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Solution suisse 
a—— 

La publication du rapport du général Guisan 
a provoqué passablement de remous dans l(

;opi-
nion publique suisse. La presse a largement com
menté et en général approuvé les réserves faites 
par le chef suprême de l'armée au sujet de l'in
suffisante préparation stratégique de notre dé
fense nationale au moment où il dut assumer ses 
lourdes responsabilités devant le pays. Des réac
tions non moins vives se sont manifestées dans 
les hautes sphères politiques et gouvernementa
les et ceux qui estiment que certains problèmes 
vitaux ne gagnent rien à être débattus sur la pla
ce publique redoutèrent un débat parlementaire 
qui mettrait en évidence trop crue les dissenti
ments du général et du chef du Département mi
litaire fédéral touchant l'opportunité de créer en 
temps de paix un poste permanent d'inspecteur 
général de l'armée. Il faut que même en temps 
de paix notre armée de milices soit commandée et 
non seulement «administrée», affirmaient les 
partisans du poste controversé. Il faut qu'en 
temps de paix, le pouvoir civil prévale sur le 
pouvoir militaire, afin d'éviter de graves confu
sions et de non moins graves conflits de compé
tences, rétorquaient les seconds. L'homme de la 
rue qui juge sans parti pris, avec son proverbial 
bon sens, en concluait « qu'ils ont tous les deux 
tort, ayant tous deux raisons ». Mais on pouvait 
craindre que le conflit allât en s'envenimant, sans 
profit aucun pour le pays, encore moins pour 
l'armée. 

Heureusement, une sérieuse détente semble 
s'être produite à l'occasion de la journée officiel
le du Comptoir suisse de Lausanne. Invité à pro
noncer le discours de circonstance, en sa qualité 
de président en charge de la Confédération, le 
chef du Département militaire fédéral a dit son 
admiration pour le grand chef avec lequel il a-
vait travaillé durant cinq années « en parfaite 
communion d'idées ». L'orateur a exprimé sa 
joie, que l'on peut croire sincère, de se trouver 
en compagnie d'un soldat de grande classe, qui 
fut reconnu et honoré aussi bien en Suisse alé
manique que dans sa patrie romande. M. Kobelt 
a été l'objet d'une chaleureuse ovation, aussi bien 
au moment où il rendit un public hommage aux 
mérites du général Guisan qu'au moment où il lui 
serra la main de la façon la plus cordiale en re
gagnant la table d'honneur. 

Cette manifestation mérite d'être relevée avec 
satisfaction, parce qu'elle est de nature à calmer 
les craintes dont nous faisions état au début de 
cet article. Nul esprit sensé ne contestera que, 
même en temps de paix, il ne suffit pas que no
tre armée soit purement et simplement adminis
trée. Un organe supérieur de contrôle, endossant 
les responsabilités spécifiquement militaires, s'a
vère comme indispensable si l'on entend que nos 
troupes soient constamment mises au bénéfice des 
expériences réalisées en matière de défense na
tionale. Que cet organe de contrôle soit incarné 
par un seul homme ou par un collège d'officiers 
supérieurs, la question n'apparaît pas comme in
soluble en ,y mettant le maximum de bonne vo
lonté. D'autre part, il va sans dire que dans une 
démocratie telle que la nôtre, il ne doit pas y 
avoir d'Etat dans l'Etat, le pouvoir civil devant 
conserver sa suprématie, même en matière d'or
ganisation de l'armée et de défense nationale. 
Que l'armée soit contrôlée techniquement par un 
homme ou par un collège, ces instances doivent 
demeurer subordonnées, administrativement par
lant, au pouvoir civil, en l'occurrence le Conseil 
fédéral. 

C'est là un problème qui demande à être dé
battu avec autant de sang-froid que d'objectivi
té. Rien ne servirait d'y apporter de l'aigreur et 
de la passion. Et c'est précisément pourquoi la 
manifestation publique du Comptoir de Lausan
ne doit être enregistrée avec une très sincère sa
tisfaction. Elle est de bon augure pour la qualité 
des débats qui se dérouleront à l'occasion de 
l'examen par les Chambres du rapport du géné
ral Guisan. S'agissant d'un problème d'une por
tée aussi haute pour l'avenir de notre petit pays, 
il importe que si l'on doit croiser le fer, on le 
fasse avec courtoisie, avec le seul souci de servir 
intelligemment la patrie commune. P-
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En passant, 

Les Allemands vont-ils enfin quitter Finhaut 
Nous avions promis de revenir sur l'affaire des in

ternés allemands à Finhaut. 
Nous tiendrons cette promesse, et pour nous faire 

comprendre en haut lieu nous nous exprimerons avec 
toute la clarté nécessaire. , 

Il faut que ces Messieurs quittent la contrée. 
Pas au printemps comme ont l'air de le souhaiter 

certains hôteliers, tout de suite. 
Au Gouvernement valaisan et au Conseil commu

nal de Finhaut de précipiter le mouvement et d'exiger 
de Berne une mesure immédiate. 

Les internés allemands qui séjournent dans la sta
tion sont, paraît-il, des officiers et des sous-officiers 
de l'armée régulière du Reich, et des officiers de ré
serve. 

Ils combattaient à notre frontière au moment où, 
pressés par les Français, ils durent se réfugier en 
Suisse. 

Les voilà à Finhaut depuis le mois de mai où ils 
résident — c'est le mot ! — à l'hôtel Beau-Séjour. 

Ils ont revêtu, pour la circonstance, un vêtement 
civil qui leur sied à ravir. 

Ces Messieurs travaillent pour le compte de la 
« Croix-Rouge » et nous voulons croire, à ce propos, 
que leur connaissance de leur propre pays peut faci
liter leur tâche et celle de l'institution de Genève. 

Mais la question n'est pas là. 
Ces Messieurs qui bénéficiaient d'une large liberté 

devaient fatalement en abuser quelque peu. 
On aurait tort de leur jeter la pierre. 
C'est le régime à notre avis qui engendre automa

tiquement l'abus. 
Or, tout au long de la semaine, du repas du soir à 

23 heures ils étaient libres, à l'exception du samedi 
et du dimanche où ils pouvaient rentrer à 24 h. ! 

Le dimanche, ils se reposaient ou entreprenaient 
des courses. 

En outre, on leur offrait trois jours de congé tou
tes les six semaines et à cette occasion, ils recevaient 
des bons de transport gratuits. 

Ces révélations demeurent consignées dans le rap
port du gendarme Richard. 

La situation n'a pas changé. 
Il est vrai, cependant, que certains faits ayant in

digné les estivants, les internés allemands s'efforcent, 
par leur courtoisie et leur tranquillité, de se faire ou
blier. 

Ils ne prennent plus de bains de soleil, en petit ca
leçon, sur les balcons de leur hôtel. 

Ils ne se promènent plus en cuissettes dans la rue 
du village. 

Ils ne se baignent plus dans le bassin proche du 
chalet Lêchère. 

Ils n'accompagnent plus de femmes dans leurs 
chambres. 

Samedi après-midi, nous nous trouvions sur place 
et nous n'avons rien vu d'insolite : 

Simplement, trois de ces Messieurs tapaient le 
carton, inlassablement, sur un balcon, et un autre 
rentrait de promenade, sa valise à la main. 

— Ils ont donc congé cet après-midi ? avons-nous 
demandé à un hôtelier. 

— Oui, mais si vous étiez venu un autre jour, vous 
les aurez tout de même aperçus sur les balcons, dé
gustant leur café, ou rêvant au bon soleil. 

— Ils ne travaillent pas ? 
— Si, ils travaillent, mais sans se tuer... 
Qu'ils soient polis, le fait nous a été confirmé par 

tous ceux que nous avons interrogés, et franchement, 
nous le croyons sans peine. 

Vaincu, un Allemand est toujours extrêmement ob
séquieux. 

A Finhaut, ils font leur ménage eux-mêmes, ils 
préparent leur cuisine, ils mettent leurs chambres en 
ordre. Il n'y a rien à redire à cela, au contraire. 

A ne vous rien cacher, nous aurions beaucoup de 
peine à leur reprocher leurs aventures féminines et 
leurs moments de fainéantise. 

Du moment que le système en honneur à Finhaut 
leur permet ces libertés, pourquoi ne les prendraient-
ils pas ? 

Si le soldat suisse, à son tour, pouvait goûter de 
tels loisirs, il ne manquerait pas de courtiser la bru
ne et la blonde à longueur de journée et de soirée et 
de convier sa bonne amie à lui venir tenir compagnie! 

Que les Allemands l'aient fait, cela ne saurait nous 
scandaliser, mais ce qui nous émerveille et nous éba
hit à la fois c'est qu'ils aient eu la possibilité de le 
faire ! 

C'est à se demander si dans certains milieux de 
Berne on n'a pas la berlue. 

Finhaut, vous le savez aussi bien que nous, est une 
station de tourisme où les Anglais aimaient à séjour
ner jadis, et qui cette année, a fort gentiment accueil
li des Confédérés, et aussi des étrangers parmi les
quels des Belges. 

