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La poussée à gauche 
et le Radicalisme 

Déjà avant la guerre qui vient heureusement 
de prendre fin on avait pu constater que la ci
vilisation mécanique entraînait une évolution 
inévitable vers le socialisme. Cette guerre a mis 
aux prises non seulement les éléments militaires, 
mais elle a dressé les unes contre les autres, dans 
une attitude hostile, les opinions politiques, so
ciales, économiques, et d'une façon générale les 
conceptions d'existence des nations-et des indi
vidus. D'où son nom de guerre idéologique. 

Le moins qu'on en puisse dire à cet égard, est 
qu'elle s'est traduite par une formidable poussée 
à gauche, alors que l'autre guerre avait été fa
vorable à la droite et aux partis modérés. 

Abstraction faite des pays balkaniques où la 
pénétration communiste est profonde — ce qui 
ne saurait surprendre, vu le voisinage de l'U. R-
S. S. et l'influence qu'elle a toujours exercée sur 
certains d'entre eux — le trait frappant de cette 
poussée est le récent triomphe des travaillistes 
anglais. Le revirement qui s'est produit en Gran
de-Bretagne nous amène à constater que dans le 
cours d'un demi-siècle à peine, l'esprit public 
anglais a passé d'un conservatisme étroit et ré
trograde, à un libéralisme profondément indivi
duel, puis il est revenu à un conservatisme moins 
dédaigneux du progrès, pour adopter avec en
thousiasme le socialisme. Mieux vaudrait dire 
Tétatisme, pour éviter des confusions, car les tra
vaillistes anglais offrent d'assez sensibles diffé
rences d'avec les socialistes français, italiens et 
suisses. Il ne demeure pas moins que la nation 
la plus ploutocrate d'Europe vient de se donner 
un gouvernement à tendance collectiviste ap
puyé par une majorité écrasante. 

La France, dont Renan a dit avec infiniment 
de raison qu'elle était nécessaire à l'harmonie du 
monde, a vu les partis de gauche conquérir la 
plupart des municipalités. A part quelques villes 
de province où les radicaux-socialistes ont main
tenu la majorité, toutes les grandes cités sont au 
pouvoir des socialistes et des communistes. Les 
prochaines élections pour la Constituante mar
queront la disparition totale des partis de droi
te, un affaiblissement des radicaux et le renfor
cement des deux frères ennemis du marxisme. 

Il en sera de même ou à peu près en Italie. 
Dans la Belgique catholique, le gouvernement 

est à prédominance socialiste et communiste, les 
conservateurs ne formant plus qu'une minorité. 
On l'a bien vu dernièrement où, à propos de la 
question royale, les partis de gauche, y compris 
les libéraux, ont fait chorus. 

Et chez nous, donc ? 
L'évolution à gauche est également indénia

ble. Les difficultés de la guerre aidant, les so
cialistes ont fait leur entrée au Conseil fédéral 
au mois de décembre 1943. Selon la règle du jeu, 
il y a quelques années déjà qu'ils auraient dû 
être représentés au Gouvernement central. Notre 
pays aurait eu tout à gagner si aux environs de 
1930, sauf erreur, on avait adopté la solution 
Klœtti (soc.) et Schupbach (rad.) au lieu de l'é
lection de MM. Minger et Meyer. C'est la pro
position que nous avions soutenue au sein du 
Comité central du Parti radical suisse comme 
porte-parole des radicaux valaisans. Depuis cet
te date, ceux-ci nous ont toujours donné mandat 
de recommander la participation socialiste au 
Conseil fédéral. A noter qu'au moment de l'é
lection de M. Nobs, seuls, ou à peu près, La Li
berté de Fribourg et le Nouvelliste valaisan s'y 
étaient opposés. Les deux organes conservateurs 
romands, campés sur le terrain d'étroit canto-
nalisme au lieu de voir suisse, prêchaient pour la 
paroisse de leur parti cantonal. 

En Suisse alémanique, il n'est pas jusqu'aux 
petits cantons primitifs où le socialisme en par
ticulier soit en progrès. En terre romande, la re
présentation au Conseil national du canton sari-
nien comprend aujourd'hui un socialiste. L'élé
ment de ce parti et du popisme est en progression 
en Valais. Un succès communiste avec Nicole en 
tête est à redouter dans le canton de Genève 
aux élections de novembre prochain. 

On se rappelle encore de la victoire, l'année 
dernière, des Nicolistes dans le canton de Vaud 
où la vieille coalition des radicaux et des libé-

La mutuelle M i s e répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

T h . LONG, agent général , l e x 

raux-conservateurs semblait résister à tous les 
assauts. La brèche est grande ouverte. Déjà il 
est question d'accorder une représentation gou
vernementale à l'opposition des socialistes et des 
agrariens aux prochaines élections. 

A Neuchâtel, l'accord radical et •libéral-con
servateur a vécu grâce auquel les tentatives de 
M. Graber d'entrer au Conseil d'Etat ont échoué 
pendant un quart de siècle. La récente élection 
d'un conseiller communal à Neuchâtel-Ville a 
consolidé l'entente radicale-socialiste, laquelle a 
pris naissance, l'année dernière, à l'occasion de 
la désignation de deux conseillers aux Etats par 
le Grand Conseil. Jusque là, la République neu-

châteloise était représentée au Sénat helvétique 
par un radical et un libéral-conservateur. A la 
faveur de cette entente, celui-ci a dû faire place 
à un socialiste. Il semble bien qu'au prochain re
nouvellement du Conseil d'Etat, au lieu de la 
diversité actuelle, Neuchâtel élira 2 radicaux, 2 
socialistes et un lïbéral-conservateur, ce qui se
rait de la Proportionnelle traduite en fait. 

On le voit, en Suisse comme dans les pays 
étrangers, la guerre a créé une sorte de boule
versement politique. Dans un prochain article, 
nous examinerons la position du Radicalisme et 
le rôle qui devra être le sien dans cette nouvelle 
situation. C. C. 

A travers le monde 

Le digne couronnement d'une belle œuvre 

La correction du Canal Stockalper 
(De notre correspondant spécial) 

Il y a aujourd'hui 3 siècles que le grand Gas
pard de Stockalper achevait de réaliser le des
sein qu'il avait entrepris de relier Collombey au 
lac Léman afin d'utiliser cette voie d'eau navi
gable pour le transport du sel dont il administra 
la régie pendant 30 ans. 

Sur cet homme extraordinaire M. Paul de Ri-
vaz a écrit une très intéressante biographie por
tant titre « Le Canal Stockalper » à laquelle nous 
renvoyons ceux de nos lecteurs désireux de con
naître plus en détail la vie de ce grand homme. 

Un arrêté fédéral du 8 juin 1923 et un décret 
cantonal du 27 janvier 1931 réglaient les condi
tions dans lesquelles devaient s'exécuter les 
grands travaux largement subventionnés par Uv 
Confédération et Te canton, mais qui n'en i n e P ^ 
taient pas moins fortement à contribution les 
finances communales créant de ce fait des oppo
sitions souvent violentes. L'énergie et la volonté 
d'hommes qui avaient foi en l'avenir triomphèrent 
de tous les obstacles et les travaux commencè
rent. Ils furent divisés en 5 lots et s'échelonnè
rent de 1932 à 1943. 

L'entreprise Losinger à Sion et celle de M. 
Hermann Cardis, à Monthey, furent les plus im
portants adjudicataires, celle de M. Cardis se 
voyant même attribuer deux des plus gros lots. 

Vers la fin des travaux un accord intervint 
entre les communes intéressées du district de 
Monthey et celle de Massongex en vue de faire 
déverser les eaux du canal des îles et celles de la 
Loënaz, qui inondaient régulièrement la plaine 
de Massongex, dans le bassin du canal Stockal
per par le moyen d'un passage sous la Vièze. Du 
même coup devenait possible la correction du ca
nal des Mangettes intéressant la commune de 
Monthey surtout. Plus de 8.000.000 de fr. furent 
dépensés pour réaliser cette œuvre admirable qui 
fait honneur à ceux oui l'ont conçue, aux servi
ces publics qui l'ont soutenue et aux techniciens 
qui l'ont étudiée et conduite vers son achèvement. 

C'est donc pour assister au couronnement de 
cette grande entreprise que le Dépt cantonal des 
travaux publics conviait jeudi dernier une cin
quantaine de personnes des administrations com
munales du district et de Massongex, des services 
des travaux publics de la Confédération et de 
l'Etat, des représentants des exploitations agri
coles créées dans la partie assainie et des mem
bres de la presse. M. l'ancien conseiller fédéral 
Minger, M. le Dr Kaeppeli, directeur de la Ciba, 
M. le conseiller national Carron de Fully, M. P. 
de Courten, préfet du district de Monthey, M. le 
Rd curé Bonvin de Monthey honoraient la ma
nifestation de leur présence. La presse valaisan-
ne était aussi représentée, entourant un distin
gué confrère, M. Georges Verdène de la Tribune 
de Genève. La caravane fut d'abord transportée 
sur la rive gauche de la Vièze à l'endroit où cet
te rivière est traversée par le canal de Masson
gex, pour une petite séance d'orientation donnée 
avec sa précision et son amabilité coutumières par 
M. Pierre Paryex, ingénieur de l'Etat, un enfant 
de notre district qui connaît les lieux et les aime. 

Puis ce fut la réunion au point de départ du 
canal Stockalper à la sortie nord de Collombey 
avant de prendre le chemin des plantations de 
tabac de M. Schurch où la récolte de la plante à 
Nicot bat son plein. M. Schurch fut comme tou
jours un cicérone aimable. Plus tard, les exigen
ces de l'horaire devaient fondre à la chaleur de 
l'accueil de la Ciba aux Barges. M. Weber, di
recteur de la S. A. Tabac-Rhône, renseigna les 
participants sur le système de métayage pratiqué 
par cette société pour la culture du tabac, de la 
pomme de terre et du maïs. Un arrêt sur le très 
beau domaine des cultures maraîchères de la Sté 
coopérative à Illarsaz permettait à M. le direc
teur Dâhler de donner quelques renseignements 

sur l'importance du domaine et sur les efforts 
qu'il fallut faire pour le mettre en valeur. i 

Puis les véhicules à moteur arrêtèrent les vox 

yageurs ravis devant la ferme modèle et impo
sante du domaine des Barges créé par la Ciba 
avec le fonds du Dr Brodbeck-Sandreuter. Une 
brève explication de M. Biéri, l'incomparable gé
rant de ce domaine, l'un des plus beaux de la 
Suisse, permit à chacun de saisir l'importance de 
l'œuvre réalisée là par la grande industrie bâloi-
se grâce aux connaissances de M. Biéri. 

