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Appel du Comité 
Dimanche 10 octobre se t iendra à Saxon le 

X l I I e Congrès de notre Association. 
L a mobilisation presque totale de notre jeunes

se et le temps des vendanges nous auraient inclinés 
à remettre cette manifestation à des temps plus 
favorables. 

Il n 'en serait pas moins demeuré que la vie po
litique du pays suit son cours normal , que même 
en armes le soldat est citoyen, et que le mot « dé
mocratie » reste au frontispice de notre nation 
comme son premier bouclier. 

La part icipat ion en foule à l 'assemblée des dé
légués de Sion dimanche dernier a du reste bien 
prouvé qu 'aux heures solennelles le part i et la 
jeunesse radicale répondent unanimes à l 'appel 
de leurs chefs. 

Il serait donc vain pour nous de rappeler à nos 
présidents de section leur devoir, inutile de ré
péter à chaque jeune qu' inspire son idéal, -que sa 
place sera d imanche à notre Congrès. 

Nos drapeaux par leront pour ceux qui sont re
tenus sous les armes. 

Simple et digne, ce Congrès sera une revue de 
cinq ans de vie politique, puisque nous nous réu
nissions pour la dernière fois à Ardon en 1938. 

Enthousiaste et valeureux, il sera le signal de 
dépar t pour les joutes électorales de cet automne. 
Il sera la manifestation ardente de l'espoir qui 
brille en nos cœurs : conserver au Pays, à t ravers 
les épreuves, une jeunesse saine et patriote, faire 
de la jeunesse radicale vala isanne une pépinière 
de vrais et grands citoyens. 

Aux heures d'angoisse et cruciales de la guer
re, le radicalisme suisse a fait ses preuves. Appelé 
aux responsabilités, il a su maintenir notre Pat r ie 
dans la paix et l 'union. Sa politique économique 
a été un prodige de prévoyance. 

Not re manifestation, a r r ivant à son heure, sera 
un hymne de confiance, de sûreté et d 'espérance. 

Jeunes radicaux ! En avant pour le succès de 
nos idées politiques. 

Saxon vous a t tend ! 
F. Germanier, prés, cantonal. 

Principes de la Proportionnelle 
Le dernier recensement fédéral a valu au Valais 

l'octroi d'un siège supplémentaire au Conseil national. 
Chaque liste radicale vaudra donc sept suffrages 

pour le parti, et c'est en premier lieu sur la totalité 
des suffrages de parti obtenus que seront dévolus les 
différents sièges. 

Tout suffrage donné à un candidat d'une liste ad
verse est donc enlevé pour notre parti : porter un 
nom étranger sur notre liste, c'est nuire au parti radi
cal. 

CUMUL. — Chaque liste peut comporter autant de 
noms que de sièges à repourvoir. Chaque candidat 
peut être cumulé par l'électeur, à la condition que le 
nombre total des suffrages émis ne soit pas supérieur 
à sept. Toutefois, aucun nom ne peut figurer plus de 
deux fois sur la même liste. 

QUOTIENT. — Chaque parti obtient à la premiè
re répartition autant de sièges que son total de suf
frages de parti contient de fois le .quotient électoral. 
(Quotient = nombre total des suffrages de parti d i 
visé par huit). 

Si les mandats ne sont pas tous attribués à la pre
mière répartition, le siège encore vacant est dévolu à 
la liste qui accuse le quotient le plus élevé. 

APPARENTEMENT. — Les listes peuvent être 
« apparentées » moyennant une déclaration faite trei
ze jours avant le scrutin. Les listes apparentées sont 
considérées comme formant liste unique pour la ré
partition des sièges. 

Nous aurons l'occasion de revenir encore sur les 
subtilités que présente la loi fédérale concernant l'é
lection du Conseil national de 1919. La proportion
nelle ne peut pas e: ne doit pas rester un mys'ére pour 
nos jeunes citoyens. Le « Jeune Radical ». 

Pour le congrès de Saxon 
La plupart des présidents de section sont mobilisés. 

Nos membres n'attendront donc pas une convocation 
personnelle pour aller au devant de leurs camarades 
et venir en nombre à Saxon dimanche. 

M. Alfred Borel, ancien président des Jeunesses ra
dicales suisses, sera présent. 

Historique de la Jeunesse Radicale Valaisanne 
En 1929, alors que le régime conservateur était 

absolu, et que la politique communale était l'apanage 
du grand parti cantonal, le Comité central du parti 
radical, par M. Défago, secrétaire permanent et M. 
J. Martin, avocat à Monthey, posait les premiers ja
lons de l'association cantonale de la Jeunesse radicale. 

Ces deux promoteurs prirent part à la réunion des 
délégués cantonaux de la Jeunesse radicale suisse, 
qui eut lieu à Berne le 28 septembre et le 6 novembre. 
M. Martin donnait une conférence à la Jeunesse ra
dicale de Sion sur le sujet et un comité provisoire fut 
nommé avec MM. Martin, avocat à Monthey, prési
dent, Fischer, Vouvry, Dr Lorétan André, Spahr Re
né, avocat, Guy de Lavallaz et Edmond Gay, de Sion. 

Le 6 décembre, ce comité se réunit à St-Maurice 
pour l'étude d'un projet de statuts. L'assemblée cons
titutive fut fixée à Saxon le 2 mars 1930. 

Cette assemblée fut présidée par M. Martin, prési
dent du comité provisoire ; y prirent part les délégués 
des sections de Chamoson, Ardon, Leytron, Saxon, 
Sion, Vétroz, Vernayaz, Salvan, St-Maurice, Mon
they, Collombey, Vouvry. Les statuts furent adoptés 
et dans l'assemblée complémentaire du 23 mars le 
comité définitif est élu comme suit : président, M. 
Georgy Eugène, Ardon ; vice-prés., M. Martin Jos., 

.Monthey ; secrétaire, M. Rossier, Leytron ; caissier, 
M. Cornut, Vouvry. 

Depuis la Jeunesse radicale valaisanne fut présidée 
successivement par M. Georgy Eugène de 1930 à 1932, 
M. Martin Joseph 1932 et 1933, M. René Spahr de 
1933 à 1935, M. Francis Germanier de 1935 à au
jourd'hui. 

Le 1er congrès des Jeunesses radicales fut fixé en 
date du 5 octobre à Chamoson. Il eut un plein succès 
grâce à la parfaite organisation de la section locale 
présidée par M. Oswald Crittin. Cependant la pluie, 
car le congrès eut lieu en plein air, gâcha quelque peu 
cette journée. 

L'année 1931 voit la formation et l'entrée dans 
l'association des sections de Nendaz, Riddes, Saillon. 

C'est à la section de Riddes qu'échut l'honneur et 
le rLque d'organiser le Ile congrès, qui eut lieu en 
au'.omne. Notons que cette section n'était alors qu'au 
début de son existence — elle venait d'être fondée — 
et qu'elle ne craignit point d'assumer cependant les 
charges de la manifestation. 

L'année 1932, caractérisée par les élections commu
nales, vit l'intensification de la propagande et du 
programme de recrutement qui eut pour résultat l'en
trée dans l'association des sections de Sierre, Iséra-
bles, Charrat, Martigny, Collonges, Martigny-Croix, 
Massongex. Il y eut également en 1932 deux congrès, 
le premier eut lieu à Sierre le 5 juin. Il se déroula 
pour la première fois sur un emplacement couvert. La 
journée de Vétroz du 4 septembre gardera pour notre 
association une signification toute particulière. Ce fut 
en effet lors de cette fête que fut inauguré notre dra
peau can'onal. L'association tessinoise, marraine de 
la bannière, s'était faite représenter par ses dirigeants 
et nous nous souvenons encore du vibrant et chaleu
reux discours de son représentant, M. Guglielmetti. La 
manifestation était rehaussée par la participation re
cord de huit fanfares. 

Cetfe journée eut une ampleur et un retentissement 
qui firent bien augurer de l'activité future de notre 
association. 

Rappelons que le comité d'organisation était prési
dé par M. Francis Germanier, président actuel de no
tre association. 

