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Lettre de Berne 

* L'étouffoir 
(De notre correspondant particulier) 

Nous nous demandions, dans notre précédente 
correspondance, si ce seraient les tièdes, les couards 
ou les timorés qui auraient finalement gain de 
cause dans la liquidation du « cas Sonderegger ». 
C'est ce qui est arrivé, du fait de l'incom
préhensible pusillanimité des conservateurs, qui 
après avoir donné pleins-pouvoirs au bureau de 
leur groupe pour arrêter la position du parti, fi
nirent par décider de présenter une motion d'or
dre, préconisant l'ajournement de toute l'affaire 
à la session de décembre. Entre-temps, les grands 
stratèges de coulisses avaient multiplié leurs in
trigues et préparé le terrain pour une retraite élas
tique sur toute la ligne. De qui donc voulait-on 
à tout prix sauver la mise? Cette reculade in 
extremis, venant après la claire et nette décision 
du groupe radical, adoptée sur la proposition de 
M. le conseiller national Crittin, restera comme 
une'des pages les moins glorieuses des annales 
parlementaires de cette législature finissante. Du 
moins ceux qui ont eu jusqu'au bout le courage de 
leurs convictions peuvent-ils se présenter la tête 
haute devant ceux qui les investirent de leur con
fiance. 

Ce fut donc le député Rohr qui développa, au 
nom du groupe conservateur, l'étrange motion 
d'ordre concluant à l'ajournement de l'affaire. 
Rien de .plus filandreux, de moins convaincant 
que son exposé passablement alambiqué. 

JL'imtervention Crittin 
Prenant immédiatement la parole, M. le con

seiller national Crittin prononça d'une voix claire 
et ardente une des meilleures harengues de sa car
rière parlementaire. Son discours chaleureux, vi
brant, qui constitua le centre de gravité de tout ce 
débat, fut écouté avec une attention soutenue de 
toute l'assemblée. Il recueillit finalement les ap
plaudissements nourris de nombreux députés. M. 
Crittin déclara qu'il intervenait au nom du groupe 
radical et en son nom personnel. L'affaire Son
deregger exige que ses pairs adoptent une posi
tion nette et claire, qui ne souffre même pas de 
discussion. Le groupe radical propose l'exclusion 
temporaire du parlementaire fautif. Les conser
vateurs, qui se réfugient aujourd'hui dans une at
titude de dérobade, ont pourtant publié une dé
claration selon laquelle les actes reprochés à Son
deregger sont « dangereux et doivent être réprou
vés énergiquement ». Le bureau du Conseil na
tional, après avoir pris connaissance du dossier, a 
reconnu unanimement que l'intéressé avait fait 
preuve de « sentiments odieux et dangereux pour 
la politique nationale ». Alors, pourquoi veut-on 
aujourd'hui reculer devant ses responsabilités? 

L'orateur a eu un mot extrêmement pittoresque 
en évoquant les cas Graber et Sonderegger: nou6 
sommes dans la journée des enterrements! Une at
titude aussi faible, aussi couarde n'honore pas le 
Parlement, bien au contraire! Notre voie est pour
tant tracée et elle est extrêmement simple. Son
deregger a commis une grave violation du serment 
qu'il a prêté de respecter la Constitution et de 
s'abstenir de toute atteinte à l'honneur et à l'indé
pendance de la patrie. Le Chef du Département 
de Justice et Police a lui-même reconnu que le 
pontife de la monnaie franche avait gravement 
failli à ce serment. Or, le Conseil national peut 
exclure pendant une durée déterminée celui qui a 
commis une faute aussi lourde. Ce n'est pas dans 
la durée, d'ailleurs, que réside l'effet de la sanc
tion, mais dans le principe. Seul compte l'acte de 
justice parlementaire. Le peuple suisse saura ainsi 
que ses mandataires ne veulent pas tolérer que 
l'un des leurs viole son serment. On a peur que 
M. Sonderegger attaque à droite et à gauche. M. 
Crittin affirme qu'il n'est pas de ceux qui s'in
clinent et capitulent devant cette sorte de chan
tage. L'ajournement proposé par les conserva
teurs assurerait l'impunité d'un parlementaire qui 
a gravement violé son serment. Et le peuple suisse 
aurait alors le sentiment très net que nous prati
quons une justice à double face, selon qu'il s'agit 
des petits et des grands. Evitons, adjure l'orateur, 
de ravaler le serment au rang d'une vaine forma
lité, alors qu'il doit conserver son caractère solen
nel et sacré. Pour son compte, l'orateur n'écoutera 
que la voix de sa conscience parlementaire. Sa 
péroraison a été, comme nous l'avons dit, couverte 
de chaleureux applaudissements, tout spéciale
ment sur les bancs de la députation romande. 

Ce sont d'ailleurs presque tous les Romands qui, 
à part l'esprit quelque peu paradoxal qu'est M. 
Rappard, votèrent la proposition Crittin, alors 

que le gros des parlementaires alémaniques, sui
vant le mot d'ordre du singulier trio Rohr-Huber-
Bringolf, enterraient le cas Sonderegger avec une 
désinvolture qui, ainsi que l'a fort bien dit le dis
tingué représentant des radicaux valaisans, ne sera 
pas de nature à relever le prestige de la Cham
bre basse. 

Alors que les conservateurs procédaient à cette 
peu glorieuse inhumation, c'est un.-.des leurs, M. 
Gressot, qui se chargeait d'une philippique contre 
M. Graber, coupable, lui, d'avoir conçu l'incroya
ble possibilité d'un conflit entre notre neutralité 
et la cause de la liberté et de l'humanité. Là en

core, M. de Steiger exposa que l'intéressé avait 
été puni disciplinairement et que son cas relevait 
aussi de la pure idéologie. Mais comment foncer 
sur l'un après avoif absous le précédent avec tant 
d'élégante prestidigitation? Tel héros bien connu 
de Molière pourrait seul, vraisemblablement, nous 
élucider ce mystère! P. 

N. B. Invité par l'association radicale romande 
•le Berne, M. le conseiller national Crittin a fait 
mercredi soir une conférence remarquable sur la 
politique sociale du parti radical-démocratique 
suisse. Nous reviendrons sur cette séance fort 
réussie dans notre prochain numéro. 

Parti libéral-radical valaisan 
L'assemblée des délégués du Parti libéral-radical aura lieu à 

SION, Hôtel de la Gare 
le dimanche 3 octobre 1943, à 14 h. 30, avec l'ordre du jour suivant: 

Appel des délégués; 
Exposé de politique fédérale; 
Elections au Conseil national et au Conseil des Etats; 
Nominations statutaires (comités du parti et Conseil d'administration du Con

fédéré). 
Il est rappelé aux organisations locales qu'elles ont droit à un délégué par vingt 

électeurs. 
Présence indispensable. 

10e Comité du Parti. 

En passant 

Deux représentants du peuple 
Nous avons déjà évoqué plusieurs fois, dans ce 

journal, le cas du papa Graber qui s'était déclaré 
prêt, dans un article à la « Sentinelle » à sacrifier 
sa patrie à un idéal humanitaire alors que nos sol
dats sont aux frontières. 

Cette trahison de l'esprit vient d'être taxée en 
haut lieu: 

Cent francs d'amende. 
C'est accorder bien peu de prix aux spéculations 

d'un philosophe à la manque, et aussi à notre 
amour d'indépendance. 

Cent francs d'amende, en effet, c'est ce que l'on 
paie en général, pour s'égarer dans un chemin in
terdit ou sur une propriété privée. • 

En Valais, un braconnier qui tue un chamois sur 
un district franc doit verser huit fois plus d'argent. 

On comprend donc que le Conseil fédéral ait 
qualifié de « cas -léger » cette infraction du papa 
Graber qui aurait bien tort de ne pas récidiver. 

Pour trente deniers aussi, on peut s'offrir de 
belles trahisons! ' 

Un autre hurluberlu qui siège au Conseil natio
nal, le dénommé Sonderegger, se proposait, lui, de 
renverser le gouvernement, de se mettre à sa place 
et d'instaurer un pouvoir à la dévotion d'une Puis
sance étrangère. 

Ce projet demeura dans les carions, mais en 
l'élaborant à un moment où un grand danger me
naçait le pays, son auteur trahissait déjà son ser
ment de député. 

L'exclusion s'imposait, sans phrases. 
Eh bien! le Conseil national n'a pas osé la pro

noncer et cet animal de Sonderegger se tire ainsi 
d'affaire avec les quatre pieds blancs, ou presque! 

A quoi bon s'indigner? 
M. Crittin, auquel la Presse rend aujourd'hui un 

sincère hommage, après l'avoir malmené naguère, 
a clairement exprimé sur ce point le sentiment de 
l'homme de la rue, et il s'est fait l'interprète en 
cela du parti radical: 

Même au dernier jour de la session. M. Sonde
regger méritait une sariction, n'eûl-elle qu'un effet 
moral. 

Ce ne fut pas l'avis de M. Rohr, un député con
servateur argovien qui préconisait le renvoi de 
l'affaire à une prochaine législature. 

Le petit malin! 
Si M. Sonderegger était réélu, il n'appartien

drait plus au Parlement de le bannir, et s'il ne 
l'était pas, à quoi servirait-il de lui voler un blâ
me? 

Un socialiste astucieux, M. Huber, de Si GaH. 
trouva le moyen « d'arranger » — c'est le mot! — 
tout le monde en demandant au Conseil fédéral 
de faire une déclaration sur le cas Sonderegger, 
puis au Parlement de passer à l'ordre du jour, tout 
en se gardant bien d'expliquer son opinion dans un 
débat. 

On suivit ce croque-mort qui s'entend à mer

veille, à conduire un enterrement de première 
classe. 

Un membre du Conseil fédéral donna donc lec
ture aux députés de divers extraits des lettres de 
M. Sonderegger où ce rénovateur apparaît comme 
un mégalomane extravagant, puis ce fut tout. 

Ajoutons que M. Rappard de Genève, en repré
sentant M. Sonderegger comme un demi déséqui
libré, lui avait trouvé des circo?istances atté
nuantes. 

Le peuple assurément sera charmé d'avoir pour 
représentant à Berne un illuminé à défaut de lu-
mière. 

Il faut féliciter M. Crittin d'avoir été l'un des 
seuls, dans cette Assemblée, à user d'un langage 
à la fois ferme et précis, et à dédaigner les échap
patoires. 

Qu'il soit resté en minorité, c'est tout à son hon
neur. 

Et maintenant, nous permettra-t-on d'éveiller 
l'attention des autorités sur certains faits? 

Oti manifeste à l'égard de ce chambardeur de 
Léon Nicole une mansuétude à toute épreuve, 

M. Graber bénéficie, à son tour, d'une bonté ana
logue, et voici M. Sonderegger pour lequel on a des 
trésors de complaisance et d'indulgence. 

Mais qu'un soldat commette une faute, il subit 
les rigueurs de la loi, qu'un journaliste étourdi pu
blic une information inopportune, il s'attire immé
diatement tous les embêtements, qu'un citoyen se 
lâche à répandre un bobard, il doit en répondre. 

Il y a décidément deux poids, deux mesures. 
Un parlementaire est tabou. 
Lui qui devrait prêcher d'exemple, en cas de 

défection, il mériterait une punition proportionnée 
à l'autorité qu'il détient et payer plus cher ses éga
rements qu'un citoyen quelconque. 

Eh bien! pas du tout, il passe entre les gouttes. 
A ce petit jeu ne craint-on pas de révolter le ci

toyen moyen qui jusqu'à présent, croyait à une 
justice égale pour tous? 

Thémis avait déjà un bandeau sur les yeux... 
La voilà qui marche, à présent, avec des bé

quilles. 
7 rahir sa patrie en pensée et le publier dans un 

journal, c'est un «cas léger» quand on siège au 
Conseil national. 

Fomenter un complot, c'est une peccadille. 
Mais «de cas léger» en peccadille et de peccadil

le en absolution, on en vient à discréditer le Parle
ment qui pourtant n'a jamais eu plus besoin de 
sauvegarder son prestige. 

Que M. Sonderegger soit conscient ou incons
cient, su place est ailleurs qu'à Berne, car le Con
seil national n'est ni un repaire ni une maison de 
repos. 