Quant à la population, elle vit pauvrement sur de 
maigres terrains et elle connaît le prix de l'effort. 

Or, c'est donc là, dans ce lieu d'estivants et de pay
sans besogneux, que Berne a jugé bon d'héberger des 
officiers et des sous-officiers allemands dans un hôtel 
justement appelé « Beau-Séjour » où ils coulaient, dès 
les premiers jours, des moments de doux délassement. 

C'est tout de même ahurissant ! 
Les Belges qui avaient été occupés voyaient ces 

Messieurs inoccupés et se demandaient, non sans rai
son, si nous ne perdions pas la tête. . 

Quant aux Valaisans de l'endroit qui rentraient 
de leurs gros travaux, ce spectacle inattendu les fai
sait de nouveau suer : 

Qui payait, au nom du ciel, le séjour des Alle
mands à Finhaut, qui le paye aujourd'hui encore ? 

Vous, moi, les indigènes ! 
Il ne s'agit pas du tout, entendez-moi bien, de nous 

lancer dans un héroïsme à retardement, maintenant 
que la guerre est terminée. 

Il n'y aurait aucune bravoure à nous acharner sur 
des Allemands sans défense, et telle n'est pas notre 
intention. 

Mais nous posons la question : 
Est-il juste, est-il normal, est-il décent, que des of

ficiers allemands jouissent d'une vie de touristes en 
pleine station de montagne ? 

On nous a démontré par des documents officiels que 
feu Adolphe Hitler avait failli envahir le pays, qu'u
ne cinquième colonne travaillait à établir chez nous 
l'ordre nouveau, qu'un réseau d'espionnage extrême
ment subtil nous entortillait de ses fils, que M. Schmid 
projetait de nous envoyer, nous les journalistes, ' en 
Sibérie ou même au ciel. 

Et non seulement nous offrons un séjour d'hôtel 
aux officiers allemands, mais nous les comblons de 
bons de transport gratuits : 

« Allez, Messieurs, et découvrez notre pays ! » 
Eh bien, nous prétendons calmement mais claire

ment que la plaisanterie a suffisamment duré et qu'il 
doit y avoir tout de même une limite à notre bêtise. 

Nous demandons le départ immédiat des Alle
mands de Finhaut. 

Qu'ils aillent prendre leurs bains de soleil sous 
d'autres deux ! 

Leur présence en plein Valais constitue un défi in
tolérable, et il y aurait quelque maladresse à la pro
longer plus longtemps. 

Est-ce clair ou faut-il user d'un langage plus di
rect encore ? 

Nous serions navré, à propos de cette affaire, d'a
voir à évoquer la grande ombre du général Cam-
bronne et d'ajouter un dernier mot à ceux que nous 
venons d'écrire... A. M. 

Nouvelles suisses 
Le ministre de Russie 

M. Koulachenkov, ministre de l'URSS en Suis
se, a été reçu lundi peu avant midi au Palais fé
déral, à Berne, par M. Kobelt, président de la 
Confédération, et le conseiller fédéral Petitpier-
re, chef du Département politique, auxquels il a 
remis ses lettres de créance. La cérémonie s'est 
déroulée' simplement, selon l'usage. 

Le ministre Koulachenkov avec cinq de ses 
collaborateurs, vêtus de l'uniforme assez discret 
des diplomates russes, sans épée, arriva devant le 
Palais fédéral en compagnie du conseiller de lé
gation de Grenus, qui était aller les chercher dans 
deux automobiles. La réception a duré comme 

t d'habitude dix minutes seulement ; elle avait at-
: tiré devant le Palais du parlement une foule de 
! curieux et de nombreux photographes. Il n'y a 

pas eu de démonstrations. 

Une déclaration de M. Koulachenkov 

Recevant ensuite la presse, le ministre russe a 

déclaré être heureux d'être le premier représen
tant &e l'Union soviétique en Suisse après une si 
longue interruption dans les relations officielles 
entre les deux pays. Il saisit cette occasion d'ex
primer toute sa satisfaction pour sa mission qui 
est de contribuer au raffermissement ultérieur des 
relations amicales entre la Russie et la Suisse. 

« Pour mieux accomplir la tâche qui m'incom
be, dit-il encore, je veux espérer que le gouver
nement suisse ainsi que l'opinion publique me 
prêteront tout leur concours. La presse est une 
grande force et l'appui de la presse suisse est une 
des conditions essentielles d'atteindre avec suc
cès le but que nous poursuivons, c'est-à-dire le 
rapprochement culturel et la collaboration entre 
les deux pays ». 

lie cours du franc suisse en Italie 
Le franc suisse qui, au marché noir, était tom

bé en avril dernier à moins de 100 lires, est ré
gulièrement acheté maintenant à 170 et 180 lires. 
Cette augmentation ne semble pas s'arrêter. 

A travers le monde 
MORT DU GENERAL GOURAUD 

Le général français Gouraud est mort lundi à Pa
ris. Il était né en 1867. Après avoir secondé Lyautey 
dans la conquête du Maroc, il commanda un corps 
d'armée durant la grande guerre, puis le corps ex
péditionnaire des Dardanelles, où il perdit le bras 
droit. Rentré en France, il reçut le commandement de 
la 4me armée en Champagne. Il fut plus tard rési
dent général du Maroc, haut commissaire de France 
en Syrie, puis gouverneur de Paris et membre du 
Conseil supérieur de la guerre. 

...ET DU DESSINATEUR POULBOT 
Le dessinateur bien connu pour ses dessins d'en

fants, M. Poulbot, est décédé subitement lundi après-
midi, à son domicile de Paris. Le défunt était âgé de 
67 ans. 

DANGER DE GUERRE CIVILE EN ITALIE ? 
« La situation actuelle de l'Italie, écrit le Giorna-

le délia Sera, est dans la phase qui précède la guerre 
civile. Le chaos règne au sein du gouvernement. 
Dans le pays, les partisans communistes s'arment, 
soi-disant pour faire face aux monarchistes et aux 
néo-fascistes. » 

Le Giornale d'Italia est du même avis : « Quand 
les adversaires s'arment, la guerre civile est inévita
ble. On est retombé dans la situation de 1919, avec 
cette différence qu'elle est beaucoup plus grave au
jourd'hui ». Lundi soir, M. de Gasperi a dû convo
quer d'urgence le Conseil des ministres, à cause de la 
menace du parti républicain de quitter le gouverne
ment si l'on ne commence pas aussitôt une épuration 
antimonarchiste dans la marine, l'armée, l'aviation, 
les ministères de l'intérieur, des affaires étrangères. 

— Lundi après-midi, le palais Chigi, à Rome, siè
ge du ministère des affaires étrangères, a été envahi 
par des anciens combattants, lesquels ont occupé plu
sieurs bureaux, chassant les dactylos qui travaillaient 
et prenant leurs places. 

LES CRIMES DES NAZIS 
Les débats du procès des criminels de guerre de 

Nuremberg se sont terminés le 31 août. Depuis lors, 
le tribunal travaille à la rédaction de son jugement 
qui ne sera rendu public que le 23 septembre. On 
sait que les exécutions ne seront pas publiques. 

Le réquisitoire prononcé par M. Champetier de Ri-
bes au nom du gouvernement français fait ressortir 
que le crime originel des accusés est d'avoir conçu le 
plan gigantesque d'une domination universelle et d'a
voir voulu le réaliser par tous les moyens, soit la vio
lation de la parole donnée, le déclanchement de la 
plus effroyable des guerres d'agression qui a abouti à 
l'extermination systématique de millions d'êtres hu
mains. C'est cette idéologie criminelle qui est la cause 
de tous les crimes qui furent évoquée à la barre de 
Nuremberg. ' 

LE MASSACRE DES OTAGES 
Les chefs nazis ont remis en honneur les pratiques 

les plus primitives de la guerre, le système des ota
ges. En France seulement, 29.000 d'entre eux ont été 
fusillés. Les combattants de la résistance ont été mas
sacrés, torturés, internés en vue de leur extermina
tion lente. Sous prétexte de représailles, des civils in
nocents, choisis avec un arbitraire absolu, ont été exé
cutés ; des villages entiers ont été brûlés : Oradour 
sur Glane en France, Putten en Hollande, Lidice en 
Tchécoslovaquie sont des exemples-types de cette mé
thode criminelle. Non moins contraire au droit des 
gens fut la déportation systématique de milliers 
d'hommes qui furent contraints de forger des armes 
contre leur propre pays. 

LES SEVICES CONTRE LES PRISONNIERS 
Autre chef d'accusation : les sévices exercés contre 

des prisonniers de guerre, le massacre des aviateurs 
ou des membres des commandos alliés tombés au 
pouvoir de l'ennemi. Des ordres ont même été donnés 
pour exécuter ou interner, en vue de leur extermina
tion, des combattants déjà réduits à merci par leur 
détention dans les camps de prisonniers. 