En assemblée du 12 février 1933 notre mouvement 
eut le grand plaisir de recevoir dans son sein les sec
tions de Fully, Martigny-Combe, Sembrancher, St-

Gingolph, Monthey, Orsières, Salins, Vernayaz. 
Le congrès de 1933, soit le 5me, eut lieu pour la 

première fois dans le Bas-Valais, à Vouvry le 3 sep
tembre. Comme ses précédents il obtint un plein suc
cès. Nous y fûmes honorés par la présence de M. 
Rittmeyer, président de la Jeunesse radicale suisse, et 
de nos amis genevois Trœsch et Rollini. 

Lé 6me congrès, en 1934, eut ses assises à Salvan. 
Il coïncida avec celui du parti. Ce fut également le 
premier congrès organisé en montagne. Parfaite réus
site, grâce à la bonne mise au point de la journée 
présidée par M. Jos. Jacquier. 

En 1935 nous avons le plaisir d'accueillir dans nos 
rangs la section de Noës. Le 1er septembre nous nous 
retrouvons à St-Maurice. C'était notre 7me congrès 
qui avait une certaine importance du fait de la pro
ximité de la votation sur la révision de la Constitu
tion fédérale. Les deux opinions s'exprimèrent libre
ment. M. Alfred Borel, président de la Jeunesse ra
dicale suisse, nous avait fait l'honneur d'y assister. 

En 1936, retour à la formule de 1932 : 2 congrès. 
Le premier eut lieu le 26 avril à Leytron. Le second 
à Nendaz, organisé en pleine nature sous une voûte 
de sapins, mérite cependant une mention spéciale pour 
son cachet original. Nos amis de l'association neuchâ-
teloise y furent nos invités. 

En 1937, ce fut au tour de Mon'hey de recevoir 
dans ses murs les jeunes radicaux valaisans. Ce fut 
par un beau dimanche de septembre que se déroula 
le lOme congrès qui fut une réussite. Cette réussite 
était à prévoir, car l'on savait à l'avance que la sec
tion locale secondée et comment par notre ami Joseph 
Martin ne devait rien laisser au hasard. 

Le 12me et dernier congrès eut lieu le '4 septembre 
1938 dans les murs de la charmante commune d'Ar-
don. La manifestation se déroula dans les plantureux 
vergers près du village. Nous eûmes l'honneur d'avoir 
parmi nous M. Schaller, président de la J. R. S. 

La section de Saxon avait charge d'organiser le 
congrès de 1939, mais à la suite de la guerre, il ne 
put avoir lieu. Depuis, l'activité de notre mouvement 
a suivi la règle générale et fut presque suspendue. 

Cependant la rupture de la collaboration nous per
met de secouer notre torpeur et notre association va 
entrer dans une nouvelle phase de son existence. De 
la période de formation et de préparation, après ses 
treize années d'expérience, elle peut fournir des élé
ments capables d'entrer dans la vie politique du pays. 
La J. R. V. veut, d'entente avec le parti, dans lequel 
elle sera l'élément combattif, s'atteler à des réalisa
tions pratiques dans le domaine des réformes sociales 
prévues dans son programme. 

Dimanche 10 octobre, à Saxon, aura lieu notre con
grès où sera fixée notre altitude et exposé notre pro
gramme. Nous souhaitons aux organisateurs plein 
succès. Et nous sommes persuadé que ce succès, ils 
l'auront, car les congrès de la J. R. V. ne peuvent être 
autre chose que de belles manifestations d'enthousias
me et de force. A. Ducrey, secr. 

Manifes ta t ion spo r t ive 
Noire comité a réservé un samedi et un dimanche 

à ifin décembre pour une excursion-cours de cadres à 
la cabane d'Etablons et Croix de Cœur. Le président 
cantonal prouvera à ses camarades que la politique 
n'exclut pas le sport. 

P r o c h a i n n u m é r o d u « J e u n e Rad ica l » 
Lundi 11 octobre. Toute correspondance sera adres

sée au président cantonal, le secrétaire, M. Ducrey, 
étant mobilisé. 

SAXON, 10 octobre 

radicales valaîsannes 
12 h. 30 Arr ivée des Sections - Discours de réception - Vin d 'honneur . 

13 h. 30 - 17 h. Congrès - Discours - Remise de la bannière cantonale à la section 
de Saxon. 

Dès 17 h., Par t ie récréative. 
Arrivée des trains : de St -Maur ice 11 h. 48 ; de Sierre 11 h. 33 et 12 h. 24 (accéléré) 

Jeunesse radicale de Sion 
Comme nous l'avons annoncé dans le dernier nu

méro du Confédéré, l'assemblée constitutive de la 
section de Sion aura' lieu à l'Hôtel du Midi le 8 crt à 
20 .h. Il convient de féliciter chaudement les jeunes 
radicaux de Sion pour l'initiative qu'ils ont prise, et 
que tout le canton se réjouissait de voir aboutir. 

La J. R. V. est spécialement reconnaissante à M. 
Albert Varone, président du parti radical sédunois, 
d'avoir mis tout son dévouement à l'aboutissement de 
son magnifique projet. 

Les jeunes sédunois qui sont avec nous de cœur et 
qui comprennent maintenant qu'être citoyen signifie 
aussi défendre ses idées et faire de la politique, seront 
certainement nombreux à cette assemblée. 

Le pays a besoin des jeunes, de forces actives sur
tout, les temps de la passivité étant révolus. 

En avant pour construire, et la J. R. V. tout entiè
re souhaite aux jeunes radicaux de Sion : Bon succès 
et courage. 

A travers le monde 
® Revendications grecques. — M. Aghnides, 

ambassadeur de Grèce à Londres, a prononcé un dis
cours dans lequel il a dit, que tous les territoires qui 
ont été grecs depuis des temps immémoriaux doivent 
être restitués à sa patrie. La Grèce est'résolue à ce 
que la domination italienne ne dépasse pas la côte 
occidentale de l'Adriatique. Le Dodêcanèse doit reve
nir à la Grèce, qui demande que ses frontières soient 
garanties et plus facilement défendables que par le 
passé. C'est pourquoi, a conclu l'ambassadeur, la Grè
ce attend avec intérêt la prochaine conférence tripar-
tite russo-américano-britannique. 

® Les mesures contre les fascistes qui ont 
trahi le régime. — M. Mussolini avait _annoncé, dé
jà au cours de la première séance de son Cabinet, l'im
minente création de tribunaux extraordinaires pour 
juger les fascistes qui trahirent le régime. M. Farinac-
ci, de son côté, vient de commencer une violente cam
pagne contre les anciennes personnalités fascistes qui 
donnèrent au gouvernement Badoglio tout leur appui. 
Et voici que le secrétaire du parti, M. Pavolini, an
nonce, dans une proclamation publiée dans la presse, 
« que le parti vient de déférer aux tribunaux spéciaux 
les traîtres envers lesquels la juslce fasciste sera très 
dure ». 

® Des arrestations. — Un premier exemple public 
de cette sévérité a été donné par la mise sous surveil
lance, par la police de Venise, du comte Volpi di Mi-
surata et du sénateur Vittorio Cini. M. Volpi, qui fut 
jusqu'en 1929 ministre des finances sous le régime 
fasciste et qui possède une fortune de plusieurs mil
liards de lires, est considéré comme la plus haute per
sonnalité du monde financier italien. M. Farinacci 
l'a accusé, ces jours derniers, d'avoir invité les indus
triels italiens à donner à leur personnel des « prix de 
liberté » pour célébrer la chute de la dictature. 

Le sénateur Cini, lui, ancien président de l'Exposi
tion universelle qui aurait dû'avoir lieu à Rome en 
1942, quitta, pour des raisons de santé, le gouverne
ment Mussolini, dans lequel il était ministre des com
munications, quelques jours à peine avant le 25 juil
let. Il est accusé d'avoir comploté avec les ennemis 
du régime. M. Cini est le mari de la célèbre actrice 
Lydia Borelli et l'un des chefs principaux de l'indus
trie italienne. 