Quant à M. Graber, cet ours mal léché, espérons 
que ses électeurs lui creuseront une... fosse à la fin 
du mois d'octobre! A. M. 

A travers le monde 
® L'assaut de Naples est imminent. — La cin

quième armée a maintenant franchi les plus rudes 
obstacles. Les troupes anglaises et américaines ont dé
passé Camarella et avancent contre le Vésuve et Na-
ples. Les avant-gardes ne sont plus qu'à 4 km. de la 
ville et la dernière ligne des défenses allemandes est 
déjà pilonnée par les obus de 25 livres. On peut an
noncer de façon quasi certaine que l'assaut sera donné 
incessamment, s'il n'est pas déjà en cours à l'instant 
où paraissent ces lignes. 

Les pertes ont été élevées de part et d'autre au cours 
de ces dernières journées de combat. Mais celles des 
Allemands doivent dépasser encore sensiblement celles 
des Alliés, car la flotte a pris sous son feu les positions 
ennemies; les routes sont jonchées de matériel détruit 
et jalonnées par les tombes des ennemis tués. On n'en 
a pas compté moins de 600 sur un parcours de 2 km. 
entre Salerne et Naples, écrit l'agence Exchange. 

® Triste spectacle. — La'ville de Naples est com
me couverte d'un nuage incandescent. C'est la fumée 
qui s'élève des incendies qui dévastent la ville et qui 
gêneront considérablement l'avance des troupes alliées 
lorsqu'elles y pénétreront. 

Selon les déclarations du maire de Naples, qui a pu 
échapper à la surveillance allemande, la situation de 
la malheureuse cité est effroyable. Un sixième des mai
sons ont été détruites, dont plusieurs des plus impor
tants édifices, le Palais Royal notamment. Les canali
sations sont hors d'usage si bien qu'on ne peut plus lut
ter contre les incendies puisqu'il n'y a plus d'hydrants. 
Le manque d'eau favorise aussi la propagation des épi
démies; la peste fait surtout de terribles ravages. L'élec
tricité fait défaut. Les Allemands ont complètement 
détruit les installations du port et l'on redoute qu'en 
s'en allant, ils fassent encore sauter les vastes hôtels 
qu'ils occupent présentement au bord de la mer. 

On apprend que la 8me armée a occupé la vil{e de 
Saporetta à 25 km. au nord-ouest de San Margherita 
di Savoia sur l'Adriatique. Après l'occupation de cette 
localité, la 8me armée avance contre San Severe, qui 
est à 40 km. au nord de Foggia. 

®Prise de Castellamare et de Nocera. — Un 
commentateur de la radio américaine a annoncé la 
prise de Castellamare sur le front de la cinquième ar
mée. Nocera a été également prise. 

La cinquième armée a franchi la plaine de Naples. 
La péninsule de Sorrenle tout entière est maintenant 
aux ?nains des Alliés. 

On apprend que les Britanniques sont à Pompêi, au 
bas versant du mont Vésuve. 

Le Q. G allié en Afrique du nord annonce la prise 
d'Acerno et l'occupation du nœud routier de Sant'An-
gclo à l'est de Naples. 

® Bologne bombardée. — Le journal Solco Fas-
cista, de Reggio Emilia, annonce que la ville de Bo
logne a subi un bombardement aérien le 24 septembre 
à 11 heures du matin. Une formation de bombardiers 
américains est arrivée à l'improviste au-dessus de la 
ville, jetant de nombreuses bombes de petits et gros 
calibres. Des doimnages importants sont signalés parti
culièrement dans les quartiers du centre. On déplore 
des pertes parmi la population. 

® Occupation de Kremenchug. — On annonce 
officiellement que les troupes soviétiques se sont em
parées de la ville de Kremenchug. 

Kremenchug, qui était la dernière base allemande, 
sur la rive orientale du Dniepr, est une importante 
jonction ferroviaire à 120 km. environ au nord-ouest 
de Dniepropetrovsk. C'est là que convergent et traver
sent le Dniepr, les lignes de Kharkov et de Briansk 
conduisant au réseau ferroviaire de l'Ukraine occi
dentale. 

Une partie des 60,000 habitants travaille dans les 
grandes meuneries de la ville, tandis que d'autres sont 
employés dans les plantations de tabac. Kremenchug 
avait été évacuée le 14 septembre 1941, après des se
maines de lutte acharnée. 

© . . . et de Rudnja. — En direction de Vitebsk, 
les troupes russes ont occupé la ville et la gare de 
chemin de fer de Rudnja, ainsi que plus de 120 lo
calités. 

Rudnja est à mi-chemin entre Smolensk et Vitebsk. 
C'est là un important succès, car désormais les com
munications entre le front de Leningrad et le front cen
tral sont en danger. 

La menace contre Vitebsk se précise, depuis le nord 
et le sud-est. Cette ville est la porte d'entrée non seu
lement de la Russie blanche, mais aussi de la Pologne 
cl de la Lituanie. 

Simultanément, l'avance contre le Dniepr se pour
suit sur tout le front entre Kiev et Dniepropetrovsk, 
qui est maintenant la dernière tête de pont de quelque 
importance que les Russes tiennent sur la rive orientale. 

® Tout est prêt pour l'assaut contre Kiev. — 
Harold King, correspondant spécial de l'agence Reuter 
écrit que tout est maintenant prêt pour l'assaut final 
contre Kiev. De gros effectifs russes se concentrent 
pour cet assaut. Les Allemands occupent toujours une 
petite tête de pont sur la rive orientale du Dniepr, en 
face de Kiev. Cette tête de pont s'étend sur environ 
11 km. le long du fleuve. En cet endroit, les Russes 
sont seulement à 5 km. de la rive et continuent d'aller 
fermement de l'avant. 

Kiev est à environ 100 mètres au-dessus du niveau 
du fleuve. La rive occidentale, sur laquelle est située la 
ville, est à pic. 
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LE CONFEDERE 

SAXON, 10 octobre 

radicales valaisannes 

NOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI 

La voix du Valais en... échos 

Financement des dépenses de guerre 
_ _ _ 0 

(Corr.) Les capitaux fournis par l'emprunt du 
mois de mars étant épuisés, la Confédération 
émet du 2 au 11 octobre, un nouvel emprunt de 
300 millions destiné à l'amortissement de la dette 
flottante et à la couverture des charges aux
quelles elle doit faire face. • . 

Le" public se doute rarement de la multiplicité 
et de l'énormité des besoins actuels de l'Etat. S'il 
songeait à ce que coûtent l'entretien et l'armement 
des troupes, aux dépenses occasionnées par les œu
vres de soutien aux familles des mobilisés et de 
personnes sans ressources ou à ressources modes
tes, aux capitaux absorbés par l'immense appareil 
de notre économie de guerre, grâce à laquelle 
nous n'avons jusqu'ici manqué de rien et évité le 
chômage, il comprendrait aisément que la Con
fédération soit obligée de s'adresser à nouveau au 
crédit public. Dernièrement encore, pour compen
ser dans une certaine mesure l'augmentation du 
prix du lait, la Confédération ordonnait une bais
se de deux centimes par kilo de pain. Cette baisse, 
c'est encore la Caisse fédérale qui la supporte en
tièrement, portant ainsi à 50 millions environ la 
somme qu'elle dépense chaque année pour que le 
prix du' pain soit maintenu à un prix abordable. 

Jusqu'à fin 1943, les dépenses militaires à elles 
seules auront absorbé 5,300 millions, tandis que 
les autres dépenses extraordinaires porteront ce 
total à 5,670 millions. Grâce aux impôts perçus, 
un montant de 1,610 millions sera amorti d'ici à 
la fin de l'année, de sorte que le fardeau des det
tes s'élèvera à plus de 5,000 millions au début de 
1944. 

Il est indéniable que cette somme est énorme; 
elle n'a que peu d'importance pourtant puisque, 
grâce à elle, les horreurs de la guerre et ses dé
sastreuses conséquences nous ont été épargnées. 
Cependant, jusqu'à ce que l'armistice soit signé, 
il faut poursuivre l'effort entrepris. A quoi servi
rait-il d'avoir consacré tant de millions à la dé
fense nationale, d'avoir voué des sommes énormes 
à la défense de nos intérêts économiques et spi
rituels, d'avoir maintenu la paix sociale par des 
œuvres de secours, si, faute de capitaux, la Con
fédération n'était plus en mesure d'assumer sa 
tâche jusqu'au moment où tous les dangers seront 
écartés. Que pourrait-elle faire sinon augmenter 
de façon massive les impôts et recourir au crédit 
de la Banque d'émission, ce qui ferait naître un 
danger d'inflation. 

N'est-il pas préférable dans ces conditions de 
répondre à l'appel que la Confédération adresse 
à la population du 2 au 11 octobre en souscrivant 
au huitième emprunt de guerre qu'elle émet? D'un 
montant nominal de 300 millions, il comprend 3 
catégories de titres dont les conditions répondent 
exactement aux besoins et aux désirs des milieux 
qui ont des fonds liquides. Une tranche de 100 
millions à'2V->% à cinq ans de terme et en cou
pures de 1000, 5000 et 50,000 francs est destinée 
aux capitaux industriels, commerciaux et bancai
res sans emploi momentané. Une autre tranche de 
100 millions d'obligations 314% à 10 ans de terme 
représentée par des coupures de 500, 1000 et 5000 
francs rencontrera la faveur de ceux qui ne veu
lent et ne peuvent s'engager à longue échéance. 
Enfin une troisième tranche d'obligation 3:/l> % à 
20 ans comprend des titres de 500, 1000 et 5000 
francs pour répondre aux désirs de ceux qui en
tendent retirer le maximum d'intérêt pendant de 
longues années et tiennent à se constituer une ré
serve de tout repos pour l'avenir. 

En dépit du très beau succès qu'ont rencontré 
les précédentes émissions, on a constaté cependant 
que les partisans n'avaient pas rénondu dans toute 
la mesure désirable aux offres qui leur étaient 
faites de placer leurs disponibilités en saines va
leurs fédérales. On attribue cette réticence à la 
circonstance que beaucoup escomptaient une haus
se du taux de l'intérêt. Les faits leur ont donné 
tort, puisqu'en 1940 encore, l'emprunt de défense 
nationale était mis en souscription à un taux com
biné de 31/;—4%, tandis que depuis aucun em
prunt n'a -vu l'offre de ce taux répétée. En outre, 
tous les titres fédéraux émis depuis les hostilités 
ont en bourse, suivant leur taux, une valeur égale 
ou supérieure à celle de leur cours d'émission. 
Ceux qui avaient refusé alors de souscrire au prix 
100% doivent maintenant, s'ils veulent acquérir 
de ces titres, payer un prix plus élevé que celui 
auquel ils auraient pu les obtenir lors de rémis
sion des emprunts. 

L'occasion leur est donnée maintenant de ré
parer leurs erreurs en souscrivant au nouvel em
prunt fédéral. En le faisant, ils rempliront en ou
tre un véritable devoir national. Les emprunts en 
cours d'émission doivent remporter un éclatant 
succès qui prouvera à l'étranger la confiance de la 
nation dans le crédit.du pays et dans ses destinées. 

L E S A V I E Z - V O U S ? . . . 
Un bitter des „ D I A B L E R E T S " pris sec, après le 
repas, constitue un digestif énergique. Essayez une fois, 
vous serez convaincu. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

n faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 

Sas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons-
pé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 

abattu. Vous voyez tout en noir 1 
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 

n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.26. 

Un parti qui tressaille 
M. Haegler consacre en son journal un article 

émouvant aux élections d'automne. 
« Nous aurions pu, nous aussi, et peut-être avec 

plus de sûreté que d'autres, émettre des pronostics" 
et lancer des noms. Nous dédaignons comme d'ha
bitude ces enfantillages. » . „ 

Voilà ce qu'il écrit non sans jeter dans notre 
jardin une pierre qui pourrait bien être un Canon. 

Il évoque alors le parti conservateur valaisan 
qui « aujourd'hui comme hier, comme toujours, 
tressaille toujours sous les nobles et chevaleres
ques sentiments. » 

Nous aurions pu, nous aussi, et peut-être avec 
plus de sûreté que d'autres, nous lancer dans ces 
grandes phrases. 

