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Une charmante maniiesiaiion lolhlorique 

La des ui 
à SALVAN 

La coquette station alpestre de Saivan s'était 
faite encore plus belle qu'à l'ordinaire pour rece
voir dimanche les divers groupements qui cons
tituent la Fédération valaisanne des costumes. 

En effet, pavoisé comme pour les grands jours 
de fête, le village offrait un charme tout parti
culier qu'un temps magnifique ne pouvait qu'ac
croître. Aussi peut-on dire que ce fut ce jour-là 
là-haut l'affluence extraordinaire, la cohue mê
me, puisque la Cie du Martigny-Châtelard dut 
refuser du monde, en dépit des trains spéciaux 
qu'elle avait organisés. 

D'autre part, on nous assure que les hôtels et 
restaurants de Saivan étant bondés, de nombreu
ses personnes durent aller jusqu'aux Granges ou 
aux Marécottes pour trouver leur repas de midi ! 

La manifestation a débuté par la messe à l'é
glise paroissiale de Saivan où M. l'abbé Oggier, 
curé de St-Léonard, prononça un beau sermon de 
circonstance. Puis, avec un peu de retard sur le 
programme, se déroulait 

A LA SALLE PAROISSIALE 

l'assemblée des délégués sous la présidence de 
M. le préfet Thomas, qui faisant tout d'abord al
lusion aux ravages et deuils innombrables causés 
par la guerre, salua la fin des massacres et du 
règne de Satan « produit d'une doctrine d'or
gueil ». .Disapt ensuite.sa reconnaissance infinie 
à Dieu" de ce que notre pays a pu être délivré de 
ce grand cauchemar qu'est la guerre, et cela dans 
des circonstances vraiment exceptionnelles, l'ora
teur exprima sa joie de pouvoir revenir à des 
temps plus normaux où la vie de notre pays peut 
se développer selon ses principes de liberté et ses 
traditions qui lui sont si chères. 

Dans cet ordre d'idée, M. Thomas évoqua le 
but louable que poursuit la Fédération valaisan
ne des vieux costumes où l'on tend à faire con
server à notre Valais son caractère ancien si per
sonnel et qui lui sied si bien. Après avoir salué la 
présence de Mlle Witzig, secrétaire de la Féd. 
suisse des costumes, et de M. Bordier, de Genè
ve, M. Thomas très applaudi tint à remercier Sai
van, cette terre classique du folklore, d'avoir si 
bien organisé cette journée. Il adressa aussi un 
mot de cordiale bienvenue au nouveau groupe
ment « Nos âtros bons Bâgnâs » que l'on admit 
un instant plus tard dans la Fédération. 

Diverses lettres d'excuses furent aussi commu
niquées puis M. Joseph Gaspoz, secrétaire-cais
sier, donna lecture du procès-verbal de la derniè
re assemblée de Brigue et présenta un excellent 
rapport sur l'activité de la Féd. en 1944-45. Cet 
objet vit une intervention de M. Oggier, curé de 
St-Léonard, qui insista pour que la propagande 
en faveur du port des vieux costumes dans nos 
villages soit intensifiée. 

Les comptes furent approuvés et le comité ac
tuel renouvelé avec cette différence que désor
mais la présidence sera assumée par M. Joseph 
Gaspoz. En proposant cette candidature pour lui 
succéder, M. Thomas avait tenu à souligner com
bien M. Gaspoz avait été sa cheville ouvrière du
rant sa présidence et combien aussi la Féd. était 
dans d'excellentes mains. 

M. Gaspoz remercia de l'honneur qui lui était 
fait et dont il s'efforcera de se montrer digne par 
un travail toujours dévoué et persévérant. Il pro
posa à son tour de proclamer M. Thomas mem
bre d'honneur de la Féd., ce qui fut admis par 
acclamations. 

Les autres objets à l'ordre du jour furent li
quidés sans fait bien saillant. M. Emile Troillet 
remercia pour l'aimable accueil dont le groupe 
de Bagnes était l'objet en ce jour et demanda de 
pouvoir en 1947 organiser dans sa commune la 
fête des costumes. Champérv étant choisie pour 
1946. 

LE CORTEGE 

Un public extraordinairement nombreux admi
ra ensuite le prestigieux cortège des vieux costu
mes qui parti de la gare se rendit sur la Place 
centrale du village où se trouvait dressé le po
dium. Or, que dire de ce défilé sinon qu'il fut un 
régal pour tous ceux qui ont encore le culte du 
passé, ce passé dont les vieux costumes sont les 
si fidèles représentants parce qu'ils sont l'image 
la plus parfaite de l'âme du pays. 

Ce fut le martial et toujours alerte groupe des 
fifres et tambours de St-Luc qui ouvrit cette bel

le parade, précédé par notre bannière cantona
le que portait un bon vieux du «Vieux Saivan ». 
Venaient ensuite les groupes si gracieux de Ge
nève et Vaud, la Clef de Sol de Monthey, puis 
les Saviésans et Saviésannes, aux sons d'un ac
cordéon, tandis que le Vieux Champéry condui
sait les groupes de Brigue, Bagnes, du Vieux 
Pays de Lausanne et du Vieux Saivan. 

Après l'offre de l'apéritif par la commune de 
Saivan, chacun se rendit dans l'hôtel qui lui était 
assigné pour le dîner. Celui-ci eut lieu pour les 
invités à l'Hôtel des Gorges du Triège où un 
menu de choix était réservé et où au dessert Mme 
Breuer, présidente de l'Ass. des Vieux Costumes 
vaudois, remercia avec délicatesse et distinction 
Saivan et le Valais qu'elle félicita de savoir si 
bien conserver les choses du passé. Mme Breuer 
rappela aussi fort à propos que cette journée — 
2 septembre — représentait le 6e anniversaire de 
la déclaration de guerre et que son plaisir était 
d'autant plus grand en ce moment de pouvoir fê
ter en Valais le retour de la paix dans cette ma
nifestation si touchante. 

LES PRODUCTIONS FOLKLORIQUES 

Puis ce fut sur la place centrale les produc
tions flokloriaues après que successivement MM. 
Maurice Revaz, président de la commune, eut 
adressé au nom de ses combourgeois de cordiaux 

souhaits de bienvenue, et P. Thomas eut tenu à 
adresser des paroles de remerciement et félicita
tions à Saivan. 

Et maintenant, que dire aussi de ces danses et 
chants que le Vieux Saivan, la Clef de Sol 
de Monthey, Nos âtros bons Bâgnâs, la Voix du 
«Vieux Pays de Lausanne, Champéry 1830 et No
tre Genève ont interprétés de façon si ravissan
te. C'était parfait et touchant à la fois. Aussi nos 
compliments vont-ils en bloc à tous les exécu
tants sans oublier les Fifres et tambours de St-
Luc et surtout le Groupe des Vaudoises à la voix 
si douce et si pure. Regrettons toutefois l'absence 
d'un amplificateur qui aurait permis aux audi
teurs éloignés du podium de mieux goûter le 
charme de toutes ces délicieuses productions qui 
ont fait de cette journée, on doit le dire, des heu
res que non seulement on ne saurait regretter, 
mais qui restent imprégnées en vous, tant elles 
sont d'un charme conquérant. 

Nos félicitations donc au Vieux Saivan pour 
avoir si bien fait les choses et un merci spécial 
à nos amis de là-haut, MM. Joseph Coquoz et 
son neveu Jean Décaillet de nous avoir reçu si 
cordialement et si aimablement. 

Nous garderons de cette journée déroulée 
dans le cadre et l'esprit du Vieux Valais auquel 
nous restons tous si profondément attachés le 
plus agréable souvenir. R. 

AU THÉÂTRE DU CHATEAU A LAUSANNE 

Jutes César 
De notre envoyé spécial : 
Les escaliers monumentaux du Château et au-

dessus, se détachant sur le ciel p'vfond, les ar
bres magnifiques et vivants, quel cadre pour une 
tragédie ! Alexis Chiriaëff n'aura qu'à s'en inspi
rer pour compléter ce décor naturel et lui con
férer, par l'adjonction de sobres éléments archi
tecturaux, une grandeur romaine. 