Les arrestations 'd'anciennes personnalités fascistes 
sont particulièrement nombreuses parmi les sénateurs, 
les journalistes, les diplomates, les officiers supérieurs 
et les industriels. Tous ceux qui, sous une forme ou 
sous une autre, ont collaboré avec le gouvernement 
Badoglio seront châtiés. M. Pavolini, dans la procla
mation, annonce en outre que « seront punis les au
teurs de violences matérielles ou morales contre les 
fascistes » commises pendant les quarante-cinq jours 
qui suivirent la chute du régime. 

® Une invite aux républicains. — Le parti fas
ciste, cependant, n'a pas l'intention de persécuter tous 
ceux qui ont participé aux démonstrations populaires 
qui ont suivi le 25 juillet, ajouta M. Pavolini et, s'il 
veut châtier les responsables de la trahison contre 
l'ancien régime national fasciste, il ne se considère, 
pas comme son continuateur, mais comme un mouve
ment nouveau. « Nous sommes un parti nouveau, et 
nous nous rendons bien compte qu'il est nécessaire 
d'accomplir une profonde revision de la vie nationale 
et de rejeter un grand nombre des anciennes idées ». 
Par conséquent, le fascisme républicain ne demande 
pas à ses nouveaux adhérents d'avoir appartenu à 
l'ancien mouvement, mais il les acceptera s'ils vien
nent d'autres partis. Celte invitation semble s'adresser 
aux républicains italiens qui, durant la dictature, 
étaient restés plus ou moins ouvertement dans l'oppo
sition. 

© La guerre des partisans serbes. — Le Q. G. 
de l'armée yougoslave de libération publie le commu
niqué suivant : Une attaque par surprise, couronnée de 
succès, contre l'ancienne île italienne de Lussin, en
treprise par des unités navales croates, a conduit à la 
libérations de l'île. Une violente bataille a lieu en 
Slovénie, entre Rarek et Postumia. Une colline soli
dement fortifiée a été prise aux Allemands. Les par
tisans ont été néanmoins contraints d'évacuer Rarek. 
Des combats ont lieu près de Susak et de Split. 



• « L E C O N F E D E R E » 

Lettre de Berne 

Avant les élections 
(De noire correspondant particulier) 

L e chroniqueur a eu l'occasion de souligner le| 
nombre inusité de par lementai res , dans la force 

' de l 'âge ou vieillis sous le harnais , dont .plusieurs 
chevronnés, qui ont fait connaître, au cours de 
ces dernières semaines, leur décision de ne pas 
accepter un nouveau m a n d a t lors des prochaines 
élections fédérales . E n ce qui concerne l 'Anneau 
des « Indépendants », qui forme, comme on sait, 
la ga rde prétor ienne de M. Gottfried Dut twei ler , 
on assiste toutefois à un phénomène à pa r t et qui 
méri te une mention spéciale. Les hommes liges du 
directeur de la Migros se sont tous, à l 'exception 
du fameux régent saint-gallois Pfàndler , retirés 
sous leur tente. Sur onze députés, un seul subsis
te ; on peut donc dire que la milice dut twei lér ien-
ne a été dix fois décimée ! Parmi les Achil le de 
cette débandade , il faut ment ionner M. Wi l l i am 
Rappa rd , dont beaucoup s'étaient demandés , en 
son temps, comment cet h o m m e de toute premiè
re valeur , imbu d 'un esprit d ' indépendance réel, 
avait pu accepter de faire figure de candida t sous 
le pa t ronage ombrageux de celui qu'on a qualifié 
de Napoléon de l 'épicer ie . 'La brouille, on le pres
sentait, devait éclater un jour ou l 'autre entre ces 
deux hommes qui sont, chacun dans leur genre, 
deux fortes personnali tés et, qui plus est, chacun 
prophète d 'une doctrine économique aux ant ipo
des de celle de son par tenai re . Alors que M. Dut t 
weiler est part isan résolu de l 'étatisme, comme il 
l'a su rabondamment prouvé en lançant son init ia
tive sur le droit au t ravai l , l 'autre, intellectuel de 
g r ande marque , s'est constamment campé en dé
fenseur résolu du libéralisme, économique, des 
droits imprescriptibles de l ' init iative privée et de 
là responsabil i té individuel le . On ne voit pas bien 
comment ce mar iage de l 'eau avec le feu aura i t 
pu se perpétuer . Un retentissant divorce était iné
vitable. Quan t à M. Mœschlin, qui préside la So
ciété des Ecrivains suisses, c'est également un es
prit" « i n d é p e n d a n t » , au sens élevé et réel du mot 
et comme la rumeur publique pré tend que son 
Mentor polit ique entendai t mener ses sous-ordres 
à la baguette, à la manière d 'un maî t re d'école 
acar iâ t re , il était fa tal que ce fin lettré, à l ' ima
ginat ion et au masque romantiques, se cabrerai t 
à la longue devant les exigences de son magister 
polit ique. Bref, c'est le plein désarroi au camp des 
« Indépendants » et, si l 'on en croit les plus ré
cents bruits, M. Duttweiler , désireux de faire sa 
réappar i t ion au Conseil nat ional , aurait décidé de 
faire, maison neuve et de faire appel à un car teron 
de nouveaux candidats , mieux aptes à plier l 'é-
chine devant son autori té . At tendons pour voir ! 

Cette mésaventure a quelque chose de réconfor
tant , car elle prouve' que chez nous, les forces 
d 'a rgent ont des limites et que notre peuple, qui 
conserve sa santé politique, place les principes 
au-dessus des préoccupations purement matér ie l 
les, a l imentaires, utilitaires, même dans les épo
ques, telle que la nôtre, où les soucis d 'ordre éco
nomique ont une nette tendance à p rendre le pas 
sur les questions de principes. Et c'est incontes
tablement réjouissant, car cela prouve que notre 
démocrat ie est toujours vivace et qu'elle entend 
conserver sa pleine raison d'être. 

E n a t tendant , les g rands partis politiques four
bissent leurs armes. L a gravi té des temps les in
citera nature l lement à mener une campagne di
gne et exempte de polémiques dégradantes . Il 
s'agit avan t tout, cette fois-ci, de déléguer à Ber
ne un Par lement qui soit le ferme soutien du Con
seil fédéral à majori té radicale-démocrat ique qui 
dirige nos destinées, depuis le début des hostili
tés, avec une prudence, une sagesse et une vigi
lance dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles 
ont permis de traverser les heures sombres de la 
guerre dans la sécurité, la paix et le respect de 
notre neutral i té . Comme, toutefois, nul ne sau
rait p réd i re les épreuves que peut nous réserver 
l 'évolution prochaine des événements sur le plan 
in ternat ional , le devoir des bons citoyens est tout 
tracé : émettre un vote conforme à leurs convic
tions, un vote qui soit encore un témoignage écla
tant de l 'entière confiance qu'ils placent dans no
tre septemviraf, fédéral. P. 

Toi aussi, remplis ton devoir ! 
Nous exigeons que le Conseil fédéral ent re

tienne une armée prête à faire face à toutes les 
éventuali tés, qu'il défende et affermisse la paix 
sociale. Or il ne saurait le faire si on lui en refu
se les moyens financiers. Sois donc conscient de ta 
responsabilité et part icipe au 8e emprunt de guer
re ! L a souscription est ouverte jusqu 'au 11 oct. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s^mpoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tofrt en noirl 

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 
bfle. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

"Winterthur - Accidents" 
Ed. BONVIN, Agent général, SIERRE, tél. 5.11.30 
A S S U R A N C E S : 
Accidents Inil. 
Accidents pour Entants 
Collectives 

Responsabilité civile. 
Vol pour ménagoi et commerces. Vol de 
bicyclettes Cautionnement pr gérants ou 
employés de commerce. Cautionnement 
pour marchands de bétail. 