A quoi bon'? 
Plus personne en Valais ne les prend au sérieux. 
Ce parti qui n'en finit pas de tressaillir devrait 

se soigner une fois pour toutes. 
Il a certainement la fièvre. 
Quant « aux nobles et chevaleresques senti

ments » auxquels M. Haegler risque une allusion, 
ce sont eux probablement qui ont rapproché les 
dirigeants du parti dans une lutte homérique et 
qui les ont dressés face à face. 

Ils se montraient les dents, et M. Haegler, en 
interprète éberlué minaudait pour la galerie: 

Voyez, ils se sourient... 
Question de point de vue. 

IU. Favre sera-t-il candidat? 
Les amis de M. Antoine Favre avaient cares

sé un instant le désir qu'il pourrait poser sa can
didature au Conseil des Etats, mais M. Troillet 
ayant brigué le poste, on vit s'évanouir ce bel es
poir. 

Ils échafaudèrent alors une autre combinaison 
qui nous paraît vouée à un échec probable: 

Les jeunes conservateurs du Valais romand au
raient présenté la candidature de M. Antoine Fa
vre au Conseil national et le district de Conthey, 
dont il est originaire, aurait renoncé à ses préten
tions, non sans abandonner, du même coup, Mon
sieur Albert Papilloud. 

La manœuvre, en effet, nous semble astucieuse, 
et pourtant elle est un peu grosse, hélas! pour faire 
long feu. 

M. Favre a des qualités de juriste, il s'exprime 
en un langage à la fois grave et solennel, il est 
théoricien du parti conservateur, mais enfin, il 
n'est pas populaire. 

C'est un fait et son stage au Directoire où il 
nageait dans les nuées l'a rendu plus loiîitain en
core et plus inaccessible. 

A tel point qu'à Chamoson quelqu'un le prend 
pour le Bon Dieu! 

On nous a reproché de combattre en ce journal 
M. Antoine Favre. 

Allons donc! 

Pommes de la récolte 1942 

Un confrère a signalé dernièrement le cas d'une 
pomme «Ontario» parfaitement conservée et pro
venant des cultures fruitières de M. Roland Ro-
duit à Fully. 

Or, ce cas n'est pas unique puisque nous avons 
sous la main, ce matin, au Confédéré, deux pom
mes de la récolte de l'année denv.ère. Ces fruits 
appartiennent à une variété de petites «Reinettes» 
et proviennent d'un verger de Chamoson. 

L'arbre qui les a produits est d'une certaine vé
tusté, mais il a encore fourni en 1943 sa récolte, 
laquelle est déjà cueillie en ce moment. Ainsi son 
propriétaire peut se flatter de posséder les frui.s 
de deux récoltes consécutives de cet arbre. 

Or, c'est un cas, à l'instar de celui de Fully, as
sez rare pour être signalé. 

Le parti radical accueillerait certainement sa 
candidature avec des transports de joie: 

Il serait sûr ainsi de conquérir un second siège... 
Un homme influent nous déclarait que M. Fa

vre ne serait pas candidat. 
C'était peut-être une vérité anticipée. 
Hier, il pouvait l'être encore. 
Demain, il renoncera sans doute à courir sa mal

chance, et en bon philosophe, il se fera une... 
raison. 

le point de vue du yasseur 
La scène semasse dans un café de Sion. 
Trois amis tapent le carton, non sans évoquer 

tout en menant le jeu, la récente intervention de 
M. Kuntschen au Conseil national. 

Vous vous souvenez: un soldat, deux poires, 
deux pommes, un soldat. 

L'un des joueurs jette son « bour » sur la table 
et ne récolte rien. 

Alois, un autre. 
— Tu me fais penser à M. Joseph Kuntschen. 
— Tiens, pourquoi? 
— Lui aussi, il risque un jour d'être pomme. 
Et le troisième: «Oui pomme, avec des poires!» 

Dans les pommes 
L'hommage adressé dans ce journal à M. le con

seiller national Joseph Kuntschen qui demande au 
Conseil fédéral de distribuer deux pommes ou 
deux poires par jour à chaque soldat a suscité bien 
des sympathies. 

Plusieurs correspondants ont exercé leur verve 
et leur bonne humeur sur ce sujet de revue. 

L'un d'eux souhaite ardemment que le magis
trat sédunois poursuive une croisade aussi saine 
au milieu de ses électeurs, mais il ajoute aussitôt: 

Pourvu qu'au moment de l'élection, il ne reste 
pas dans les pommes! 

Un autre aimerait que le parti conservateur of
frit à ses adhérents, au cours des réunions, non plus 
du vin — la récolte en 1943 ne sera pas très forte 
— mais du jus de pommes. 

Parbleu! 
Quant aux soldats, ils sont enchantés du présent 

que M. Kuntschen leur réserve: 
« Nous savons, au moins, nous écrit un vaillant 

troupier, qu'en votant pour lui, nous ne nous dé
rangerons pas pour... des prunes. » 

C'est l'évidence même. 
Il faut à ces réflexions un mot de la fin que nous 

vous dormons pour ce qu'il vaut: 
Par les soins de l'autorité, M. Kuntschen va dis

tribuer des pommes crues aux citoyens-soldats. 
Pourvu qu'il ne reçoive pas en retour, à la fin 

du mois prochain, des pommes cuites! 
M. Kuntschen a pris une louable initiative, il 

est vrai, mais à la réflexion ne craint-il pas, qu'il 
y ait dans9cette affaire de fruits, un tout petit... 
pépin? A. M. 

Lia grêle après i^endatifies 
Attention ! 
Nous entrons dans la période des vendantes et 

cela doit nous incliner à la joie et à l'optimisme. 
Prenez donc un billet de la «Loterie romande», 

afin d'avoir une chance de plus d'être heureux, 
mais choisissez-le tout de suite, afin de ne pas ar
river comme la grêle après les vendanges, quand 
les grappes de lots seront tombées dans d'autres 
mains. 

L'automne, c'est après la saison des promesses, 
la saison des récompenses, et vous aurez probable
ment la vôtre en n'attendant pas au dernier mo
ment pour sauter dans le train de la chance qui 
déjà s'ébranle... 

M. Dellberg candidat au Conseil des 
E t a t s ? — Divers journaux de ce matin annon
cent que le leader socialiste valaisan posera égale
ment sa candidature au Conseil des Etats indépen
damment de celle au Conseil national. 

SURANCES CHEZ 

ÎASSER 
ION, Av. de la Gare 
i«sp. — Martigny 

"LA S U I S S E " 
à ZURICH 

Incendie — Qlaces — Vol — Eaux 

Nouvelles du Valais 
F u l l y . — Dans nos moyens. — (Corr.) Grâce 

à la Fée électricité, nos villages de montagne ont 
complètement changé de physionomie. Depuis quel
ques années, le téléphone a tiré de l'isolement les 
villages de Euloz et Buitonnaz. En 1940, la lu-

j mière électrique y^fut installée, et c'est là chose 
1 très précieuse, surtout par ces temps de pénurie 
de pétrole. 

Il y a un mois à peine, notre ami Henri Bruchez, 
homme d'initiative, a installé, à Buitonnaz, un 
moulin et battoir mus aussi par la grande Fée. 
Qu'il soit chaudement 'félicité. Une main-d'œuvre 
est ainsi économisée, mais son pittoresque moulin 
à eau, qui par sa grande roue à hauban, faisait la 
joie des écoliers en promenade, ne chante plus: 
« Meunier, tu dors; ton moulin va trop fort. » 

Bravo, braves gens de nos mayens, encore un 
effort de la part de nos édiles et Chyboz sera 
aussi tiré de son isolement. D'Em. 

— Jeunesse radicale. — Les membres de l'«A-
mitié» sont invités à se rendre nombreux à Sion, 
le 3 octobre courant, à l'Assemblée des délégués 
du parti. Un délégué pour 20 membres. (Pour plus 
de détails, voir la convocation du Parti dans le 
« Confédéré ». Le Comité. 

La roue va tourner à Sierre... — A 
Sierre la roue de la fortune va tourner et ceux qui. 
jusqu'à présent, n'ont rien gagné à la « Loterie 
romande » tenteront leur chance une fois encore. 
Peut-être alors leur sourira-t-elle. 

Pourquoi ne pas oser cette expérience en cette 
saison automnale où tous les espoirs sont permis? 

C'est à Sierre, en effet, qu'aura lieu le 9 octobre, 
le tirage de la « Loterie romande » au moment 
des vendanges, dans l'optimisme et la bonne hu
meur. 

Les Valaisans et les Confédérés entreprendront 
le voyage en grand nombre dans la cité du Soleil 
et avant même de connaître l'arrêt du sort, ils 
auront une première veine: 

« Celle d'être accueillis avec joie. » 
Pensez-y, et dès aujourd'hui, retenez vos billets, 

car au dernier moment, vous risqueriez de n'en 
plus trouver et votre déconvenue assombrirait 
sans doute un peu la fête qui se prépare. 

S i o n . — Parti radical. — Les membres du 
parti radical ainsi que les délégués convoqués ha
bituellement sont cordialement invités à prendre 
part à l'Assemblée du 3 octobre prochain, à l'Hô
tel de la Gare de Sion. Pour cause de mobilisation, 
des convocations personnelles ne pourront pas être 
envoyées. 

C'est pourquoi le Comité, compte sur le dévoue
ment de tous pour lui faciliter sa tâche-.-

Le président du Parti radical. 

O r s i è r e s . — Notre ami, M. Fernand Troil-
let-Vernay, vice-juge à Orsières,' vient d'être vi
vement éprouvé par la perte de son petit Paul en
seveli hier jeudi. 

Nous prions M. Troillet, ainsi que sa chère 
épouse, de croire à toute notre sympathie dans 
cette nouvelle épreuve qui s'abat 6ur la famille. 
M. Troillet, ainsi qu'on s'en souvient, avait perdu 
également son père, ce printemps, le regretté dé
puté Paul Troillet. 

L'horaire du « Confédéré ». — Nos 
abonnés et lecteurs trouveront dans la page sup
plémentaire du présent numéro l'horaire d'hiver, 
offert par le Confédéré, entrant en vigueur dans 
la nuit du 3 au 4 octobre 1943, à l'heure 00.00 
jusqu'au 7 mai 1944. 

Nous attirons l'atention sur les changements in
tervenus sur l'horaire d'été concernant les heures 
et le nombre des trains. 

D o r é n a z . — Un charmant concert. — La 
fanfare d'un bataillon territorial dirigée par le 
sergent Gaudard, président de Leytron, est venue 
donner un concert sur la place publique de Doré
naz. Dirigé avec talent et exécuté avec un brio re
marquable pour des territoriaux, est-il besoin de 
dire que ce concert a été vivement apprécié par la 
population. 

Aussi est-ce au nom de celle-ci que Mme Agnès 
Rouiller, en l'absence de son époux mobilisé, après 
avoir souhaité la bienvenue à nos soldats musi
ciens, les a remerciés en termes cordiaux et leur n 
offert le vin d'honneur au nom de la commune de 
Dorénaz reconnaissante. Tintin. 

R h o n e w e r k e S.A., E r n e n . — La Direc
tion de cette Société communique que l'Usine de 
Morel a dû être arrêtée, des fissures importantes 
ayant été constatées sur une courte distance du 
canal d'amenée des eaux à l'usine hydro-électri
que. On suppose que des tassements locaux ont 
été la cause de cet incident. 

L'interruption de l'exploitation ne sera proba
blement que de courte durée. 

C a i s s e d e c o m p e n s a t i o n . — En réponse 
à la question nosée dans le Confédéré du 20 sep
tembre à propos du cas d'un agriculteur-ouvrier 
d'usine mobilisé, la Direction de la Caisse canto
nale de compensation nous adresse ce matin un 
long article sur lequel nous nous réservons de re
venir dans un prochain numéro vu le manque de 
place et de temps aujourd'hui. 

Les malaises d'automne 
Il est fréquent, en automne, de voir l'appétit diminuer 

et de se sentir fatigué, las, sans entrain. En cette saison, il 
est donc tout Indiqué d'avoir recours à un vin fortifiant. Celui 
que vous préparerez vous-même, en versant simplement un 
flacon de Quintonlne dans un litre de vin de table, vous don
nera toute satisfaction car il est agréable, actif et peu coûteux. 
Le flacon de Qulntonine coûte, en effet, seulement 2 Fr. 25 
dans toutes les pharmacies. 