Une vision saisissante. 'Joui de suite on s> sent 
transporté hors du temps, et l'on attend César, 
avec la même curiosité tendue et le même élan 
que ceux qui devaient animer le peuple, en l'an 
44. le voici acclamé par une foule bariolée... 

La tragédie commence. 
La musique a suscité déjà l'illusion théâtrale 

au même titre que le costume et h décor, et au 
nom d'Alexis Chhiaëff nous ajouterons donc ce
lui d'un autre magicien : Jean Daetwyler. 

A eux deux, rivalisant de goût et de sobriété, 
ils ont créé l'ambiance. 

Mais on doit à M. Paul Pasquier d'avoir res
pecté la solennité du lieu par une mise en scène 
adro te où r'un vraiment n'était laissé au hasard: 

Un bel effort artistique. 
Et alors, la tragédie. William Shakespeare a 

écrit Jules César probablement en 1599 en s'ins-
pirant du récit de Plutarque. 

Son œuvre comprend 18 tableaux groupés cv 
cinq journées. Il serait piquant d'maghicr ce que 
la critique aurait dit si un écrivain mod.'.'r.e avait 
traité cette matière à l'exemple du grand «Will». 

Le complot ourdi contre César, au moment où 
il va atteindre à la royauté, puis l'assassinat du 
dictateur, voilà un sujet de pièce. 

Le triomphe de l'« esprit » de César sur les 
conjurés eux-mêmes qui seront acculés à la mort, 
voilà un autre sujet de pièce. 

L'intérêt qui se porte au début sur César finit 
par se concentrer sur Brutus, d'où rupture d'é
quilibre. L'œuvre en manquant d'unité, s'éparpil
le, et l'attention du public s'épuise avant le dé
nouement. Mais Jules César a été écrit par Sha
kespeare et, bien sûr, nous ne nous hasarderons 
pas à des réflexions aussi saugrenues. 

Il faudrait déconseiller à un auteur de ce 
temps d'user interminablement du monologue ou 
du dialogue au détriment de l'action. 

Shakespeare évidemment l'a fait et tout est 
bien ainsi. On peut regretter même, en y réflé
chissant, que M. Paul Pasquier ait écourté des ti
rades : Il n'a pas plus que nous le droit de se fa
tiguer du sublime. 

Dans cette tragédie qui en forme en réalité 
deux, nous n'avons pas recensé les cadavres. 

Il doit bien y en avoir cinq ou six sa?is comp
ter ceux d'une bonne douzaine de soldats qui 
n'avaient pas plus d'importance en ce temps 
qu'au nôtre. Au premier coup mortel on frémit, 
au deuxième on commence à s'habituer à ce spec
tacle, au troisième on sourit, et ma foi, au der
nier on a beaucoup de peine à retenir ses larmes: 

Le rire, vous comprenez ? 
Mais c'est Shakespeare qui a raison. 
Il ferait beau voir qu'on le critiquât sur ce 

point ! Les classiques français ne nous montrent 
pas de scènes de carnage, ils les évoquent. 

C'est un fait aue la répétition d'un geste hor
rifiant en atténue la portée et que l'accumulation 
de malheurs porte en elle-même un élément co
mique. Seulement, on ne va pas évoquer « Tout 
va très bien, Madame la Marquise » à propos 
d'un dramaturge de génie. 

Il ne faut pas passer pour un béotien. 
Quel auteur moderne oserait convier deux ora

teurs sur scène à prononcer chacun un discours ? 
Shakespeare a réalisé ce tour de force et l'a 

réussi, seulement tout autre aurait tort de s'y ris
quer. La traduction de Jules César par Suzanne 
Bing et par Jacques Copeau, ce grand homme de 
théâtre, est intéressante en son dépouillement vo
lontaire. Elle manque un peu d'intensité drama
tique. 

M. Copeau n'a pas dû sans doute aimer beau
coup la bataille sur les escaliers du Château qui 
nous paraît tout simplement insupportable. 

Le cinéma nous a si bien accoutumés aux mou-
i ements de masse, aux grands déploiements, aux 
tisions d'ensemble qu'on ne saurait s'émouvoir 
devant quelques figurants qui se cassent la figure 
le plus consciencieusement du monde. 

Il ne faut pas en vouloir au public de rire à 
contre-temps, mais comprendre une bonne fol 
que le cinéma a tué certains procédés de ihéâtf. 

On nous dira : Shakespeare ayant écrit sa tra
gédie en 1599, pour la goûter pleinement il con
vient de se reporter à l'époque. Parbleu ! 

Mais précisément cet effort de l'esprit s'opiire 
au détriment de l'émotivitê du cœur. 

Jules César nous a constamment intéressé, 'a-
mais il ne nous a touché. 

Quant à l'actualité de cette tragédie, elle appa
raît moins troublante que dans Coriolan par 
exemple. M. Kicollier a fort opportunément ob
servé que Shakespeare a glorifié Jules Céuir en 
montrant la permanence de son esprit alors que 
certains dictateurs d'aujourd'hui sont honnis et 
voués au néant. 

Pour appliquer à l'un d'eux ce qui appartient à 
César, il faut décidément solliciter le texte. 

Ceci dit, reconnaissons volontiers que le théâ
tre du Château nous a conviés à un haut pliiisv 
dr l'esprit. M. Georges Marny qui incarnait Cé
sar conféra à son personnage une noblesse impo
sante. Dans la scène de la mort, où sa main êh-
vée indique avec précision un dernier siuci de 
grandeur, il fut magnifique : 

Une belle image plastique. 
M. Paul Pasquier, dans la scène du discours de 

Marc Antoine, apporta à ses paroles une juste 
mesure, et par une graduation savante il al teignit 
au pathétique. Peut-être a-t-il touché, à c>? mo
ment, le point culminant de sa carrier''. 

UNE NOUVELLE METHODE POUR 

L'ENSEIGNEMENT DE LA COMPTABILITE 

Système breveté du Dr Théier 
M. le Dr A. Théier, directeur de l'Institut de 

commerce de Martigny, a mis au point une nou
velle méthode pour l'enseignement de la comp
tabilité en partie double, pour laquelle le Bureau 
fédéral de la Propriété intellectuelle à Berne lui 
a décerné un brevet. 

Le principe de cette méthode est un système 
ingénieux de trois panneaux, représentant les 
trois phases de la comptabilité : ouverture des li
vres, opérations courantes et bouclement. Des fi
ches mobiles en couleurs sur lesquelles sont ins
crites les différentes sommes se déplacent au fur 
et à mesure des opérations, ce qui permet de sai
sir immédiatement la base fondamentale de la 
comptabilité et le jeu des écritures. De plus, la 
même opération peut être recommencée deux ou 
trois fois au besoin, sans qu'il soit nécessaire d'ef
facer ou de changer quoi que ce soit aux ta
bleaux : les fiches seules sont déplacées. Il est 
possible de décomposer chaque opération, de la 
présenter pour ainsi dire au ralenti, et de recom
mencer le problème dans tous ses détails, jusqu'à 
ce que l'élève en ait parfaitement saisi le sens et 
la marche. 

Chacune des trois sortes de comptes : actifs, 
passifs, comptes de résultats, est représentée dans 
une couleur différente, ce qui facilite la compré
hension et rend plus claire la vue d'ensemble. 

Cette nouvelle méthode d'enseignement visuel
le et graphique tout à fait médite est dn plus 
haut intérêt au point de vue pédagogique. Elle 
allège singulièrement la tâche du maître en fa
miliarisant rapidement l'élève avec l'établisse
ment de l'inventaire et du bilan, la comptabilisa
tion des opérations, la détermination du résultat 
et la clôture des comptes. Surtout, elle fait com
prendre à F>élève le sens de la comptabilité, et la 
marche à suivre devient non plus machinale mais 
raisonnée, ce qui assure un travail exact, non 
seulement à l'école mais plus tard encore dans la 
vie pratique. 

Le mérite de l'invention de M. Théier est 
avant tout d'ordre didactique. Grâce à son re
marquable système, les difficultés qui rebutent 
très souvent les élèves au début de l'étude de la 
comptabilité sont aisément vaincues. 

Que M. Théier soit félicité d'avoir mis sa lon
gue expérience pédagogique, acquise en Suisse et 
à l'étranger, au service du progrès et de la diffu
sion de la science comptable, et d'avoir ouvert 
une voie toute nouvelle dans ce domaine. 