En passant 

La clef 
M. Haegler avec lequel on peut toujours se chamaiU 

1er sans éprouver d'amertume ou de désillusion tant 
il met d'adresse à encaisser les coups. ou à les rendre 
exposait dernièrement à ses lecteurs du Nouvellisie 
une idée originale : \ 

Par principe, il se faisait, avouait-il, le défenseur 
des candidats officiels de son parti, dût-il ne partager 
ni leurs opinions, ni leurs sentiments. 

Et il citait le cas d'un homme extrêmement versa
tile auquel il avait prêté main forte, alors qu'il ne 
pouvait s'empêcher de déplorer les défauts du héros. 

Mais il faut savoir se plier à la discipline et à la 
volonté du parti. 

Personnellement, nous ne partageons point cette 
abnégation et il nous serait difficile, hélas ! de prôner 
un gaillard auquel nous ne reconnaîtrions aucune 
étoffe. Cependant, on doit reconnaître objectivement 
que le point de vue adopté par M. Haegler a du bon. 

Le principe admis, la situation du journaliste ap
paraît simple : Un candidat devient tabou dès l'ins
tant où le parti-le présente et dès lors en vertu d'un 
idéal supérieur le chroniqueur se répandra bravement 
en louanges. 

Il encensera la bêtise au nom de l'ordre et il ferme
ra les yeux sur les manquements du candidat pour 
sauvegarder l'honneur du parti ! 

M. Haegler qui, de son propre aveu, s'est jeté un 
jour au feu pour assurer le succès d'un Monsieur ver
satile auquel il ne témoignait aucune admiration sim
plifie admirablement sa lâche : en s'inclinant devant 
la liste, il n'a plus qu'à vanter la marchandise. 

Tant de renoncement nous apparut, au premier a-
bord, comme un signe éclatant de vertu, niais à y 
regarder d'un peu près, nous pensons que notre con
frère est surtout un petit malin. 

D'accord avec sa conscience et M. Maurice de Tor-
rentè, président du comité cantonal, il chantera les 
mérites des candidats en songeant à ceux du parti, et 
le bon peuple éberlué ne verra pas la confusion. 

Seulement quand notre confrère affirmera que M. 
Léon Broccard est astre éclatant, M. Pierre Delaloye 
une lumière et M. Carron un phénix, nous traduirons... 

Nous saurons ce qu'il faut prendre et laisser de ses 
déclarations, le jour où il clamera sur les toits que l'u
nion s'est criJallisée autour du nom de M. Papilloud. 

Nous sourirons quand il nous présentera M. An
toine Favre comme un jeune. Il nous est arrivé^sou-
vent de ne rien comprendre aux dissertations du 
Nouvelliste. 

On se frottait les yeux à le voir encenser des. gens 
qui manquaient parfois de caractère ou qui végétaient 
dans la médiocrité. On s'étonnait de l'entendre affir
mer que les conservateurs vivaient unis, dans le temps 

même où le bruit de leurs désaccords reletitissail sur 
la Planta. On hochait la tête à écouter M. Haegler 
proclamer la bonne foi de ses dirigeants. 

1 Aujourd'hui tout s'explique : 
Le bon renom du parti'commandait ces extrava

gances. M. Haegler dont on se demandait s'il était 
aveugle ou naïf, pratiquait le système éprouvé de la 
restriction mentale. 

Il y avait un mystère. Nous en avons la clef. 
Il suffit, maintenant, de s'-en saisir pour que le Nou

velliste enfin nous devienne un peu moins heimctique. 
Il écrivait mardi: « I l semble d'ailleurs que les 

candidats présentés portaient l'enthousiasme et le so
leil avec eux. » 

Et son rédacteur songeait sans doute : 
« Il y eut bien le duel Michelet-Papilloud, mais sur

tout n'en soufflons mot ! 
Nendaz patronnait le premier, Conthey le second, 

et si Conthey n'avait pas miraculeusement, promis 
deux fauteuils de députés à Nendaz, nous aurions con
nu des jours sombres... » 

Dans un prochain numéro le Nouvelliste évoquera 
probablement l'esprit d'union qui anime aujourd'hui 
comme hier les candidats conservateurs : 

« Les délégués, annoncera-t-il derechef, ont été 
heureux d'apprendre les déclarations des candidats 
leur crier avec une même force et un même accent le 
Credo conservateur-progressiste, jamais oublié. » 

Et dans son for intérieur, M. Haegler songera : «En 
fait de Credo, je crois que j'ai bigrement bien fait de 
taire à mes lecteurs l'incident Papilloud ». 

C'est M. Maquignaz qui dans un numéro de la Pa
trie où il cherchait vainement â nous malmener, écri
vait de nous ceci : 

« Lancer des bobards pour faire parler les gogos e t 
de la vieille diplomatie journalistique ». 

Et plus loin : « Nous demandons à M. Albert Pa
pilloud une faveur. En mettant les « poings » sur les 
i, ne pourrait-il une fois les égarer sous le nez d'An
dré Marcel. » 

Si nous avions la malignité de révéler au public 
sous quels nez M. Papilloud a égaré ses « poings », 
nous avons la conviction que ces riez-là s'allonge
raient terriblement. 

M. Maquignaz qui assume avec ses fonctions de ré
dacteur l'emploi de secrétaire du parti conservateur 
devrait tourner sept fois sa plume dans sa ?nain avant 
de se risquer à des provocations. 

Surtout, qu'il ne parle pas de bobards ! Il peut 
bourrer le crâne à ses lecteurs sans leur parler de nous 
et M. Haegler estimerait même, en homme adroit, que 
c'est là son premier devoir. A. M. 

Nouvelles du Valais 
Dn coup de tneatre chez nos conservateurs 

O n p a r l e o u v e r t e m e n t à S ion d u r e i r a i t de la 
c a n d i d a t u r e de M. Alber t P a p i l l o u d de Con
they. 

N o u s i g n o r o n s p o u r l ' ins tant les mot i f s d 'u
ne' telle déc is ion d e la p a r t d e l ' in téressé d o n t 
l 'é lect ion pa ra i s sa i t a s su r ée à ses amis . 

F u l l y . — Jeunesse radicale. — Les membres 
de l'« Amit ié » sont convoqués le d imanche 10 oc
tobre à 11 h. devant le café4tie la Poste à Fully, 
pour se rendre au X H I e Congrès de la Jeunesse 
radicale vala isanne à Saxon. P a r notre g rande 
part icipat ion nous prouverons à la section de 
Saxon, mar ra ine de notre drapeau, toute l'estime 
et l 'amitié qui nous unit. 

Jeunes et vieux radicaux de Fully, tous à Saxon 
dimanche ! Le Comité. 

P.-S. — Voir p r o g r a m m e sur les affiches et en 
première page du Confédéré. 

T o u s c a n d i d a t s ! — Ne vous récriez pas, 
voyons, vous pouvez être candidat , Monsieur, 
mais dépêchez-vous, car demain il sera trop tard. 

Et vous, Madame , ne voulez-vous pas l 'être aus
si ? Comment ? En prenant des billets à la Lote
rie romande. Le t i rage a lieu demain à Sierre. 

Vous n 'avez plus une minute à perdre, plus une 
seule, et il ne tient qu 'à vous, d'être immédiate
ment candidats. . . à la chance ! 

prenez une 
POUDRE 

KAFA 
DANS TOUTES PHARMACIES. La boile de lO. l .SO 

U'-ùi Gtn4( i t l . PHARMACIE HA.NOPALE - GENÈVE , 

T O U T R A G A I L L A R D I ! ! ! . . . 
Telle est la sensation après avoir consommé un ,,DIA-
HLERET8" l'apéritif SAIN, obtenu par macération 
de plantes et racines uniquement. 

S a i n t P i e r r e d e s C l a g e s — Nécrologie. 
— Hier est décédée dans sa 68e année à Saint-
Pierre-des-Clages après une longue et douloureu
se maladie chrét iennement supportée, Mme veuve 
Ju l ie Rémondeulaz née Gaist . 

La défunte était la veuve du regretté Emmanue l 
Rémondeulaz, décédé il y a de nombreuses an
nées et la belle sœur du non moins regretté Joseph 
Critt in. C'est une bonne personne qui nous a quit
tés. 