Au cours d'une copieuse collation, M. An-
thamatten salua ses invités et releva principale
ment la présence de M. Minger et de M. le Dr 
Kâppeli pour lesquels il eut des mots aimables. 

M. Minger lui répondit. Il s'appliqua surtout à 
mettre en évidence le rôle bienfaisant de la -Ciba 
et ta part prise par M. le Dr Kâppeli personnel
lement pour la réalisation de l'œuvre des Barges. 

Il fallut s'arracher au régal d'une réception gé
néreuse entre toutes pour gagner Vouvry et les 
5 nacelles amarrées près de la gare CFF pour la 
descente jusqu'au lac. Chacune des nacelles était 
décorée aux couleurs des communes intéressées. 

Rien que cette descente du Stockalper par cet
te armada pacifique et joyeuse mériterait une 
longue description. Elle fut admirable et nous 
avons compris l'enthousiasme des admirateurs de 
la navigation intérieure. Partout les populations 
se pressaient sur les ponts garnis de drapeaux 
valaisans et suisses et des fleurs pleuvaient dans 
les nacelles. Aux Evouettes, il fallut faire halte. 
Ainsi l'avait exigé la population qui avait char
gé M. l'abbé Pannatier, curé de Port-Valais, d'ê
tre son interprète auprès des occupants des na
celles. Ce fut fait avec autant d'amabilité que de 
générosité, par le truchement d'un « Evouettes » 
de derrière les fagots, diurétique à souhait. 

Ce fut ainsi jusqu'à l'entrée dans les eaux du 
Léman un voyage triomphal coupé d'épisodes 
joyeux au passage de deux ponts particulière
ment bas où tous durent plier l'échiné. 

Après le dernier pont, à deux pas du bleu Lé
man, les nacelles furent impeccablement ali
gnées pour permettre à leurs occupants de ne 
rien perdre de la cérémonie de la bénédiction à 
laquelle procéda M. l'abbé Bonvin, curé de Mon
they, du haut du pont et au milieu d'une foule 
nombreuse. Après avoir fait un léger crochet au 
large, les 5 nacelles tirées par le « Général Gui-
san » de M. Imhof, entrèrent au port. Elles ve
naient de prouver, 3 siècles après la construction 
du canal Stockalper, que la navigation sur ce 
dernier n'est pas un mythe. 

Un apéritif était offert à l'Hôtel Terminus par 
la commune de Port-Valais dont M. Chanton 
était le représentant. Il salua fort aimablement 
ses hôtes. Puis un repas officiel offert par les 
communes réunies fut servi à l'Hôtel de la Tour 
sous la direction de Mlle Simone Cachât. Le 
menu était l'œuvre d'un poète qui s'y prit de fa
çon ingénieuse pour faire rimer potage, fera 
meunière, porc rôti et glace. 

Successivement MM. Anthamatten, cons. d'E
tat, P. de Courten, préfet, colonel Peppino de 
Stockalper, descendant du grand Stockalper, de 
Kalbermatten, ingénieur aux services fédéraux 
des travaux publics, et Mce Delacoste, président 
de la commune de Monthey, se firent l'interprète 
des administrations qu'ils représentaient. Ils glo
rifièrent tous l'œuvre entreprise et souhaitèrent 
qu'elle devienne un élément de prospérité pour 
le Valais qui, grâce à elle, vient de rendre à la 
culture 1600 hectares de terrains jusqu'ici im
productifs. Au retour Vouvry et Collombey fu
rent des étapes agréables tandis que Monthey fut 
le terminus généreux d'un beau et utile voyage 
au cours duquel s'est manifestée sous un jour 
lumineux la grande et utile beauté de l'effort 
collectif pour le bien de tous. A. F. 

HITLER AURAIT ENVAHI LA SUISSE ! 
M. Geilinger, ancien correspondant de la Nouvelle 

Gazette de Zurich à Berlin, a raconté ses expériences 
durant son séjour en Allemagne et son voyage de re
tour par la Russie et la Turquie. Il s'est déclaré con
vaincu que Hitler victorieux n'aurait pas toléré une 
Suisse indépendante. C'est une erreur • de croire que 
l'ex-fuhrer aurait adopté après la victoire une atti
tude modérée, car même, les catastrophes des derniè
res années n'ont pu le détourner de ses idées d'hégé
monie allemande sur l'Europe. 

Le peuple allemand aurait approuvé dans sa ma
jorité une campagne militaire de la Wehrmacht con
tre la Suisse, car une large identité de vues régnait 
entre le régime et la masse de la population dans les 
questions de la politique étrangère et les Allemands 
voulaient devenir une puissance mondiale de premier 
plan. Ils étaient prêts à soutenir Hitler à cet effet. 

L'orateur n'a pas caché son admiration -pour les 
performances de la Russie dans les domaines militai
re, politique et industriel. 

PROCES DE TORTIONNAIRES 
Alors qu'à Londres a commencé le procès du col-

laborationniste anglais William Joyce, et qu'à Paris 
la Cour de justice de la Seine a condamné à mort 
]ean-Hérold Paquis, speaker français qui s'est mis au 
service de VAllemagne durant la guerre, à Lunebourg. 
a débuté lundi le procès des responsables des atrocités 
commises au camp de concentration de Belsen-Bergën. 
Le principal accusé est l'ancien commandant du 
camp, Joseph Kramer. 

VISIONS D'HORREUR 
Dans son réquisitoire, le colonel Backhouse décrit 

les conditions de logement des internés. Une chambre 
suffisant aux aises d'une personne devait en héberger 
dix. Six cents détenus étaient entassés dans des bara-
qites pvîvvrsîs. pour vingt personnes. Les morts se trou
vaient avec les vivants dans les mêmes locaux. Treize 
mille cadavres étaient si amaigris qu'une femme pou
vait les transporter sans difficulté d'une place à l'au
tre. Il n'y avait pas de cabinet dans les camps. 80 °lo 
des détenus souffraient de la dysenterie ; toutes les 
places du camp étaient recouvertes de fanges. 

PRIVATIONS EPOUVANTABLES 
Sur 28.000 femmes, 2000 étaient gravement mala

des et plus de 18.000 avaient besoins de soins médi
caux. Aux 13.000 cadavres, il faut ajouter ceux de 
détenus qui succombèrent malgré tous les soins qui 
leur furent prodigués. La cause de la mort doit être 
lechcrchée dans les privations, la soif et les mauvais 
traitements. Les internés étaient battus d'une façon 
inimaginable et durent supporter des privations épou
vantables. En général, un homme succombait dix-
huit jours après son arrivée au camp. L'alimentation 
comprenait une tasse de café « ersatz » le matin, une 
soupe avec un peu de pain à midi. Il n'y avait pas 
de repas le soir. La diane se faisait à 4 heures. Cha
cun devait se lever et prendre part à l'appel. Les in
ternés devaient rester quatre heures debout. Celui qui 
bougeait était frappé à la tête. La durée du travail 
s'étendait, de 6 à 16 heures en hiver et de' 6 à 18 h. 
en été. avec une heure d'arrêt pour le dîner. 

BATTUS JUSQU'A LA MORT 
Le colonel Backhouse a déclare que des hommes et 

des femmes étaient battus jusqu'à ce que la mort 
s'ensuive. Beaucoup de détenus devinrent des canni
bales parce qu'ils manquaient d'eau et de vivres. Vers 
la fin les exécutions n'arrêtaient plus. L'accusé pré
tendra certainement que si les vivres ont manqué, ce
la provenait du fait que les Britanniques avaient 
complètement paralysé les communications. A cela 
nous répondons qu'il existait à un kilomètre et demi 
du camp un dépôt de vivres pour l'armée avec d'é
normes quantités de denrées alimentaires devant ser
vir au ravitaillement du camp. C'est ainsi que l'on 
découvrit des céréales en suffisatice pour permettre la 
fabrication de 60.000 miches de pain. Il y avait aussi 
du matériel sanitaire. Une partie de ce matériel avait 
été volé à la Croix-Rouge hongroise par les SS. 

DES FEMMES CHARMANTES... 
Au camp d'Auschiwtz, où Kramer commandait une 

section, cela se passait à peu près comme à Belsen, 
avec cette différence que ce camp comptait des fem
mes SS qui se plaisaient à envoyer d'énormes chiens 
sur les prisonniers, à exciter les bêtes pour qu'elles 
mettent en pièces les malheureux détenus. Tout se 
faisait avec un sang-froid absolu. Les dirigeants du 
camp étaient décidés à détruire ou exterminer tous 
les gens qui n'étaient pas qualifiés à être des bêtes 
de somme pour l'Allemagne. Les malades et les fem
mes enceintes étaient envoyés d'office dans la cham
bre des gaz, où ils étaient assassinés scientifiquement. 

MORT D'ANDRE TARDIEU 
Uex-président du Conseil français, André Tardieu, 

est mort dimanche à Menton, dans les Alpes mariti
mes, où il résidait depuis quelques années. Il était né 
à Paris en 1876. En 1926 il fut ministre des travaux 
publics au.ministère Poincaré. En 1928 il est ministre 
de l'intérieur, puis président du Conseil en 1929 et 
en 1932. Il fit du journalisme et publia plusieurs vo
lumes qui eurent un certain retentissement. Pendant 
l'autre guerre, il fut affecté à l'êtat-major du général 
Foch puis du général Joffre. Blessé et gazé, il reçut 
la rosette d'officier de la Légion d'honneur et- la 
Croix de guerre. 



L E C O N F E D E R E 

En passant... 