Charles Benz, professeur, 
Licencié es Sciences commerciales. 

R i e l d e s — Les membres de la Jeunesse ra
dicale sont convoqués en assemblée jeudi 6 crt à 
20 h. à la salle de musique. Ordre du jour : Con
grès de St-Léonard. 

En tout cas, jamais il ne nous sembla plus maî
tre de ses moyens. Ce fut, à notre ai'-s, l'instant 
le meilleur de la soirée. 

M. Daniel Fillion fut un Brutus tour à lour 
subtil et passionné, mais quelque peu m uiotone. 

Bonne composition de M. Georges D'meray au 
jeu nuancé, cebendant il fit « durer le p' isii » 
— si l'on peut dire ! — dans son agon'.i finale. 

Il avait l'air de regretter de lâcher un si beau 
rôle. M. Claude Mariau fut un Casca vivant et 
c'est un bel hommage. 

Dans cette tragédie, les rôles de femmes s«nt 
sacrifiés. Néanmoins Mme Marguerite Cavadaski 
(Portia) et Mme Jane Rossier (Calpurnia) témoi
gnèrent d'une profonde sensibilité, la première 
avec une tendresse envoûtante, la seconde avec 
une passion contenue et pourtant frémissante. 

M. Jean Ducloz qui assumait l'emploi délicat 
de régisseur a droit aux plus vifs éloges. 

Le comité de direction du Théâtre du Château 
que préside M. Marcel Bezençon peut mettre à 
son actif un nouveau succès de bon aloi. 

Jules César sur les escaliers du Château, c'est 
un événement théâtral. A. M. 

La mutuelle M i s e répartit annuel
lement aes béné
fices entre se» 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général, Bex. 



LE CONFEDERE 

® ST LEONARD 
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 

15me CONGRÈS 
des 

Jeunesses Radicales Valais. 
Participation annoncée de délégations des cinq cantons 
romands — 34 Sections valalsannes — 5 Fanfares 

Décisions du Conseil d'Etat 
Nominations. — Le Conseil d'Etat a nommé 

M. Rod. Zen-Ruffinen, notaire à Loèche, pré
posé à l'office des poursuites et des faillites de 
Loèche, en remplacement de M. Othmar Ma
thieu, décédé. 

M. le curé Follonier à Finhaut a été nommé 
inspecteur scolaire du district de St-Maurice, en 
remplacement de M. le chanoine Abbet, dont la 
démission a été acceptée avec remerciements pour 
les longs et fidèles services rendus. 

Le Conseil d'Etat a désigné M. Pierre Aymon, 
d'Eugène, à Sion, comme préposé au Bureau can
tonal des étrangers, en remplacement de M. Ls 
Delaloye, démissionnaire. 
i Le Conseil d'Etat a accepté avec remercie
ments pour les services rendus la démission pré
sentée par M. le major Henri Carron, à Fully, 
comme chef de la section militaire de Fully, et a 
désigné pour le remplacer à ce poste, M. le Lt. 
Angelin Carron, à Fully. 

Le Conseil d'Etat a également accepté la dé
mission présentée par M. le cap. Henri Bioley, 
chef de la section militaire de Monthey, qu'il a 
remplacé par M. le cap. Pierre Delaloye, à Mon
they. 

M. Cretton Maurice a été nommé comptable à 
la section de la comptabilité du Service cantonal 
des contributions, en remplacement de M. Pierre 
Aymon, appelé à un autre poste. 

Le Conseil d'Etat a nommé Mlle Nelly Ré-
mondeulaz à St-Pierre-des-Clages, employée à 
titre provisoire à la section des ménages collec
tifs de l'Office cantonal de l'économie de guerre. 

Grand Conseil. Le Conseil d'Etat a porté 
un arrêté proclamant M. Jean Broccard, à Sion, 
député au Grand Conseil, en remplacement de 
M. A. Varone, démissionnaire. 

Dé?nissions. Le Conseil d'Etat a accepté 
avec remerciements pour les services rendus, la 
démission présentée par les fonctionnaires ci-
après nommés : M. Lucien Praz, professeur de 
dessin au Collège de Sion ; Dame Julie Rappaz-
Maret, employée au Service cantonal des contri
butions ; Mlle Simone Imhof, employée au Dé
partement des travaux publics. 

Divers. — Le Conseil d'Etat a homologué le 
règlement de la caisse interprofessionnelle va-
laisànne des vacances payées ainsi que le règle
ment de la caisse des vacances payées de l'indus
trie du bois du canton du Valais. 

La commune de Tourtemagne a été autorisée 
à organiser une collecte sur tout le territoire du 
canton, en faveur des familles atteintes par le 
sinistre du 7 août dernier. 

Le bénéfice revenant au canton de l'action na
tionale du don des métaux, bénéfice s'élevant à 
1839 fr. 12, a été attribué par le Conseil d'Etat 
au fonds de construction du Sanaval à Montana. 

M. le Dr Robert Iten, d'Oberageri, a reçu l'au
torisation d'exercer l'art médical clans le canton. 

L e s v o l s e n s é r i e . — Au nom de plusieurs 
propriétaires, le président de la commune de 
Charrat a déposé une plainte contre des voleurs 
d'abricots. La gendarmerie est parvenue a arrê
ter deux individus qui ont reconnu les faits. 

A Sion, un habitant s'est fait dérober à son 
domicile une somme de 2800 fr. L'on s'attend à 
une prochaine arrestation, la gendarmerie ayant 
trouvé une piste. A Sion également, un commer
çant a constaté la disparition à son domicile de 
coupons pour une valeur de 160 kg. de sucre des
tinés à ses abeilles. 

Enfin, les vols de vélos se multiplient dans la 
région du Centre. 

Au Secrétariat du Parti 
Le Bureau du Secrétariat du Parti sera fermé 

vendredi 7 et samedi 8 crt. Le Secrétaire. 

* 
& 

Feuilleton du « Confédéré » No 18 

Quand les lauriers 

Roman d'XJves Dartois 

C'était bel et bien un rendez-vous. Monique le ré
pétait en remontant la rue qui mène à la villa Lamar
tine. 

Elle se jura de n'y pas aller. 
Et. cependant, après le repas, où sa mère avait re

marqué que Monique. « mangeait à peine », elle courut, 
légère •comme une biche, prenant seulement garde que 
la grille ne criât pas trop. 

Monique était une honnête fille, droite et saine. 
Contrairement à beaucoup de ses amies qui ne crai
gnaient point, en toute innocence d'ailleurs, par jeu, 
d'affecter des allures libres, jamais Monique n'avait 
fait le moindre pas équivoque. L'idée ne lui en serait 
mème.jpas venue. Et lès jeunes gens qui l'entouraient 
n'auraient osé l'inciter à la moindre apparence d'é
cart. 

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

Nouvelles du Valais 
G r ô n e . — "f Raymond Maye. Nous ap

prenons avec peine la nouvelle du décès à l'Hô
pital de Sierre, après de longues et terribles souf
frances, courageusement supportées, de M. Ray
mond Maye, mécanicien, enlevé à l'affection des 
siens et de ses nombreux amis à l'âge de 44 ans 
seulement. M. Maye qui était originaire de Sion 
était établi depuis quelques années à Grône. Il 
avait été victime d'un accident au service mili
taire dont non seulement il n'avait pu se remet
tre, mais dont on peut bien dire que c'est de ses 
suites qu'il a été enlevé en dépit de tous les soins 
qui lui ont été prodigués. Il laisse une veuve et 
quatre enfants à qui nous adressons toute notre 
sincère sympathie. 

C'est aussi un de nos bons amis politiques grô-
nards qui disparaît bien prématurément, laissant 
le souvenir d'un bon citoyen serviable et unani
mement estimé. Son ensevelissement aura lieu 
demain jeudi à Grône. 

C o n t h e y . — Jeunesse radicale. — A la 
suite de diverses circonstances, la réunion annon
cée pour jeudi 6 septembre à 20 heures au Café 
de la Poste à Erde, aura lieu en plein air à 
l'heure indiquée. 