HELVÉTIA VIE 
Cie d'Assurances sur la Vie 

VIE — A C C I D E N T S 
M A L A D I E — R. C. 

TOUTES VOS ASSURANCES CHEZ 

PAUL GASSER 
Agence générale à SION, Av. de la Gare 

R e n é D e s f a y e s , I n s p . — Martigny 

jy LA S U I S S E »» 

à ZURICH 
Incendie — Qlaces — Vol — Eaux 

Pour avoir chaud cet Hiver... portez une bonne 

FOURRURE 
Manteaux - Capes - Renards les derniers modèles de la saison sont arrivés ! 

Fourrures VALLOTTON - Grand Hôtel, SJON Tél. 2.15.20 
&V Grand choix de peaux pour garnitures. Réparations et Transformations aux meilleurs prix 



« LE CQNFEDERE » 

LA LOTERIE ROMANDE 
et les œuvres sociales et 

antituberculeuses dans notre canton 

Parmi les nombreuses et excellentes œuvres so
ciales de notre canton, il en est une qui préoccupe 
surtout la populat ion et nos autorités. Cette œu
vre grandiose et d 'une pressante nécessité, c'est l à 
lut te anti- tuberculeuse. 

E n Valais , la lutte contre la tuberculose a pris 
un essor réjouissant. Des ligues et des colonies de 
vacances ont été créées. Chaque ligue a son infir
mière-visiteuse, son dispensaire et est soumise au 
contrôle d 'un médecin-spécialiste. Cet actif dépis
tage décèle un nombre toujours plus considérable 
de tuberculeux. Ainsi les ligues et colonies ont 
t r iplé leurs dépenses sans voir pour autant aug
menter leurs subventions. Pour mener à bien cette 
lutte, d 'autres ligues devront être fondées et pour 
cela nous comptons sur le généreux concours de la 
populat ion toute entière. 

Le plus g rand pas dans la lutte ant i tuberculeu
se fut la création du sanator ium valaisan à Mon
tana en 1941. L 'année 1942 a marqué une époque 
bien difficile; main tenant notre sanator ium a fran
chi l ' impasse inhérente à chaque début. Duran t la 
même année il a reçu 146 malades , dont 126 va-
laisans, 16 confédérés et 4 étrangers. L a création 
d 'une telle œuvre n 'aura i t pu aboutir sans l 'aide 
de généreux donateurs . Parmi ceux-ci, la plus 
g rande part , soit fr. 900,000.— revient à la L o 
terie Romande . Presque un million! C'est une 
somme énorme que l 'Etat du Valais à lui seul n ' au
rait pu verser sans contracter de nouvelles dettes. 

Actuellement, le sanator ium est au complet. L e 
prix de pension bien que minime n'est pas à la 
portée de toutes les bourses, c'est pourquoi nous 
avons envisagé de constituer un fonds en faveur 
des malades pauvres. L a Loterie Romande a mis 
à notre disposition une somme de fr. 23,018.— 
qui a été répart ie aux enfants tuberculeux indi
gents, aux colonies de vacances et aux ligues ant i 
tuberculeuses. 

Pensons à tous ces enfants qui, grâce à tant de 
générosité gambadent joyeusement en plein air et 
rient dans le soleil des colonies. Ils redescendront 
pleins de joie et de santé. Qui sait si sans la p ré 
voyance de la ligue ils ne seraient pas destinés à 
fêter tr istement leur vingt ans, étendus sur la ter
rasse d 'un sanatorium. 

Pensons également aux personnes que la maladie 
a arrachées à leur foyer. Aux soucis de la maladie 
et de l 'ennui s 'ajouteraient des soucis financiers, 
mais heureusement, la ligue veille et les soutient. 

L a Loterie Romande a destiné fr. 6930.— pour 
les dépistages anti tuberculeux dans les écoles. 

Les 31 me et 32me tranches ont réservé francs 
35,014.— à l 'œuvre du sanacorium valaisan et 
fr. 10,504.— pour la construction d'une annexe 
comme atelier de travail pour hommes. 

Nous ne pouvons nous arrêter à citer en détail 
tous les dons provenant du bénéfice de la Loterie 
Romande qui, grâce à la compréhension de l 'Etat 
et de la commission cantonale ont été largement 
répartis aux œuvres de bienfaisance de notre can
ton. 

Pour vous les malchanceux qui continuez à 
prendre vos billets avec l ' intention de faire une 
bonne œuvre, il vous restera toujours une conso
lation, cel'e d 'avoir aidé à secourir des malades 
auxquels le sort est plus cruel qu'à vous-mêmes et 
puis, peut-être qu'un jour la chance vous sourira! 

Service cantonal de l'hygiène. 

Chronique monthey sanne 
Une êlectrocution 

Mardi matin, M. Edouard Rossier, machiniste à 
l'usine de Monthey de la Ciba, est entré accidentelle
ment en contact avec du courant à haute tension de 
5000 volts. Sur la foi de la déclaration d'un camarade 
de travail, il pénétra dans une cellule qu'il croyait 
hors tension, mais qui ne l'était malheureusement pas. 

M. Rossier qui a été transporté à l'Hôpital-Infirme-
rie de Monthey a subi d'assez sérieuses brûlures, mo-
tammient à une main dont plusieurs doigts sont con
sidérés comme perdus, si ce n'est la main tout entière. 

Ajoutons que la victime de cet accident, qui jouit 
de beaucoup de sympathie à Monthey, a reçu il y a 
8 jours à peine la montre en or de la Ciba pour 25 ans 
de bons et loyaux services. 

Nous lui souhaitons un prompt réiablissement. 

Chronique de Martigny 
Martigny-Ville. B o n s de combus t ib l e s 

Les bons de combustibles seront délivrés samedi, 
lundi, mardi, mercredi et jeudi aux heures habituelles 
à l'Office communal de l'Economie de guerre. 

Martigny-Sports. 
Dimanche 3 octobre, trois matches se disputeront 

sur le terrain du Martigny-Sports. 
A 12 h. 30, Vernayaz I rencontrera Massongex I 

pour le championnat suisse de 4me ligue. Dès 14 h. 15 
Martigny I — La Tour I pour le championnat de 2me 
ligue et à 16 h. Martigny-Juniors II sera aux prises 
avec Sion-Juniors I. Venez nombreux au Parc des 
Sports dimanche pour encourager vos favoris. 

Un film pol ic ier c o m i q u e au Corso 
Voici la nouvelle fantastique et hilarante aventure 

de Topper. toujours en >but;e aux fantômes: « Le 
Fantôme poursuit l'enquête », avec un trio irrésisti
ble: Roland Joung, Joan Blondell. Carole Landis et 
Billie Burke, le nègre qui vous fera rire aux larmes. 
Le film le plus drôle de l'année. 

Si vous 
méros de 

Collège Ste-Marie 
La rentrée des classes primaires de la lue à la 6me 

y compris, retardée par suite de la mobilisation, a été 
fixée au lundi matin, 4 octobre, à 8 h. 15. 

La Direction'. 
L'authentique dompteur de tigres 

du cirque Sarrasini, à l'Etoile 
aimez le cirque, avec ses sensationnels nu-
dressage .de 'fairyesi -les .numéros brillanis 

d'équitation ou d'équilibre, ne manquez pas d'aller 
cette siemaine à l'Etoile, voir le grand film, parlé fran
çais: « Tragédie au Cirque ». 

Vous y verrez de magnifiques et féroces tigres que 
fait travailler un dompteur authentique du grand et 
célèbre cirque Sarrasini. 

En un mot, ce film est le reflet de la vie dangereuse 
et passionnante de « Ceux du cirque ». 

Important: Prochain train de nuit pour Martigny: 
10 octobre. Martigny-Sion. 

C . S . F . A. 
Sortie à bicyclette Sion — Noës — Chalais — Bra-

mois. 
Réunion des participantes ce soir vendredi 1er oc

tobre à 20 h. 15. 

Après <• 

On nous écrit: 

Les Nouveaux du 6 m e Etage 

Qu'il nous soit permis de nous associer ici chaleu
reusement aux éloges si mérités contenus dans la cri
tique publiée par le «Confédéré» de mercredi touchant 
la charmante pièce. d'Alfred Gehri qu'ont interprétée 
si magistralement les artistes de la réputée troupe Jean 
Hort. . . -». . 
<*Martigny a eu en cette occasion l'insigne privilège 
de bénéficier d'un spectacle de tout premier ordre et 
tela avant d'autres villes importantes de Suisse ou 
dTïurope où «Les Nouveaux du 6me Etage» ne man
quera certainement pas de remporter le plus vif succès. 

Aussi qu'on nous permette également d'associer aux 
remerciements et compliments exprimés, M. Ad-ien 
Darbellay, directeur du Casino Etoile, qui, grâce à ses 
excellentes relations dans le monde théâtral romand a 
réussi non seulement à obtenir pour Martigny cette 
faveur spéciale, mais met encore tout son dévouement 
à nous assurer des spectacles de tout premier choix. 
Celui de lundi soir, en tout cas, nous est du meilleur 
augure pour la saison théâtrale qui vient de s'ouvrir. 

Un spectateur enchanté. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

— o 

Sur des rumeurs de paix... 
germano-'riisse 

Un quotidien genevois a publié mercredi une infor
mation émanant — à ce qu'il écrit — d'Ankara et par 
laquelle on nous apprend que dans les milieux diplo
matiques de cette ville, « on discute sérieusement de 
l'éventualité de négociations germano-russes pour la 
conclusion d'un armistice, et ceci malgré le démenti 
allemand ». 

On remarquera, entre parenthèses, avec quelle habi
leté on a placé le dernier membre de phrase: « ?nalgré 
le démenti allemand. » 

Or, que croire et surtout que conclure d'une pareille 
information? 

Certes, un fait est exact en ce qui concerne les opé
rations de guerre germano-russes: c'est que la Wehr-
macht se retire rapidement vers le Dniepr qui est même 
franchi sur une partie de son cours et que l'on ignore 
encore où s'arrêtera ce mouvement général de décrocha
ge. Mais alors que penser de la propagande allemande 
qui s'efforce journellement de présenter le recul de ses 
armées sur le front russe comme une opération voulue 
de longue date ou mieux comme une habile manœuvre 
stratégique destinée à créer toutes les conditions favo
rables à une revanche durant la prochaine campag?ie 
d'hiver. 

C'est pourquoi, jusqu'à la preuve absolue de la vé
racité de nouvelles de ce genre, mieux vaut ne pas 
perdre son temps à ëchafauder mille suppositions. 

Mettons en conséquence le bruit de l'éventualité 
d'une paix séparée entre la Russie et le Reich hitlérien 
sur le compte de la guerre des nerfs. j 

En effet, il semble difficile à admettre que l'habile 
Staline qui avait conclu le traité de non agression ge~ • 
mano-russe et qui a vu ce traité rompu de la façon que 
l'on sait, renouvellera l'opération!... 

Au surplus, on peut se demander pourquoi le Krem
lin en viendrait à faire la paix avec la dictature alle
mande qu'il voue à l'exécration, alors que dernièrement 
s'est constitué à Moscou un Comité d'Allemands qui 
ont pris pour but de renverser le régime actuel de leur 
pays afin de constituer une Allemagne pacifiqiit indé
pendante, libérée de la domination nazie. 

Bref et quoiqu'il puisse advenir des événements mon
diaux, les rumeurs d'une paix germano-russe nous 
laissent pour l'instant sceptique. Tout au plus, nous 
nous demandons quel belligérant a intérêt à lancer de 
pareilles nouvelles. R. 

Les Américains 
dans les faubourgs de Naples 

Les tanks américains ont pénétré jeudi soir 
dans les faubourgs de Naples alors que les forces 
a l lemandes défaites quittent Naples en flammes 
pour se replier sur leur prochaine ligne de défen
se juste avant Rome. 

Les Al lemands se replient de la ville en l lam-
mes vers le nord. On doute qu'ils puissent se ré
tablir dans une position susceptible d'offrir une 
longue résistance bien avant d 'ar r iver à Rome. La 
retraite des Al lemands de Naples ne peut pas être 
qualifiée de volontaire, mais elle s'est opérée en 
ordre et Kesselring a réussi à soustraire ses trou
pes à l 'encerclement qui les menaçai t . 