Réponse à un article 

Nous avons reçu, en réponse à un article de M. 
André Marcel, la lettre suivante : 

« A Monsieur André Marcel, journaliste, 
... , Monsieur, 
La façon avec laquelle vous traitez votre dernier 

article « l'as de sensiblerie » m'a profondément écœu
ré: On dirait à vous lire, Monsieur, que vous n'avez 
su ce qu'est la misère cl que vous n'avez jamais eu 
besoin de personne. Il est absolument scandaleux que 
vous osiez écrire sur la misère d'un peuple d'aussi 
abjectes pensées. " 

Ma mère était Allemande et devint Suisse par son 
mariage. Mais sachez que j'ai des parents en Allema
gne qui malgré leur origine et leur nationalisme vous 
valent bien. 

Monsieur, devant la misère ou le malheur, quels 
qu'ils soient, on se découvre d'abord, on ouvre son 
cœur ensuite et, surtout, on ne les salit pas. 

Les-enfants, les vieillards, les femmes, et toute une 
partie de la population allemande sont-ils responsa
bles de la folie d'une bande de chefs nazis ? Le peu
ple qui à notre frontière sud a senti passer le poids 
de la misère et-du malheur doit-il aussi rendre des 
comptes pour ceux qui l'ont entraîné à sa perte? 

Quant aux touristes allemands dont vous parlez si 
facilement, vous devriez savoir qu'il fut un temps où 
ils étaient pour nos hôtels les meilleurs clients et pour 
le personnel les plus larges. 

Monsieur, il y a des sentiments qui honore '.t. l'hun-
me : parmi ceux-ci, la charité, mais elle ne vaut que 

' si elle s'exerce pleinement, c'est-à-dire sans ced uls. 
S'il y a des hommes de bien qui veulent donner, -'nus 
n'avez pas le droit de leur fermer le cœur et covi ,e 
journaliste responsable, vous faites un drôle de a-
vail! «" 1*9-^1 

Veuillez croire, Monsieur, à Vassurance de mes sen
timents distingués. 

'-.',- Dr G. Contât, méd.-chir. dentiste. Monthey. » 

M, André Marcel, auquel nous avons soumis cette 
lettre, nous écrit : -

Comme M. le Dr Contât a le courage de signer sa 
lettre, nous lui répondrons avec le respect que l'on 
doit à un adversaire à la fois loyal et sincère. 

Qu'il y ait, parmi les Allemands, de braves gens, 
dignes de pitié et même d'affection, nous n'en discon
venons pas et nous sommes personnellement lié par 
des liens de parenté ou d'amitié avec quelques-uns 
d'entre eux. 

Mais, hélas ! on ne peut considérer des exceptions 
pour établir un principe politique et assurer la sécu
rité, du pays. Prétendre aujourd'hui qu'Adolphe Hit
ler a égaré un peuple entier qui paie durement la 
faute d'un homme, c'est fausser le problème et nous 
préparer un avenir lourd de désillusions. 

L'Allemagne, en réalité, s'identifiait à Hitler et 
c'est VAllemagne en tant que nation conquérante qui 
est et qui demeure responsable de la guerre. 

C'est à elle à supporter maintenant les conséquences 
proches ou lointaines, indirectes ou immédiates, de sa 
défaite. Le cas d'une minorité d'innocents ne saurait 
en rien déplacer la question. > , . , . . . .. 

Mous. pouvons compatir à leur malheur, mais cela 
net doit pas. influencer notre attitude. 

L'Allemagne a déjà été vaincue une fois : 
On a vu ce qu'elle a fait de la pitié du monde... 
L'expérience à laquelle voudrait nous convier M. 

le Dr Contât a été déjà réalisée. 
Cela nous a valu le réarmement d'un peuple abat

tu, sa domination au prix des pires horreurs et six 
ans d'un cauchemar dantesque. 

Il ne faut pas recommencer cette expérience. 
La Norvège avait hébergé, au lendemain de l'autre 

guerre, des enfants allemands, dans un touchant élan 
de solidarité humaine. Vingt ans plus lard, la Nor
vège éprouvait Vépouvante de l'occupation. 

Que son expérience nous serve. 
Nous ne voulons pas accueillir d'enfants allemands 

en Suisse, quel que soit l'intérêt que peuvent présen
ter tel ou tel cas isolés, parce que nous ne devons pas 
songer seulement au présent, mais à l'avenir, et sau
vegarder l'intégrité du pays aussi douloureux que 
soit ce devoir. 

Les atrocités allemandes des camps de concentra
tion dénotent une mentalité qui n'est pas la nôtre et 
les ravages de la cinquième colonne ont dépassé tou
tes les imaginations. On aurait tort de l'oublier. 

Quant aux touristes allemands, c'est un fait qu'ils 
payaient bien. Mais l'on ne sait que trop de quel prix 
de larmes et de sang certains pays ont dû s'acquitter 
de ces politesses. 

En un mot comme en cent, nous n'avons rien à re
trancher à notre article et sans mettre tous les Al
lemands T-/ sans exception — dans le même sac, nous 
pensons qu'avant de pleurer sur un peuple aujour
d'hui vaincu, nous avons d'abord à consoler les mil
lions de victimes qu'il a faites. 

Bientôt, nous en reparlerons. A. M. 

Association des Syndicats 
autonomes 

Renseignements et inscriptions : avenue 
de la Gare, Sion.(case postale 264 - compte 
de chèques II c 3170). 

Aux ouvriers de scierie aff i l iés aux 
Syndicats autonomes valaisans 

L'Association des Syndicats autonomes valaisans 
étant signataire du contrat collectif de l'Association-
valaisanne des scieries, nous rappelons aux ouvriers 
affiliés à notre syndicat les cours professionnels obli
gatoires pour tout ouvrier qui veut passer de ma
nœuvre à manœuvre qualifié ou d'aide-machiniste à 
ouvrier qualifié ainsi que pour les contre-maîtres, à 
moins que les ouvriers aient déjà effectué l'apprentis
sage normal de scieur et réussi l'examen final selon 
les prescriptions fédérales d'avril 1940. 

Le délai d'inscription est fixé au 22 septembre 1945 
et chaque ouvrier recevra un cours multigraphié. 

Nous recommandons vivement ces cours profes
sionnels aux ouvriers de scieries affiliés à l'Associa
tion des Syndicats autonomes valaisans ; ils doivent 
profiter de cette occasion de parfaire leurs connais
sances1" et ; de parer aux inconvénients d'un manque 
d'apprentissage. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 22 septembre 
y compris au Secrétariat des Syndicats autonomes va
laisans, case postale, Sion. • . 

Nouvelles du Valais 
V i c t i m e d e s o n d e v o i r . — L'appointé 

garde- f ront iè re Sauter, depuis une dizaine d an 
nées! au service de la direct ion des douanes du 
V e ar rondissement , mar ié , père de deux enfants , 
garde- f ront iè re du bureau de Binn (Haut-Vala is ) 
en service commandé , vendredi mat in , poursui
van t une bande de contrebandiers italiens, a été 
assommé pa r ces derniers sur le pierr ier de 
Thae l i -Gle tsch , à 1250 mètres de la frontière. 

Terr ib le accident de mine. — On 
vient de commencer l 'exploi tat ion d 'une mine de 
molybdène , métal qui a la couleur de l 'argent 
mat, à Baltschieder, dans le Hau t -Va la i s . U n ter
rible accident, qui a coûté la vie a deux jeunes 
ouvriers très honorablement connus, vient de se 
produi re dans la galerie . C'est à la suite d 'un 
éclatement p réma tu ré de mines que l 'accident a 
eu lieu. Les. deux mineurs qui é taient occupés à 
Ce t ravai l ont été! tués sur le coup. Il s'agit de G. 
T r y e r et d ' H e r m a n n Schmid, âgés de 23 ans, ori
ginaires tous deux d 'Ausserberg . 

T r i s t e s e x p l o i t s . — On nous signale de 
divers côtés — no tammen t de S t -P ie r re -des -Cla -
ges, — l 'empoisonnement de deux magnifiques 
chiens de chasse, fierté de leurs propriétaires . 
Est- i l acte plus vil et plus bas que celui qui con
siste à assouvir de la vengeance personnelle sur 
une bête innocente ! Tr is tes exploits et bien plus 
tristes encore le ou les individus qui s'en font les 
auteurs . 

S a x o n . — Les membres de la Jeunesse rad i 
cale sont convoqués pour demain jeudi 20- crt à 
20 h. 30. Local : Hôtel Suisse. 

Ord re du jour : Congrès romand à Genève le 
30 septembre. 

Aux ouvriers et employés valaisans 
Quel i n t é r ê t ' avez -vous à payer Une cotisation 

syndicale qui ne vous donne aucun avan tage ou 
vous permet un iquement de recevoir un journa l 
qui devra i t être un t ra i t -d 'un ion gratuit entre les 
syndiqués ? Ce principe syndicaliste de base qui 
consiste à faire payer une cotisation qui n'est, en 
quelque sorte, qu 'une redevance des ouvriers vis-
à-vis des secrétaires syndicaux est ent ièrement 
faux. Pour vaincre ce procédé préjudiciable aux-
ouvriers, les Syndicats autonomes ont décidé de 
faire bénéficier leurs membres d ' avan tages inté
ressants du seul fait que ceux-ci payent leurs 
cotisations. C'est ainsi que, pour une cotisation 
modeste, l 'ouvrier sera mis au bénéfice des a v a n 
tages suivants : 
Assurance vieillesse et survivants pour un mon

tant a l lan t jusqu 'à 600 fr. ; 
Secours en cas de grève d 'un montan t journalie» 

de 5 fr. 50 ; 
Secours en cas de lock-out d 'un mon tan t joîirnafiT 

lier de 5 fr. 50 ; 
Secours de protection syndicale d 'un montan t 

jou rna l i e r de 5 fr. 50 ; 
Dans ces trois cas, indemni té journa l iè re supplé

menta i re et pa r enfant , de 0 fr. 50 ; 
Secours en cas de détresse économique a l lant jus 

qu 'à 200 fr. ; 
Secours en cas de décès a l lan t jusqu 'à 200 fr. ; 
Action d 'en t r ' a ide pour les vacances ouvrières 

donnan t aux membres et pa r jour de vacan
ces, 2 fr. ; 

Action en faveur des enfants de santé délicate^; 
leur accordant un subside journa l ie r pa r jour* 
de vacances, 3 fr. 
Pour tous renseignements et inscriptions, écri

re aux Syndicats autonomes valaisans , case pos
tale 264, Sion (tél. 2 lfi 53 - compte de chèques 
I l e 3170). 