A propos d'un accident. — (Corr.) Les 
journaux ont relaté l'accident survenu dernière
ment à Châteauneuf, soit la chute d'un avion mi
litaire sur la ligne aérienne des CFF et qui a oc
casionné une sérieuse perturbation de l'horrire 
des trains. 

Qu'un accident de ce genre se soit produit, ce
la ne nous surprend nullement, étant donné les 
nombreux vols qui sont exécutés chaque jour 
dans la région. On doit constater en effet que de
puis la fin de la guerre en Europe, la fréquence 
des vols n'a fait qu'augmenter. Or, on pouvait 
raisonnablement supposer que le contraire aurait 
dû se produire ; mais c'est à croire que l'on est 
désireux de liquider au plus tôt, en exercices dont 
la nécessité est fort discutable, les réserves de 
carburant de l'armée. 

Ne serait-il pas préférable de les mettre à la 
disposition des services publics, des travaux agri
coles et des transports privés ? Z. 

Succès de gymnastes . — On nous écrit 
de Riddes : Dimanche s'est déroulée à Neuchâtel 
la fête cantonale neuchâteloise de gymnastique 
aux nationaux. Notre canton y était représenté 
par 4 gymnastes qui se sont tous fort bien classés. 

En effet. André Crittin de Leytron a obtenu 
la couronne en cat. À, tandis qu'en cat. B se sont 
classés Follin de Saxon, Louis Monnet de Riddes 
et Lucien Dupont de Saxon. Celui-ci est même 
sorti 1er dans sa catégorie au classement géné?, 
rai. 

Par la même occasion, nous tenons à signaler 
que deux gymnastes riddans, soit André Jordan 
et Othmar Pelfini viennent de recevoir la palmé 
qu'ils avaient obtenue lors de la fête cantonale 
de Sierre, cat. B aux nationaux. 

Nos félicitations à tous ces gymnastes qui font 
honneur à leur commune respective et à notre 
canton. S. 

Une intéressante nouveauté. — C'est 
à l'initiative de M. Gmelin, ingénieur à Marti-
gny, que l'on doit deux intéressantes nouveautés 
que nous croyons destinées à développer encore 
la viticulture et l'exploitation des forêts dans 
notre canton. Il s'agit de types téléphériques stan-* 
dards, rapidement montés, pour le service des 
vignes difficiles d'accès et des forêts éloignées. 
Par une disposition spéciale, des produits d'ex
ploitation des forêts peuvent être ramenés à un 
point central, par téléphérique, au fur et à mesu
re de l'exploitation qui peut ainsi s'étendre sur; 
une longueur quelconque tout autour de l'en Irmt 
d'où des bois peuvent être facilement évacués. 
Des types analogues existent pour le service des 
alpages, de transport de bétail, la mise en com
munication permanente et en toute saison des 
villages isolés avec les routes alpestres ou la 
plaine. 

Acheter est devenu un devoir na
tional. 

Elle ne sut jamais ce qui la poussa à venir ainsi à 
un rendez-vous tardif sans en avertir ses parents. 
Peut-être un secret pressentiment de l'avenir. 

— La guerre, sans doute, pensait-elle. Un soldat qui. 
part pour le front... Je ne peux lui refuser un dernier-' 
entretien, un dernier adieu. C'est si peu de choses, 
cinq minutes. 

Il était là, sa silhouette élancée comme clouée au 
mur blanc. 

La nuit est presque tombée. De faibles lueurs pa
raissent sur les monts d'alentour, roses comme une pla
que de fonte rougie au feu. Le chemin est silencieux. 
Devant le mur où ils se rencontrent il y a un vieux' 
banc de bois. Un rosier grimpant, poussé de l'autre 
côté du mur, retombe en désordre et laisse apercevoir 
quelques fleurs, malgré la saison tardive. 

Roger fit asseoir la jeune fille sur le banc et resta 
debout près d'elle, lui prenant la main. 

— Monique, dit-il, en retenant cette main fine, pro-
mettez-imoi de penser quelquefois à vos amis. 

— Je vous le promets, dit-elle assez grave. 
— Tiens, dit-il en retournant la petite paume dou

ce, ferme et rosée et affectant de l'examiner avec at
tention, je vais vous prédire l'avenir. (Il n'y connais
sait pas grand'chose en chiromancie, mais c'était un 
pré'exte excellent pour garder entre ses doigts la main 
de la jeune fille qui ne s'y opposa d'ailleurs point). 
Vous vous marierez... de la tête, du cœur, des goûts 
artistiques. Oh ! Monique, un amour vivace ! 

S i o n s ' a p p r ê t e à r e c e v o i r l e s g y m 
n a s t e s a u x n a t i o n a u x . — Les jours pas
sent et la grande date du 16 septembre appro
che, car c'est ce jour-là qu'aura lieu dans la ca
pitale la journée cantonale des gymnastes aux 
nationaux valaisans. (Disons en premier lieu que 
la fête prévue pour le 9 septembre dut être re
portée au 16 sept, par suite d'une manifestation 
d'étudiants suisses). 

Tout est prêt pour la date fixée. Un terrain de 
premier ordre, au Vieux-Stand, permettra aux 
concurrents de s'en donner à cœur joie dans les 
disciplines imposées. Avec nos as valaisans Mon
net, Darioly, Fryand, Grau, on verra évoluer les 
invités de marque, les Stucky, Girardin, Caude-
ray, Villars et bien d'autres couronnés fédéraux. 
Bref ce sera un lot de 150 gymnastes-lutteurs qui 
affronteront le jury pour récolter la couronne de 
chêne tant convoitée. Les concours débuteront à 
8 h. pour se terminer le soir à 17 h. 30 par l'im
posante cérémonie du couronnement des vain
queurs. Gymnastes, sportifs, amateurs d'imposan
tes manifestations, réservez la date du 16 sept, 
pour Sion ! Ducrot. 

S u c c è s h i p p i q u e . — Dans un concours 
hippique disputé dimanche à Bulle et qui mettait 
en compétition nos meilleurs cavaliers de Ro-
mandie, le Plt Denis Orsat de Martigny vient 
d'inscrire un nouveau brillant succès à son actif 
puisque dans le Parcours de chasse (cat. 3 M) il 
s'est classé 1er sur Kectar en l '16"3, battant no
tamment le cap. Musy et de nombreux autres ca
valiers des plus marquants de notre pays. Nos 
vives félicitations à notre brillant représentant du 
Valais. 

Avec les j eunes sportifs de Vétroz. 
— En ce premier dimanche de septembre, le club 
de football de Vétroz, pour fêter dignement son 
5e anniversaire, avait organisé une grande ker
messe, qui ne mouvait mieux réussir. Les peuples 
heureux, dit l'adage, n'ont pas d'histoire. Il doit 
en être ainsi, puisqu'à Vétroz où l'on fait tou
jours très bien les choses, il y eut de la joie en 
surabondance et Terpsichore a été un agréable 
compagnon des danseurs ! Il y eut naturellement 
beaucoup d'accordéon, et également cela va sans 
dire, de nombreux projets d'amour ébauchés sou» 
les pommiers... Mais chut, soyons sérieux et muet! 

Parmi les attractions de cette kermesse, je dois 
relever la course de 1300 m. divisée en 4 rel=:S 
soit 600, 400, 200 et 100 m. 64 coureurs répartis 
en 16 équipes prirent part à cette compétition 
sportive intéressante pour le public qui suivit les 
évolutions et acclama nos jeunes athlètes à l'ar
rivée. Voici les résultats par équipes et cat. : 

Cat C : 1. Vétroz II 3'28, gagne le challenge 
offert par les cafetiers de Magnot-Vétroz ; 2. 
Pont de la Morge 3'29 ; 3. Uvrier 3'40 ; 4. Vé
troz III 3'46 ; 5. Ardon 4'01. 

Cat. B : 1. Leytron II 3'22, gagne le challenge 
offert par MM. Germanier Fils, vins à Balavaud; 
2. Vétroz I 3'26 ; 3. Charrat 3'31 ; 4. Leytron III 
3'33 ; 5. Grimisuat 3'34 ; 6. Ardon II 3'35. 

Cat. A : 1. Monthey 3'15, gagne le challenge 
offert par MM. Coudray Frères, peintres à Vé
troz ; 2. Vernayaz 3'22 ; 3. Uvrier 3'32 ; 4. Ley
tron I 3'37 ; 5. Ardon 3'42. 