A la famille en deuil nos bien sincères condolé
ances. 

Appel aux thésauriseurs ! — Mille 
millions de francs suisses, dont l 'économie aurai t 
besoin, croupissent dans des cachettes. Leurs pro
priétaires qui se croient gens rusés perdent chaque 
année les 35 millions de fr. que rappor tera i t le 
placement de ces réserves cachées. Il est temps de 
leur rappeler que cette conduite est contraire à 
leur intérêt et condamnable au point de vue éco
nomique. Qu'ils se servent donc de l 'argent thé
saurisé pour souscrire au 8e emprunt de guerre ! 

T r a i n d e n u i t Martigny-Sion. — Diman
che 10 octobre, t ra in de nuit Mar t igny-Sion . Dé
part Mar t igny 23 h. 25. Avis à nos fidèles lecteurs. 

R é c e p t i o n d u b é t a i l . — Les intéressés 
sont avisés que le p rogramme des réceptions de 
bétail de boucherie pour les places de Sierre, St-
Maurice et Mar t igny est modifié comme suit : 

Sierre : octobre, 12 et 26 à 8 h. 30 ; novembre, 
2 et 16 à 8 h. 30 ; décembre, 14 et 28 à 8 h. 30. 

Mar t igny : octobre, 11 et 25 à 9 h. ; novembre, 
15, 22 et 29 à 9 h. ; décembre, 13 et 27 à 9 h. 

St -Maur ice : octobre, 11 et 25 à 14 h. ; novem
bre, 15, 22 et 29 à 14 h. ; décembre , 13 et 27 à 
14 heures. 

Les réceptions de Loèche, étant donné le peu 
d'offres de bétail de la place, sont supprimées. 

A l u n d i . — Nous sommes contraint de ren
voyer au prochain numéro plusieurs articles, dont 
La voix du Valais en échos de A. M. 

L a c h a n c e a u p a y s d u s o l e i l . — Sier
re, une des villes du Valais qui jouit du climat le 
plus 6ain dans un paysage où la douceur se mêle 
à la violence, avai t déjà bien des chances : un air 
salubre, une na ture exubérante, des vignobles fa
meux. Et voici qu'elle en a une de plus : celle 
d'accueillir le 9 octobre les sphères de la Loterie 
romande . Tou t le monde en Valais se prépare à 
la fête et seuls n'y part ic iperont pas, de près ou de 
loin, ceux qui auront oublié d 'acheter des billets 
dans un moment d 'étourderie. Aussi, pensez-y. 

Suisses rentrés de l'étranger. — Le 
Conseil d 'Etat du Valais voulant témoigner tout 
l ' intérêt qu'il porte au sort des Suisses rentrés de 
l 'é tranger, vient d 'al louer à l 'ASRE (Valais) une 
subvention de 4200 fr. sur les bénéfices revenant 
au canton sur les 31 et 32e tranches de la Lote
rie romande . 

Aux hôtels Seiler de Zermatt . — Le 
conseil d 'adminis trat ion des hôtels Seiler S. A., à 
Zermat t , a pris connaissance avec un vif regret et 
avec remerciements pour son activité, de la dé
mission de M. H e r m a n n Seiler, comme directeur 
général de l 'entreprise. M. H e r m a n n Seiler a as
sumé la direction générale pendant 24 ans. M. 
Alfred Candr ian a été appelé à lui succéder. 

Avec la Murithienne. — On îious écrit 
encore : D imanche dernier, plus d 'une centaine 
de membres et amis de la Société va la isanne des 
sciences naturel les se réunissaient à Leytron pour 
prendre par t à la séance d 'automne de la Mur i 
thienne. M. l 'abbé I. Mar ié tan présida la séance 
qui eue lieu dans les mayens d 'Ovronnaz et au 
cours de laquelle quatorze nouveaux membres fu
rent admis dan6 la société, puis il fit une causerie 
sur la région, en part iculier sur les glissements de 
terrain dont les Murithiens avaient constaté les 
effets le mat in même dans les villages de Produi t 
et de Montagnon. M. Jules Desfayes, vétér inaire 
cantonal , salua l 'assemblée au nom des autorités 
de Leytron et présenta une note sur l'histoire de 
cette commune. M. Ch. Ter r ie r exposa ensuite les 
tâches de la sous-station fédérale d 'arboriculture 
fruitière du Valais récemment créée à Sion. 

L'ascension de l 'Ardévaz termina cette réunion 
dont chacun des part icipants gardera le meilleur 
souvenir. T . 

BIBLIOGRAPHIE 

L 'Almanach d u Valais 1 9 4 4 

En dépit des heures troublées gue nous vivons, des 
ouvriers appelés sous les drapeaux, des restrictions de 
toui genre, l'Almanach du Valais est resté fidèle à sa 
devise. Il sera, comme précédemment, le compagnon 
des soirées d'hiver, l'ami du foyer. Mieux, la matière 
a été augmentée pour donner aux lecteurs un texte plus 
varié. 

A Mgr l'Evêque de Sion qui, en 1944, célébrera le 
25e anniversaire de sa consécration épiscopale, l'Al
manach dépose l'hommage de ses sentiments dévoués 
et respectueux. Aux magistrats appelés à diriger no
tre pays l'Almanach adresse ses félicitations et ses 
vœux. Aux chefs disparus, prélats, magistrats, à tous 
ceux qui ont fait honneur au canton, l'Almanach con
sacre un pieux souvenir. Les événements tragiques qui 
secouent en ce moment l'Europe, nos divisions intes
tines de la politique cantonale sont évoqués dans les 
revues de l'année. 

Quelques contes, dus à la plume de nos meilleurs 
écrivains, des historiettes en pafois. une poésie de M. 
Jean Graven, le renouveau littéraire en Valais par 
M. André Marcel, une étude sur les mines d'anthra
cite, un travail historique sur la Mazze, lont de natu
re à procurer une lecture in'éressante et variée. 

L'Almanach du Valais vient de soriir de presse et 
son prix est maintenu à 0 fr. 80. 

Le vér i t ab le « Messager b o i t e u x » 
C'est la 237e fois que paraît le plus vieil almanach 

romand. Sous sa couverture légendaire, le vénérable 
Messager boiteux de Berne et Vevey contient, pour 
1944, une quantité d'enseignements utiles et d'histo
riettes divertissantes. La grande planche en 2 cou
leurs montre les voies d'eau navigables d'Europe, les 
moyens d'accès de la Suisse à la mer. 

Dans les familles 
On peut préparer soi-même un vin fortifiant, actif et 

agréable au goût, en versant le contenu d'un flacon de Quin-
tonine dans un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre 
à madère avant chaque repas. Ce vin fortifiant relève l'appétit, 
facilite la digestion, tonifie l'organisme. Son prix est modique 
puisque le flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25 dans 
toutes les pharmacies. 

I Almanach du Valais 
vient de paraître. Fr . O.SO 

SION - PARC DES SPORTS 
Dimanche 10 octobre, dès 14 h. 3 0 

Martigny I *» 
Sion I CHAMPIONNAT 

SUISSE 

BANQUE DE MARTIGNY 

CLOSUIT & C,E S. A. 
Fondée en 1871 

Prêts 
hypothécaires 
aux meilleures conditions 

Tous renseignements sont 
fournis par la banque sans 
engagement aucun pour la 
clientèle. 

Vous avez besoin de vos bras et de 
vos jambes 

Dans certains cas de rhumatismes, on ne peut plus se 
servir de ses membres. A tous ceux qui souffrent nous con
seillons de faire une cure de Gandol.'Ce produit apaise les 
douleurs musculaires et articulaires, connue il calme les maux 
de dos, car, grûce a ses composés lithinoqulniques, il possède 
la propriété de combattre la surproduction de l'acide urique 
dans le sang. Le Gantlol en enchets vaut 3 fr. tiO. Ttes Phies. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

,NnmvairaTaoen,s Th. LONG & BEX, tél. 5.21.20 



« LE CONFEDERB » 

Nouvelles de l'étranger 
i 

En marge des faits internationaux 

Vers Rome... . 
Après la prise de Naples, qui a été avec la libéra-j 

tion de la' Corse l'événement le plus saillant de cette, 
semaine, s'offre pour les Alliés la perspective de la 
marche sur... Rome. En effet, la 5e et la 8e armée a-
vancent maintenant dans la direction de la Ville éter
nelle qu'on espère bien ne pas voir subir le même sort 
tragique que sa cité sœur du sud. 