Celte volonté d'élimination totale des peuples en
nemis s'est révélée d'une manière particulièrement 
odieuse dans les pays dont la Wehrmacht, momenta
nément victorieuse, occupait les territoires. Elle s'est 
effectuée d'abord par la destruction politique, écono
mique et morale des nations occupées. Les moyens mis 
en œuvre ont été la saisie brutale ou graduelle de la 
souveraineté, la mise au point et l'exécution implaca
ble d'un programme de pillage économique, afin d'a
boutir à l'épuisement du pays occupé... 

MASSACRE DES HABITANTS 
Mais cet anéantissement des nations vaincues s'est 

effectué aussi par le massacre systématique de leurs 
habitants. Quinze millions d'hommes et de femmes ont 
péri dans les camps de concentration, dans lesquels 
la sous-alimentation voulue des détenus faisait enco
re plus de ravages que les fusillades en masse. La fa
mine, la misère physiologique auxquelles étaient ré
duites les populations de vastes territoires, faisaient 
partie du plan d'extermination de certains peuples 
pour libérer l'espace vital allemand. Le résultat de 
celte politique criminelle est enregistré dans des sta
tistiques précises. Tous les pays occupés par la Wehr
macht ont vu leur population diminuer de 5 à 25 °/o ; 
seule VAllemagne a vu augmenter la sienne. 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles de Si ion 
LA FETE DES VENDANGES 

La fête des vendanges de Sion prévoit le 29 sep
tembre un cortège monstre comprenant 78 groupes 
formant un ensemble de plus de 2000 participants. 
Son but est de rendre un hommage vibrant à tous 
ceux qui ont aidé le pays à tenir pendant la guerre. 

En outre, à l'occasion de la fête des vendanges, il 
sera organisé la première représentation en langue 
française des Cheveux d'Absalon de Calderon. C'est 
un grand drame biblique en 3 journées que M. Mce 
Zermatten a adapté, et que M. Jean Kiehl vient de 
mettre en scène dans les décors du peintre sierrois P. 
Monnier. Plus de 100 figurants, une douzaine d'ac
teurs professionnels, parmi lesquels nous relevons les 
noms de Mmes Marguerite Cavadaski et Nora Sylvè-
re, de MM. Stéphane Audel, Paul Pasquier, André 
Béart, indiquent l'ampleur de cette entreprise qui 
s'annonce comme un grand événement théâtral. 

Les représentations auront lieu en plein air, sur la 
place historique de la Planta, les 28 et 29 septembre, 
et les 5 et 6 octobre. Retenir ses places ! 

AU CONSEIL COMMUNAL 
Pour succéder à M. Charles Duc, conseiller com

munal, décédé, le parti conservateur de Sion présente 
la candidature de M. Jules Sartoretti, vice-juge. L'as
semblée primaire se réunira le 1er octobre pour élire 
le nouveau conseiller communal. 

Ch romqtie mon theys anne 
Le danger de fumer au lit. 

Me Benjamin Fracheboud, le sympathique prési
dent du FC Monthey, se réveillant brusquement dans 
la nuit de dimanche à lundi, eut la dangereuse sur
prise de voir son lit flamber. Dans l'impossibilité de 
venir personnellement à bout de ce commencement de 
sinistre, il dut se résoudre à alerter le poste de pre
mier secours qui accourut promptement si bien que 
quelques minutes plus tard tout danger était conjuré. 
Il en coûtera à l'imprudent fumeur — car on suppose 
que le feu a été mis par la délicieuse dernière ciga
rette de la soirée — quelques dommages purement 
matériels heureusement. 

Accidents de la circulation. 
M. Michaud, agent de la Sesa à Troistorrents, qui 

circulait entre ce village et Morgins, a vu son ca
mion tourner fond sur fond près de cette station. Dé
gâts purement matériels également. 

La camionnette d'un marchand de fruits de Char-
rat conduite par le chauffeur Couturier a, pour des 
raisons non encore établies, quitté le droit chemin 
pendant la traversée du village de Massongex et est 
venue s'arrêter contre une maison bordant la route 
cantonale. Cela n'alla pas sans quelques dégâts on 
le conçoit. Mais ils ne sont que matériels. Or, plaie 
d'argent n'est pas mortelle. 

Une famille durement éprouvée. 
C'est celle de M. François Gillioz à Monthey, qui 

a eu la douleur de perdre la semaine dernière une 
fillette de 4 ans et qui voyait quelques jours plus 
tard un garçonnet de 9 ans lui être ravi. Il semble que 
la diphtérie soit la cause de ces deux décès qui jet
tent la désolation dans une famille tendrement unie 
dont les deux enfants étaient l'ornement. Nous pré
sentons nos condoléances à M. et Mme Gillioz. 

C'est en tout cas pour se prémunir contre le danger 
de contamination que l'administration communale a 
ordonné la vaccination anti-diphtérique des enfants 
et a décidé de retarder l'ouverture des classes. 

• Vient d'arriver d'Amérique i 

STYLO BLYTHE 
avec ces avantages : 

— est rempli pour 2 ans 
— la cartouche d'encre peut être remplacée 

en quelques secondes 
— écrit bleu et sèche instantanément 
— permet de faire jusqu'à 10 copies nettes 
— est délivré avec garantie 
— est à votre disposition pour essais à la 

B ^ Papeterie Pierre Pfefferlé, à Sion 
Actuellement exposé dans une de nos vitrines. 
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MAX DU VEUZIT 

LA GHATAIGHERAIE 
ROMAN 

= 

EE 

n 
§§ 

— Oh ! j ' a i bien peur que tout espoir ne soit vain! 
Voyez-vous, quinze années d'absence ne s'expliquent 
pas facilement, sinon par la mort. 

— Vous raisonnez ainsi parce que vous ne connais
sez pas la vie et que vous ignorez tout des drames du 
cœur. Vous êtes jeune et l'expérience vous manque, 
naturellement. Vous ne savez pas non plus regarder 
autour de vous. Mais voyez donc, ouvrez les yeux. 
Cette maison, ce parc, c'est l'image de l'abandon, 
mais c'est aussi celle de l'attente. Nulle main n'ose y 
toucher en l'absence du maître qui veut qu'on respecte 
les traces qu'il y a laissées alors qu'il y vivait heu
reux. 

« Dites, ne sentez-vous pas, en constatant cette dé
solation, cette tristesse des choses, qu'elles sont le 
symbole d'une vie pareillement désolée, abandonnée, 
détruite ? 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société dm Getu de Lfttrei (France). 

Nouvelles du Valais 
Bouveret : 

Journée du Préventorium 
D'abord quelque peu menaçant le matin, le temps 

se mit finalement au beau fixe vers midi et c'est sous 
un soleil radieux que se déroula dimanche la fête dont 
le produit est destiné à procurer des fonds à l'œuvre 
du Préventorium de Val d'Illiez conçue et réalisée 
par la Ligue antituberculeuse du district de Monthey 
sous l'impulsion de celui qui en est l'âme et l'esprit, 
M. Marcelin Fracheboud, président. Disons également 
que la fête avait commencé la veille, samedi matin, 
par un marché aux légumes fort réussi à Monthey, le 
soir, à Bouveret^ par un excellent concert de la fan
fare locale l'« Etoile du Léman ». 

Dimanche matin, après l'office divin à l'église pa
roissiale, il y eut le concert apéritif fort goûté de l'E
cho du Grammont, des Evouettes, sous la direction de 
M. Clerc. La fête débuta virtuellement après le repas 
de midi par un cortège, à travers les rues pavoisées du 
village, des quelque 12 sociétés du district qui avaient 
répondu à l'appel du comité. 

Ce cortège, très applaudi, aboutit à l'emplacement 
de fête aménagé près de la gare GFF. 

Sur le podium de la grande cantine les sociétés se 
produisirent tour à tour selon un programme judi
cieux et dans l'ordre le plus parfait, grâce aux dis1' 
positions prises par le comité d'organisation et sous 
l'énergique impulsion de M. Robert Rivoire, membre 
agissant de ce comité que présidait M. Berguerand. 
Au préalable, M. Fracheboud s'adressa aux sociétés 
et au nombreux public qu'il remercia d'avoir bien 
voulu s'associer à ses efforts et à ceux du comité de 
la Ligue afin de donner à l'œuvre magnifique de Val 
d'Illiez les moyens d'exercer son influence s't heureu
se pour la santé des petits enfants que menace la dan
gereuse maladie. 

5 sociétés de chant se firent entendre pour le plus 
grand plaisir des nombreux auditeurs. C'était, dans 
l'ordre, l'Alperœsli de Monthey, direction M. Gallay 
et sa sous-section du Jodler-club dirigée par M. 
Schmid dont la jeune fille se distingua comme solis
te, puis l'élégante Clé de Sol de Monthey sous l'im
pulsion de Mme Colombara, la Chorale de Revereu-
laz conduite par M. J. Fracheboud, l'Orphéon de 
Monthey qui remonte rapidement la pente sous la di
rection de M. Meylan et, enfin, l'imposant Chœur 
mixte de la même localité, que M. M. Gallay main
tient dans le chemin du progrès. 