L organisation de cette course placée sous la 
auccuon du moniteur 1. P. M. Innocent Vergères 
et chronométrée avec exactitude par M. Aitred 
biggen, inspecteur I. P., assisté de ses collabora
teurs MM. Paul Germanier et Georges Coudray, 
n a donné lieu à aucune critique. 

Vers les 17 h., eut lieu la proclamation des ré
sultats et la distribution des challenges et prix. 

Un merci spécial est adressé à tous ceux qui 
ont été à la peine et à l'honneur pour la parfaite 
organisation de cette course. Félicitations aux 
coureurs qui n'ont pas craint la morsure du soleil 
et ont prouvé au public que le sport bien compris 
torme des caractères et des hommes souples, a-
lertes et endurants ! PT-

Tombola. — Pour une cause tout à fait for
tuite, les talons des billets vendus n'étant pas 
tous rentrés pour le 2 septembre, le tirage, de la 
tombola a été remis au dimanche 16 septembre. 
Il aura lieu sur la Place de l'église à la sortie des 
offices et sera contrôlé par la Gendarmerie. 

Macabre découverte. Comme le Dr 

— C'est peut-être mon mari, dit-elle avec un faible 
sourire. 

— Sans doute. Mais je ne vois rien là pour vos amis. 
— Grand fou. Laissez-moi. 
Doucement, elle chercha à retirer sa main, et à re

gret, il laissa aller la petite main si douce et à la fois 
si ferme. 

— Voilà. 
Il cherchait dans sa tête ce qu'il pourrait dire afin 

d'amener les paroles qu'il voulait prononcer. 
— Si nous chantions, dit-il avec sa gaieté forcée, la 

chanson de marine que nous chantâmes en bande, un 
jour, à Hautecombe ? 

Dès qu'il chantait, sa voix prenait un ton plus gra
ve. Il pénétrait dans le domaine du rêve. 

Nous parlons pour le Mexique 
Nous mettons la voile au vent. 
Adieu donc, chère Eugénie. 
Nous reviendrons dans deux ans. 

Tout en chantant, il cueillit deux des roses tardi
ves, petites et jaunes qui poussaient sur le grand mur 
blanc et en tendit une à Monique. 

Elle la respira longuement et reprit la chanson de 
sa voix claire, un peu tremblante : 

Eugénie, les larmes aux yeux ; 
Je viens te faire mes adieux. 
Nous partons demain matin 
Par un ciel des plus sereins. 

Siegenthaler, accompagné d'un guide, faisait une 
ascension sur le glacier d'Aletsch, il découvrit un F 
squelette d'homme dans une moraine médiane. ; 
Auprès de ces restes humains on a retrouvé une 
corde rompue, une clef et une chaussure qui per- : 
mettront, peut-être, d'orienter les recherches qui 
s'avèrent difficiles, la mort semblant remontera 
plusieurs années. Le squelette a été ramené à 
Fiesch. 

U n e é l e c t i o n d i s p u t é e . — En février 
dernier, lors de l'élection du juge à Lens, M. A. 
Bonvin avait obtenu 207 voix et son rival, M. ' 
Jean-Luc Duvernay, 206. Il y eut recours contre 
le résultat du dépouillement, puis nouvelle opé
ration électorale : M. Alf. Bonvin fut élu par 
208 voix sur 414 bulletins valables. 

f 
Mme et M. Joseph ARLETTAZ-RODUIT, à 

Fontaine ; M. et Mme Jules RODUIT-GRAN-
GES et leurs enfants ; M. et Mme César RO-.i 
DUIT-TARAMARCAZ et leurs enfants , Mme, 
et M. Ernest LATTION et leurs enfants ; Mme 
Vve Etienne BESSERO-RODUIT et ses enfants;, 
Mme et M. Félix CAILLET-RODUIT et leurs 
enfants ; Mme et M. Maurice CAJEUX-RO- . 
DUIT et leurs enfants ; M. et Mme Pierre-Marie 
RODUIT-ANOAY et leurs enfants, à Fully ;. 
Mme Vve Angeline RODUIT et ses enfants ; les , 
enfants de feu Joseph-Marie RODUIT-GRAN-
GES ; les familles de feu Olivier RODUIT ; ; 

ainsi que les familles alliées RODUIT, Bx-N- '. 
DER, ANÇAY, CARRON, COTTURE, , 

ont la profonde douleur de faire part du décès de • 

Monsieur Valentin RODUIT 
leur cher et bien-aimé papa, frère, grand-père, 
oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le"1 

4 septembre 1945, à l'âge de 74 ans, muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, jeudi 6 
septembre 1945, à 10 heures. 

f 
Le Commandant de la Cp. Mot. Mitr. 10 fait 

part aux officiers, sous-officiers et soldats de la 
compagnie du décès de 

Marcel ZARRI 
mitrailleur 

survenu accidentellement le 2 septembre 1945, et 
les prie de garder de ce camarade un bon et fi
dèle souvenir. 

Ct). Mot. Mitr. 10, Le Commandant. 

Les enfants de feu M. Jean TROILLET, M. et 
Mme Roger TROILLET-LUY, à Martigny, ain
si que la famille Joseph LUY et parents, à Char
rat, remercient toutes les personnes qui ont pris 
part à leurs deuils, spécialement les contempo
rains des classes 1S92 et 1895 et les ouvriers de 
la Scierie Bompard. 

••? ?;?3 

M. Jules GIROUD, à Martigny-Bourg, très 
louché des nombreuses marques de sympathie re
çues à l'occasion de son grand deuil, remercie 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

Les paroles naïves se trouvaient tellement de- cir* 
constance que c'est elle Monique qui avait les larmes 
aux yeux, comme dans la chanson. Avec un sourire' 
mouillé de pleurs, elle ajouta : 

— Je crois, ami, que nous nous sommes tout dit. Sé
parons-nous et bon courage. Vous ne pouvez pas m'é-
crire, mais Nicole, par Jacques, son fiancé, me don
nera de vos nouvelles. 

Je crois que vous êtes dans le même régiment?^' . ;; 
— Oui, fit-il d'une voix étranglée. 

— Bon courage, répéta-t-elle. :'.<•: '•• 

Elle s'était levée, elle allait s'éloigner. 
Il eut voulu prolonger cette minute, mais comment? •" 

Il ne parvenait pas à formuler ses pensées. Il était af
folé. 

— J'avais tant de choses à vous dire, Monique. 
» Ecoutez, je... Tant de choses, répéta-t-il, avec une 

sorte de désespoir. •-•'•'' 
Alors, il dit le vieux mot qui a tant servi, et qui 

est toujours jeune, par miracle, et qui pour lui résu
mait tout. • : ; . if. ;'"-'-' 

— Monique, je vous aime. 
Elle était très proche de lui, dans la nuit. Il se'pen- ; 

cha et il devint très pâle, parce qu'elle lui avait rendu • 
son baiser. !'X "„ 

Elle s'enfuit sans se retourner. ! - ; .< 
(à suivre)' 



L E C O N F E D E R E 

Le Ski-club Saxon a dix ans. — Au-
* jourd'hui 5 sept, le Ski-club de Saxon fête ses 10 
f année.s d'existence. Le 5 sept. 1935, 25 jeunes 

gens et jeunes filles répondirent à l 'appel des ini
tiateurs et décidèrent de fonder le S.C. Florescat. 
Le 1er comité fut constitué de M M . Char ly Bru-
chez, prés., Robert Croptier , Ludovic Claret , 
Marcel Felley, A r m a n d Veuthey. Mmes Rachel 
Mayencourt et Math i lde Veuthey. 

Pour faciliter à ses membres la pra t ique du 
ski, le club loua le chalet de M. Alber t Per r ie r 
aux prés des champs puis pa r la suite, le chalet 
de M. Joseph Blardone à la Luy. Mais la Sté, 
prenant des proport ions de plus en plus réjouis
santes, l 'assemblée ex t raord ina i re du 7 jui l le t 
1937 décida la construction d 'une cabane de ski 
sise à la Luy. U n comité de construction présidé 
par M. René Volluz secondé de M. Ch. Brijchez, 
s'occupa act ivement de cette œuvre et la mena à 
chef ; tous mér i tent les plus chaleureux remer
ciements. L a cabane était habi table l 'hiver 1939-
40 mais pa r suite de mobil isat ion les t r avaux ne 
purent être terminés que l ' année suivante. Le 29 
sept. 1940, l a cabane de la Luy fut inaugurée . 

