 
— Il y a quelque chose que je voulais vous dire. 

Plusieurs fols, j 'a i parlé de vous chez moi, ou plus 
exactement, j 'avais essayé d'en parler. 

» Mais chaque fois, ma mère a détourné la conver
sation. Une fois, j 'a i invité quelques amis à prendre 
•le thé. J'avais songé à vous. Ma mère, à qui je m'en 
ouvris, m'en dissuada. 

— Eh bien, c'est charmant, dit Monique d'un petit 
air pincé. 

— Pardonnez-moi, je n'ai pas voulu vous froisser ! 
Vous surtout, Monique. 

Le visage tourné vers elle, la bouche tremblante 
d'émotion, il la regardait maintenant, droit dans les 
yeux. |) \ > V ! ? ?W 

Un per interloquée par la confidence -du jeune hom-
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me, elle hésitait entre la vexation suscitée par ses pa
roles, et le tendre émoi qu'il provoquait toujours en 
elle, dès qu'il se livrait un peu. 

— Je ne vous en aurais jamais parlé, reprit-il, sans 
la guerre et mon départ. 

Il détourna la tête et les mains crispées à la balus
trade, il ajouta d'une voix sourde : 

— Je voulais tant que vous connaissiez mes parents. 
— Tiens, vous vouliez cela, fit-elle taquine maigre 

elle et du fait de son trouble qu'elle voulait cacher. 
Avouez que les travaux d'approche ne sont guère en
courageants. 

— Je n'y comprends rien, reconnut-il. Etes-vous au 
courant ? 

De nouveau il tournait vers elle ses clairs yeux lim
pides. 

— Ma foi non, fit Monique toute pensive. C'est mê
me fort curieux, car moi-même, j 'a i parlé de vous à 
mes parents et j 'a i senti un froid. Ma mère m'a même 
dit qu'il y avait une brouille qui remontait fort loin. 

«S i nous étions dans l'Italie du moyen âge, cela 
rappellerait l'histoire des Capulet et des Montaigu. 

Elle avait pris un petit air gavroche pour décocher 
cette dernière phrase. A cet âge, les impressions durent 
peu. Elle reprit donc, en claquant des doigts : 

— Ne nous frappons pas., Cela s'arrangera par la 
suite et nous aurons la clé du mystère. 

Elle devait, en effet, l'avoir un jour, cette clé, mais 
dans des circonstances infiniment plus dramatiques 
qu'elle n'eût osé l'imaginer. 

Roger avait espéré cette rencontre. Il s'était juré de 
lui dire avant de partir des choses... un tas de choses. 
Et puis, il n'osait plus. Gauchement, il chercha un biais 
pour prononcer des paroles caressantes. 

— Vous avez l'air de la fée de ces sources. Car j ' i 
magine que les sources ont aussi leurs fées. 

— Vous êfes bien gentil, dit Monique sur un ton 
plus doux. 

La finesse des femmes qui naît avec elles, — les pe
tites filles en donnent déjà une étonnante preuve, — 
apporte un grand charme à la vie de l'homme. Elle 
découvre, sous les plus banales paroles, tout le trésor 
délicat d'un cœur. Il semblerait même que plus un 
homme est timide, replié, incapable de livrer le meil
leur de lui-même, et plus vite elle le devine. La sub
tilité dans le sentiment la ravit. Elle aime sentir l'é
motion chez celui qui l'intéresse et il lui est doux de 
voir cet homme balbutier, errer dans son expression, 
parce que son cœur est si plein de tendresse qu'il ne 
parvient plus à l'exprimer. 

Et Monique était une jeune fille au cœur infini
ment délicat ainsi qu'elle devait le prouver un jour. 
Elle percevait sous les paroles banales du jeune hom
me un émoi qui répondait si bien au sien propre. 

Elle voulut rompre les chiens. Sur le même ton lé
ger, mais avec une note chaude dans le timbre, elle 
poursuivait : 

— Votre amabilité me fait penser à l'un de mes en
fantillages. Etant enfant, j 'avais lu, dans un recueil 
de conte que les sources gauloises avaient leurs fées. 
Je n'en connaissais point à Aix, quoi qu'il y ait des 
sources fort anciennes qui certainement furent fré
quentées par les Gaulois avant de l'être par les Ro
mains. 

— En effet, dit Roger, les Gaulois aimaient l'eau 
à la folie et lui rendaient un culte. Les Romains n'y 
virent que les vertus curatives. 

Il parlait d'un ton légèrement pédantesque, mais il 
avait une excuse dans le fait qu'il voulait surtout ap
prouver Monique. 

— Eh bien, un soir, reprit celle-ci, je décidai de 
m'habiller de blanc et d'aller rôder au'our d'une sour
ce, à la tombée de la nuit, pour suppléer à la carence 
des fées. J'avais dix ans. 

— Il me semble que je vois la petite fille, murmura 
le jeune homme, si bas qu'elle l'entendit à peine. 

— Heureusement, ma mère m'avait entendue me le
ver, puis sortir. Intriguée, elle me suivît. J'en fus quit

te pour une verte semonce et, je l'avoue, pour un rhu
me de cerveau. 

Il ne se fut pas lassé de l'écouter, égrenant des sou
venirs d'enfance où déjà palpitait la petite âme char
mante de Monique. 

Mais elle l'interrogea, car, à travers son babil vo
lontairement superficiel, sourdait l'inquiétude de l'heu
re présente. 

— Quand partez-vous, mon ami ? 
— Demain. 

La réponse tomba si sèche que Monique en fut « toute 
déferrée », comme dit Tallemand des Réaux. 

— Demain, répéta-t-elle en se penchant plus pro
fondément vers l'eau courante qui dessinait leurs deux 
ombres. 

II entrevit le cou pur et la masse de cheveux re
tombants, comme déjà la mode le permettait. 

— Un jour, un heureux fiancé, dit-il avec une fein
te légèreté, plongera ses mains dans ces beaux che
veux, et ses yeux dans ces beaux yeux. 

— Qu'en savez-vous ? 
Elle s'était retournée, assez hostile. 
— Je n'en sais rien, je badinais, dit-il navré. Un 

fiancé n'a rien qui... Enfin, je suis stupide. 
Sept heures sonnèrent. L'heure du dîner. 
— Il faut nous séparer, dit Monique, comme en s'é-

veillant d'un rêve. 
Roger comprit qu'il avait encore une masse de cho

ses à dire et qu'il ne pouvait pas partir sans les avoir 
dites. Il prit son courage à deux mains. 

— Ecoutez, amie, je pars demain matin. Ne pu's' 
je vous dire adieu tout à l'heure, après le dîner? 

— Mais je ne peux m'absenter ! 
Il nota qu'elle n'avait pas dit non, et risqua : 
— Cinq minutes seulement. A huit heures trente, 

près de la porte de votre villa. Il y a là un banc de
vant le grand mur blanc. Si, si, je vous attends. 

Elle s'enfuit sans répondre. Et lui resta là, tout ef
frayé de son audace. Heureux aussi. 

(à suivre) 