La musique instrumentale avait ses défenseurs en 
l'Echo de la Vallée de Champéry, direction A. Clé
ment, l'Avenir de Cqllombey, dirigée par M. Stridi, 
la Villageoise de Muraz que M. Claude Turin a tou
jours bien en mains, les Enfants des 2 Républiques, 
de St-Gingolph, dont les destinées sont confiées au 
soin de M. Beney, l'Espérance de Vionnaz, dirigée 
par M. F. Launaz, et la Lyre montheysanne, sous la 
direction de M. Stridi également. 

Chanteurs et musiciens se firent applaudir et ils le 
méritaient pour le soin et l'enthousiasme avec les
quels ils se produisirent. 

La partie folklorique était assumée par les Vieux 
Costumes de Val d'Illiez auxquels le public réserva 
un accueil particulièrement chaleureux, tant il est 
sensible à ce qui parle du passé. 

Monthey fournissait encore de quoi satisfaire les 
amateurs du sport, ayant délégué au Bouveret quel
ques as de la Sté de gymn. qui se produisirent aux 
barres parallèles dans l'ordre suivant : P. Luy, Kal-
bermatten, Lugon, Franc et Chautems. Tous ces gym
nastes ont été ovationnés, notamment Chautems qui 
mit le point final aux exhibitions par un exercice 
étourdissant. Puis E. Walker et Ant. Franc de la mê
me Sté mirent le comble à la joie des spectateurs par 
un numéro de haute fantaisie acrobatique digne • du 
meilleur music-hall et qui dénote de leur part une 
souplesse et une force peu communes. 

De nombreux comptoirs et attractions faisaient pen
dant au spectacle de la cantine. Ils témoignaient tous 
de l'ingéniosité des dévoués organisateurs et de leur 
désir de contribuer au succès financier de l'entreprise 
dont tant d'enfants attendent le rétablissement de leur 
santé chancelante dans cette admirable maison de 
Val d'Illiez. 

M. Jules Bussien avait pour mission de s'occuper de 
la presse. Il lui prodigua tant d'attentions que nous 
en étions gênés. En tout cas, le Confédéré lui expri
me sa gratitude. 

L e s a c c i d e n t s . — M. Joseph Hér i t ie r , de 
S t - G e r m a i n (Savièse), abreuvai t son bétail quand 
il fut pris en écharpe p a r un cycliste. L e paysan 
a été t ranspor té avec une fracture du crâne à 
l 'Hôpi ta l de Sion. 

— L e même Hôp i t a l a reçu M. Phi l ippe G r a n d 
qui eut la j a m b e gauche brisée lors d 'un accident 
dans une galer ie de la mine de Grône . 

« Ne devinez-vous pas que ce château renaîtra 
quand le maître y reviendra, mais que celui-ci ne le 
fera revivre que lorsque le bonheur et l'espoir souri
ront de nouveau en son cœur désemparé ? 

Remuée par son ton assuré, je lui pris la main et 
la serrai longuement. 

— Oui, oui, Bernard, je veux croire, comme vous, 
que mon père vit encore. Mais je ne sais rien, je ne 
devine rien, parce qu'on m'a mis un bandeau devant 
les yeux et que j ' ignore tout du passé. Mais vous m'ai
derez, vous me guiderez. Ah ! pour revoir mon père, 
si vraiment il vit encore, pour le rendre à ma pauvre 
maman qui pleure sans cesse, que ne ferais-je p a s ! 

Les yeux de Bernard se durcirent subitement. 
Il retira sa main que je tenais entre les miennes et 

regarda au loin, un moment, comme s'il suivait une 
vision pénible. Puis, sans mot dire, il alla vers son 
cheval et l'enfourcha. 

Une sorte d'intuition craintive me fit garder le si
lence. On dirait que le nom de ma mère suffit pour 
rembrunir son front. 

Mais, du bout de sa cravache, il me désigna l'allée 
par laquelle nous étions venus. 

— Rentrons,voulez-vous ? proposa-t-il laconique
ment. 

— Oui, retournons, approuvai-je. Onze heures doi
vent être sonnées et ma mère serait fâchée si je n'é
tais pas exacte à l'heure du déjeuner: 

— Elle vous gronde, quelquefois, Mme de Borel ? 
dit-il en reprenant son air habituel. 

— Oh ! non, pas bien fort, répondis-je avec un 
enjouement forcé. Mais, quand je suis en défaut, elle 

Fruits et légumes pour 
nos enfants malades 

Une quête de fruits et de légumes se fera dans le 
Valais romand, en faveur des enfants hospitalisés au 
Home Fleurs des champs et au Sana Ste Bernadette, 
à Montana. L'an passé, tout le Valais a envoyé aux 
petits enfants malades hospitalisés au home Fleurs des 
Champs, à Montana, leur provision de fruits et de lé
gumes. Grâce à cette générosité, nos petits Valaisans 
ont pu bénéficier d'une suralimentation riche en vita
mines qui leur est aussi nécessaire que le bon air et 
le grand soleil. 

« Il faudrait faire de cette quête une tradition », 
nous ont dit des donateurs émus de voir nos petits ma
lades. Aussi, cette année, nous permettons-nous de 
renouveler l'appel qui, l'automne dernier, a trouvé de 
si généreux échos. 

Le Valais a montré alors la sympathie attendrie et 
compatissante qu'il réserve toujours à ses enfants les 
plus humbles et les plus éprouvés. C'est sur cette sym
pathie que, aujourd'hui plus que jamais, nous devons 
compter. Le nombre de nos pensionnaires a doublé et 
leur installation à l'ancien « Solréal » a augmenté con
sidérablement les frais d'exploitation. Pour mieux soi
gner et guérir les enfants atteints de maladie conta
gieuse ou souffrant de tuberculose osseuse, les sœurs 
de l'Institut N.-D. de Lourdes, à Sierre, ont créé dans 
les anciens locaux occupés par Fleurs des champs, à 
Montana, le Sana Ste-Bernadette. L'installation a né
cessité de grands frais. 

Aussi nous permettons-nous de demander à tous — 
et tout spécialement aux familles qu'a épargné le ter
rible fléau — de mettre de côté, à nos intentions, une 
partie de la cueillette de fruits et de légumes. 

Dans les villages où Messieurs les curés annonce
ront la chose, des jeunes filles et des jeunes gens de 
l'Ass. catholique viendront chercher, au début d'octo
bre, ce que la générosité de chacun nous aura réservé. 
Là où cette quête ne pourra être organisée, nous de
mandons qu'on nous envoie fruits et légumes, port dû, 
non à Montana, mais attention ! à l'adresse suivante : 
« Fleurs des Champs, Gare de Sierre ». Il va sans di
re que les cageots, sacs et autres emballages seront 
immédiatement restitués aux propriétaires. 

Tous, nous le savons, répondrons à notre appel, car 
chacun voudra, dans la mesure de ses moyens, mon
trer sa solidarité aux familles éprouvées et contribuer 
à extirper de notre beau Valais le mal qui fait de ter
ribles ravages. A tous, un reconnaissant merci ! 

La chapelle de Van d En Haut vient 
d'être inaugurée 

Au cours d'une belle manifestation qui s'est dérou
lée, dimanche, à Van-d'En-Haut, Mgr Haller, abbé 
de St-Maurice et évêque de Bethléem, a inauguré la 
petite chapelle de la région que le peintre Gaston 
Faravel a décorée avec autant de bon goût que de foi. 

On remarquait la présence de MM- René Morax, 
Théodore Strawinsky, le fils du compositeur célèbre 
et lui-même peintre de talent, Mack, président du co
mité du Théâtre du Jorat, ainsi que de nombreuses 
notabilités du monde religieux et des arts. 

La fresque de Gaston Faravel qui orne le fond du 
chœur est un hommage touchant à Notre-Dame du 
perpétuel secours, -et deux personnages, St-Maurice et 
Ste-Marie-Madeleine, attestent par leurs attitudes 
d'une foi agissante et d'une profonde confiance. 

A gauche et à droite de la figure centrale de la 
Vierge portant l'Enfant, mais au bas de la fresque, 2 
motifs évoquent des souvenirs chers aux paysans de 
la région : le martyr de la légion thébéenne et de 
l'œuvre de Béthanie. 

C'est une œuvre sensible, délicate, ardente, aussi 
juste de tons que d'équilibre. 

Au cours de belles allocutions, Mgr Haller et M. 
le chanoine Jaconnet en exaltèrent les mérites non 
sans en dégager la signification profonde. 

Exposition cantonale d'horticulture 
et de pomologie, Monthey 

Les inscriptions sont parvenues en nombre réjouis
sant au commissaire général chargé de les rassembler, 
de sorte que les visiteurs des 12 et 13 octobre trouve
ront à Monthey un choix merveilleux du produit de 
nos serres, jardins et vergers. La vigne sera aussi à 
l'honneur et son fruit roi, le raisin, exercera son pou
voir de séduction. 