I l y a 3 5 a n s . . . — Il y au ra exactement 35 
ans d imanche prochain que les Alpes furent 
franchies pour la I r e fois en avion. En effet, 
c'est le 23 sept. 1910 que le j eune avia teur péru
vien Géo Chavez — il étai t âgé de 23 ans ! —[ 
vola de Brigue à Domodossola à bord d 'un frêle'-
aéroplane , un monop lan Blériot. L 'avia t ion à 
cette époque n 'é ta i t qu 'à ses débuts et une prime,-
impor tan te avai t été m i se , en compéti t ion à celui: 
qui le p remier pa r t an t de Brigue franchirai t le ' 
Simplon pour al ler a t t e r r i r à Domodossola . Cha
vez s'était inscrit aux côtés de W e n m a n n , Cat -
tanéo, Wieneziers et Pai l le t te . 

Envolé à 13 h. 29 '40" de Brigue, le té léphone, 
annonçai t moins d 'une heure après que Géo Cha-:' 
vez ava i t franchi lé massif des Alpes et qu ' i l : 
s 'apprêta i t à a t terr i r , à Domodossola où son m a 
nager et ami A r t h u r D u r a y étai t sur le te r ra in 
un d rapeau à la main pour indiquer au héros 
l 'endroi t où il devai t se poser. Alors se produisit 
le d r ame : l 'avion s 'abatt i t de 5 mètres de hau
teur seulement. Or au pr ime abord l 'état de l ' a - ' 
v ia teur ne paraissai t pas a l a rman t , mais après 3 
jours la fièvre s 'était déclarée et Chavez expirai t . 

Au jourd 'hu i un modeste monumen t placé à la 
sortie de Brigue rannel le le souvenir de l 'exploit 
accompli il y a 35 ans pa r Chavez pour son der
nier vol. Et que d'espaces parcourus ou mieux 
survolés d u r a n t ces 35 ans, sans compter tout ce, 
que l 'avenir peut nous réserver dans le domaine 
de la conquête de l 'air ! 

U n e q u e s t i o n b r û l a n t e ! — Comment 
ont été répar t is les 39.883 fr. 56 dépensés en 
frais d ' adminis t ra t ion en 1944 pa r la direct ion 
de la Caisse interprofessionnelle d 'al locat ions fa
miliales (Caisse neut re !) adminis t rée au siège du 
secrétar iat des Syndicats et corporat ions chré
t iens-sociaux ? •' ; | 

' M . René Jacquod, directeur et secrétaire syn-.| 
dical , ne répond pas , ! . .. . ; 

Pour tan t , pour 40.000 -fr., ça vaud ra i t la peiné1; 
de satisfaire la curiosité toujours plus vive desr 
ouvriers vala isans ! •'•_. P- & .'à 

G r o s s i n i s t r e , à V é t r o z . — Hier mardi 
après-midi , entre lo h. 30 et 17 h., un violent in
cendie a éclaté à Vétroz, en bordure de la route 
cantonale . U n e boulanger ie appa r t enan t à M. 
Henr i Lugon-Moul in , au-dessus de laquelle il y 
avai t un appar tement , a été en part ie anéant ie 
par le feu. La toiture est complètement détér io
rée. U n e grange , contenant une g rande quant i té 
de fourrage et appa r t enan t à M M . Bruchez, Pa-
pilloud et Elie Antonin, a été anéantie', ainsi 
qu 'une aut re g range a^oa r t enan t à Mme veuve 
Adel ina Udry . Trois porcs et trois chèvres sont 
restés dans les f lammes. 

Les pompiers de Vétroz ont dû faire appel à 
des secours à Ardon et Sion, afin de protéger di
vers bât imenîs qui r isquaient d 'être at teints à 
leur tour, (l 'est ainsi que les pompiers d 'Ardon 
ar r ivèrent sur les lieux, puis ceux de Sion, sous 
le commandemen t de M. le capi ta ine Andenmat -
ten et leurs officiers Andréol i et Boll, ainsi que 
le Service du feu de la Place d 'avia t ion de Châ-
teauneuf. Cette nuit, on a laissé sur place une 
ga rde composée de plusiers pompiers . Les b ra 
siers sont éteints. 

Les dégâts sont très importants et la quanti té 
de fourrage anéant ie à elle seule est évaluée à 
une dizaine de mille francs. On ignore encore 
les causes du sinistre qu 'on suppose provoqué par 
l ' imprudence d 'enfants ? On sait, cependant , que 
le feu a pris tout d 'abord dans un tas de paille 
qui se t rouvai t en t re les deux granges , derr ière 
la boulanger ie . 

N o u s a v o n s a t t e n d u pendant un mois le 
détail des frais d 'adminis t ra t ion de la Caisse in
terprofessionnelle d 'al locations familiales — 
40.000 fr.! — que nous avai t promis M. Jacquod. 

Comme sœur Anne , nous n 'avons rien vu ve
nir ! Voilà un silence éloquent qui fera réflé
chir les ouvriers et les entreprises affiliées à la 
Caisse. P. C: 

V e n d a n g e s 1945. — Vu le temps très fa
vorable, la matur i té a r ap idement avancé . T e 
nan t compte de cette si tuation, le Dépar t emen t de 
l ' In tér ieur autorise dès ma in t enan t l 'enlèvement" 
des récoltes urgentes . Il est r ecommandé de ne 
pas commencer les vendanges pour le F e n d a n t e " 
le G a m a y avan t le lundi 24 courant . 

Les encaveurs devront exiger des propr ié ta i 
res le dépôt des déclarat ions pour les cépages 
rouges, dûment remplies et attestées, au moment 
de la l ivraison des récoltes. 

Il est rappelé , d ' au t re par t , l 'arrêté du 7 sep
tembre 1943 qui a t t r ibue aux communes la com
pétence de re ta rder les vendanges . 

Le Chef du Dépl de l'Intérieur : Troillel. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Un des plus 
grands films que le c inéma français nous ait ap 
porté, Pierre et Jean, la terrible obsession du 
doute, inspiré du roman de Guy de Maupassan t , 
avec Renée Sain t -Cyr , Jacques Dumesni l , Gi lber t 
Gil , Bernard Lancre t . Les vendred i 21 , samedi 
22, d imanche 23 septembre à 20 h. 30, d imanche 
mat inée à 14 h. 30. 

U n e g é a n t e . — On vient de cueillir clans 
la propriété de M. P ier re Mare t , à Saxon, une 
poire de 800 grammes . 

Marchés-concours de taureaux 
Nous portons à la connaissance des éleveurs que les 

marchés-concours de taureaux auront lieu aux dates 
ci-après : Race brune, 13 oct. à Brigue : race tache
tée, 4 oct. à Monthey et 5 oct. à Gampel ; race d'Hé-
rens, 10, 11 et 12 oct. à Sion. Les certificats d'ascen
dance doivent parvenir à la Station cant. de zootech
nie à Châteauneuf jusqu'au 25 septembre au plus 
lard. Certificats vétérinaires pour le 30 septembre. 

Bureau de placement radical 
— On cherche une aide de bureau. Urgent. 
— Jeune homme, sérieux, cherche à faire un appren

tissage en qualité de menuisier-machiniste. 
— Un appareilleur et forgeron-outilleur cherche pla

ce si possible dans la région de Martigny. 
— Jeune serrurier-réparateur diplômé cherche trav. 
— JEUNE HOMME de 18 ans, ayant fait les'classes 

commerciales, cherche place dans un bureau. 
— 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 manœuvre 
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 bureau. Cette 
offre est particulièrement recommandée. 

— Commerçant du Centre cherche demoiselle ou da
me (20 à 50 ans) pour le ménage et aider au com
merce. Place à l'année. Gage à convenir et vie de 
famille. 

— Boulanger expérimenté connaissant également la 
pâtisserie cherche place. Bonnes références. 

— Famille de commerçants de la place de Sion cher
che une cuisinière (bonne à tout faire) et une aide 
au ménage et à la cuisine. Urgent. 

— On cherche une jeune fille de 18 à 20 ans pour 
aider au ménage et au café. Vie de famille et ac
tivité facile. Pressant. 

— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 
du Parti libéral-radical, à Sion, avenue de la Ga
re. (Joindre un timbre pour la réponse). 

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL ? 

Doublez vos chances de succès : en mettant une 
petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous à no
tre bureau de placement qui fera son possible pour 
vous satisfaire. Deux chances valent mieux qu'une ! 

Chronique de Martigny -
R a m a s s a g e d u v ieux p a p i e r 

Vu la très grande importance que revêt actuelles 
ment la récupération du vieux papier, notre comrnu-: 
ne organise, avec le concours des écoles, une action::-
spéciale de ramassage du vieux papier, qui aura lieu/ 
le samedi 22 septembre 1945 par des élèves de.!nos,-
écoles primaires. . ' ' i c i v 

Le vieux napier est la principale matière pour,-la,.! 
fabrication du carton et du papier d'emballage, ddnt • 
nous nous servons le nlus aujourd'hui pour emballei 
les denrées vitales que nous consommons tous les., 
jours. Le vieux papier de tout genre (journaux,^ rei.:» 
vues illustrées, livres, boîtes en carton et déchets dos? 
papier ordinaire) est urgemment demandé et doit, y-
dans notre propre intérêt, être livré à la récupérations 
sans exception. On est prié de tenir dès le matin les 
journaux et revues illustrées prêts en paquets ficelés.... 