Dès lors on ne cessa d ' aménage r cette bâtisse 
et de la rendre toujours plus accueil lante. Ceux 
qui ont eu le plaisir de s 'adonner à la pra t ique du 
ski dans les parages de la Luy ont pu se r endre 
compte de l 'énorme privi lège des skieurs de 
Saxon. A plusieurs reprises des professeurs qua
lifiés se déplacèrent à Saxon afin d ' ini t ier chacun 

I à l 'art de faire du ski selon la technique actuelle. 

* Là compéti t ion intéressait nos skieurs et le 25 
déc. 1935 eut lieu le 1er concours, dépa r t de la 
montagne basse et a r r ivée à Sapinhaut . 

C'est en 1941 que des chal lenges furent mis en 
compétition et dès lors la Coupe de Saxon pri t 
une ampleur de plus en plus g r a n d e ; 117 cou
reurs pr i ren t par t à la dernière Coupe, les 10-11 
lévrier dernier . Au jourd 'hu i , 12 chal lenges sont 
en jeu, auxquels v iendron t s 'ajouter 4 nouveaux 
pour la prochaine compéti t ion, le 2me d imanche 
de février 1946. L e S.C. Florescat a rempli sa 
tâche ,dans la petite cité de Saxon. Il a pu le fai-
r e ^ r â c e à l 'appui des autori tés , de toute la po
pulation, l 'amit ié des Stés locales et la bonne vo
lonté de ses membres . Qu'i l cont inue avec séré
nité cette magnif ique carr ière . C. V. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — L e Rex, toujours 
souçieUx de présenter à sa fidèle clientèle des su
jets hors pair , r ep rend cette semaine S U E Z , l 'u
ne des plus belles et passionnantes histoires de 
tous les hommes et de tous les peuples. Vendred i 
7, samedi 8 et d imanche 9 sept, à 20 h. 30, di 
manche mat inée à 14 h. 30. 

P r o J u v e n t u t e . — Décanat d'Ardon. — 
Vente de décembre 1944 : Il est consolant de 
constater que malgré les sollicitations aff luant de 
toutes parts — et pour cause ! — les œuvres exis
tantes ne sont pas négligées. Tel est le cas pour 
Pro Juven tu te . Not re vente de décembre accuse 
même une légère augmenta t ion sur l 'année pré 
cédente. Voici les chiffres de vente dans les dif
férentes communes : Fully 523 fr. 85 ; Saxon 266 
fr. 85 ; Ghamoson 245 fr. 50 ; A r d o n 184 fr. 40 ; 
Riddes 120 fr. ; Saillon 110 fr. ; Leytron 72 fr.; 
Nendaz 72 fr. ; Vétroz 69 fr. ; Conthey 69 fr. ; 
Isérables 27 fr. ; total 1759 fr. 60 contre 1657 fr. 
en 1943. P a r t de la Caisse centra le de Zur ich , 
1148 fr. 85 pour les t imbres — va leur affranchis
sement — et prix de revient des cartes. 

Le solde, soit 610 fr. 75, revient à la Caisse de 
décana t pour aide à l 'enfance et à la jeunesse. 

P e n d a n t l 'exercice écoulé, la caisse de décana t 
a collaboré, dans la mesure du possible, avec les 
ligues ant i tuberculeuses de districts, avec l 'Asso
ciation và la i sanne pour infirmes et ano rmaux . 
Elle est également in tervenue pour des secours 
isolés en espèces et en na ture : vêtements , forti
fiants, soins médicaux, etc. 

Nous devons le succès de not re vente à nos 
dévouées institutries surtout et à leurs braves élè
ves "qui ne ménagen t pas leurs peines. Qu'.elles 
veuillent ' bien être assurées de not re vive recon
naissance, U n . g r o s merci éga lement a u x géné
reux acheteurs . Nous les prions de cont inuer à 
réserver à nos gentilles vendeuses bon accueil et 
surtout.. . bon gain. R. R. 

S a x o n . — Une bonne nouvelle. — Le di
manche est propice aux heureuses rencontres . 
Dans la demi clarté d 'une pinte deux amis de 
vieille date échangent des propos. U n excellent 
petit vin a idan t et l 'on en vient faci lement aux 
confidences... « A propos, sais-tu Henr i , j ' a i fait 
la nuit dern ière un rêve magnif ique. J e me t rou
vais dans un cadre idyll ique écoutant les anoels 
sympathiques du bétail paissant à l 'orée du bois. 
J 'é ta is propr ié ta i re d 'un joli petit t roupeau pa r 
mi lequel trônait . . . Eurêka, j ' a i t rouvé la solution 
de ton fameux rêve, répondi t Henr i . D imanche 9 
crt au ra lieu la Fête alpestre à la cabane du Ski-
club à la. Luy sur Saxon. Montes-y et ton désir 
sera en par t ie réalisé. M. le prés ident du Ski-club 
m 'a même confié qu'il avai t commandé tout spé
cia lement le beau temps et aussi une" excellente 
musique champêt re qui. s 'harrnonisera par fa i te 
ment avec le son des clochettes. Quan t aux gour
mets, ils seront en t iè rement comblés..: — J e te 
remercie de ton a imable proposit ion et te donne 
sans au t re rendez-vous l à -hau t , d imanche pro
chain. » Jivé. 

S a l i n s . — Les amusements dangereux. — 
On nous écrit : D imanche après-midi , des habi
tant;; de Vex, faisant une sortie en voi ture , fu
rent d rô lement reçus en passant à Salins. U n gar
nement d 'une quinzaine d 'années s 'amusai . iout 
près de la route avec un flobert. L 'un des passa
gers reçut une d é c h a r f e au bras gauche. Les 
so:n<! '!'••- ~ A . I . •„ furent nécessaires. Le blessé 
a été t ransféré à l 'Hôpi ta l pa r M. le D r Hi ld -
brand de Roten. Cette t r a f ique méprise n ' inci te-
ra- t -e l le pas nos autori tés et la police à veil ler 
avec plus d 'a t tent ion sur le port d 'a rmes à f e u ? 
Ou bien faudra- t - i l a t t endre un ma lheur avan t 
d 'agir et de puni r sévèrement les fautifs ? 

Ghroniqne de Martigny 
Un film de bonne humeur au Corso 

,: En l 'occurrence, c'est Le Cabochard, avec J a 
mes Cagney, te r r ib lement batai l leur , mousque
taire moderne , bon cœur et mauvaise tête. Si des 
pensées mélancol iques vous habi tent , J a m e s Ca
gney vous les met knock-out en un tournemain . 
Avec un ga i l la rd de cette t rempe, on est sûr de 
ne point bâi l ler ! Quelle vie ! Quel mouvement ! 
Quelle bonne humeur ! En Ire par t ie , un far-
wêst musical : La Danseuse du Far-West. 
• Prochainement ' : ' no t re g rand gala : Ce qu'Hit

ler n'avait pas prévu. 

s A l'Arène de variétés Andrédys 
Qu'on nous permet te de rappeler au public de 

Mar t igny et environs que l 'Ârêne de variétés 
Andrédys , instal lée à la rue des Hôtels , donnera 
c e ; soir mercredi à 20 h. 30 sa dern iè re g r a n d e 
représentat ion de ga la et d 'adieu. Tous ceux qui 
ont dé jà assisté aux représenta t ions ne tarissent 
pas d'éloges sur la façon r emarquab le dont ces 
artistes s 'acquit tent de leurs rôles respectifs. Or, 
il y en a pour tous les goûts ! Du rire, de la gaî-
tév-.dès acrobaties à vous donner le vert ige, sans 
oublier le fameux contorsionniste, l 'homme-ser-
pen t Auré lys , la cha rman te danseuse Sacha et 
tbus les aut res artistes qui const i tuent la t roupe, 
tous des Suisses qui vbus font du t ravai l p ropre 
etjsoigné. Qu 'on ne manque donc pas la dernière 
occasion qui se présente d 'a l ler les encourager , 
tout en p r o f i t a n t d 'un spectacle qui méri te d 'ê t re 
vu. • . ' . Un spectateur ravi. 