Pour ordonner tout cela, pour créer autour de cette 
exposition l'ambiance qui s'impose, comme il faut un 
cadre à un beau tableau, un comité et des commis
sions compétents et dévoués se sont mis à la tâche 
avec enthousiasme. Ils veulent réussir. Disons que le 
comité d'organisation est présidé par M. Maxit Jo
seph, secondé par MM. Goy Alfred, commissaire gé
néral, Fallet Emmanuel, vice-président, Antony Wer-
ner, secrétaire. 

me regarde froidement, très froidement. Et je n'aime 
pas mériter ce regard-là. 

— Mme de Borel n'admet pas que les autres puis
sent avoir tort, murmura Sauvage d'une voix indéfi
nissable. 

— Ma mère est très juste, rectifiai-je doucement. 
— Faut l'être, mais point trop n'en faut... 
— Elle ne me reprend jamais sans que je l'aie mé

rité. 
— Mais quand elle le fait, cela compte, répliqua-

t-il en souriant. 
Je ne puis m'empêcher de sourire aussi. Comme il 

semble bien connaître ma mère ! 
— Je suis habituée. Je ne m'en aperçois guère. Ce

pendant, je reconnais que je n'aime pas mériter ses 
reproches. 

— A cause du regard ? 
— Justement ! approuvai-je gaiement. 
Quand nous eûmes quitté les terres de la Châtai

gneraie, mon compagnon me recommanda le silence 
vis-à-vis de tous sur notre promenade du matin. 

— Voyez-vous, cela pourrait émotionner inutile
ment votre mère, et, une autre fois, nous serions moins 
libres. 

Je le regardai amicalement. 
— Pas besoin, mon bon Bernard, de me faire felte 

recommandation. Aux Tourelles, le nom de mon père 
est banni. Pour l'avoir prononcé l'autre jour, j ' a i eu 
une scène terrible avec Félicie. 

« Si l'on savait que je vous en parle, on m'interdi
rait probablement de vous voir. 

— Je le regretterais bien, mademoiselle. 

• * • — 

Un accident mortel à Bramois. •— 
Lundi , un terrible accident est survenu non loin 
de l 'église de Bramois , au g r a n d émoi de la po-
pluat ion : un en t repreneur bien connu de la lo
calité, M. Aris t ide Comina, âgé de 70 ans, allait 
enfourcher son vélo quand tout à coup un camion 
mil i ta ire qui passait lui h a p p a la j a m b e et le pro
je ta v io lemment sur le sol. Les roues du lourd 
véhicule, puis celles de la remorque , passèrent 
sur le corps du malheureux qui fut horriblement 
broyé et qui fut tué sur le coup. 

Nous présentons nos sincères condoléances à 
la famille en deuil . 

Cours professionnels des apprentis 
Les cours professionnels pour apprentis s'ouvriront 

la première semaine d'octobre. Les jours et lieux de. 
cours assignés à chaque profession seront publiés au 
Bulletin officiel des vendredis 20 et 27 septembre. 

La fréquentation des cours est obligatoire pour tous 
les apprentis dès le début de l'apprentissage (égale
ment pendant le temps d'essai) sous peine d'amende 
de 20 à 500 fr. Les abonnements de chemin de fer 
devront être commandés un jour à l'avance. Ils seront 
délivrés gratuitement par les services des CFF sur 
présentation du contrat d'apprentissage approuvé par 
l'Etat. 

VINS DE TABLE 
pour tous les goûts 

en litres scellés et fûts dès 50 lit. 
Tél. 2 1 1 7 7 « DIVA » S. A. Sion 

On y r e v i e n t tou jour s . . . 
pour une délicieuse Cassatte.une Coupe 
bien garnie et tous Rafraîchissements ' 

AU 
Ouvurt jusqu'à 23 h. 

Tea-Room 
Mart igny-Vi l le 

Rivïera 
— Luc Gillioz I 

B A N Q U E 
Tissières Fils & CiG 

MARTIGNY 
reçoit et prête aux meilleures conditions du jour : 

Dépôts en compte courant 
Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 
P r ê t s s u r b i l l e t s 

C o m p t e s e o n r a n t s c o m m e r c i a u x 
C r é d i t s p o n r e o n s t r n e t l o n s 
C r é d i t s p o n r e n t r e p r i s e s 

(Toutes facilités pr amortissements et remboursements) 

AGENCES à Fully, Saillon, Leytron, Chamoson, 
Riddes, Saxon, Bagnes, Orsières et Dorénaz 

— Et moi, je ne pourrais plus à présent me passer 
de vous. J'aime donc autant garder pour moi mes ré
flexions. ' " ' 

— Je ne vous pousse pas à l'insubordination, ma
demoiselle Solange ; mais, franchement, foi de vieux 
soldat, je ne crois pas mal faire en vous parlant de 
votre père et en vous le faisant connaître. Ça ne di-. 
minue pas votre amour et votre respect pour votre 
mère, mais, en revanche, ça vous rapproche joliment 
de l'absent ! 

— Aussi, je ne vous crois pas plus coupable que 
moi-même, qui ose agir et penser en dehors de l'auto
risation maternelle. Les lois de la nature, en me don
nant un père et une mère, m'ont créé le double de
voir de les aimer tous deux et je ne pense pas nuire 
à l'une en m'occupant de l'autre. 

— Bravo ! Vous raisonnez comme mon lieutenant, 
autrefois. 

— Votre lieutenant ? interrogeai-je, étonnée. 
— Monsieur votre père était officier pendant la 

guerre, mademoiselle. Ne le saviez-vous pas ? 
— Je l'ignorais, mais cela me fait plaisir de l 'ap

prendre. Et, dites-moi, physiquement, comment 
était-il ? 

(à suivre) 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 



LE CONFEDERE 

Chronique J e Martigny 
M a r t i g n y - C o m b e : Kermesse. 

La Jeunesse radicale de Martigny-Combe ayant dû 
renvoyer sa kermesse par suite de circonstances indé
pendantes de sa volonté, avise ses amis et sympathi
sants ainsi que tous les amateurs de bon vin et de 
bonne musique que celle-ci aura lieu samedi soir 21 
septembre dès 19 heures. (En cas de mauvais temps 
je bal se tiendra au Café de la Place). 

T h é et so i rée d a n s a n t e 
Dimanche 22 septembre, au « Foyer » du Casino-

Etoile, thé-dansant et soirée dansante avec un nou
veau « duo » très entraînant. 

Collège S te -Mar ie 
La reprise des cours dans les différentes sections : 

Ecole primaire, Cours préparatoire à l'Ecole Norma
le, Ecole de commerce, aura lieu le vendredi 20 sep
tembre h 8 h. 15. 

L a sa i son m u s i c a l e 
Après avoir successivement entendu sur la scène du 

Casino Etoile les pianistes renommés Dinu Lipatti, 
Magaloff, Lassueur, les mélomanes valaisans auront, 
mardi prochain, la primeur d'entendre le grand pia
niste hollandais Marinus Flipse. La Gazette de Lau
sanne écrivait : « Récital extraordinaire par la très 
intéressante personnalité de l'artiste. Son jeu est ma
gnifique, au service d'un tempérament de fer et de 
feu. Une technique sûre d'elle-même, une puissance 
sonore énorme, un coloris clair et brillant. M. Mari-
nus Flipse est un des grands pianistes d'aujourd'hui. » 

Ce récital aura lieu au « FOYER » du Casino Etoi
le. Il n'y aura pas de places vendues à l'entrée. 

Seules les personnes qui auront retenu leurs places 
au bureau de location (Librairie Gaillard), d'ici à 
lundi soir, seront admises. Les places sont limitées. 
(Entrée 3 fr. 30). 

An Martigny-Sporta 
Dimanche 22 septembre, trois rencontres comptant 

pour le championnat suisse se disputeront au Parc des 
sports : à 13 h., Chalais-vétérans - Martigny-vétérans; 
à 14 h. 45, Chippis I-Martigny I ; à 16 h. 30, Ver-
nayaz I - Collombey IL 

Si v o u s a i m e z les a v e n t u r e s pol ic ières . . . 
vous ne manquerez pas, demain soir, jeudi, d'aller 
au Corso qui présente un des films policiers les plus 
récents de la saison : L'assassin boite, avec les excel
lents acteurs américains John Garfield et la belle 

'Maureen O'Hara. 
Horaire du Corso : jeudi, vendredi, samedi et di

manche. Dimanche : 2 trains de nuit, dont Martigny-
Orsières. 

« L ' a n g e d e la n u i t » au Casino Etoile 
Jean-Louis Barrault, Michèle Alfa, Larquey, Ali

ce Tissot sont les interprètes de ce nouveau film fran
çais, puissant, humain, courageux et attachant jus
qu'à la dernière image : L'Ange de la Nuit. Il n'est 
pas exagéré de dire que ce film marque une étape 
dans la renaissance du cinéma français, écrit Jean 
Rub. dans la Tribune de Lausanne. 

Ce soir mercredi, Ire séance. 
Attention ! dimanche soir : 2 trains de nuit : a) 

Martigny-Sion, avec arrêts habituels, et b) Marti-
gny-Orsières (dép. Orsières 19 h. 15). 