Nous engageons toute la population à prêter son.; 
concours et l'en remercions d'avance. . ;.-.; 

Le Conseil municipal de Marligny-Ville. :,-, 

A la veille d u n e g r a n d e fêle. 
La fanfare municipale « Edelweiss » de Martigny-. ; 

Bourg fête cette année le 8.5e anniversaire de sa fon^ .. 
dation. Pour commémorer ce jubilé, deux manifçsta^jv 
tions sont prévues les 22 et 23 septembre prochai^....;,( 

L'Harmonie municipale et le Chœur d'Hommes de- . , 
Martigny-Ville se produiront le samedi soir 22,-iSur ,-
la place.de fête. Le dimanche 23 seplj., aura, lieujune-^ 
journée musicale avec la participation des fanfares-:-"t 

Helvelia, Ardon, Indépendante, Charrat, Avenir, 
l'ully, La Villageoise, Dorénaz et \'Amicale des *• 
Trompettes du Bataillon 12, en gris vert. ••• U;/ 

Ces festivités coïncideront avec la St -Michel . C'est ;v 

assez dire toute l'importance qu'elles revêtiront poùrc,f; 
les Bordillons et leurs nombreux amis. :;•--:• 

La population est invitée à pavoiser afin de recç-, • 
voir dignement tous les invités de l'« Edelweiss » et 
de fêter comme il se doit leur patron St-Michel. : t. ; > 

Les personnes qui auraient des objets (photos^ \\-±i 
vrets, programmes, médailles de fête) ayant trait saux, -.-
fanfares de Martigny-Bourg et qui voudraient bien.,., 
les mettre à la disposition de la société pour le muséeV 
qui sera créé à l'occasion du 85e anniversaire, .peu-.jâ 
vent les déposer au Bureau du géomètre Antoine Mo- >: 

ret. Tous ces objets seront rendus après usage. -. ; ." 
Le programme détaillé des festivités paraîtra dans T 

le numéro de vendredi de ce même journal. ; ,v. >s 
Commission de Presse-..- *,{ 

2 f i lms a m u s a n t s a u Corso . ."} 
Dès ce soir mercredi, au cinéma Corso, 2 films noii---" 

veaux qui vous feront passer une joyeuse soirée. En .; 
Ire partie La Reine de Brocklin. Absolument inénar-,:i 
rable ! En 2e partie La boule de cristal, avec Paulet-
te Goddard. ex-femme de Charlie Chaplin. ,. ... 

Elle dévoile tout grâce à la Boule de cristal. -;• -~ 

T i r d ' en t r a înemen t " 
La Société de tir poursuivra dimanche prochain, ..' 

de 8 h. à midi, son tir d'entraînement en vue du tir ,." 
d amitié au Bouveret. Interruption durant la messe."-'.,"."-

A u x sociétés locales 
Ce soir mercredi à 20 h. 30, dans le hall du Gasi-

), réunion des présidents, de sociétés pour fixer le- -
-ogranimo des soirées et des lotos. ' ' '-'-'" •rT'-'^ 

n 
pro 

A L 'ETOILE: Le c h e m i n d i f f i c i l e " 
C'est demain soir, jeudi, qu'aura lieu à l'Etoile la ' 

première séance du Chemin difficile, un film d'at- :.-
mosphère peu ordinaire avec la belle et talentueuse 
Ida Lupino. Ce film ne s'adresse pas à la jeunesse. 
Il est du reste interdit aux jeunes gens en dessous de 
IS ans. 

Réci tal d e p i a n o : Olga Daragan au Corso .*:-" 
Si Olga Daragan aborde avec bonheur des auteurs .. 

différents (des œuvres de Scriabine, de Liadow, de. -. 
Rachmaninow, de Lizt nous ont tour à tour séduits 
et tenus sous des charmes divers), c'est à la musique 
de Chopin qu'elle doit, en dépit du piano et de l a - , -
coustique, le meilleur de spn succès, car le grand Po
lonais exerce encore tout son prestige. 

Olga Daragan a, du reste, les qualités que réclame 
cette musique : nature délicate, profond sentiment • 
poétique, jeu ferme et souple. Parmi les œuvres pré
sentées, nous avons particulièrement admiré la nos
talgie de la Ballade en sol mineur, la grâce vaporeu
se de la Valse en do-dièse mineur, donnée en bis, la. 
fougue, l'emportement de Y Elude op. 10, dite révo
lutionnaire. • -

Il faut dire aussi que l'interprète joua tout sonyL. 
programme de mémoire, et avec une modestie, une 
simplicité qui la rendent fort sympathique. £ • v; 

Le public très restreint — mais où étaient donÇi *.-
rriardi soir, tous les mélomanes de Martigny ? — en 
témoigna par la chaleur de ses applaudissements. 

C. M,. 

Club a lp in - : 

La-course surprise d'automne est fixée au dimân- -•. 
che 23 crt. Les participants voudront bien se. trouyét -^ 
au Café du Stand, jeudi 20 à .20. h;:,:pu ^'inscrire tau^-ri 
près du chef de course avant-cette date,,tél. _6H-64. j 

G y m n a s t i q u e f émin ine - " *" 

Assemblée vendredi 21 crt à 20 h. au local, '.'f ""' 

© Jeunesse radicale 
valaisanne . 

Réunion du Comité cantonal 
Lès membres du Comité cantonal de la- JR-Vv.:-

sont convoqués en séance de comité qui au ra lieu jj 
jeudi 20 crt à 16 h. 30 à l 'Hôtel du G r a n d S.t-/; 
Bernard , à M a r t i g n y - G a r e . 

Monsieur et Madame Roger PELLAUD» et fa^ l - 'ô ' 
le, aux Valettes, ont la douleur de faire part du^ac:-,!» 
ces de leur chère petite . ; : -: . ̂  , ..>,. ) -ivl 

• • • '• ' - i - „ ; • . . - , 

Olga ; . . . : • '••: -- - ^ • • ^ > 

L'ensevelissement aura lièa jeudi »-20 -septen&bçev*: 
1945, à 9 heures. fj'.-'j 

Ï I Î T » 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles de Si ion 
Une fête qui n'en fut pas une pour tout le monde 

Puisqu'elle défraie encore les conversations, par
lons donc un peu de la Fête centrale des Etudiants 
suisses d'une manière rétrospective d'autant plus vi
vante que, entre temps, le Nouvelliste nous a donné 
un compte rendu de cette brillante manifestation. 

Selon ce journal, les étudiants qui charmèrent «Sion 
)a puritaine » de leurs chansons et de leurs discours 
constituent l'élite conservatrice et catholique du pays. 

Je me demande ce qu'en pense « le jeune à cas
quette rouge » qui posait culotte lundi matin à 6 h. 
entre la Cathédrale et la Maison du Vénérable Cha
pitre. Mais nous savons en tout cas ce que pense le 
Sédunois moyen qui a supporté les heureux effets de 
cette fête. 

Quelle bonne idée d'organiser ainsi une série de 
cuites toutes plus fortes les unes que les autres sous 
le haut patronage d'autorités ecclésiastiques et politi
ques conservatrices ! Quel plaisir de voir comme la 
débauche est autorisée lorsqu'elle est placée sous les 
auspices de deux conseillers fédéraux. 

On m'a affirmé de maints côtés que Son Exe. Mgr 
Victor Bieler avait refusé de pontifier le dimanche 
si un bal était organisé officiellement par la Société 
des ' Etudiants suisses. Rapidement, la difficulté fut 
détournée : ce fut l'ancienne Rhodania qui prit l'ini
tiative du bal et aucune mention de cette partie la 
plus 'importante de la journée administrative ne fi
gura ^dans le livret de fête. On ne peut être plus jé
suites ! 

Mais, en somme, tout fut bien ! Nuit libre pour les 
cafés, ce qu'aucune société ne peut jamais obtenir ; 
bal, refusé la plupart du temps en faveur d'autres 
groupements ; soulographies officielles, etc. Le prési
dent central sortant de charge qui est un jeune ex
trêmement correct et pour lequel la vie ne fut pas 
toujours facile dut être fier de ses poulains. 

Tel individu saoul comme 36.394 Polonais est le 
président du Tribunal de R., venu tout spécialement 
de Suisse alémanique pour nous aider (ô cœur géné
reux) à liquider l'indéfinissable récolte 1944 ; tel au
tre; affalé sur un trottoir en plein après-midi, est mé
decin- et voulait simplement savoir si sa main trem
blait ; et on en passe de moins célèbres et de plus 
saouls. 

Et le plus beau spectacle, des Sédunois purent l'ad
mirer mardi matin dès 5 h., entre l'avenue du Nord 
et l'avenue de la Gare : des couples étalés dans toutes 
les positions occupaient les bancs publics ; on ne peut 
pas en vouloir aux jeunes filles qui, en robes longues, 
ne pouvaient se défendre ; quant aux hommes, ils 
trouvaient là la plus belle occasion de faire valoir 
leurs qualités d'élite conservatrice et catholique. N'é
tait-ce pas prévu au programme? 

Pendant ces trois jours, en tout cas, les Américains 
n'eurent aucun succès ! 

Enfin, voilà tiré le rideau sur cette fête : comme le 
vin sera de qualité cette saison, tout le monde est 
content de savoir que la prochaine fête se déroulera 
hors canton : ce serait vraiment dommage de gâcher 
les biens du Bon Dieu ; surtout quand ces biens sont 
comparables à des perles. 

Nécrologie 
Ce matin a été conduite au champ de repos Mme 

Jeanne Amez-Droz, personne d'une haute culture, qui . 
avait collaboré naguère à la Feuille d'Avis du Valais. 
C'était l'épouse de M. William Amez-Droz, chef du 
Service cantonal de l'Economie de guerre, à qui nous 
présentons, ainsi qu'à son fils, l'expression de nos sin
cères; condoléances. 

Le début d'une saison 
Les deux cinémas de Sion qui constituent à peu 

près la seule distraction des Sédunois, ont commencé 
la saison en beauté. Avec Une femme cherche son 
destin au Lux et Gentlemann Jim et Sergent t/ork, 
MM. Mayor et Walzer, les actifs directeurs de nos 
salles* "obscures, débutent en beauté avec un program
me qui satisfera les plus difficiles. Il n'y a aucun 
doute que la saison cinématographique 1945-1946 
maintenant que la guerre est terminée, fera encore 
parler d'elle. . P. C. 