Club alpin 

Les membres du C A S qui veulent par t ic iper à 
La-'course des Ecandies sont avisés qu'elle au ra 
lieu le d imanche 9 septembre. 

Assemblée jeudi soir au Stand, à 20 h. 

L'amour n'est pas un jeu (à l'Etoile) 
Après avoir t r iomphé pendan t 3 semaines au 

cinéma Bourg à Lausanne , l 'Etoile vous présente 
ce nouveau film de Bette Davis L'amour n'est pas 
un jeu. Dans ce film elle incarne le rôle d 'une 
fille capricieuse, pas très jolie, mais séduisante, 
qui s'enfuit, à la veille de se mar ier , avec l 'époux 
de sa sœur. Première défai te , première puni t ion: 
l 'aventure finit t ragiquement . A u lieu de s'assa
gir, Bette Davis s'essaie à ravi r encore une fois 
l 'élu de sa sœur. Bette Davis a réalisé dans ce 
rôle son propre chef-d 'œuvre . 

Attention : Ire séance demain soir jeudi . 
Ce film est interdi t aux moins de 18 ans. 

Cinéma pour enfants 
Dimanche 9 sep tembie à 17 h., à l 'Etoile, ciné

ma p'nir enfants Procha inement tournée théâ t ra 
le ciu •< Pet i t Studio » de Genève , qui in terpré te-
ia sur la scène du Casino la célèbre pièce Heidi. 

C. S. F. A. . 
Course région cabane Dufour . Réunion jeudi 

soir à 20 h. -15. 

Un peu plus de pain ! 
L e premier ba teau chargé de céréales panif ia-

bles pour la Suisse en t re ra ces prochains jours 
dans le por t de Gênes ; d ' au t re pa r t nos au tor i 
tés espèrent avec cer t i tude utiliser de nouveau les 
ports de Gênes et de Savone pour le décharge-^ 
ment de marchandises destinées à notre pays. En 
outre , il y a perspective que le Rhin sera égale
ment disponible comme voie de t ranspor t dès le 
pr in temps prochain. De ce fait il est permis d 'en
visager avec plus de confiance la si tuation de nos 
t ransports et de notre ravi ta i l lement . 

En considérat ion de ces amél iorat ions de nos 
possibilités d ' importa t ions , les autor i tés compé
tentes ont décidé d ' augmen te r de 200 à 250 gr. la 
rat ion journa l iè re de pain des cartes personnel
les de denrées a l imenta i res , à par t i r du 1er oct. 

Au Consulat de Nice 

Le Conseil fédéral a nommé, en remplacement 
de M. Pprnand Vicar ino, démissionnaire , M. Al. 
Manz , adminis t ra teur pa r intérim du Consulat 
suisse de Nice. 

A remet tre pour cause 
départ * •«-.,, 

salon ù coiffure 
p o u r d a i n e s , dans centre du 
Valais. 

Faire offres sous chiffre P. 
7926 S Publicltas, Sion. 

QRAND CHOIX DE 

Sacs dejames 
MAGASIN d e 

l'Imprimerie Nouve l l e 
A. Montïort, Martlgnv 

ON CHERCHE 
u n e b o n n e 

sommelière 
bien an courant du service. 

S'adresser sous chiffre P7888 
S Publicltas, Sion. 

Trouvé 
un chien-loup 

gris-bran portant un collier 
en cuir sans médaille. 

Poar tous renseignements, 
l'adresser à Joseph Follonler, 
Alpage du Blollay, Chemin s. 
Martlgny-Bourg. . 

PUNAISES 
«eront rapidement J z t _.. j f . _ 
par nos produits. BBirUI lBb 

Envol franco partout 
Droguerie du Lion d'Or 

Martigny 

ON DEMANDE 
pour ménage de 4 per
sonnes une 

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

Offres à Henri-Louis Bloch. 
Tête de Ran 4, La Chaux-de-
Fonds. 

Immeubles 
d e rapport, a v e e t o u t 
confor t , à vendre dans ville 
de Suisse romande. 

Ecrire sous chiffre P 7863 S 
Publlcitas, Sion. 

Publications de TIRS 
LE. R. Inf. lljl effectuera des tirs à toutes les 

armes d ' infanter ie entre le 6 et le 19.9.45, soit 
aux dates suivantes : 

du 6 - 8.9. de 0800 - 1600 

• du 11 - 12.9. de 0800 - 1600 

du 14 - 15.9. de 0800 - 1600 

• du 17 - 19.9. de 0800 - 1600 

Régions des tirs : 
filorgins ; p la teau au S. Por tes du Culet, Po in

te de Beïlevue, val lon de la Vièze de la T i n e en 
amont de Morgins . 

Val à'llliez : toute la région de la mon tagne 
de l 'Haut ent re le T o r r e n t du Fayot et la pointe 
de l 'Haut . 

Champéry : région Crosey - Portes du Soleil -
Portes du Lac Vert . 

Région C h a m p a l a i n - Joueu r ^ 
Région P l ànachaux - Ripai l le 
Région Ripai l le - Col de Coux 
Région Barmaz - Col de la Berthaz. 

Les personnes dés i rant faire des courses dans 
les régions citées sont priées de s ' informer à l 'a
vance auprès des C o m m a n d a n t s d 'uni té : 

Morgins : Pension des Sports, Tf. 4.31.42. 

Val d'Illiez : Pension du Midi , Tf. 4.31.53. 

Champéry : Café Cent ra l , Tf. 4.41.16 ; Hôte l 
du Valais, Tf. 4.41.14 ; Hôte l Beau-Séjour , Tf. 
4.41.71. , -

Lc ?public est prié de se conformer aux ordres 
des sentinelles. 

Le public est r endu at tentif au d a n g e r que 
Présentent les projecti les non éclatés. Il est in-
ter4it.de les toucher. . Il faut m a r a u e r leur empla 
cement et aviser immédia tement la t roupe la plus 
proche ou à défaut , un des P. C. dont les Nos de 
téléphone sont donnés plus haut . 

Le Cdt. E. R. Inf. III 1.45. 

C'est un miracle de femme, dit Charles. Tout 
brille comme neuf dans la cuisine et la' mai
son. C'est parce que pour tous les travaux de 
nettoyage elle utilise Vim. A part les étoffes, 
Vim nettoie tout* même les mains très sales. 
Vim ne raye pas, il nettoie avec ménagement. 

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et 
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes, 
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. 

I nettoie tout 
(excepte' les éroffes > 

Economise le savon! 
m 

ANNA LANS 

FLOBERTS 
S O N T D E M A N D É S 

en location pour un jour par 
société sportive. 

Offres à Denis Veuthey, Saxon. 

TOUT 

Gibier 
est acheté par la 

BOUCHERIE DUMOULIN 
SION 

au prix du Jour 

i 

Le Comité International 
de la Croix-Rouge aide 
les malheureux, aidez 
tous le Comité Interna
tional de la Croix-Rouge! 

A U C O R S O 

Du mercredi au dimanche (vendr. relâche) 
2 FILMS 

L A D A N S E U S E D U F A R - W E S T 

et 

LE CABOCHARD 
avec J a m e s C a g n e y 

Quel mouvement 1 Quelle vie 11 

PROCHAINEMENT : 
Ce qu'Hitler n'avait pas prévu 

Mototreuils 
N'achetez pas de machines sans avoir vu les derniers 
RUEDIN combinés portables avec 
p o m p e et petits t racteurs avec f aucheuse . 

Le repr. M. JAQUIER, à Tartegnîn 
a toujours des occasions provenant d'échange. 

E x p o s e a u Compto i r , à L a u s a n n e . 

ON CHERCHE 
de suite 

fille de salle 
S'adresser à l'Hôtel Terminus, 

Martigny-Qare. 

Je cherche A ACHETER 
des . - j 

noyaux de pêche 
pour la semaine 

Faire olfre avec quantité et 
prix a H. Andreœ, pépinières, 
Commugny (Vaud). 