C'est que Naples a été au point dévastée par la 
guerre qu'elle ne serait plus qu'un monceau de ruines. 

Or, que de villes en Europe se trouvent déjà dans 
un pareil état, en attendant qu'arrive le tour pour 
d'autres. Car il n'y a pas à se faire d'illusions, l'hiver 
qui approche et les nuits qui s'allongent nous réser
vent certainement les raids les plus meurtriers. 

Eh ! oui, il n'est malheureusement que trop vrai ; la 
guerre va continuer avec plus d'acharnement que ja
mais. On en veut pour assurance la récente déclaration 
du ministre Goebbels qui a affirmé que tous les Ger
mains veulent continuer la bagarre jusqu'à la victoire 
ou la destruction. 

D'ailleurs, même son de cloche du côté allié. Alors, 
que reste-t-il à faire, sinon se résigner et attendre 
avec patience et courage qu'arrive la fin souhaitée 
de l'horrible cauchemar ! 

Entre-temps, les soldats du général Clark ont pris 
mercredi Aversa et Maddalone et ont franchi le Vol-
lurno au nord de Naples. Par contre, la 8e armée su
bit un rude assaut de la part des hommes de Kessel-
ring qui entendent repousser à la mer les Anglais à 
Termoli. 

Pendant ce temps, le port de Naples est remis peu 
à peu en état afin qu'il puisse servir de base impor-
tan'e pour le ravitaillement des forces alliées et com
muniquer directement avec le port de Bari sur l'Adri
atique ; c'est de là en effet que les stratèges voient 
déjà la 7e armée américaine opérer dans la direction 
des Balkans, l'Albanie et la Grèce, spécialement. 

Comme variante, il est intéressant de connaître le ré
sultat d'une enquête faite auprès de hautes personna
lités de trois pays neutres quant à la durée du conflit. 

Voici d'abord les réponses obtenues en Turquie : 1) 
« La guerre finira en Europe avant la Noël 1944 et 
en Extrême-Orient en 1945 », a dit l'homme d'affai
res Kenan Sesbes ; 2) « Elle prendra fin avant le prin
temps prochain », a répondu l'optimiste directeur A. 
Enim Yalman, directeur du. quotidien d'Istamboul 
Valan ; 3) la 3e réponse turque prévoit encore 18 mois 
de combats en Europe. 

En Suède, un critique militaire ne pense pas que les 
hostilités se prolongent beaucoup au delà du printemps 
1944. « Il est plus facile de déclencher une guerre que 
de l'arrêter », a dit non sans raison une autre person
nalité. Enfin, deux hauts fonctionnaires portugais 
pensent que le conflit s'achèvera au printemps 1944. 

Comme on le voit, les avis sont assez partagés, ce 
qui ne permet pas d'oublier que le maréchal Rommel 
organise sa ligne de ré istance dans le nord de l'Ita
lie et que les forces alliées continuent leur avance sur 

Rome. Bref, l'avenir ne se présente pas encore en ro
se ! R. 

De nouveaux succès russes 
Les troupes soviétiques, décidément. infatigables,! 

ont lancé ces derniers jours une nouvelle offensives 
générale sur toute la longueur du front oriental1 

de 1400 km., grâce à une armée « intermédiaire » pré
parée spécialement pour le temps pluvieux d'automne. 
Qui dira après cela que le génie de l'organisation 
n'appartient qu'aux Allemands ? Des combats très ^sé
vères se livrent donc actuellement en Russie et des 
succès substantiels ont déjà été acquis par les soldats 
rouges. Ces derniers ont lancé une offensive sur le 
Volkhov qui menace directement le flanc de l'armée 
allemande de Leningrad. Kirkhy a été pris. 

Au centre du front, le succès le plus important a 
été la conquête de l'importante ville de Nevel, au 
sud-ouest de Velikie-Louki, sur la voie ferrée reliant 
Leningrad à Kiev par Vitebsk. En outre, on assure 
que toute la ligne du Dniepr moyen a été enfoncée et 
que Kiev se trouve de plus en plus menacé. Et, autre 
succès russe de taille, la péninsule de Taman a été 
entièrement libérée des Allemands. 

La bataille se poursuit partout avec violence. 

L'armée rouge prépare la campagne d'hiver. ' — 
L'armée russe se prépare pour l'imminente campagne 
d'hiver. Des millions de manteaux doublés de fourru
re, des bottes de feutre, des bonnets de fourrure et 
bien d'autres vêtements d'hiver arrivent aux dépôts, 
à l'arrière du front. Des dizaines de milliers de luges 
sont prêtes pour le service du ravitaillement. On tra
vaille fiévreusement à la réparation des routes et des 
lignes ferroviaires dans les régions1 occupées récem
ment, et des milliers d'ouvriers et ouvrières travail
lent sous la direction des ingénieurs de la troupe. 

La bataille d'Italie. — Rien de bien saillant ces 
jours en Italie où la 5e armée américaine avance bien 
lentement au nord de Naples en direction de Capoue. 
Quant à la 8e armée britannique qui a débarqué à 
Termoli sur l'Adriatique, elle semble avoir passé le 
moment critique. Les grosses attaques de la Wehr-
macht ont pu être contenues. Mais de durs combats 
vont encore se dérouler dans ce secteur. 

Clark Gable aviateur. — Le capitaine Clark Gable, 
l'acteur de cinéma bien connu, s'est vu décerner la 
médaille d'aviateur pour ses exploits méritoires lors 
de cinq bombardements aériens contre le continent 
européen occupé par l'Axe. Au cours de son dernier 
raid, Gable a tourné un film devant servir à l'ins
truction des canonniers de bord américains. 

Repriser avec ses cheveux. — Dora est une jeune 
fille de 20 ans et vit à Toronto. Elle possède une mer
veilleuse chevelure blonde et un grand sens pratique. 
Preuve en est sa méthode de réparer ses bas de soie-
non pas avec un fil ordinaire, mais avec un de ses 
cheveux longs de 40 cm. La reprise est, paraît-il, d'u
ne solidité à toute épreuve et invisible par-dersus le 
marché. C'est également avec ses cheveux qu'elle a 
brodé les initiales d'une douzaine de mouchoirs pour 
son fiancé. 

Chron ique de Mart igny 
Le grand pianiste Nikita Magaloff à Martigny 

La grande saison 1934-44 du Casino Etoile se pour
suit. Lundi 18 octobre, un seul et unique gala. Récital 
Nikita Magaloff consacré!'à Frédéric Chopin. Au pro
gramme : Ballade en sol mineur op. 23 ; Six prélu
des ; Scherzo No 4 en mi-majeur ; Sonate op. 35 ; 
Grave Doppio Movimento - Scherzo - Marche funè-

'•bre - Finale Presto. En 2e partie : Nocturne en ré bé-
;' mol ; trois études op. 10, No 8, No 3, No 4 ; trois 

Mazurkas : Ré majeur, Fa mineur, Si bémol majeur ; 
Polonaise en La bémol, op. 53. 

M. A. Paychère, critique genevois, a dit de Nikita 
Magaloff : « Pianiste merveilleusement doué à tous 
égards, il est, je pense, à notre époque l'interprète le 
plus authentique de Chopin ». 

L a Gazette de Lausanne écrivait hier, après son 
dernier récital à Lausanne : <̂ Outre les nombreux 
amis qu'il s'eit acquis chez nous, Nikita Magaloff 
compte beaucoup d'admirateurs ; il en aura davantage 
après son concert de mardi. Jamais plus que ce soir-
là nous n'avons été convaincu qu'il est un pianiste de 
grande classe ; qu'il soit en outre l'un des plus sédui
sants, des auditrices de tous les rangs l'auront sans 
doute attesté volontiers ». 