Nouvelles suisses 
Notre armée et ses morts 

Pendan t le service actif de 1939-45, no t re a r 
mée a perdu 4027 mil i taires , 2660 pa r maladies 
ayant été contractées, pour une par t , avan t la 
mobilisation ; il y eut 1005 morts pa r accidents 
et 362 pa r suicides, lesquels n 'é ta ient pas tous 
causés pa r le service. 

Tableau commémoratif 
Tous les mil i taires , y compris les SC, SCF et 

GL, ayan t accompli 30 jours au min imum de 
service actif, inscrits dans le l ivret de service, ont 
droit au tableau commémorat i f de la mobilisa
t ion ; 'Là 'par t i e inférieure du tableau est réservée 
à l ' inscription qui compor tera le grade , le nom, 
le prénom et le domicile de l 'homme. L a ment ion 
du nombre de jours de service n 'est pas nécessai
re ; l 'homme la possède dans son livret de servi
ce. Tous les tab leaux devron t ê t re remis à leurs 
destinataires avan t le 31 décembre 1945. 

Dans le vignoble romand 
Perspectives et prix de la récolte 1945 

La Fédéra t ion vaudoise des vignerons a tenu 
samedi passé à L a u s a n n e son assemblée annue l 
le dés délégués. L 'assemblée a pris connaissance 
des perspectives de récolte p e n d a n t e qui sont ' : 

Vaud : 32 millions de litres (contre 42 mil 
lions l 'an dernier) ; Valais : 19 mill ions (28 mi l 
lions) j Keuchâtel i 5 mill ions (10 millions,) ; Ge
nève : 600.000 l i tres (11 mi l l i ons ) ; Vully : 100 
mille litres (600.000) ; Bienne : 3 mill ions. To ta l 
de 59 millions de litres pour la Suisse romande . 

Pour la Suisse entière, la récolte totale est de 
'9 millions de li tres, contre 102 mill ions l 'an 
dernier, soit le 75 °/o de la récolte de 1944. 

Les prescriptions du Service fédéral du con
f i e des pr ix pour la récolte 1945 ne sont pas 
encore publiées. Cependan t , certaines décisions 
sont déjà prises : pour V a u d et Neuchâ te l : ré ta 
blissement des pr ix de 1943 ; pour le Vala is : 
maintien des pr ix de 1944 ; pour Genève : aug
mentation de 20 centimes sur les pr ix de 1944. 

Est-ce la fin de l'incubation ? 
Le Dépa r t emen t fédéral de l 'Economie a été 

chargé pa r le Conseil fédéral de prépare r un 
projet de loi et un message concernant l 'assuran-
ce-vieillesse et survivants en tenant compte des 
principes posés pa r la Commission fédérale d 'ex
perts et sous réserve des résultats de diverses 
t racta t ions qui auron t encore lieu. 

Te l est le texte du communiqué issu des dél i
bérat ions du Conseil fédéral , réuni lundi pour la 
troisième séance d 'é tude du g r a n d problème qui 
préoccupe de larges classes de la populat ion. 

On croit savoir que les tractat ions auxquelles 
il est fait allusion sont dues à l ' in tervent ion du 
par t i ca thol ique-conservateur qui a demandé que 
l'on envisage une décentral isa t ion de l 'assuran
ce. Il a fallu r ep rendre les différents projets . 

L e gouvernement s'est prononcé pour la Va
riante I, qui a ral l ié de nombreuses adhésions au 
sein des associations consultées ; il estime que le 
montan t annuel de la rente simple de vieillesse 
peut être por té au min imum de 450 fr., et non 
plus de 372 fr. comme le proposai t le proje t des 
experts . Quan t au f inancement , le Conseil fédé

ral n ' a pas encore pris de décision définit ive ; il 
chargera la commission d 'experts de prévoir 
d 'autres contr ibutions que celle d 'un impôt fédé
ral sur les successions. 

Un douanier tué 
M a r d i à 7 h. 15, l 'appointé garde-f ront iè re G. 

Socchi, en service commandé dans le secteur de 
Brusino-Arsizio, a été morte l lement blessé à 
coups de feu tirés pa r des malfai teurs restés in
connus. U n e enquête est en cours. 

Améliorations sur le Simplon 

Depuis un certain temps, les mil ieux compé
tents suisses é tudient la possibilité d 'électrifier la 
voie d'accès du Simplon Alexandr ie -Domodosso-
la, où la tract ion se fait encore à la vapeur . 

Il s 'agit d 'abord de choisir le système. Si l 'on 
adopta i t le système monophasé suisse à 15.000 
volts, les locomotives suisses pour ra ien t ê t re uti
lisées jusqu 'à Alexandr i e . Il s'agit là d 'un des 
plus impor tan ts plans de reconstruct ion suisse à 
l 'é t ranger . L e proje t serait envisagé avec sympa
thie pa r les mil ieux italiens et alliés. 

Nouvelles de l'étranger 
Vers la fin du rationnement en Italie. — A dater 

du 1er octobre, la carte de rationnement en Italie ne 
sera maintenue que pour le pain et les denrées né
cessaires à la minestra. Tout le reste sera libre. La 
ration de pain sera de 200 gr. par jour et par per
sonne. Le pain sera blanc. Les personnes astreintes à 
des travaux pénibles recevront un supplément de 100 
à 400 gr. par jour. Quant aux denrées nécessaires à 
la minestra, la ration sera de 2 kg. par mois. 

Essai avec une quatrième bombe atomique. — La 
quatrième bombe atomique sera lancée sur le cuirassé 
japonais « Nagato » afin de faire l'expérience devant 
démontrer si une seule bombe détruirait le cuirassé. 
L'enseignement des explosions de Hiroshima et de 
Nagasaki prouve que l'effet de la bombe se fait sen
tir surtout dans le sens vertical et horizontal, mais 
pas en profondeur. La bombe atomique exercerait 
donc un grand effet si elle explosait au-dessous du 
niveau de la mer. Les services maritimes désirent éga
lement étudier l'influence de l'explosion sur une es
cadre et ses effets sur l'eau de mer. 

Ligne aérienne directe New-ZJ ork-Gejiève.— L'Of
fice aérien de Berne examine un projet présenté par 
l'Amérique pour l'établissement d'une liaison aérien
ne directe New-York-Genève, avec escales à Londres 
et à Paris. 

Pétain sur la sellette. — L'Académie des sciences 
morales et politiques de Paris a repris ses travaux et 
a déclaré au cours de la séance de lundi que-le fau
teuil de Philippe Pétain est vacant. 

Que durera Voccupation du Japon ? — L'occupa
tion du Japon devrait durer vingt ans, ainsi que le 
contrôle étroit de l'industrie et du commerce de ce 
pays, a déclaré le général Wainwright, qui comman
da à Corregidor puis fut', pendant trois ans, prison
nier des Japonais. Le général désapprouve vivement 
un projet d'occupation de courte durée. 

Le médecin de Buchenwald arrêté. — Radio-Lu
xembourg annonce que le Dr Ellenbogen, médecin du 
camp dé Buchenwald, qui a fait des expériences sur 
la mort de milliers de personnes, vient d'être arrêté 
à Marbourg (Hesse) après de longues recherches. 

Le pain en France. Le rationnement du pain 
sera supprimé en France le 1er novembre. 

Treize millions de chômeurs. — Treize millions de 
Japonais doivent chercher du travail à la suite de 
la démobilisation de l'armée et de la suppression des 
industries de guerre et du rapatriement des Japonais 
se trouvant à l'étranger. Or, sept millions seulement 
trouveront des emplois. 

Les sports 
Les « n a t i o n a u x » à S ion 

La 12e fête cantonale valaisanne des gymnastes aux 
nationaux a obtenu dimanche à Sion un succès com
plet. Une foule énorme assistait aux exploits de 200 
gymnastes, sous un soleil splendide. Tout s'est passé 
le mieux du monde et on doit des félicitations au 
comité d'organisation présidé par M. Marc Donazzo-
lo, vice-président de la section, ainsi qu'à M. Pierre 
Imboden, speaker officiel et à M. Maurice Rossier, 
cantinier habile et généreux. 

Le dîner officiel eut lieu à l'Hôtel de la Planta ; 
y assistaient MM. Bâcher, président de la ville, Emi
le Gaillard, représentant du Conseil bourgeoisial, An-
dréoli, conseiller communal, Auguste Schmid, prési
dent de l'Ass. cant. de gymnastique, Edmond Schmid, 
président du comité de l'Ass. val. des gymnastes aux 
nationaux, Louis Borella, Raymond Darioly, chef 
technique, etc. Il n'y eut qu'un seul discours, de .M. 
Donazzolo qui salua les personnes présentes en ter
mes excellents. A 13 h. 30 ce fut le cortège tradition
nel et à 14 h., reprise du travail. 

Avant la proclamation des résultats, M. Bâcher, au 
nom de la capitale, remercia les organisateurs, les 
gymnastes et" les spectateurs. 

Principaux résultats de la journée : 
INDIVIDUELS. — Saut combiné: 1. Lereschc H , 

Orbe 10 pts (maximum) ; 2. Girardin, Chaux-de-
Fonds, et Fryand H., Gampel 9.80. 

Saut en longueur: 1. Bender A., Fully 5 m. 45 ; 
2. Feliser E., Tourtemagne 5.40 ; 3. Fryand H., Gam
pel 5.30 ; 4. Cauderey P., Mont-le-Grand 5 m. 

Elle mérite ces louanges, car nettoyer sans abîmer, 
c'est économiser de l 'argent. . . et les casseroles 
et ustensiles de cuisine ne se remplacent plus si 
facilement de nos jours. C'est pourquoi, pour tous 
les travaux de nettoyage, elle n'utilise que 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. 

Jet de pierre : 1. Hildbrand J., Gampel 7 m. 10 ; 2. 
Olloz A., Montreux fi m. 40 ; 3. Fryand H. 6 m. 35. 

Exercices à main libre : 1. Walter E., Sion 9.80 ; 2. 
Cartier, Soleure 9.70 ; 3. Plan J., Saxon 9.60. 

Lever de pierre: 1. Walter E., Sion, Richli H., 
Uetendorf, et Cauderey, Mont-le-Grand, 10 pts. 