Naples a été tenue par les Al lemands le plus 
longtemps possible et n'a été évacuée qu'au tout 
dernier moment. On s'attend à ce que Kesselring 

Quand vous serez soulagé, ne soyez pas imprévoyant. En 
prenant un cachet de Gandol matin et soir, on réalise une 
cure anti-rhumatismale sous l'influence de laquelle l'état ar
thritique s'améliore rapidement, en même temps que les états 
douloureux s'espacent et souvent même disparaissent. Pour 
dix jours de traitement, le Gandol, sans ennui pour l'estomac, 
coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

poursuive sa tactique ;de re ta rdement jusqu 'à Ro
me. Mais l 'aviat ion alliée lui créera de graves dif
ficultés pour sa retrai te. Elle a déjà pi lonné la 
voie ferrée de Naples à Rome à tel point qu'elle a 
été in ter rompue sur sîx points au moins; elle est 
désormais inutilisable et les colonnes a l lemandes 
ne devront compter que sur la route pour se replier 
vers le nord. 

De son côté, la huit ième armée progresse rap i 
dement sur la côte de l 'Adr ia t ique . Les douze aé
rodromes de Foggia ont été remis en état et sont 
dès aujourd 'hui utilisables pt)ur les bombardiers 
lourds de la R.A.F. et de la U.S .A.F . 

Après la prise de Manfredonia et de Foggia, le 
général Montgomery pousse rapidement ses co
lonnes vers le nord en direction de Campomar ino . 
Son but est de se porter dans une position d'où il 
pourrai t à la fois menacer le f lanc de l 'armée 
Kesselring en retraite de Naples sur Rome si elle 
tentait de s 'arrêter entre ces deux villes et en mê
me temps de couvrir le flanc d 'une opération éven
tuelle contre les Balkans. 

La progression russe 
Le plus grand optimisme règne à Moscou. Les 

prochaines batail les permet t ront aux armées rus
ses de reconquérir toute l 'Ukraine , écrit par exem
ple le journa l officieux, les Isvestia. C'est là l ' im
pression dominante à Moscou. On estime que le 
Dniepr n'est, en dépit des fortes pluies, pas un 
obstacle invincible, puisque des têtes de pont ont 
pu être établies sur la rive occidentale du fleuve. 
Lès Al lemands ont perdu des milliers d 'hommes 
et' un matériel important au cours de leur retraite 
au-de là du fleuve. 

La situation se résume ce matin comme suit: 
L 'avance contre Vitebsk se poursuit. Une aile 
russe a déjà atteint les quart iers intérieurs de Go-
mel où la W e h r m a c h t oppose une vive résistance. 

Sur le front du Dniepr, les troupes de Rokos-
sovski se concentrent en- vue de donner le g rand 
assaut contre Kiev qu'on peut considérer déjà 
comme assiégée. 

Rencontre d'Eisenhover et d e Badoglio 

Le général Eisenhover a conféré mercredi à Malte 
avec le maréchal Badoglio au sujet de la coopération 
militaire. 

On apprend au Q. G. allié qu'avec le général Eisen
hover se trouvait le général Alexander, commandant 
en chef en second. L'amiral Cunningham, comman
dant en chef naval en Méditerranée, le maréchal de 
l'air Tedder, commandant en chef des forces aérien
nes du théâtre méditerranéen, M. Harold Mac Millan. 
ministre résident britannique en Afrique du Nord, et 
M. Robert Murphy, ministre des Etats-Unis en Afri
que du Nord, étaient également présents. 

Le sujet principal de la discussion fut la méthode 
de rendre plus efficace l'effort militaire italien contre 
l'ennemi commun. 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

Madame GEORGES SPAHR et sa fille à Sion, très 
touchées des nombreuses marques de sympathie reçues 
à l'occasion de leur grand deuil, remercient sincère
ment toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont 
pris part à leur grand chagrin. Un merci tout spécial 
au Conseil communal, à l'Harmonie, à la délégation 
des cheminots, à la classe 89, au parti socialiste. 

CORSO ÉTOILE 
Ce soir vendredi relâche 

Samedi à 20 h. i/2 — Dimanche 14 '/a - 20 1/2 

VOUS RIREZ AUX LARMES 
en voyant le film le plus cocasse de l'année : 

LE FANTOME 
POURSUIT L'ENQUÊTE 

Vendredi - Samedi - Dimanche à 20 h. Ve 
Dimanche matinée à 14 h. V2 

. . . vie passionnante, mais dangereuse, les per
sonnages de ce beau film connaissent aussi les 

méfaits de l'amour et ses drames dans 

Tragédie au Cirque 
IOO % parlé français, du célèbre dompteur 

authentique, du grand cirque Sarrasini 

I 
I 

Prochain train de nuit : dim. 10 oct. Mgny-Sion 

Questions et problèmes actuels 
dans le domaine de l 'automobil isme 

Le Conseil central de l'Automobile-Club Suisse vient 
de fixer l'organisation et d'établir les programmes des 
cours A.C.S. pour 1943-1944. 

Cette organisations porte sur trois cours parallèles. 
Le cours technique-pratique A.C.S. est ouvert aux 

jeunes gens de 16 à 17 ans. 
Le cours II est organisé spécialement pour les jeu

nes gens qui furen: recrutés en 1943 et incorporés dans 
les troupes motorisées. ' . .- ' . 

Le cours militaire A.C.F. formera, jusqu'au permis 
de conduire cantonal, les jeunes gens qui effectueront, 
en 1944, leur école de recrues dans les troupes moto
risées. . • 

Les programmes des différents cours ont été établis 
sur la base d'une entente très étroite avec les autori
tés militaires compétentes, ainsi que sur les excellentes 
expériences faites dans le cadre du cours technique-
pratique A.C.S. 1942-1943 et du cours militaire de 
conduite de cet été. 

L'Administration centrale de l'Automobile-Club 
de Suisse à Berne, ainsi que les Secrétariats des sec
tions de l'A.C.S. sont à disposition des intéressés pour 
donner tous renseignements utiles quant à la partici
pation aux cours A. C. S. Rappelons que ceux-ci sont 
gratuits. 

D'autre part, le Conseil central a été amené, en 
raison de la pénurie des pneus, à insister auprès des 
automobilistes, en particulier de ceux qui utilisent les 
carburants de remplacement, en vue d'obtenir encore 
une plus grande économie des pneumatiques. Il cons
tate que les courses et voyages de plaisance sont abso- . 
lument inadmissibles à l'heure actuelle. 

Enfin, ce même Conseil a jeté les bases d'une orga
nisation qui permettrait un contrôle et un essai pra
tiques des véhicules automobiles mis sur plots. Il s'agit 
de préserver de la ruine technique des dizaines de mil
liers d'automobiles représentant un énorme capital 
tout en créant des occasions de travail pour l'industrie 
des garages si durement éprouvée. 

La lumière coûte bien m o i n s 
que vous ne le pensez 

La ménagère a parfois l'impression que la lumière 
électrique est chère. Tel n'est cependant pas le cas. 
Bien au con'.raire: la lumière d'une lampe de bonne 
qualité est bien meilleur marché qu'on ne le croit en 
général. La lampe la plus usuelle, celle de 65 déca-
lumens, consomme 54 watts, ce qui ne représente, au 
tarif moyen, que 2,1 centimes à l'heure. 

Ne soyons donc pas trop craintifs et n'hésitons pas 
— pour l'amour de nos yeux — à mettre une lampe. 
plus forte: pour bien travailler, il faut avoir une bonne 
lumière. Une lampe de 100 décalumens, qui donne 
considérablement plus de lumière et consomme 76 
watts, ne revient qu'à 2,9 centimes à l'heure. 

A l'aide de l'indicateur des frais d'éclairage Osram 
qu'on obtient dans tous les magasins d'électricité, 
chacun peut aujourd'hui déterminer ce que coûte la 
lumière des divers types de lampes selon les différents 
tarifs d'électricité en usage. 

La ménagère qui sait calculer n'achète pas aveu
glement « une lampe » quelconque: elle demande au 
magasin d'électricité une marque bien connue, telle 
que l'Osram. ei elle obtient alors une lampe qui éco
nomise du courant et éclaire ainsi à meilleur compte. 

Une forteresse volante retirée du lac de Cons
tance. — On est parvenu, jeudi, à retirer et à ramener 
au rivage la forteresse volante qui, le 6 septembre, s'é
tait abattue dans le lac de Constance près de Romans-
horn. Le bombardier gisait à une profondeur de près 
de 70 m. Les opérations de repêchage ont exigé plus 
d'une semaine de préparatifs pénibles dans des condi
tions difficiles. 

• . 

:' 
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Améliorez vos vins avec les levures sélectionnées 
de l'Institut La Claire, Peseux-Neuchâtel. 

maximum d'alcool, de bouquet et d'amélioration 
Bien spécifier les cépages 
fins. 

Dôle, Fendant ou Vins 
Agence et dépôt : 

F. DELADOEY, courtier en uins, Sion, tel. 2.11.23 
Envois par la poste et en bidons d'aluminium. 

A L'OCCASION DE LA F O I R E : 
n'oubliez pas de passer au magasin. Les articles chauds 
sont arrivés. Il y a de tout, le Jouet pour le petit, le 
chocolat pour la maman, la p ipe pour le papa et 
les bonbons p e c t o r a u x pr la grand-mère, etc., etc. 

Superbes OCCASIONS 
occasions 

1 camionnet te Graham, 
1500 kg., pont 2 m. 40 sur 1 m. 85 
pneus 95 °/0. 

1 camionnet te D. K. W. 
en parfait état, charge 500 kg. 

1 Topol ino, conduite inté
rieure, comme neuve. 

S'adresser Georges Gay, Char-
rat, tél. 6.30.60. 

A vendre 
une POMPE à vin 
Salathé avec tuyaux et siphon, 

et une CHARRUE 
Bavaud No 2. 

S'adresser à Georges GAY, 
Charrat, tél. 6.30.60. 

Beaux lits Ls XV, noyer, re
mis à neuf, bon crin, 180 fr. 
Armoires à glace 130 fr. Com
modes dep. 35 fr. Tables rondes 
15 fr. Lavabos marbre et glace 
80 fr. Tables de nuit 10 fr. Ar
moires 2 portes 90 fr. Buffets de" 
cuisine 60 et 100 fr. Lits en fer, 
complets, 120 fr. Potagers 90 fr. 
Calorifères 35 fr. Tables à ral
longes 60 fr. Canapés 60 fr. Du
vets 25 fr. Draps de lit 6 fr. Cou
vertures 15 fr. Complets 35 fr. 
Habits pour garçons. Pantalons, 
vestons, robes, manteaux. Chaus
sures de travail. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

.La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 

Arrêt du tram, au Stand 

Dimanche 3 octobre à Martigny-Bcurg : ST-MICHEL Dès 15 h. 
jusqu'à 
2 h, du matin 



« LE CONFEDERE » 

Sentinelle 

En campagne , septembre 1943. 

Sentinelle, dans la nuit, sous les étoiles .. 

Immobile , ton regard scrute les moindres re
coins de la paisible patr ie, tandis que la nuit cou
leur de pastel est descendue des géants neigeux 
prostrés devant l 'infini. T u assistes mélancolique, 
presque rêveur, à l 'assaut des souvenirs qui en
globent l i t téra lement ta pensée. C'est un cortège 
de réminiscences formées par la joie et la douleur 
cheminant côte à côte dans une harmonie douteu
se. Ç a passe lentement , à l 'a l lure d 'un cortège fu
nèbre et ta mémoire est assidue à ce spectacle. 
Puis , tu t'es enfermé dans un oubli hermétique 
et la nuit s'est cabrée dans une torpitude farouche. 
A u loin, un chien a aboyé contre un nocturne ma
raudeu r juste à l ' instant où t intaient les onze 
coups du bronze au clocher le plus proche. 