H o c k e y s u r g lace 
Lundi soir 16 septembre a eu lieu à l'Hôtel Suisse, 

Martigny-Gare, l'assemblée générale du Hockey-club 
Martigny. Une vingtaine de membres répondirent à 
l'appel et quelques autres se firent excuser. Le prési
dent, M. Paul Forstel, ouvre la séance et salue la pré
sence de M. Adrien Morand, vice-président de la 
Municipalité. Puis la parole est au secrétaire, M. Gil
bert Morand, qui nous donne un compte rendu clair 
et précis sur l'activité du club durant les saisons 1945 
et 1946. Après la lecture des comptes qui furent ap
prouvés par toute l'assemblée, un nouveau comité a 
été désigné, se composant de M. Adrien Morand, pré
sident d'honneur ; M. Paul Forstel, président ; M. 
Gilbert Morand, secrétaire ; M. Marcel Roduit, cais
sier ; MM. Roger Dorsaz et Oscar Mudry, membres 
adjoints ; MM. André Gremaud et Michel Gollut 
fonctionneront comme vérificateurs des comptes. 

M. Adrien Morand prend ensuite la parole pour 
remercier l'assemblée de l'honneur qu'elle lui fait, et 
pour nous donner quelques détails intéressants con
cernant le nouveau terrain des sports. Il est vivement 
applaudi et remercié pour tout son dévouement. 

M. Forstel annonce alors à l'assemblée que le Mar
tigny H.C. aura l'honneur, la prochaine saison, de 
jouer en série A, ce qui permettra au public d'assis
ter à des matches des plus spectaculaires. De nom
breux membres prennent encore la parole, une dis
cussion fructueuse s'engage... et se termine à 23 h., 
heure à laquelle le président lève l'assemblée. 

Classe 1897 
Les contemporains de la dite classe sont convoqués 

en assemblée le vendredi 20 septembre à 20 h., à 
l'Auberge de la Paix. 

Nouvelles suisses 
Les accidents mortels 

L e pet i t garçon d 'un fonct ionnaire de police 
de Bâle qui joua i t dans le monte -charge du Buf
fet de la Ga re , est tombé dans la cage et n ' a pas 
t a rdé à succomber à l 'hôpital des Bourgeois. 

— O n a re t rouvé à Brienz le corps de l 'écolier 
W e r n e r Bischoff, de W e n g e n , qui étai t tombé 
dans les gorges de l 'Aar , au cours d 'une course 
d'école. L e corps ava i t été en t ra îné jusque dans 
le lac de Brienz. 

— L e premier j ou r de l 'ouver ture de la chasse 
dans le canton du Tessin a été assombri pa r un 
accident mortel . Près de M a g a d i n o , le secrétaire 
communa l de V i r a - G a m b a r o g n o , M. Gavi ra t i , 
âgé de 32 ans, a été mor te l lement a t te int pa r un 
coup inopiné du fusil d 'un camarade . 

Un portefeuille subtilisé 
Un marchand de bétail, qui s'était rendu sur le 

champ de foire à Rapperswil et qui avait passé la 
soirée en belle compagnie, s'est aperçu le lendemain 
que son portefeuille contenant 10.000 fr. avait dispa
ru. Il porta aussitôt plainte et la personne avec qui il 
se trouvait la veille a pu être arrêtée. Cependant, elle 
n'a pas encore avoué être l'auteur de ce larcin. 

Un hôtel disparaît à Vevey 
La société propriétaire de l'Hôtel d'Angleterre, à 

Vevey, va transformer ce bâtiment et y créer une 
quarantaine d'appartements. Elle va démolir la petite 
construction, laide et étroite, dénommée synagogue, 
qui abrite une salle et des garages. Elle est d'accord 
de céder à la commune de Vevey, pour empêcher la 
construction de maisons en bordure du quai Perdon-
net, une bande de terrain de 20 mètres de long, qui 
est actuellement abandonnée et couverte de mauvai
ses herbes. 

L e prix du « 1046 » 
L'Office fédéral du contrôle des pr ix fait sa

voir que les p r ix des vins de la récolte de 1946 ne 
seront pas fixés p a r l 'autor i té fédérale . 

Les prescr ipt ions relat ives a u x vins des récol
tes antér ieures restent in tégra lement en vigueur 
jusqu ' à nouvel avis. A u c u n e hausse sur ces vins 
rie peut donc avoir lieu sans autorisat ion. 

L'exportat ion du chocolat 
Vu la pénurie de chocolat qui, actuellement, est 

très sensible et les plaintes continuelles du public, il 
a été décidé, d'entente avec l'Office fédéral de guer
re pour l'alimentation, d'en limiter, à partir du 20 
septembre et cela jusqu'à nouvel avis, la quantité au
torisée à sortir de Suisse à 100 grammes par personne 
et par jour. 

Très touchées des nombreuses marques de sympa
thie qui leur ont été exprimées dans leur grand deuil, 
les familles Ernest MONNET-MONNET, Léon 
MONNET-GILLIOZ, René MONNET-LAMBIEL, 
à Isérables et Riddes, se trouvant dans l'impossibilité 
de répondre personnellement, prient toutes les person
nes qui de près ou de loin ont pris part à leur cruelle 
épreuve d'accepter par l'intermédiaire de ce journal 
l'expression de leur reconnaissance émue et leurs re
merciements bien sincères. 

ZBQZti) 
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C. S. F . A. 
Samedi et dimanche 21 et 22 septembre, course sub-

sidiée à Salanfe, cabane de Suzanfe, Pas d'Ancel, 
Champéry. Réunion des participantes vendredi 20 crt 
à 20 h. 15. 

PATHÉ CONSORTIUM CINÉMA PRÉSENTE 

UN-FILM A NUL 
AUTRE PAREIL... * 
JEAN-LOUIS BARRAULT • MICHÈLE ALFA 
H E N R I V I D A L • G A B Y A N D R E U 
YVES FURET (de lo Comedin Fronçai!») 
A L I C E T I S S O T ET L A R Q U E Y 

L'ANGE DE LA NUIT 
i i c * T f O M 

C E S O I R mercr., jeudi, vendr., sam., dim. 

AU CASINO ETOILE 
Dimanche 

ATTENTION ! 
: 2 TRAINS DE NUIT 

B E R T H O M I E U 
a) Martigny-SION 
b) Martigny-ORSIÈRES 

Nouvelles de l'étranger 
Le mikado, criminel de guerre 

L'Etoile Rouge, o rgane de l ' a rmée soviétique, 
demande que l ' empereur du J a p o n soit considéré 
comme criminel de guer re . 

Approuvé . 

Des skieurs suisses chez les 
paysans anglais 

Dix-huit jeunes instructeurs suisses de ski sont ar
rivés vendredi à Londres, pour participer volontaire
ment à la « bataille du pain ». Ils aideront aux ré
coltes avec des volontaires britanniques. Le ministère 
de l'agriculture a organisé des camps pour abriter 
ces auxiliaires bénévoles. C'est l'association suisse des 
instructeurs de ski qui a pris l'initiative de ce geste 
amical. Les Suisses consacreront une partie de leur 
séjour à l'étude de la langue du pays afin de pouvoir 
en profiter déjà l'hiver prochain quand le flot des 
touristes anglais arrivera en Suisse. 

Les sports 
Sion : T i r f é d é r a l décen t r a l i s é et t i r 

j.a d ' i n a u g u r a t i o n . 
Les 3 premiers jours de ce tir ont vu une forte par

ticipation, notamment du Haut-Valais, et les résultats 
ont été, en général, supérieurs à ce qu'on pouvait at
tendre. La manifestation a été honorée de la présen
ce du président du Conseil d'Etat, M. Jean CoquoZj 
qui se trouve être le chef du Département militaire 
et avoir présidé le dernier Tir cantonal valaisan, en 
1937, à St-Maurice. 

Voici quelques-uns des meilleurs résultats de ces 3 
jours : 

Maîtrise fédérale : Grande maîtrise : Studer Louis, 
Sion, 500 points ; Heinen Séverin, Aussefberg 499 ; 
Leupp Ernest, Vevey 495. Petite maîtrise : Salzgeber 
Ed., Rarogne 494 ; Siegmann Hermann, Sierre 487 ; 
Chuard Ferdinand, St-Maurice 484 ; Mariétan Fer-
nand, Champéry 484 ; Glemenzo Fréd., Ardon 483 ; 
Buttet Robert, Vétroz 480 ; Heinzmann Louis, Viège 
478 ;' Gaechter Louis, Martigny, 476 ; Ghezzi Jakob, 
Viège 4 7 5 ; Schmid Ernest, Viège, 475 ; Ungemacht 
Fernand, Sierre 472 ; Bétrisey Julien, St-Léonard 472. 

Equipe - Section : 55 pts : Brouze Vital, Les Evou-
ettes ; Lamon Gérard, Lens ; Schmid Karl, Sion ; Un
gemacht Fernand, Sierre ; 54 pts : de Chastonay Ar
mand, Sierre ; Cornùt Victor, Vouvry ; Favez Emile, 
Sion ; Grand Joseph, Loèche ; Lamon François, Lens; 
Summermatter Victor, Staldenried ; 53 pts : Grenon 
Fjpilè, Champéry ; TUrini Henri, Sierre ; Gaechter 
Louis, Mar t igny; Wydër Walter, Glis ; Studer Fritz, 
Vouvry; Schmid. Moritz, Ausserberg ; Salzmann Ju
les, Rarogne ; Mettan Louis, Monthey. 