Classement avant les luttes: cat. A., invités: 1. 
Balmer, Wilderswil 46.250 ; 2. Jousson, Bex ; 3. 1'. 
Cauderey. Valaisans A : 1. Fryand Hugo, Gampel, 
48.775 ; 2. Hildbrand, Gampel 46.375 ; 3. Crittin, 
Riddes 44.525. Valaisans B : 1. Benelli H., Brigue, 
48.550 ; 2. Guntern A., Sierre 45.026 ; 3. Oggier V., 
Bramois 45.025. 

CLASSEMENT. — Cat. A., invités, couronnes: 1. 
Cauderey 91.70 ; 2. Balmer 90. 

Cat. A., Valaisans, couronnes: 1. Fryand Hugo, 
93.525 ; 2. Hildbrand J. 93.125 ; 3. Walter Edgar, 
90.325 ; 4. Darioly Fernand, Fully 88.950 ; 5. Val-
lotton René, Fully 88.925 ; 6. Feliser Ernest, Tourte
magne 88.500 ; 7. Fryand Léo, Gampel 88.275 ; 8. 
Fornage Antoine, Monthey 88.050. 

Prix simples : Crittin Hri, Riddes, suivi de Plan 
Josy, Saxon, Borgeat André, Vernayaz, Ruegg Ch., 
Monthey, Bender Agapius, Fully, Schwéry Georges, 
St-Léonard, Serex Paul, Martigny, Fryand Franz, 
Gampel, Taramarcaz René, Fully, Vouilloz Marcel, 
Fully, accidenté. 

Cat. B., invités, palmes : 1. Gerber Emile, Cormo-
ret 75.235 ; 2. Béguin Paul, 73,150. 

Cat. B, Valaisans, palmes : 1. Benelli Hans, Bri
gue 77.050 ; 2. Follin Marcel, Saxon 74.15 ; 3. Mon
net Ls, Riddes 74 ; 4. Guntern Aloys, Sierre 72.775 ; 
5. Kalbe'rmatten Albert, Gampel 72.700 ; 6. Martig 
Joseph, Gampel 72.300 ; 7. Pelfini Othmar, Riddes, 
70.900 ; 8. Perrier Roger, Saxon 70.850 ; 9. Oggier V. 
Bramois 70.525 ; 10. Haggen Joseph, Sion 70.325 ; 
11. Cotture Gilbert, Fully 70.125; 12. Dupont Lu
cien, Saxon 70.025 ; 13. Gay Raph., Martigny 69.875; 
14. Andenmatten Markus, Viège 69.600. 

Diplômes : Revaz Alfred, Uvrier, suivi de Michaud 
Fernand, Vernayaz, Pasche Bouby, St-Maurice, Jor
dan André, Riddes, Bauverd Gges, Mgny-Bg, Lorenz 
Jean, Naters, Coutaz Camille, St-Maurice, Gay-Bal-
maz André, Vernayaz, Imhof Ernest, Naters, Boson 
Willy, Fully, Oggier Alex., Tourtemagne, Galley G., 
St-Maurice, Jaeger Joseph, Tourtemagne, Buscaglia 
Gges, Vouvry, Gillioz Gervais, St-Léonard. 

Cat. C, palmettes : 1. Jordan Hri, Riddes 66.15; 
2. Tscherrig Hubert, Gampel 64.50 ; 3. Payn Marcel, 
Mgny-Bg 64.15 ; 4. Magnin Raph., Saxon 64 ; 5. 
Possa Lino, Gampel 63.425 ; puis Burgener Robert, 
Uvrier, Gaillard Gges, Charrat, Vallotton Paul, Ful
ly, Bruchez Emile, Charrat, Dupont Henri, Saxon, 
Gnesa Olivo, Gampel, Closuit ïean, Mgny-Bg, Guex 
Paul, Mgny-Bg, Benelli Aldo, Brigue, etc. 

Foo tba l l - c lub Vé t roz 
Le tirage de la tombola effectué le 16 septembre, 

sous le contrôle du caporal de gendarmerie Dubois, a 
donné les résultats suivants : 1er lot, 3097 ; 2e, 529 ; 
3e, 2590; 4e, 1121 ; 5e, 2037; 6e, 3594; 7e, 2744; 
8e, 2896 ; 9e, 2151 ; lots de consolation 3096 et 3098. 

Ces lots sont à retirer au café « Victoria » pour le 
1er octobre 1945 ; à partir de cette date ils restent 
la propriété du Club. 

L 'an p r o c h a i n , T o u r d e Suisse 
Dans sa dernière séance, le comité central du S. R. 

B. a décidé d'organiser le Tour de Suisse l'année pro
chaine et cela dans le même cadre que les grandes 
éditions d'avant-guerre. 

C h a m p i o n n a t s va la isans d e m a r c h e 
Le Club Athlétique de Sierre organise pour le di

manche 30 septembre les 2es championnats valaisans 
de marche et de relais 1500 m. Ces championnats se 
dérouleront à Sierre sous l'égide de l'ASFÂ. 

Mlle Jeanne RICHARD, à Vernayaz, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à 
S07i grand deuil. 

Vente aux e n c h è r e s 
L'administration de la masse en faillite Fernand 

Vouilloz, transports professionnels, à F^ully, exposera 
en vente aux enchères publiques, au plus offrant, le 
24 septembre 1945 à 14 h. 30, à la gare C.F.F., à 
Martigny-Ville, au garage de l'Hôtel Suisse, deux ca
mions et du matériel divers. 

Il sera procédé comme suit : 
1. Vente avec la concession dans les conditions qui 

seront indiquées aux enchères. 
2. Vente sans la concession. 
Paiement : dans les dix jours dès que l'adjudica

tion sera devenue définitive. 
Caution exigée. 
Martigny, le 17 septembre 1945. 

Charles Girard. 

MONTHEY 

Café-Ri 
Belv 

BAL d'i 

Le 23 sept. 1945 

zstaurant 
éefère 
ouverture 

Bon orches tre , vins de choix. Se recommande. 
Le nouveau tenancier : Bœrmvyl Louis-von Ounten. 

Viticulteurs, encaveurs ! 
Améliorez vos moûts d'encavage avec i e« l e 

v u r e s s é l e c t i o n n é e s d e l'Institut du Dr Jaquemln 
a P e s e u x - N e u e h â t e l . Bien spécifier le nom du cépage et 
quantité. Maximum: Alcool , Bouquet , Amél iorat ionsI 

successeur de F. Dela-
dœy, courtier en vin, 

Agence I n c f l n i t l h v successeur de F. Dela-
et dépôt : »W8» UUUlUJf d œ v > courtier en vin, 
SION, tél. 21123. Envois par poste et en bidom d'aluminium. 



LE CONFEDERE 

MONTHEY 
[s 

SALLE DE L'HOTEL DU CERF 
SAMEDI 22 srpt.. A 20 h. 30 

Grand CONCERT 
pour l'Inaugura ion fie l'unifotme 
do Ki Soi i lé. Après le cor.re-l : 

Soirée familière et dansante 

Moût 
de fruits 

POUR PIQUETTE D'AUTOMNE, 
aux meilleures conditions. 

Cidrerie Constantin & C'°, Slon 
Rue du RhOne, tél. 21648 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCJOOOOC 

G M Modes Avenue 
de la Oare 

lïlarligni! 
se fera un plaisir de vous présenter sa 
Nouvel le Collect ion d'Automne 
dès samedi 22 septembre. 

S»»1"" 

RU FOYER S.A: 

R i p o n n e 3 (Face à l'Université) Va len t in 6 
Lausanne Tél. 2 27 32 

AMEUBLEMENTS COMPLETS 

COMPTOIR SUISSE 
Halle III STAND 400 

Vous trouverez dans notre stand ce 
que vous cherchez en chambres à 
coucher, salles à manger et studios. 
Dans notre exposition au Valentin fi 
et Riponne 3 un beau choix dans 
tous les prix est à votre disposition. 

Un meuble c'est bien, un beau 
meuble Mon Foyer c'est mieux ! 

En cas d'achat nous rembour
sons le prix du billet du chemin 

de fer pour 2 personnes 

oooooooooooc MOOOOOOOOqOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOOOOOOOOOOO 

LE FAMEUX 
Radio PHILIPS 

à compteur 20 et. 
se trouve naturellement, aux meilleures condi
tions, chez PERRET-RADIO, gare du 
Flon, av. J. J. Mercier, 2, 1er étage, tél. 31215. 
Démonstrations gratuites à domicile. Une carte 

suffit 

N'expose pas au Comptoir 

Maison s u i s s e OFFRE 
à jeune Monsieur sérieux 

exclusive et lucrative, évent. 
accessoire. Pour remise fr. 100.-
exisés. 

Offres à Case 169, Zurich-
Enge. 

CHERCHÉ 

PIANO 
ou piano à. queue 
en bon état, marque con
nue, noyer. Offres détaillées 
pour achat au comptant sous 
chiffre K 14097 Z à Publl-
cilas, Zurich. 

C8 «ous ne trouvée plus 
^ * de 

Benzoate 
de soude 

Adressez-vous à ta 
Droguer ie du Lion d'Or 
Martigny Envol franco partout 

Encaustique 
boite 1 kg. 
au détail. 

et VÏ selide 
liquide 

Envoi franco partout 
Droguer ie du Lion d'Or 

Martigny 

La Sté de Musique 

L'Agaunoise 
& Si -Maurice, met en sou
mission la place de 

Directeur 
Pour tous renseignements et 

offres, qui doivent parvenir jus
qu'au 30 septembre 1945 inclu
sivement, s'adressera M. Léonce 
Baud,'président de la Sté de 
Musique l'Agaunoise à St-Mau-
rice. 

A louer 
à Martigny-Vll le 

situation centrale 

Magasins 
a v e c arr ière m a g a s i n e t 
e a v e s . — S'adresser par écrit 
sous chiffre R. 2473 au journal 
Le Rhône, Martigny. 

Vendangeurs 
Prenez vos précautions 
à l'avance en 

désinfectant 
vos tonneaux. 

PRODUITS SPÉCIAUX à la 
Droguer ie du Lion d'Or 
Martigny. Envol (ranci partout 

A VENDRE 

2 génissons 
(race d'Hérens) issus de très 
bonnes laitières, dont l'une du 
contrôle laitier. Age 9 et 10 mois. 