Maison devins rouges en gros cherche 

V O Y A G E U R 
pour vente de vins rouges et vins apéritifs. 
Fixe et commission. 

Ecrire sous chiffre 95 Publicltas, Martigny. 

HUILERIE 
PRESSURAGE ET RAFFI
NAGE soignés de Colza, 

Pavot, Noix, etc. 
Expédiez vos graines et ré
cipients, accompagnés de la 
carte, qui vous seront re
tournés Immédiatement, à la 

meilleure adresse : 

L JENZER Fils, AIGLE 
suce, de Barroud, tél. 22095 

Demain so ir JEUDI à l 'Etoi le JEUDI A L'ETOILE 
dans son dernier grand succès. 3 semaines à Lausanne 

R E T T E 11 A V I S • L'AMOUR N'EST PAS UN JEU • 
MMM^M. M. m*:-mr,mm~M m**. Interdu aux,moins ^de 18 an». •-. 

ATTENTION t réservez vos places, tél. 61610 \ 

* 

JOURNÉES 
DU 

PREVENTORIUM 
8 et 9 Septembre 

M 0 N T H E Y 
SAMEDI s et Grand Concert, BAL 
DIMANCHE e et Grand Concert 

dès îs h. Match de Football 
Vevey-Vétéran, champion suisse 
Monthey-Vétéran, champ, val. 

dès 21 h. 30 BAL 

CANTINE - BUFFET - BAR - ATTRACTIONS 
V. — ^ 

DIMANCHE 
9 SEPTEMBRE 

Grand BAL 
organisé par le C l u b d e s L U T T E U R S 

VIN de premier choix CANTINE soignée 
Tombola Match a u x Quil les 
Parc à vélos. Invitation cordiale. 

http://ter4it.de


LE CONFEDERE 

DES 

I 
VOUS ACHÈTEREZ AVANTAGEUSEMENT 

VOS 

ocieie 
de Développement et des 
Intérêts de Wlartigny-Ville 

Armez vos enfants pour la oie. Confiez-les 
à nos Institutions qui s'efforcent de leur 
donner une solide Instruction générale et 
professionnelle ainsi qu'une bonne éducation. 

Collège Ste-Marie 
Internat et externat pour jeunes gens. - Ecoles primaires : 
cycle complet. Ecoles commerciales : cours préparatoire, 
1 an; cours commerciaux, 3 ans. Préparation à l'Ecole 
normale. Tél. 61242. 

Institut Ste-Jeanne-Antide 
Internat et externat pour jeunes filles. — Ecoles frœ-
beliennes, primaires, commerciales, ménagères. Prépare 
aux diplômes officiels. Tél. (312 88. 

Institut de Commerce de Martigny 
Cours commerciaux de 6 à 9 mois. — Langues. Bureau 
pratique. Dir. : Dr A. Théier, tél. 61155 

Cours commerciaux 
organisés par la Sté suisse des Commerçants sous con
trôle fédéral, obligatoires pour les apprentis de com
merce et de banque. — Langues étrangères pour élèves 
bénévoles. Comptabilité supérieure pour les employés. 

Cours professionnels 
organisés par le Département de l'Instruction publique, 
obligatoires pour tous les apprentis de l'industrie du 
bois et apprenties couturières. 

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

a] L'électrotechnique b] La mécanique appliquée 
c) L'électricité appliquée à l'automobile. 
ATTFNTIflN - D è s l e l e r septembre nous lançons notre 
n i IUIIIIUH noaveau cours d'Electrolechntque 1945. Com
plètement rénové, ce cours tient compte des derniers perfec
tionnements et des nouvelles prescriptions de l'Association 
suisse des Electriciens. = = M f r Demandez-nous 
brochure et prospectus gratuits du cours qui vous Intéresse. 

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

ON CHERCHE 

un bon MULET 
de 10 à 13 ans, très sage. 

S'adresser sous P 7886 Publl-
citas, Sion. 

Favorisez le 
commerce local 

Auto - eccasion 
On achètera i t auto u -

s a g é e , même ancien modèle, 
mais en bon état. — Paiement 
comptant. 

Raoul Lugon, nrdon, tâl. a 12 50. 

A VENDRE 

beaux porcelets 
de 6 semaines à 3 mois. 

S'adresser à YEcole cantonale 
d'Agriculture, Ciiateauntuf-Slon 

Vous avez aussi remarqué? 

Elles veulent toutes du 

toagiTlp* 

Encaustique 
solide : boite 1 kg. et V: kg. 
liquide : au détail. 

Envol franco partout 
Droguer ie dn Lion d'Or 

Martigny 

A VENDRE 
pour cause de maladie, 

INSTALLATION 
d'appareillage-ferblanterie 

Outillage en très bon état pour 
plusieurs ouvriers. 

Ecrire sous chiffrt 910 au 
Journal d e Montreux. 

Carottes 
comestibles 
rouges 

à prix avantageux 

Fédération valaisanne 
des Producteurs de Lait, Sion 

PHOTO 
Appareil 6x9 ou plus petit. 

Paiement comptant. Usagé mais 
en parfait état, serait acheté. 

Offres sous chiffre Y. 12023 X. 
Publicitas, Genève. 

.... GMELINI 
I INGÉNIEUR MARTIGNY I 

TÉLÉPHÉRIQUES à départs multiples pour l'exploita
tion des FORÊTS 

TÉLÉPHÉRIQUES spéciaux pour le service des VIGNES 

TÉLÉPHÉRIQUES pour tous transports (services des 
alpages et hameaux isolés, trans
port de bétail, etc.) 

FORCES HYDRAULIQUES 

ADDUCTIONS d'eau potable et d'eau d'arrosage 

CHEMINS, ROUTES 

CHARPENTES spéciales fers et bois - BÉTON ARMÉ I 
ON DEMANDE 

à acheter 150 à 200 

Poiriers 
William, basses-tiges, si possi
ble déjà formés. 

Ecrire sous chiffre 96 Publi
citas, Martigny. 

ON DEMANDE 

un MOTEUR 
à explosion 
de 10 à 12 CV, pour actionner 
une pompe. 

S'adresser par téléphone au 
615 21 à Martigny. 

Matériel 
d'entreprise 

Baraque, bé ton lère , 

Sr e s s e hydraul ique, 
l y a u x , 1ers a T, c a 

b l e s . Quantité d'au
tre matér ie l . 

s. cnabbey, Charroi 
Tél. 630 02 

IMPERMÉABILISEZ 
votre 

Manteau 
de pluie avec notre IMPERMA 7. 
EMPLOI SIMPLE ET FACILE. 

Envol franco partout. 
Droguerie du Lion d'Or, martlgnuu. 

^ 

K. 
NOUVEAUTÉS 

DEMANDEZ LA VISITE DE NOTRE VOYAGEUR 

J'avise la population de FDLLY et environs 
que j'ouvre un atelier de 

Réparations vélos, motos, 
motocul teurs , e tc . soUS îEguse. 

Se recommande. C h a r l e s d 'Amico, mécanicien dlpl. 

Machine à écrire de bureau munie 
des perfectionnements techniques les 
plus modernes. Habillage compact 
mettant tout le mécanisme à l'abri 
de la poussière. Chariot de 24 à 63 cm. 

Produit Paillard. Dès Fr. 700.- + ICHA 

Agence pour le Valats : 

OFFICE MODERNE l 4 , . SION 
R. des Remparts Dir. E. OLIVIER Tél. 21733 

flfei Ménagères 
retenez que la 

VIANDE . MOUTON 
est au 50 % de points. 
A vous d'en profiter. 

Association valaisanne des Maîtres-Bouchers. 

I 
N donne CE SOIR, à 20 h. 30, I 

la dernière I 

N Grande Représentation | 
fia (ïala ai iTArimn i 

Attention ! Martigny ! 

L'Arène de Variété 

ANDRÉDYS 
donne CE SOIR, à 20 h. 30, 
la dernière 

I de Gala et d'Adieu 
La sympathique population de Marti
gny est cordialement Invitée. I 

mjrâisiers 
Plants de qualité, sélectionnés et bien enracinés. Morvelll* 
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.-, »/oo 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.-, °/MS0.-. 

Expéditions avec mode de culture 
PÉPINIÈRES W. MARLÉTAZ, BEX (tél. 52294) 