Alors , tu as relevé ta tête cuirassée et changé de 
tenue à ton a rme . Puis, tu as laissé ta pensée sui
vre et franchir les distances inconnues pour rêver 
au vi l lage na ta l . T u as médité longuement sur la 
famil le qui veille au coin du feu en causant de la 

guerre inlassable; ensuite, pour la centième fois 
peut-être, ce visage est appa ru devant ton regard 
fixé dans le vague, ce visage aimé, tant sympa
thique avec ces yeux couleur d 'aurore et ce sou
rire qui découvre cette double rangée de perles 
éclatantes de b lancheur . Il t 'a semblé être frôlé 
par ces cheveux d'un brun presque trop noir pei
gnés à la façon dont étaient parés les anges dans 
les peintures du Ti t ien , mais ce n 'était qu 'une mau
vaise bise qui s'engouffrait sous ton casque avec-
un sifflement bizarre . T u t'es figuré entendre une 
voix douce, lointaine, qui s 'accentuait à mesure 
que tu l 'écoutais davantage . . . mais ce n 'étai t que 
la voix du silence qui miaulai t dans la nuit noire, 
dans l 'opacité profonde, épaisse, pa lpable à pou
voir découper au couteau. 

T u te sentis seul, bien seul et tu accusas le des
tin de t 'avoir terrassé avec ces rêves irréalisés qui 
ne sont qu 'un regret amer. Il ne demeurai t dans 
ta pensée qu 'une amer tume profonde et une g ran 
de nostalgie. Mais un espoir imprévu est venu 
subitement raffermir ton âme délaissée. Tou t dou
cement, doucement, tes lèvres ont murmuré ce 
vœu chimérique: Pa ix sur la patr ie puisque je suis 
sentinelle dans la nuit, sous les étoiles. 

/ . Forgeron. 

Les Horaires 

EXERCICES DE TIR 
avec des armes automatiques et des grenades à main 

de 0715 à 1200 
Mercredi, 6 octobre et 
Vendredi, 8 octobre 
Places des tirs: 

Pour armes automatiques: entre Baar et le 
Rhône. 

Pour grenades à main : entre Châteauneuf 
et le pont d 'Apros . 

L a circulation dans le terrain des exercices de tir 
est interdite. 

Les différents chemins conduisant dans les zones 
dangereuses seront barrés par des postes de sécurité. 

Danger de mort 
Sion, le 28. 9.43. 

Ecole d'Officiers d'Artillerie II 
Le Commandant: Colonel Duerst. 

l ^ t O f t i g n y - B O U r g Dimanche 3 octobre 
Pour le dernier jour, GRANDE 

File M i 
Carrousel, balançoires, tir et voltigeurs. Nombreuses attractions. 

Se recommande : Louis Wetzel. 

Agriculteurs ! 
N'attendez pas au dernier moment et profitez de 
la morte-saison pour faire reviser vos machines 
agricoles motorisées (motofaucheuses - mototreuils 
motopompes - moteurs stationnaires en tous gen
res, à essence ou à mazout). 

Adressez-vous à la maison spécialisée 

Moteurs Zurcher, St-Aubin 
Fabrique de moteurs et machines agricoles 
S t -Aubln , Neuchatel. « a r e CFF G o r g i e r - S t - A u b i n 

r 
Prêts 

sous toutes tonnes 

"1 

Toutes opérations de banques 
aux meilleures conditions 

Banque Suisse 
d'Epargne et de Crédit 

k Sierre et Martigny A 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
AU « CONFEDERE »> 

Demandez les receltes chez votre fournisseur. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpt« de oh. post. Il o 1000 

C A P I T A L ET R E S E R V E S : FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

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

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

Nos oomptss sont oontrôlés par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

PERDU 
à Martigny-Ville, u n e v a l i s e 
b r u n e contenant une brosse 
et divers. 

Rapporter contre récompense 
au bureau du journal. 

Café-Restaurant 
des Sports, Sion 

ESCARGOTS 
frais du jour. 
Vins de 1" choix. 

E. Machoud. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s p r i x . 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

ÉNORME ASSORTIMENT DL 

Sacs de dames 

Magasin Imprimerie Nouvelle Martigny 

L ' h o r a i r e Zén i th 
nous revient dans sa présenta:ion soignée et élégan'e. 
Toujours très précis, il mentionne tous les change
ments survenus et contient les trains de sport d'hiver. 

Grâce à son merveilleux système d'encoches, il per-
me de repérer instantanément toute ligne désirée. 

D'un forma' pratique, bien étudié, il contient le 
maximum de renseignements pour un prix minimum. 
Une impies.ion très soignée sur un papier de qualité, 
une grande clarté dans l'explication des signes, une 
multitude de correspondances aux endroits appropriés, 
en font l'horaire le plus pratique et le plus apprécié. 
Mais exigez bien l'horaire Zénith et faites attention 
aux imitations. 

Le R a p i d e 
Cet indicateur, grâce à son système p a r t i c u l e de 

répertoire découpé et de classification des lignes, est 
par excellence le petit horaire de poche clair et des 
plus facile à consulter. Prix de vente: 75 centimes. 

H o r a i r e « La Pa l e t t e » 
est le plus aimé et le plus apprécié des horaires ro
mands. « La Palette » toujours aussi remarquable par 
sa qualité et sa grande facilité de lecture, con'ient une 
matière abondante et parfaitement ordonnée. Les cor
respondances en nombre considérable rendent de pré
cieux services et simplifient grandement les recherches. 
C'est le plus complet. 

« La Palette » est l'horaire romand le plus précis et 
le plus pratique que l'on puisse acheter. Ses plans sont 
d'une clarté e' d'une simplicité uniques. Sans vaines 
recherches, on trouve tout ce que l'on désire. 

On ne fai pas mieux et c'est ce qui explique la pré
férence toujours plus grande que le public donne à 
« La Palette ». 

Nous recommandons chaudement cet'e nouvelle 
« Palette » dont le prix reste à 80 centimes. Exigez 
b en l'horaire « La Palet e ». En vente partout. 

Le « G u i d e G a s s m a n n » 
Ce petit guide conserve toute sa popularité, qu'il 

doit à son format réduit et à la richesse de son con
tenu. Les messieurs et les soldats l'apprécient parce 
qu'ils peuvent aisément le placer dans leur poche de 
g'iet. Les dames aiment son format mignon et sa cou
leur, qui s'harmonisent avec les bibelots qu'elles four
rent dans leur sac à main. En plus, ce petit horaire 
est toujours à la page. Il indique toutes les stations du 
réseau des CF.F. , des lignes secondaires, des funicu
laires et des bateaux de nos lacs. L'édition avec re
gistre rencontre un accueil toujours plus réjouissant 
et comprend acfuellement plus de 150 localités. Les 
chiffres sont neufs, la disposition est meilleure. Malgré 
ses nombreux avantages le « Guide Gassmann » avec 
registre ne coûte que 95 et, relié 85 et et broché 75 et. 
La nouvelle édition de ce petit horaire est en vente 
aux guichets et aux kiosques des gares, dans les li
brairies et chez l'éditeur, Ch. Gassmann, à Bienne. 

s^^%^ 
pour le prix et les coupons! 
Une boîte de 6 portions de 
225 g nets de cet excellent 
fromage à tartiner LE BERGER 
'/« gras ne coûte que 74 cts. 
net et 100 g de coupons de 
fromage. 

Pour cette boîte de fromage LE BERGER 
('/« gras) il ne faut que 

1 Coupon K 
ou 2 Coupons K11 
ou 2 Coupons K k 

ou 1 Coupon 30. 7. 
ou 2 Coupons 30. 8. 
ou 1 Go 100 g 30. 7. 

Tirs d'Artillerie 
de 1200 à 1800 

Mardi, 5 octobre et 
Jeudi, 7 octobre 

évent. Mercredi , 6 octobre ou ) , „„„„ ± .„„„ 
, , ; ,. „ . , } de 0800 à 1800 
Vendredi , 8 octobre J 

P o s i t i o n d e s b a t t e r i e s : au nord de Lens. 

R é g i o n d e s b u t s : Rawilhorn — Pointe H e r -
mence —Chamossai re — Pas de Maimbrez 
— Plan de Tur in — Point 2265 — Luchet. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc 
sera placé dans la région des buts ainsi que près des 
positions des batteries. 

La circulation sur les chemins menant aux buts est 
interdite pendant toute la durée des tirs. 

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés 
ou parties de projectiles pouvant contenir des matiè
res explosives, doivent en aviser immédiatement le 
soussigné, qui fera le nécessaire (Sion, téléphone Nu
méro 2 21 53). 

Il est défendu de toucher les projectiles 
Danger de mort 

Sion, le 28. 9.43. 
Ecole d'Officiers d'Artillerie II 

Le Commandant: Colonel Duerst. 

De bonnes 
le potier. 

anphor* cheiBlaMCU» 

Oïufcefotè 
**>*« 

o n se servai t des m o y e n s q u e n o u s avons c o m m e n t é s d a n s ce 
j o u r n a l a u c o u r s des s e m a i n e s écou lées . O r i g i n a u x , ils n e d o n n e n t 
c e p e n d a n t pas la poss ib i l i t é d e s 'adresser avec r a p i d i t é , p r éc i s ion 
et c la r t é au p u b l i c le p lus é t e n d u . 

AUJOURD'HUI 
vous disposez d'un moyen simple et rapide, efficace 
et direct qui vous permet d'atteindre d'un coup des 
milliers de clients. Confiez donc votre publicité dans 
les journaux au spécialiste de la publicité-presse et 
faites paraître 

UNE 
BONNE . 
ANNONCE 

PUBLICITAS 
SION MARTIGNY 

A v . d e la Gare, tél. 2 12 36 Av. de la Gare, tél . 6 10 31 

ET SES NOMBREUSES SUCCURSALES ET AGENCES 

http://Av.de


Supplément LE Vendredi 1er octobre 1943. 

No 114. 

Chez les aviateurs 

Ceux qui ne volent pas 
Le soir descendait sur le lac lorsque je pris contact 

avec les hommes de cette compagnie d'aviation dont 
l'insigne représente une sorcière brochant sur un trèfle 
à quatre. C'était à l'instant du repas, à cette heure 
bleue bénie qui marque la ifin du travail et prélude 
aux parties de cartes. 

J'avais aussitôt reconnu autour de la table sur la
quelle dégringolaient les bols ces éléments humains 
sans lesquels il n'est pas de formation militaire ro
mande: le dur, celui auquel on ne la fait pas; son 
complice — ou son rival —la grande gueule; l'in
quiet, le silencieux, le philosophe, le zélé, tous ceux 
en un mot qui composent la distribution convention
nelle de la vie militaire. 

Leurs préoccupations, à cette heure que la louche 
plongeait dans le grand seau d'étain, étaient celles de 
tout un chacun qui se trouve en gris-vert libéré pour 
un moment des normes de l'ordre du jour. Ils par
laient de leur femme, de la maison, des événements, 
extérieurs. 

L'un d'eux toutefois me posa une question, et je me 
sentis parmi eux l'homme d'une arme différente. Il 
le faisait cordialement, davantage avec le désir de 
faire connaître que de connaître. 

« Vous venez voir les «chars»? C'est plus des pelles, 
vous savez... Et puis, pour la tambouille, vous tombez 
bien. Y a pas meilleur qu'ici. » 

Du même coup mon assiette était éclaboussée d'un 
odorant tas de laitues. 

Ce compagnon qui m'interpellait tout en me ser
vant était Lausannois. Cela ne se devinait pas, car il 
avait un accent parLien qu'il prétendait avoir ramené 
de Genève où il avait vécu. Pour le surplus, il tra
vaillait à Bâle comme mécanicien. 

Tous ces hommes qui se trouvaient à table en ce 

moment savaient l 'an de faire des machines. Il y avait 
ceux qui réparaient les avions, des monteurs, des sou
deurs, des fraiseurs, des ajusteurs dans la vie civile; 
il y avait ceux qui vérifiaient les appareils de radio, 
ceux qui savaient disposer les mille et un plis soyeux 
des parachutes, ceux qui assuraient le service de vol 
sur la place, une troupe étonnante de spécialistes sans 
lesquels aucun avion ne volerait sous le signe du trèfle 
à quatre. 