Le tir reprendra samedi 21 à 8 h., pour se termi
ner dimanche 22 septembre à 18 h. Près de 400 ti
reurs étant annoncés, ceux qui le peuvent feront bien 
de venir tirer samedi. 

.Vu la forte participation, les résultats ne pourront 
être proclamés dimanche soir déjà : ils seront publiés 
le plus vite possible. Le Comité d'organisation. 

Cycl isme : championnat valaisan par équipes. 
Six équipes ont participé à cette manifestation or

ganisée à la perfection par la Pédale Sédunoise. Voi
ci le classement final : 1. Vélo-club Loèche I, 1 h. 36' 
47" ; 2. Vélo-club Eclair, Sierre, 1 h. 38'2 ; 3. Vélo-
club Viège, 1 h. 43'28,2 ; 4. Cyclophile Sédunois, 1 
h. 46'20 ; 5. Vélo-club Loèche II, 1 h. 48'4 ; 6. Péda
le Sédunoise, 1 h. 48'11. 

Ligne Antituberculeuse d'Entremont 
Dimanches 22 et 29 septembre à Vollèges 

Grande Fête de Bienfaisance 
B A L — Tombola — Cantine — Raclette — Jeux 

L'illustre prestidigitateur Paulus nous prête son 
bienveillant concours. 

Service de cars dans toutes les directions et de 
Sembrancher-Gare à Vollèges. 

Au Cinéma 

CORSO 
DEMAIN JEUDI 

Grande Première 
UN NOUVEAU FILM PASSIONNANT 

L'ASSASSIN B O I T E . . , 
avec JOHN GARFIELD et MAUREEN O'HARA 

M. Churchill à Genève et à Berne 
M. W i n s t o n Churchi l l a quitté sa résidence de 

Choisy, lundi mat in , pour se r end re à Genève . 
Il par t i t avec quelque re ta rd , ayan t tenu à p ren 
d re congé du dé tachement de police qui fut sur 
place d u r a n t trois semaines. Il passa en revue les 
gendarmes et les agents de la sûreté placés sous 
le commandemen t du commissaire Rosset. Il fit 
distr ibuer des cigares « Churchi l l » et remercia 
sa ga rde de corps d 'avoir assuré sa sécurité. Il a 
pu ainsi p le inement apprécier les charmes du 
canton de Vaud . 

Lund i , à 11 h. 30, la popula t ion de Bursinel et 
des environs, massée devan t le temple, a acclamé 
son illustre hôte, M. Churchi l l . Celui-ci , visible
ment ému, a remercié toute l 'assistance de l 'ac
cueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a remer 
cié les autori tés de la stiperbe pièce de porcelai
ne de N y o n armor iée qui lui fut offerte. Il a dit 
que si Bursinel a un lion dans ses armoir ies , l 'An
gleterre a aussi eu son lion, mais que ce lion, u n 
peu fatigué, est venu r ep rendre la v igueur à 
Bursinel . L 'anc ien premier minis t re a été accla
mé à son dépa r t p a r les cris de « Vive Churchi l l»! 

Puis M. Churchi l l s'est r endu à Genève où il 
a d ' abord visité le Comité in te rna t iona l de la 
Croix-Rouge , l 'Agence centrale des prisonniers 
de guerre . Pa r tou t Churchi l l est acclamé pa r une 
foule dé l i ran te et il lui répond par son légenda i re 
« V » de la victoire. Dans sa voi ture ava ient pr is 
place Miss M a r y Churchi l l et M. Cut ta t , chef du 
protocole, puis M. M a x Huber . On se rend alors 
à la propr ié té de M. Mar t i n Bodmer à Cologny, 
p rendre pa r t au d îner offert pa r le CICR. 

L 'après -mid i , toute ce monde se rend à Berne 
en flèche rouge. M. Mai t l and Snow, minis t re de 
G r a n d e - B r e t a g n e à Berne, reçoit l ' i l lustre visi
teur à sa descente de t ra in . C'est en calèche que 
M. Churchi l l est conduit au Lohn , où le prés ident 
de la Confédérat ion, M. Kobelt, et M. Pet i tp ier -
re, chef du Dépa r t emen t poli t ique fédéral , ont 
souhaité la b ienvenue à l ' i l lustre hôte au nom du 
Conseil fédéral et du peuple suisse. 

Inut i le de dire que la populat ion bernoise a 
réservé à l ' ex -Premier b r i t ann ique une réception 
enthousiaste. U n magnif ique vi trai l lui a été of
fert, v i t ra i l peint pa r Ha l te r . 

A u x dires mêmes de leur entourage , l 'ancien 
premier minis t re et sa famille ont été p le inement 
satisfaits de .Jeur séjour en Suisse. W i n s t o n Chur 
chill a passé la p lupar t de son temps à pe indre 
et deux grandes caisses de toiles témoignent de 
son activité art is t ique du ran t ses vacances. 

Les Familles Félix CARRON et Emile BROCHEL-
LA, très touchées des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient bien sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

Persuadez-vous vous-même des avantages de mes 

clôtures électriques 
K3T. isolateurs et dévidoirs 

Demandez des 
prospectus ou 
un appareil à 
l'essai sans 
engagement 
de votre part 

SI désiré, livrable avec éclairage et instrument pour 
charger les batteries. Garantie d e l a fabrique S a n s 

Fabricant : W. Bnur, a t e l i e r s m é c a n i q u e s , Egg/Zch 
Tél. (051) 271107 

REPRÉSENTANT t 

. Carrupt, Agence agricole, Chamoson 

A vendre 
depuis jeudi à samedi 

tonneaux 
ovales et ronds. Contenance 
500-1000 litres. 
Café Giroud - Martigny-Croix 

A VENDRE 

BOIS de peuplier 
a brûler et 2 chars de 

regain et luzerne 
S'adresser à Ch. Guex de Jos , 

Martlgny-Ville. 

m „ 18 I I 9 *I?X 
£nBii-raw 'Jojsojy »oioo|N 
Ç JOSSOjpi3,s' — 'SIASp 
jns XHBAEJX •)U3uiauuoqB,[ ç 
atliJilA 'jnoii juaiuiiçq 'ouupcui 
E] B }1EJ )3tlL>JBCi"')U8lU3)iBddE 

39VÀ0113N " 
3SIHd3HlN3 

SUOJjAUa }3 AuGliJBIAI JllOrJ 

Etiqnettes volantes 
imprimerie nouvelle, martigny 

ON CHERCHE 
dans .pension de famille, une 

Jeune Fille 
pour aider au ménage et servir 
à table. 

S'adresser à Mme Burkhalter, 
avenue des Acacias, Martigny-
Ville, tél. 612 41. 

. . . . . . 

PARQUET 
A VENDRE 

environ 300 m i e n trône , 
lames de 96 cm. de long, 9 cm. 
de largeur, mosaïque. A enle
ver tout de suite pour cause 
manque de place. 

Offres par écrit sous chiffres 
R. 3011 au bureau du journal 
Le Rhône, Martigny. 

Dame seule avec petit enfant 
c h e r c h e 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine, de 
suite ou date à convenir. 

S'adresser sous P. 10612 S. 
Publicttas, Sion. 

MASTIC 
« OMYA * 

Armand Varone 
Sion Tél . 2 2 0 0 5 
Entreprise générale de 
VITRERIE ET GLACE 



LE CONFEDERE 

SI VOUS VOULEZ BATIR UNE 

MAISON FAMILIALE 
LL! DE HAUTE QUALITÉ 

une v i l l a -cha le t , un b u n g a l o w , une v i l la «Nove l ty» , 
documentez-vous sur les «méthodes Winckler», la grande 
entreprise spécialisée dans la construction des maisons 
familiales. 
Winckler se charge de toutes les démarches • Délai mini
mum • Mêmes prix dans foute la Suisse • Collaboration 
avec des artisans de votre région • Construction en ma
tériaux secs, qui peut être habitée aussitôt terminée. Remise 
de la maison clefs en mains. 
Ecrivez-nous quels sont vos désirs: nous vous documen
terons consciencieusement. 

W I N C K L E R FRIBOURG 

Une révolution !!! 
La maison spécialisée dans la fourniture des brûleurs pour 
chaudières de chauffage. 

Tartrifuge S. A., Lausanne 
vous offre sa dernière nouveauté : brûleur, dernière créa
tion, rendu posé, depuis 5 0 0 fr. 
Devis et renseignements gratuits. Tél. 2 78 84. 

l'Ecole 
Léman ï a 

résout le problème de vos études 
Tél. 3 05 12 LAUSANNE 3 min. de la Gare 

Chemin de Mornex 

MATURITE FEDERALE 
Préparat ion aux examens fédéraux de maturités classique et scienti
f ique (types A , B et C ) . Ecoles d' ingénieurs et d'architecture, Ecole 
polytechnique fédérale, Technicums. Baccalauréats français. Raccor
dements • Examen d'or ientat ion scolaire. Plan d'études adapté aux 
connaissances de l'élève. 3 8 ans d'expérience. Professeurs spé

cialisés. Demandez le programme A. 