« Nous partageons l'opinion de notre confrère ge
nevois M. Paychère qui voit en lui « l'interprète le 
plus authentique de Chopin, à notre époque ». 

Pour cet unique gala, la location s'ouvrira lundi 
matin à la Librairie Gaillard. Prix des places 3, 4 et 
5 fr. (droits en sus) ; étudiants et militaires 2 fr. 
(droits en sus). 

Tout Martigny parle du f i lm de l'Etoile : 
« Le Livre de la Jungle » 

Tous les soirs à 20 h. 30, dimanche 2 matinées à 14 
h. 30 et 17 h. (réservée aux enfants et aux familles), 
la superproduction en couleurs : Le Livre de la Jun
gle, de R. Kipling. Tous les animaux de la Jungle 
participent à l'action et sortent de leurs repaires pour 
la plus grande joie des spectateurs, petits et grands. 
Mais il n'y a pas que des animaux, il y a les vieux 
temples vaincus par les lianes, là chambre des tré
sors, le village pittoresque peuplé de fanatiques qui 
veulent brûler iMowgli, car ils le considèrent comme 
un sorcier. Toutes choses qu'il faut avoir vues pour 
comprendre et apprécier un tel déploiement d'ingé
niosité et un tel luxe de décors. 

Allez voir : Le Livre de la Jungle. 
Au même programme, le dernier documentaire des 

films de l'Armée : Détachements de destruction. 
Dimanche : train de nuit Martigny-Sion et tram à 

la sortie. 

« La f e m m e aux cheveux rouges » au Corso 
Le nouveau programme du Cor o est palpitant au 

possible. 2 grands films : La femme aux cheveux rou
ges, avec Myriam Hôpkins, et Guerre au crime, le 
chef-d'œuvre du roman policier. 

Ce soir vendredi : relâche. Dernières séances : sa
medi et dimanche. 

Sociétés locales 
Rappelons la réunion de ce soir vendredi à 20 h. 

précises au Bar du Casino des présidents des sociétés 
locales en vue d'arrêter les dates des manifestations 
(lotos et soirées). 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

UI9ITF7 nos 9 r a n ( i s magasins à l'Avenue de la Gare, 
v ' ° ' " - * - à BRIGUE. *m~ Prix très avantageux 

I ;: 
| S nos 

A. GERTSCHEN Fils FABRIOUE DE 
MEUBLES 

, 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BR1GU JE H 

wsm 

ETOILE 
Tous les soirs Le Chef-d'œuvre de 1943 Dimanche à 141/2 
à 20 h. Va 17 h. (enfants), 20 V2 

En couleurs 

LE LIVRE 
JUNGLE 

Dimanche soir 10 octobre : 
TRAIN OE NUIT Martigny-Sion 

* Grand défilé de MODE 
Des Nouveautés d'Automne et d'Hiver en Robes 
Deux pièces CORTESCA 

dans les Salons de l'Hôtel de la Planta 
SION, mardi 12 octobre après-midi 

dès 14 h. 30 précises. 

Maison Marie-Claire, Sœurs Grichting, Sion. 

: • 

* 
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AUJOURD'HUI, 

pas d'agriculture rentable 
machines appropriées ! les 

L'essentiel, c'est de posséder une bonne charrue, 
pas trop légère et d'un fonctionnement irré
prochable. 
C'est pourquoi vous donnerez sans hésiter la 
préférence à la CHARRUE OTT. 
Les h e r s e s à champ BUCHER en acier 
sont livrées en plusieurs dimensions, pour 
traction animale et pour tracteur. 
La herse -é tr i l l e BUCHER en 2 parties 
s'adapte aisément à tous les genres de travaux. 
P o m p e s , hache-pai l l e , etc., Semoirs . 
Demandez catalogues ou la visite à domicile. 
Sans frais et sans engagements pour vous. 

Roger FELLAY, Maréchalerie, Saxon, tél. 62404 
Représentant des Ateliers de constructions BUCHER-GUYER, Niederweningen 

Martigny-Sports. 
Dimanche 10 crt au Parc des Sports de Martigny, 

dès 13 h. 15 : Ardon I-Vernayaz I. Dès 15 h., Chip-
pis-juniors I - Martigny-juniors I. Martigny II se 
rendra au Bouveret pour y rencontrer* l'équipe pre
mière de Bouveret. Martigny I fera le déplacement 
dans la capitale pour y affronter Sion I, qui vient de 
battre Monthey I. Les personnes désirant faire le dé
placement de Sion sont priées de s'inscrire jusqu'à 
samedi soir à 20 h,, auprès de M. Francis Revaz, coif
feur en Ville, en payant le prix de la course, soit 2 fr. 
10. Départ de Martigny à 13 h. 22. Retour départ de 
Sion à 17 h. 15. 

Madame et Monsieur Maurice PUTALLAZ-GAIST, 
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Pierre-des-
Clages ; . 

Madame veuve Esther GAIST, ses enfants et petits-
enfants ; 

Les familles de feu Joseph CRITTIN-GAIST, de feu 
• Emmanuel REMONDEULAZ, de feu Louis RE

MONDEULAZ, ainsi que les familles GAIST, 
PONT, REMONDEULAZ, CRITTIN, CARRUPT, 
LONGIN et SCHMMATZRIED, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

. Madame 

Veuve Julie REMONDEULAZ 
née GAIST 

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cou
sine, ravie à leur affeclion dans sa 68me année le 7 
octobre 1943 après une longue et douloureuse maladie 
chrétiennement supportée et munie des Secours de 
la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu le 9 octobre 1943 à 10 
heures, à Saint-Pierre-des-Clages. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Famille de Monsieur Othmar MOSIMANN, à 
Vouvry, très touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, re
mercie sincèrement toutes les personnes qui de près 
ou de loin ont pris part à son grand chagrin. 

m 
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M e s d a m e s , si vous désirez une 
à la vapeur, à l'huile, à l'électri
cité ou aux sachets, adressez-
vous en toute confiance à 

M m c K L A Y , co i f feuse , S A X O N , tél. 6.23.52 

Permanente 
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La pile Leclanché $&> 
s'achète chez.PHILIBERT 

AMPOULES — FICHES — PRISES, etc. 

Restaurant 
du 

M ARTIGN Y-GARE 

Grand-Quai 
Dimanche 10 
oct., dès 14 h. Musique de 

d a n s e 

Meubles 

Reichenbach 
.&. C" S. A. SION 

La Maison de confiance 

Magasin à SION : Avenue de la Gare 

Contre la crise de logements : nous construisons 
_/-Nn, r^,,^ •-> Villas et 

Chalets 
Prix modérés à 
forfait, sans dépas
sement. Prêts h\j' 

fô-- pothécatres sans 
2^5 caution jusqu'à 
=~ 75°lo du coût total 
"̂ = de la propriété. 

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

Jean Spring S. A., Genève 



« LE CONFEDERE » 

Nous sommes autorisés à travailler à façon, en pure laine, la part de laine de mouton réservée aux 
propriétaires pour leur usage domestique. 

Fabrique de Draps Misais . M Jossen & 
Imsand 
Tél. 2 2 0 6 5 

ON CHERCHE 
jeune homme honnête comme 

Garçon de courses 
Adresser offres avec préten

tions à la Confiserie Schmid, 
Av. J. Olivier 11, Lausanne. 

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 
a Orandvaux. 

Se rend personnellement 
en Valais chaque semaine. 

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. 
Rétamez bon accueil aux vendeurs 

A vendre 
(prix par 100 kg.) 

Belles carottes nantaises fr. 
24.50, carottes jaunes comesti
bles fr. 23.—. carottes fourra
gères fr. 15.50, oignons moyens 
fr. 42.50, oignons pour le vinai
gre fr. —.80 le kg., échalotes 
fr. 1.20 le kg. Se recommande": 
E. Guillod-Mora - Nant-Vully 

Tél . 7 2 4 2 5 

Confédération Suisse 
Emission de trois nouveaux emprunts fédéraux destinés à consolider la dette flottante et à alimenter la trésorerie de la Confédération 

Bons de caisse fédéraux 2VL1943, de fr. 100000000 
a 5 ans de terme 

Modal i tés d e l'emprunt t Taux d'intérêt 2 '/a % ; coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre. Remboursement des bons de caisse au pair le 1er novembre 1948. 