Une compagnie d'aviation ne rappelle-t-elle pas 
ces familles d'insectes dont la plupart ne travaillent 
qu'à servir une minorité, laquelle en revanche fournit 
le combat? Il est vrai que le soldat est également ar
mé, soumis aux dures disciplines du fantassin et qu'il 
collaborerait avec lui en cas d'une attaque contre l'aé
roport. Je risquai une question: 

— Avez-vous déjà volé? 
Le gaillard qui me faisait face était jeune. 
— Pas moi, mais lui, me répondit-il précipitam

ment en désignant l'un de ses camarades. 
— Oui, j ' a i volé pour lancer des cibles, déclare 

celui-ci. 
Un autre enchaîne: 
— On ne vole plus depuis la mob. Alors les jeunes, 

vous comprenez... Ça ne les empêche pas d'avoir la 
fibre, ya! Nous, on a volé au bon temps. On avait le 
Henriot, le Bébé-Nieuport... 

— De. quel temps parlez-vous? 
— A Dûbendorf... J 'ai fait mon école en 28, moi! 

Les caisses changent, mais on reste. On vieillit vite, 
dans l'aviation. 

— Pas tous, observe un sergent avec bonne humeur. 
En un clin d'œil la conversation devint générale. 

Les deux mots du sous-officier avaient remué les an
nales de la compagnie. Et c'est alors que je compris 
l'esprit de la troupe d'aviation. Plusieurs de ces hom
mes avaient servi sous les ordres de pilotes tombés en 
service commandé; quelques-uns les avaient longue
ment cp'oyés. Ils connaissaient leurs vertus, leurs dé
fauts, leur manies. Ils évoquaient maintenant de belles 
figures d'aviateurs, leurs officiers, leurs camarades, 
des vols audacieux, des exercices tragiques. Comment 

un soldat d'aviation ne trouverait-il pas en l'officier 
le représentant en quelque sorte de la troupe à laquelle 
il appartient. Et comment ne l'aimerait-il pas d'être 
un peu crâneur, ce qui veut dire avoir du cran. Tout 
ce travail minutieux auquel il s'applique, qui nécessite 
des connaissances acquises au long de tout un appren
tissage civil n'est-il pas glorifié par l'exploit de ses 
chefs? Mais il y a autre chose. Au delà du travail et 
de la camaraderie plane précisément le souvenir de 
chers disparus avec son cortège d'anecdotes et de faits 
mémorables. Soldats et pilotes sont unis par le témoi
gnage; ils ont vu et vécu de semblables choses, d'iden
tiques angoisses, que d'autres ne vivront et ne verront 
jamais. Ils sont liés à jamais par cette noble com
plicité. 

Aujourd'hui que les sous-officiers commencent à 
voler, ce fait augmente encore de valeur. L'aviation a 
le culte de ses morts. Ces camarades qui partirent un 
beau matin et dont les noms ne figurent plus aux 
rôles de la compagnie, ils continuent à vivre parmi la 
troupe. Suivant le jour, suivant l'instant, elle croit en
tendre l'éclat de leur rire juvénile, un bruit souple de 
pas... Parfois elle entrevoit comme leur silhouette, pro
filée sur la place. Ses morts continuent de servir. 

L'homme est dans la coulisse, le chef est sur la 
scène. Mais l'un et l'autre sont nécessaires au dévelop
pement de l'action. Celui qui décrasse une générafrice, 
celui qui visse un houlon, qui replie un parachute, 
celui-là encore qui fait le plein d'essence, qui note les 
survols des avions étrangers, tous ceux-là ont pleine
ment conscience de leur rôle au sein de la compagnie. 
Et ils savenf'que dès le début de la mob, eux seuls 
parmi les autres, ils sont entrés en état de guerre. 

Sgt Jacques Aeschlimann. 

Le mot pour rire... Zoologie 
Le matelot. — Ici, il y avait une magnifique digue 

de bois: elle a été complètement détruite par un raz-
de-marée! 

Le touriste. — Oh! je n'aurais jamais cru qu'un rat 
puisse faire autant de dégâts! 

Les Horaires 

L a Direction générale des C.F.F. vient de pu
blier l'indicateur officiel pour l 'horaire d 'hiver 
qui entrera en vigueur le 4 octobre 1943. Cette 
brochure, qui para î t de nouveau en format des 
plus prat iques, contient, clairement disposées, 
toutes les relations suisses par chemins de fer, ba
teaux et automobiles postales. 

•Ce nouvel indicateur, très complet, est en vente 
au prix de 2 fr. à tous les guichets des chemins 
de fer et de la plupar t des bureaux postaux, ainsi 
que dans les kiosques de gare et les l ibrairies. 

La carte synoptique de l ' indicateur officiel, en 
quatre couleurs, est en vente aux guichets de gare . 

* * * 

L'horaire Burkl i 

La 21 Orne édition de l'horaire «Burkli» vient de pa
raître. C'est dire que l'âge de cette utile publication 
atfeint presque celui des plus anciennes lignes de no
tre réseau national. Il jouit comme elle d'une faveur 
sans, cesse croissante, bien naturelle si l'on songe à 
son exactitude, qui a fait ses preuves plus de deux 
cents fois. Le; correspondances si nombreuses que l'on 
y trouve et le souci bien connu des éditeurs de n'y 
tolérer aucune lacune le rendent indispensable aux 
voyageurs les plus exigeants. Tous les tableaux sont 
maintenant imprimés en caractères modernes dont la 
parfaite netteté facilite la lecture rapide. Les lignes 
horizontales que le « Burkli » a été le premier à em
ployer pour permettre le repérage immédiat des sta
tions se sont elles aussi révélées très précieuses, de 
même que les cartes synoptiques brochées en hors-
texte. Une fois de plus, cet horaire satisfait à mer
veille tous les besoins de quiconque le consulte, parce 
qu'il s'inspire à tous égards des conseils d'une longue 
expérience pratique. 

Bureau du canton cherche 

employée (é) 
Exigences : langue maternelle française, con
naissance de l'allemand, pratique de la dacty
lographie, bonnes notions de comptabilité, intérêt 
au travail. Age 20 à 30 ans. Eventuellement 
pour remplacement. 

OÎfres manuscrites avec curriculum vitre sous P. 6494 S. 
Publlcttas, Sion. 

Contre la crise de logements : nous construisons 
^•N^ r^,^ '-» Villas et 

Chalets 
Prix modérés à 
forfait, sans dépas
sement. Prêts hy-

•• polhécaires sans 
"'. caution jusqu'à 

__~ 750/o du coût total 
~-~ — -—^= de la propriété. 

Vous pouvez devenir propriétaire avec l'apport de très 
peu de capital. — Renseignements et prospectus gratis. 

Jean Sprînq S. /L , Genève 

Tonneaux ovales 
A V E N D R E 

en bon état, contenance envi
ron 750 litres. 

S'adresser chez Henri Pittier-
Thomas, Bex. 

RADIO 
Bonnes occasions 50 fr., 

80 fr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. GARANTIE même 
durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 

Ecrivez à Perret-Radio 
& Grandvaux. 

Se rend personnellement 
en Valais chaque semaine. 

En 4 mois seulement 
vous apprendrez très bien l'allemand ou l'itaiien avec diplôme 
de secrétaire, correspondant, sténo-dactylo ou langues. 

Prép. emplois fédéraux en 3 mois. - Classe de 5 élèves. Aussi 
des cours d'allemand de 2, 3, 4 semaines, et de vacances. 

£ i « A r n e rn m M É Lneerne 14, Nenchfltel 14, 
I S U U l i I S a JLiminiSi Zurich, Limmatquai 30. 

Un franc vingt 
POUR VOTRE SANTÉ ! 

Almanach de Jean-Louis 
1944. Remèdes naturels par les 
plantes, recettes diverses, con
seils pratiques, histoires diver
tissantes, bons mots. 
Réservez bon accueil aux vendeurs 

SACS 
de dames 

Magas in d e 
l 'Imprimerie Nouve l l e 

PHOTO 
SION 

REÇOIT LE D I M A N C H E 
seulement de 10 heures à midi 

et l'après-midi seulement sur rendez-vous 

Pour les vendanges 

Saucisses et saucissons 
I r e qualité, à fr. 4 .20 le kg. 
500 points par kg., à la 

Boucherie Chevaline Otto SPUHLER 
5, Passage Jean Muret, LAUSANNE. 

Spécialiste de la Maison de Bois 
G. SOLLBERGER 

Constructeur 

LAUSANNE 
Av. d'Echallens 120 bis 

Tél. 3.37.01 
Demandez prospectus 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. II c 1800. 
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i F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 21 

ROMAN 
de Claude SURLANDE 

— Non. Vos rêves sont bien plus beaux et vous se
riez déçue. Restons sous les lanternes de ce vieux sa
pin, voulez-vous ? J'aime tant la magie des lumières 
colorées. 

Elle est à l'avant du bateau et laisse tremper sa 
main parmi les nénuphars et les herbes. Elle devient 
grave peu à peu, tandis que s'éclaire en elle le mys
tère de son cœur. 

Un soufifle proche effleure son épaule. Et tout au 
fond, Christine est triste que cette minute si heureuse 
ne soit qu'un instant d'illusion, par un soir de bal. El
le soupire à voix incertaine : 

— Ah ! la vie... 
C'est très bas aussi que son compagnon lui mur

mure : 

— Petite fille ! Vous êtes un bel oiseau en cage. 
Vous croyez être libre, parce que votre intelligence 
tient enfermée votre soif intérieure. Vous croyez être 
libre parce que vous portez ce masque de l'insouciance 
et du rire et que vous défendez à tous le champ clos 
de vos désirs et de vos espoirs. Vous croyez être libre 
parce que nulle voix ne vous trouble et ne fait couler 
vos larmes ; vous croyez être libre parce que vous êtes 
sans amour. 

•Elle a renversé la tête et rencontre une épaule of

ferte. De ses paupières débordent des larmes. Et la 
caresse de la voix se fait plus proche : 

— Vous êtes prisonnière de vous-même. Il est beau 
d'avoir du caractère : c'est une preuve de noblesse. Il 
est beau de sourire malgré sa peine : c'est un signe de 
charité. Mais il faut que votre sourire soit sincère. Il 
faut que vous soyez heureuse ! Alors, ne vous mariez 
pas sans amour ! 

Sur les lèvres de l'homme, c'est plus qu'un conseil, 
c'est une instante prière. 

Sans bouger, la jeune fille se plaint : 
— Je ne sais où vous m'avez rencontrée pour me 

connaître mieux que moi-même. Ne dites plus rien, 
vous me faites mal. Et, je ne vaux pas tant de soin. 

Elle ouvre les yeux et rencontre le regard tendre et 
troublé de l'inconnu. La main nerveuse enferme ses 
doigts frais, le ton est plus rauque : 

— Christine, il ne faut pas accepter un sort inuti
le. Vous êtes née pour donner du bonheur, du vrai 
bonheur. Vous pouvez être pour un homme la meil
leure compagne du cœur et la mère de ses enfants ; 
vous pouvez être son aide et son conseil dans sa tâche, 
vous pouvez être la lumière de son œuyre et combler 
ainsi votre goût du bienfait. Voilà ce qu'il faut de
mander à la vie. 

Les paupières closes, elle sourit. 
« Peut-être étais-je folle. Peut-être est-ce lui qui a 

raison. Comme dans la brume au fond du marécage, 
quand j 'avais perdu mon chemin. » 

Sans défense, la jeune fille pense que ce doit être 
bien, puisqu'il l'a dit. 

II... mais qui, Il ? 
iLe jeune homme n'a pas fait un geste, le buste im

mobile sous le poids de la tête abandonnée, il se lait, 
ses artères battent. 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
"•"• >ir contrat avec la Société des Gens de Lettres. 

Puis le souffle court, avec une intonation basse de 
passion : 

— Va vie, votre vie ? Mais c'est une fleur mer
veilleuse qui va éclore ! un fruit parfumé dont vous 
n'avez pas encore goûté le suc. Le sens de la vie, 
Christine, c'est d'aimer. 

Vers le Marais le ciel blanchit et les premières étoi
les pâlissent. 

Dans l'air s'élève une mélodie gonflée d'un charme 
déchirant, l'appel en mineur d'un violon, qui se pro
longe et meurt avec un soupir. 