A VENDRE 
T e r r a i n à b â t i r : à ST-GINGOLPH au bord du 

lac, 2280 m2, et en dessus du chemin de fer, 10.900 
m3. Ma té r i e l d e c a r r i è r e : compresseur BRUAND, 
moteur électrique 16 C.V., réservoir d'air, tuyauterie, 
marteaux perforateurs, et tout l'outillage pour 12 ou
vriers. 

On d e m a n d e : 1 moteur de moto usagé mais en 
bon état de 175 ou 250 cm* avec magnéto et boîte de 
vitesse. 

S'adresser à G. BUSSIEN, Bouveret. 

Grande Fête champêtre 
à FINNEN 
Mayens d'Eggerberg 

DIMANCHE 22 septembre 
en faveur de la construction de l'église de Fey-Kendaz 

Société de chant de Fey - Musique champêtre -
Tombola - Premiers vins valaisans - Raclettes, etc. 

Invitation cordiale. Des amis de Fey. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRES 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Mlehell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Pension au bord du Léman 

c h e r c h e 

2 JEUNES FILLES, 
femme de chambre 

et tournante 
débutantes acceptées, et on 

garçon de maison 
Faire offre au bureau du Con

fédéré. 

Jeune FILLE 
désirant faire un appren

tissage de coiffeuse 
c h e r c h e place , de préférence 
à Martlgny. 

Ecrire sous chiffres 98 à Pu-
tfllcitas Martigny. 

Légumes à vendre 
Ire qualité. Prix par. 100 kg. 
Choux b lancs 

très fermes Fr. 25.— 
Carottes n a n t a i s e s 

à bouillon 33.— 
Gros o i g n o n s 

de bonne garde 40.— 
Rac ines r o n g e s 

à salades 23.— 
Oignons pour le vinaigre 

10 kg. 15.— 
Se recommande : 
E. eUILLOD-GATTI 

Nant Vully, té l . 7 24 25 

A vendre 
1 fonrnean po tager à 2 

trous avec bouilloire cuivre 
chromé ; 

1 cu i s in ière à g a z marque 
« Le Rêve •, émail blanc, 4 
feux avec couvercle, 1 four, 
1 chauffe-plats, état de neuf. 
S'adresser à Pfamatter Juste, 

Cpl de gendarmerie, Martigny-
Bourg. 

OCCASIONS 
Moto Triumph 500 lat., assor. 

payée Fr. 1300 — 
Footbal l très peu servi, état 

de neuf Fr. 350 — 
P o n s s e - p o n s s e superbe et 

moderne Fr. 70.— 
Machine pour ménage, sert 

pour fermer la botte à con
serve, pour presser les fruits 
et pour faire les saucisses 

Fr. 110.— 
J. Z. Hôtel Simplon, Ver-

nayaz, tél. 65804. 

RADIO 
Bonnes occasions fr. 50.—, 
fr. 80.—, fr. 120.—, depuis 
fr. 7.— par mois. Garantie 
même durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 

Ventes — Réparations 
Echange 
Ecrivez à 

PERRET-RADIO 
LAUSANNE 

M. Ban I I Flou 2 Til. 31215 
(1er étage) 

Neafs clcp. Fr. 15.— 
par mois 

A VENDRE 
à Plan-Cerisier s. Martigny 

S MAZOTS 
attenants avec v i g n e s à pro
ximité a v e c réco l t e p e n 
dante . Cave en partie meu
blée et pressoir de 10 brantées. 
Eau et électricité. Habitable 
toute l'année. Magnifique situa
tion. Belle vue sur les Alpes 
bernoises et la plaine du RhOne. 
Facilité de paiement. 

S'adresser au journal Le Rhône, 
Martigny, sous R. 3004. 

Réclamez partout le Confédéré 

Vente aux enchères 
Les Hoirs de Mme Céline MULLER, à Sion, met

tront en vente aux enchères publiques qui se tien
dront au Café Thomas (du Centre) à Saxon, le 21 
septembre courant, dès 14 h. 30, les immeubles ci-
après décrits au cadastre de Saxon : R. P. 

1) Nos 47 et 48 aux Iles de Saxon, c h a m p de 4219 m* 
2) Nos 188 et 189, idem, c h a m p de 7012 m2 

3) No 12 B, Les Rottes, champ de 14.868 m2 

4) Nos 12 Bl et 12 B2, idem, g r a n g e - é c u r i e et m a i 
sonne t t e . 
Trois mille arbres fruitiers en rapport. 

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture 
des enchères. 

p. o. Dr Jean-J. Roten, notaire. 
Sion, le 10 septembre 1946. 

M C\ I I Q a v o n s v u l a Kermesse Lynx 
PI VJ U O avons vu la Kermesse Monstre 

mais nous n'avons encore jamais vu 

une Kermesse ouvrière 
S a m e d i 21 septembre, dès 20 h. 
Dimanche 22 septembre, dès 13 h. 

IRANDE KERMESSE 
à Sierre sur la 

Place des Ecoles 

Nombreux jeux, raclettes, BAL et' une TOMBOLA 
avec des prix encore jamais vus à Sierre. 
Manifestez votre attachement à la cause ouvrière 
par votre présence les 21 et 22 septembre, à la 
K e r m e s s e FOMH, sur la Place des Ecoles, à 
Sierre. But de la manifestation : Création d'un fond 
pour l'organisation de cours ouvriers, etc. 

© MARTIGNY-CROIX 
SAMEDI 21 septembre 

GRANDE 
KERMESSE 

B A | organisée par la JEUNESSE RADICALE DE 

f\ L dès 19 heures. MARTISNY-COMBE 

M» m H i i i i i i i i i i i i i i m i i i n i t i i i i i i i i i i i 

"yawre— ̂  j^-^yM': /. ' 

Profitez du Comptoir 
pour visiter, 20, RUE DE BOURG 

nos collections 

MANTEAUX 
OUANACO 950.- RENARD BLEU 2000.-
ASTR. BRUN 1350.- RENARD scand. 900.-
OPOSSUM am. 775.- YÉMEN modèle 650.-
VISONS CASTORS NUTRIAS SKUNKS 
BLAIREAUX, ZORINOS, BREITSCHWANZ, etc. 

Envois à choix dans toute la Suisse 

LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS 

Achetez dans la maison de confiance 

CAMIONNETTES 
. A VENDRE : 

1 camionnet te CHEVROLET 10OO kg . 
1 „ CHRYSLER ÎOOO kg . 
1 „ PEUGEOT 800 kg. 
Ces machines sont en parfait état de marche et 

livrables de suite 

GARAGE LUGOM, ARDON, tél. 41250 

*I A M A MARTIGNY 
tél. 615 79 1 

VOITURES NEUVES ET OCCASIONS FIAT 
P i è c e s d e r e c h a n g e neuves et occasions 

PNEUS 

A VENDRE, à Montana-Vermala 

magnifique TERRAIN 
à proximité de route carrossable, d'environ 900 m2, 
pour le prix de fr. 18.— le m2. 

Pour traiter, s'adresser à 1' 

Agence Immobilière Martin BAGNOUD, Sierre %\-An 

Le "SERVICE HERMES" 
entretient toutes (es machines de bureau 

Chaque abonné reçoit périodiquement la 
visite d'un mécanicien spécialisé qui 

exécute avec soin le nettoyage, 
l'huilage et le réglage nécessaires. 

Abonnez-vous au 

serv/Fce 

Vos machines à écrire, &t additionner, à 
calculer, seront toujours en parfait état. 

OFFICE MODERNE 
i.ù.r.1. SION T*l. 317 33 
BUE DES REMPARTS • 0 1 1 . I . OLIVIER r 

CHARRAT 

DIMANCHE 22 SEPT., dès 14 h. 

à la Halle de Gymnastique 

BAL 
organisé par la Fantare l ' Indépendante 
TIRAGE DE LA LOTERIE DE ST-PIERRE 
B o n orches t re Invitation cordiale 

A V Ê I î d l * f * d a n s c e n t r e I n d u s t r i e l 

CAFE 
comprenant la salle de café, salle à manger, cuisine, cave ; 
au 1er étage : 5 chambres et salle de bain ; au 2me étage : 
3 chambres mansardées; inventaire du café et le mobilier des 
3 chambres du 2me étage. Annexe : bûcher, réduit, chambre, 
atelier et 850 m2 d e terrain . Prix de vente fr. 95.000.—. 

Offres sous chiffres P 66-240 S Publlcitas, Sion. 

MODERNA Fabrique d'emballages, VERNAYAZ, 
DEMANDE pour de suite, quelques 

ouvrières 
Travail assuré pour l'hiver. Tél. 65844 

Réclamez le ..Confédéré" 
dans tous les établissements 