Prix d'émission : ÎOO % 
-f 0,SO o/0 t imbre fédéral d 'émiss ion 

Emprunt fédéral 3Vlo 1943, de fr. 100000000 
à 10 ans de terme 

> . Modal i tés d e l 'emprunt t Taux d'intérêt 3 V-i0/o; coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre. Remboursement de l'emprunt au pair : le 1er novembre 1953. Droit de 
dénonciation anticipée réservé au débiteur, mais pas avant le 1er novembre 1949. 

Prix d'émission : ÎOO °/o 
-f- 0,00 °/o t imbre fédéral d 'émiss ion 

Emprunt fédéral 3 \ \ 1943, de fr. 100000000 
à 2 0 ans de terme 

Modal i tés d e l'emprunt i Taux d'intérêt 3 >/« % ; coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre. Remboursement de l'emprunt au pair : le 1er novembre 1963. Droit de 
dénonciation anticipée réservé au débiteur, mais pas avant le 1er novembre 1955. 

Prix d'émission : ÎOO % 
-f 0,00 °/o t imbre fédéral d 'émiss ion 

Les sonser ipt ions eontre e s p è c e s seront reçues du 2 an 11 octobre , a midi, par l e s banques , m a i s o n s de banque et c a i s s e s d'épargne de la Su i s se . 
Le Consei l fédéral s e r é s e r v e l e droit d 'augmenter l e nominal d e s emprunts s i l e s souscr ipt ions d é p a s s e n t l e s montants prévus . 
L'émiss ion d e s emprunts a Heu s o u s forme de t i tres (obl igat ions e t b o n s d e c a i s s e ) e t d e c r é a n c e s Inscri tes . 

L e s g r o u p e s d e b a n q u e s c o n t r a c t a n t s : 

Cartel de Banques Suisses . Union des Banques Cantonales Suisses . 

La personne qui, le samedi 
2 octobre, à 20 h. environ, au 
Buffet de la Gare, a sembrancher, 

a emporte une valise 
est priée de renvoyer tout au 
moins fine partie de son con
tenu à J. Emonet , maré 
chal, Sembrancher . 

Betteraves 
A VENDRE 

ou à échanger contre fumier, 
environ 70.000 kg. 

Charles Tornay, Saxon, tél. 
62343. 

ON CHERCHE 
ouvrier 

ferblantier - appareilleur 
S'adresser au bureau du jour

nal. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

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

Kt Michell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Betteraves 
A VENDRE 

20.000 kg. fourragères choix, à 
prendre sur place. 

Gustave Bessard, près gare, 
Char rat. 

Lisez et faites l ire 
Le Confédéré 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

CAPITAL ET RESERVES 
Cpte de oh. post. Il o 1000 

FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
PRÊTS SOUS TOUTES FORMES 

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

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

A vendre de beaux 

Plantons de Fraisiers 
variété Mme Moutot. Plantons sélectionnés et désinfectés. 

Association des Producteurs, Vernayaz 

TIRS D'ARTILLERIE 
Mardi, le 12 octobre 1943 de 1200 à 1800 

et Jeudi, le 14 octobre 1943 de 0700 à 1300 

évent. Mercredi, le 13 octobre \ , „ „„„ < , o n n 
T , , ,. , , . . , } de 0800 a 1800 

ou Vendredi, le 15 octobre J 

Positions des batteries : entre Vex et H é r é -
mence. 

Région des buts : L a M a j a — Becca de Love-
gnoz - M o n t Gaut ier - Mont Nuoble - Pt. 2472 -
L a Louerre (excl.) - La rpe t t a (excl.) - Pt. 2514. 

Pendan t la durée des tirs, un drapeau rouge et 
b lanc sera placé dans la région des buts ainsi que 
près des positions des bat ter ies . 

L a circulation sur les chemins menant aux buts 
est interdi te pendant toute la durée des tirs. 

Les personnes t rouvant des projectiles non écla
tés ou part ies de projectiles pouvant conteti'v des 
matières - explosives, doivent en aviser immédia
tement le soussigné, qui fera le nécessaire (Sion, 
té léphone N o 2 21 53). 

Il est interdit de toucher à ces pro
jecti les . 

D A N G E R D E M O R T . 

ï" | j . Ecole d'Officiers d'Artillerie H 

Le Commandan t : 

Sion, le 5.10.43. Colonel D U E R S T . 

OCCASIONS 
Beaux lits Louis XV, 2 places, 

noyer, literie neuve, 200 fr. ; 
commodes 4 tiroirs, 35 fr. ; lava
bos, marbre et glace, 60 fr. ; 
armoires 2 portes, 90 fr. ; armoi
res à glace, 130 fr., en noyer ; 
canapés 50 fr. ; machine.s à 
coudre ; potagers 2 et 3 trous, 
90 fr. ; calorifères 30 fr. ; habits 
pour garçons, chaussures de 
travail, pantalons, vestons, man
teaux, couvertures, draps de lit. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

.La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 

Arrêt du tram, au Stand 

Papa croit 
que c'est du fromage fin, 
Lucette prétend que c'est 
du beurre, Pierrot opte pour 
de la crème, Bébé ne dit 
rien et s'en met jusqu'aux 
oreilles, Maman sourit et 
constate qu'avec du Chalet-
Sandwich on régale les siens 
en ménageant bourse et 
coupons ! 
Chalet-Sandwich, fromage à 
tartiner (3/j gras) 225 gr., 
6 portions pour 150 gr. de 
coupons et fr. 1.06 ne t 
s eu l ement . 

S >t 
Banque Populaire Valaisanne 

A g e n c e a MONTRE Y S I O N 

Traite toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions ! 

Slon, té l . 2.13.74 
Monthey, té l . 4.22.12 

Ch. post . I l e . 6 
Ch. post . II e. 2186 

Location compartiments de coffres-forts 

Hiver sans Combustible ? 
% 

L e s J O I N T S 
métalliques ou caoutchouc 

METALHERMET 
HERMET POUR PORTES et FENÊTRES, 

machines. 

% 

Le vrai JOINT métallique suisse vendu à 
un prix vraiment populaire. — Efficacité 

garant ie 15 ans . Economie de chauffage jusqu'à 3 5 % . Joint spécial pour 
abris (Défense aérienne). Représentant exclusif pour le district de SIERRE : 

Menuiserie VIANIN Fabien 
Zorvottax-Slerr& Tél. 5.14.43 

Devis sur demande et sans engagement S 

CHEF de cuisine 
de toute confiance, sobre et é-
conome, ayant l'habitude de 
travailler seul, c h e r c h e place 
pour la saison ou à l'année. 
Meilleures références à dispo
sition. Faire offres sous chiffre 
P 6648 S Pubticitas, Sion. 

SACS 
de dames 

Magasin d e 
l 'Imprimerie Nouvel le 

Pour les vendanges 

Saucisses « 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. 

Prêts 
hypothécaires 

aux conditions 
les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 

Confie* toutes vos annonces 

à « Publicitas » 

# • Une carte on 
un coup de téléphone 
suffit pour que vous receviez 
sans frais, par retour du courrier, 
tous les renseignements utiles à 
la préparation de votre 

Piquette sans sucre 
Pharmacie Nouvelle 
SiOn Avenue du Midi, tél. 2.18.64 

Arboriculteurs, agriculteurs ! 
Attention ! 
Vu les beaux ré
sultats obtenus sur 
les arbres, vignes 
et cultures pota
gères, employez le 

POUR 
VOS CULTURES. 

Nous sommes en mesure de mettre à votre disposition 
une certaine quantité. 

Nannfaetnre d'engrais organiques 
Claivaz-Gaillard, Chair a t, tél. 6 31 22 \ 