'La jeune fille n'est plus, au bras qui la serre, qu'u
ne chose heureuse, mais elle sent qu'il ne faut pas 
prolonger la douceur de ces instants-là. Elle s'est dres
sée et baisse les yeux vers la belle main qui tient ses 
doigts et repose parmi les plis soyeux de sa robe : 

Une chevalière d'or luit vaguement aux dernières 
lueurs vertes et rouges des lanternes. 

— Dites-moi votre nom. 
— Vous voulez donc le savoir ? Absolument ? fait-

il avec tristesse. 
Il a conduit la barque au rivage. Aide Christine à 

descendre, ramène autour de lui les plis de sa cape et 
resle immobile quelques secondes. 

Hallucinée, la jeune fille ne peut quitter des yeux 
les yeux du masque, ces yeux vivants... 

Elle pourrait jurer que l'homme qui est là souffre 
en cet instant et voici qu'elle a mal déjà, mal de quel
que chose de plus cruel que de sa propre angoisse. 

Alors, d'un geste lent comme un regret, il décou
vre son visage. 

Egarée, Christine porte les deux mains à son cœur. 
Un vertige d'effroi et d'attrait chavire le décor au
tour d'elle. C'est qu'elle a reconnu les traits de Re
naud de Mareuil, la flamme ardente de son regard. 
Sur les lèvres au pli volontaire, l'expression heureuse 
s'est effacée. 

Il emprisonne les coudes de la jeune fille chance

lante dans ses paumes qui brûlent et se penche avec 
un douloureux sourire. Haletante, elle reste le front 
levé vers lui, ses lèvres tremblent. 

Lui murmure : 
— Christine... d'une voix étranglée qu'elle entend à 

peine puis dominant ce bref instant de détresse, il se 
détache d'elle. 

Ah ! crier et puis l'empêcher de partir, le garder 
là ; savoir et surtout lui dire, lui dire... 

Mais avant qu'elle ait repris son souffle, avant 
qu'elle ait fait un geste, la silhouette grise s'est effa
cée parmi les arbres, dans l'incertitude du matin. 

Alors la jeune fille se laisse aller sur l'herbe et, 
vaincue, pleure doucement tandis que, dominant les 
.mesures affaiblies du violon, le cri de la chouette se 
plaint. 

» » » 
Depuis combien de temps Christine sommeille-t-elle 

ainsi, la tête penohée, les joues baignées de larmes et 
les mains jointes, sous un gros arbre au bord de l'eau? 

Tandis que les derniers couples s'attardent et qu'on 
prend le Champagne avant le départ. 

La servante se penche : 
— Mademoiselle ! 
En une seconde la jeune fille est debout, masquée : 
— Qu'y a-t-il, Hélène, vous semblez inquiète ? 
— C'est que, enfin. Mademoiselle, c'est qu'on a vo

lé le portrait. 
— Le portrait ? 
— Le fameux grand cadre, dans la chambre de 

Mademoiselle. Alors, la miniature et puis, maintenant, 
ça. 

Chirstine est reprise de vertige : 
Ainsi pendant que le jeune homme était ici près 

d'elle, là-haut le cadre était vide ! 
Et ce n'étaient plus seulement ses yeux enfiévrés à 

elle qui le constataient. 

(à suiwe) 
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. Charrat-Fully 
. . Saxon — 
. . Riddes . . . 
. . Chamoson • • 
. . Ardon. . . . 
• • Cbâteauneuf 
arr. Sion dép. 
dép. Sion arr. 
. . St-Léonard . 
. Cranges-Lens 
. . Sierre . . . 
. . Salquenen . 
. . Loèche . . . 
. . Tourtemagne 
. . Gampel . . . 
. . Rarogne . . 
. . ' V i è g e . . . 
arr. Brigue dép. 
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dép. Brigue arr. 
irr. Domodos. dép 
arr. Milan dép. 
dép. Brigue arr. 

' ' arr. Berne dép. 
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a) Correspondance via Chexbres. 

Martigny-Châteiard-Chamonix 
805 
807 

8 " 
842 
848 
854 
906 
916 
920 
922 
933 

— 

1150 
1152 
1204 
1232 
1239 
1246 
1300 

13'° 
13'4 
13'6 

1327 

— 

1325 

132 7 

1337 

arr. 

— 
— 

— 

1535 

153 7 

1547 

I612 
1618 
1624 
1636 
1646 

1650 
1652 
1703 

— 

18'5 

18" 
1829 
1854 
1900 
1906 
1918 
1928 
1932 
— 
— 

— 

1845 
1847 

1857 

arr. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
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arr. 
uep, 
arr. 

martignyCF.F. arr. 
La Batiaz (halte) uep. 
uernai/az 
SalUai) (Les Granges) 

iïiarëcottes 
Tretien 
Finhaut-Gietroz . . . 
Chatelard-Gietroz... 
cnateiard-TMent dép. 
Chatelard-Tnent arr. 
ilaiiorcine . . . uep. 

Pour les corresDondances 
voir l'horaire SNCF 
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738 
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1108 
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1Q32 
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955 
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13'5 
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— 
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1510 
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1432 
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1406 
1355 
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1345 
1335 
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1740 
1730 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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— 

1842 
1840 
1830 
1802 
1754 
1748 
1736 
1725 
1720 
1716 
1706 

Martigny-Orsières 
807 
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815 
819 
827 
829 
841 
849 
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1Q40 
1042 
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18°6 
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1820 
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1918 
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1947 
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dép. Martigny C.F.F. arr. 
. . • Martigny-Ville . . . 
. . • Martigny-Bourg . . . 
. . . Martigny-Croix — 
. . . Les Valettes 
. . . Bovernier 
. . . Sembrancher 
. . . La Douay 
arr. Orsières dép. 
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1753 

M) Train de marchandises sans garantie 
pour l'observation de l'horaire. Bouv&ret - St-Maurice t Dimanches et fêtes gén. 

« Jours ouvrables seul. 
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dép. St-Gingolph s. arr. 
dép. Bouveret dép. 
. . . Evouettes • • • 
. . . Vouvry 
. . . Vionnaz. . . . 
arr. Monthey. dép. 
dép. Monthey. arr. 
• . . Massongex . . 
arr. St-Maurice dép. 
dép. Si-Maurice . . arr. 
arr. Lausanne . . .dép. 
dép. St-Maurice . arr. 
arr. Brigue . . . . dép. A 
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637 
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«12°8 

X.110t 
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12*8 
1115 

1832 
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1749 
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16s8 

15i0 

1J39 

1608 

2148 
2143 
2135 
2130 
2125 
2116 

2115 
2 1 " 
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z2023\f2058 

\1922\\1931 

20" 
182S 

Aigle-Ollon-Monthey-Champéry 
dép. Aigle CFF «r-

Î
OHon | 
St-Triphon CFF. 

Collombey-Muraz ^ 
arr. Monthey-Ville.. dép. 

205i 
2042 
2033 
2027 
202i 

a) Supprimé les dimanches et fêtes gén. du 19 déc-12 mars si le train de 7 h. 36 circule, b) Dimanches et fêtes gén. du 19 déc-12 mars si l'état de la neige est favorable 
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dép. Monthey C. F. F. arr. 
. . . Monthey-Ville . . .arr. 
. . . Chemex [halte] 
. . . Troistorrents 
. . . Fayot [halte) 
. . . Val d'Illiez 
. . . La Cour [halte] — 
arr. Champôry . . . . dép. 
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H46 
1139 
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Spiez 
Thoune 
BERNE 

dép. S5 
dép. 
dép. 
arr. Y 

Brigue-Lœtschberg-Berne 
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65* 
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839 
1030 

•10ie 

•1113 
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H243 

U3°8 
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1421 
15°° 
15*8 
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BERNE dép. 
Thoune dép. 
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BRIGUE arr. y 
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I182* 
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20" 

23™ 
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b740 
757 

o824 

3740 
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8 25 
;9°5 
922 

Brigue-Glacier-du-Rhône 
930 

.; 1000 
1050 
11*6 

« 1 2 0 6 

I405 
I419 
I447 

cl 525 
cl 542 

l7°3¥dep.Briguearr.M 
1721 
1752 
18 3 4 

18 5 2 

925 
lïlûrei 

.. F i e s c h . . . 
.munster.. 

arr.Oûeruj. dép. 
...Gietsch . . 

a) Les dimanches et fêtes générales, ainsi que les 1 novembre, 8 décembre et 6 janvier. 
b) Jours ouvrables, sauf les 1 novembre, 8 décembre et 6 janvier. 

c) Circule entre Munster et Oberwald seulement du vendredi au lundi. 
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Brique-Viège-Zermatt 
¥ A l 

1130 IQ3O J83o dép. Brigue, arr. i " 7°° a S00 905 13*3 17*3 

11*5 le*5 i845 a r P viège . dép. IbS*5
 a7*s S50 13"> 1718 

1148 i6so _ dép, viège . arr. — — 8*5 1320 17'* 
1206 J7o8 _ dépê stalden dép. — - S30 13°s 17™ 
1318 i823 _ if a r r . zermattdép. j \ \ — — 70S 11*° ts80 

a) Circule les dimanches et fêtes générales, ainsi que les 1er nov., 8 déc. et 6 janvier. 
b) Circule les jours ouvrables, excepté les 1er novembre, 8 décembre et 6 janvier. 
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te°o 

Loèche - Loèche"les"Bains 
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1737 Y 

Loâche c. F. F. 
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1Q05 
905 

16io 
15'° 

[1845 
[1745 

a) Circule les dimanches et fêtes générales du 19 décembre au 13 février. 

Tramway de Martigny-Bourg à Martigny-Gare 
Départs do Martigny-Bourg 

630 743 845 9IO 1Q00 1Q40 1 120 # 1 ) 3 9 

1510 1545 16 ' ° 1645 1710 1737 1835 1)1854 

Départs do Martigny-Gare 
647 8 ° ° 9 0 0 924 1 0 " 1 0 5 5 © 1 1 3 4 1145 

1 5 2 6 1 6 0 0 1 6 3 5 1 6 5 5 1727 1752 « 1 8 4 8 1904 

20 et. la eonrae 

1220 1305 1350 1420 

1915 2 0 ' ° 2034 

1233 1321 1407-1433 

1930 2Q24 2045 
Ne circule qu'entre Martigny-Gare et le Quartier de Plaisance et Tice versa 

Téléférique Riddes-lsérables 
% 6 3 0 6 4 0 720 • 740 8 3° 9°o 9 3 0 11 o° 113 0 12°° 13°o 13 3 0 

1500 1600 • 1630 1700 1730 1800 9 Courses postales 

En vue des contrôles officiels, le trafic est partiellement interrompu le 1er de chaque 
mois, sauf si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un lundi, dans ce 
cas, cette suspension de trafic est renvoyée au mardi suivant. Seules les courses 
G*0, 720, 1730, 18°°, seront assurées ce jour-là. Départs simultanés de Riddes el d'isér. 

Téléférique Champéry-Planachaux 
f 8 3 0 9 1 5 f 1 O 0 0 1 1 2 0 f i 2 0 0 1 3 3 ° f 1 4 ' 5 1 5 ' ° 1 5 5 0 1 7 2 0 t) Course faculUt. 

Valable dès le 18 déc. Départs 
simultanés de Champ, et Plan. 

Funiculaire Sierre-Montana 
Seuls les trains effectuant la course complètement sont indiqués 

Sierre dép Mi 723 b800\82S\9O0\ b 10io\103l\ b 1110\12*6 1322 b H01J436 153S 16"I7O5 1752\18*5\19;IO\201O 
Montana-V. arr. Y ! 7S*\ j S 3 0 | s 5 6 i H ] 10*°\110*\]l 7"|?317j/.3s< | ) 1438\ 14^ 16"\ 16"\17*s

l 1831\ 1922\2QO*\20*2 

M |707( b 7 " \8**\ b 919> 10S2 1228\ 13°5\ b 13*2\1408\ b 1520\16°o\1635\ b 77" | / 7 M | 1828\19*°\19** 
f\ 73l\ ï}813 \gu\ j, 102*\l124^1300\l336{ j 1420\U40^ J J550|/ff3lj/719| J J7**\ /SOfi| 1S59\ 1 g**\202* 

b) Dimanches et fêtes du 20 décembre au 14 mars. 

Montana-V. dép. 
Sierre.... arr. 
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