Ch. Rouil ler, Ferme Bel-
levue, Martigny-Vllle. 

Ça ne méfait rien 

de travailler dans 

l'équipe de nuit après 

de bons 4 heures avec du 

^Bniage'RS8* 

Carottes 
comestibles 
ronges 

à prix avantageux 

Fédération valaisanne 
des Producteurs de Lait, Sion 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. Das 
prix. Envois à choix. Indiquer 
genre désiré. 

Rt Mlebell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

Réclamez partout le Confédéré 

HA. GMELINl 
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 
il 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
de cuisine, pouvant aider éven
tuellement au café. 

S'adresser sous P 8307 S Pu-
bltcitas. Sion. 

ON CHERCHE 

APPRENTI 
COIFFEUR 

pour Mess i eurs 
•* S'adresser à Publicités sous 

chiffre P 8364 S, Sion. 

J e u n e fille CHERCHE 
plaee comme 

sommelière 
pour le 1er octobre. 

S'adresser à Publicitas Slon 
sous chiffres P 8372 S. 

Nous venons de recevoir : 

Genièvre 
en grains et en poudre. Passez 
vos commandes de suite, stock 
limité. — Envoi franco partout 
Droguerie du Lion d'Or, martigny 

machines a écrire 
Machines a calculer 

et tous accessoires 

H. Haiienbarier — Sion 

Une certaine quantité de belles 

Jeunes POULES 
poule de campagne, particuliè
rement recherchée, connue 
comme meilleure pondeuse. 

Envois par poste à partir de 
6 pièces franco. 
2-3 mots à Fr. IL—, 13.— 

4 mois à Fr. 14.— 
Pondeuses sous peu 15.—, 16.— 
Prêtes à pondre Fr. 17—, 18 — 
K. Rouquet , Wunnewi l 

(Fribourg) 

A VENDRE 
8 mesures de 

Regain 
S'adresser à Mme C. Meil-

land-Vallotton, Place du Midi, 
Martigny. 

SUPERBES 

Plantons 
de fraises 

repiqués à fr. 8.— le % 
M. Aseher , B e x , Crochet 

SI VOUS DÉSIREZ 

CONSERVER DU 

MOUT 
Demandez notre Antiferment. 
Droguer ie du Lion d'Or 
Martigny. Envol franco partout 

MAITRE-FOURREUR 

nexpose pas au 
Comptoir Suisse 

VOYEZ SES 
COLLECTIONS 

QUI REFLÈTFNT 
LA MODE DE PARIS 

DANS SES SALONS 

20, Rue de Bourg - LAUSANNE 

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

a] L'électrotechnique b] La mécanique appliquée 
c] L'électricité appliquée à l'automobile. 
ÛTTFNTKIN - D è s l e l e r septembre nous lançons notre 
" ' , , - " , , » " , nouveau cours d'Electrotechnlque 1945. Com
plètement rénové, ce cours tient compte des derniers perfec
tionnements et des nouvelles prescriptions de l'Association 
suisse des Electriciens. pjfr- Demandez-nota 
brochure et prospectus gratuits du cours qui vous Intéresse, 

Institut d'Enseignement Technique MARTIN 
Plalnpala ls — GENÈVE 

Pour kermesses, manifestations, etc. y 
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Qwanct les lauriers 
sont eoupés... 

Roman d'Xjves Dartois 

Ils avaient atteint un petit rond-point dans k parc, 
d'où ils se séparaient toujours pour gagner leurs de
meures respectives. 

Autour d'eux, les arbres frémissaient, agités par une 
brise aigre. Une pluie d'étoiles tomba sur eux. 

Il ne reviendrait pas avant le printemps, sans doute. 
— Roger, dit Monique. 
Elle avait mis sa petite main sur le bras du jeune 

homme. 
« Roger, où que vous soyez, je serai toujours près 

de vous. » 

Elle ne devait jamais oublier cette dernière minute. 
Il l'avait tenue à longueur de bras, un bon moment 

à la dévisager de ses yeux au bleu lumineux. Il con
templait l'image de toute cette face de jeune fille, 
s'imprégnait de la vision des pupilles marron, fixant 
au fond de ses propres regards, l'ovale fin, le petit 
nez mince, la palpitation des narines, la bouche si vi
vante, au trait rieur qui, ce soir-là, se fondait en un 
sourire. 

Oui, il la regardait profondément, et quand il eut 
gravé dans son âme tous les traits charmants de sa 
fiancée, il se pencha vers elle. 

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

Le premier, il s'en alla, car l'heure de son départ 
approchait. 

Elle le regarda s'éloigner, martelant le sol d'un pas 
vif et sûr. 

Parfois il se retournait, la regardait encore. Puis ce 
fut un dernier geste de la main, un suprême regard. 

Puis, il prit sa course et bientôt ne fut plus dans le 
lointain qu'une petite silhouette glissant sous le vaste 
ciel. 

Les yeux noyés de pleurs, Monique leva la tête vers 
ce vaste ciel. Hélas ! qu'il était sombre, chargé soudain 
de nuages. 

— Non, non, fit-elle, c'est une coïncidence. I! est 
revenu. Il reviendra bientôt, bientôt ! 

Elle fut frappée par le fait qu'il n'avait pas pronon
cé comme au premier départ « à bientôt.». Il l'avait 
quittée sans pouvoir proférer une parole et elle l'avait 
laissé partir sans parvenir à articuler le cri de son 
cœur. 

« Je l'aime, je l'aime », se répétait-elle. Pourvu 
qu'il revienne pour que je lui dise que je l'aime ! 

Avec stupeur, elle songea qu'elle ne lui avait pas 
exprimé en paroles son amour. Certes, il avait compris 
sans aucun doute. Mais sa loyauté de jeune amoureuse 
voulait le lui dire. 

Car il y a des temps graves où les affirma'ions, mê
me fort superflues, sont réconfortantes. 

Roger était donc reparti pour la « drôle de guer
re » dans laquelle on s'endormait. 

Le réveil devait être épouvantable. 
Les absences de Monique, plus fréquentes pendant 

la permission de Roger n'avaient point été remarquées. 
La jeune fille avait toujours joui d'une certaine li

berté. Olivier Huguet jugeait sa .fille assez grande, 
d'une part, assez droite, d'autre part, pour pouvoir al
ler et venir à sa guise. 

Il était d'ailleurs assombri, sans perdre sa sérénité 

coutumière. Cet intuitif pressentait la catastrophe, 
comme certains oiseaux. , 

— Vois-tu, disait-il parfois à Madeleine, je connais 
tout le courage de notre armée, mas je connais aussi 
celui de l'armée adverse. (Nous sommes forts, peut-
être. Eux, le sont sûrement). Cette guerre me semble 
une folie. 

— Tu n'y peux rien. 
— C'est vrai, avouait-il. 
Aussi, à part ces furtives réflexions qui lui échap

paient quand son cœur débordait d'inquiétude pour la 
France, l'ancien soldat de 14 se renfermait dans un 
mutisme peiné. 

Monique avait repris sa vie, toute de pensées et d'at-
ten'e en des nouvelles qui lui parvenaient par l'un ou 
par l'autre de leurs amis. 

La venue de Roger avait raffermi sa confiance. Il 
était revenu une fois, il reviendrait bien encore, en ce 
printemps qui approchait et se manifestait déjà par 
mille bouffées de senteurs tièdes. 

Où en était la guerre ? On ne le savait pas trop. 
Monique pensait que toute journée de passée était un 
jour de gagné. Peut-être qu'il n'arriverait jamais rien, 
que tout s'arrangerait, s'organiserait. 

On le disait autour d'elle par simplicité, ou pour 
pouvoir maintenir les esprits en confiance. 

Olivier Huguet ne parlait jamais de la guerre de
vant ses enfants. Il les considérait comme placées hors 
du cercle infernal. Peut-être étaient-elles appelées à 
connaître une ère meilleure. En tout cas, il jugeait 
qu'elles ne devaient pas être angoissées par l'heure 
présente. Car il croyait Monique encore sur le seuil de 
l'adolescence. 

Enfin, le printemps de 1940 fut vraiment là. 
La seconde permission de Roger allait arriver en 

même temps. " 

Toute heureuse, Monique riait sans raison, taqui
nait sa jeune sœur, raffinait sur ses toilettes. Tout à 
coup, elle le trouverait devant elle, comme cet hiver. 
Il s'agissait d'être prête. A cette pensée, son cœur bon
dissait de joie, ses yeux s'emplissaient de lumière. 

Madeleine Huguet qui, comme femme et comme in
firmière connaissait les symptômes d'une agitation in
térieure, la regardait parfois avec une sollicitude in
quiète. Si elle devina quelque chose, elle n'en' fit rien 
paraître, attendant les confidences que lui ferait & 
fille, le moment venu. Il est vrai que la famille Le 
Hallier était à cent lieues de sa pensée et la dernière 
à qui elle put songer. 

Et Mai 1940 surgit. Mais terrible où se déchirèrent 
tous les voiles du mensonge. 

La cure commençait à Aix et l'aimable ville revêtait 
sa parure. Les premiers baigneurs, ceux qui craignaient 
la cohue, arrivaient déjà. 

Les premières fleurs pointaient, et la Savoie com
posait tous ses philtres. Sous le tilleul du parc, un g'-
nie paraissait, le soir venu, secouer ses cassolettes. 

TROISIEME PARTIE 

Chapitre premier 

Cette histoire n'est qu'une anecdote écrite en raargï 
de la guerre. Nous n'avons donc point à rappeler ce 
que fut l'effondrement, la ruée des populations vers» 
sud, tout un peuple en exode. 

Consterné, plein de colère contre les responsable!! 
plein de pitié pour les victimes, Olivier voyait ^ 
pays s'emplir de réfugiés. Il y en eut d'ailleurs mon» 
qu'ailleurs, la Savoie étant pays frontière. Sa fannt* 
soulagea quelques misères. 

Mais Monique avait, pendant ce temps, ses propre 
tourments. Il y avait deux mois qu'on était sans iKW 
velles de Roger Le Hallier. 

(à smur» 




