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En passant . . . 

Ne pas sauver 
ceux qui nous perdraient 

——o 
Le peuple entendra des centaines de discours 

durant la période électorale, il sera l'objet de sol
licitations sans nombre et les appels les plus clai
ronnants frapperont ses oreilles. 

Il ne doit pas se laisser étourdir par tout ce 
bruit. 

Parmi les bataillons de candidats qui viendront 
faire la cour au Souverain, tous revendiqueront 
l'honneur de le défendre et de le protéger non sans 
assurer son bonheur. 

Ils lui feront beaucoup de promesses. 
Or, avant de miser sur l'avenir, le peuple es

sayera de tirer les enseignements du passé, et ce 
qui le frappera d'abord, c'est de constater qu'il a, 
jusqu'à présent, échappé à un désastre alors que 
le monde entier se débat dans la guerre. 

Il tirera tout naturellement de ce fait des con
clusions pratiques. 

Voici la première: 
Le Conseil fédéral, à travers les plus dangereux 

écueils, a gardé le pays de l'aventure et du 
malheur. 

Sur le plan économique il a magnifiquement as
suré le ravitaillement de la Suisse alors que se fer
maient, un à un nos débouchés, et que la famine 
envahissait des nations jadis florissantes. 

Sur le plan social, il a pris à l'égard des soldats 
mobilisés des engagements qu'il a tenus, s'effor-
çant de consolider leur situation matérielle et de 
sauver leurs foyers de la ruine. Il s'est appliqué, 
de tout son pouvoir, à améliorer le sort des tra
vailleurs et à résorber le chômage. 

Sur le plan de la politique intérieure, il a mis 
un terme aux exploits des chambardeurs qu'ils 
fussent de gauche ou de droite, et il a condamné 
sévèrement les traîtres. 

Sur le plan de la politique extérieure, il a fait 
reconnaître et respecter notre neutralité intégrale. 

Le peuple, au moment où nous étions environnés 
de périls, lui avait accordé les pleins-pouvoirs. 

Il faut reconnaître ^aujourd'hui qu'il se servit 
de cette arme avec suffisamment d'adresse et de 
fermeté pour nous protéger. 

Les pleins-pouvoirs, mesure d'exception, fini
ront avec la guerre. 

Pour l'instant, ils demeurent nécessaires. 
Ainsi, non seulement, le Conseil fédéral n'a pas 

démérité, mais il a droit à notre reconnaissance et 
à notre appui. 

Un gouvernement moins prévoyant, moins cou
rageux et moins clairvoyant nous eût mis dans une 
situation désastreuse. 

Tous les regards sont tournés vers la Suisse épar
gnée au milieu d'une Europe en lambeaux, et ce 
privilège inouï qui est le nôtre, et que nous ne sa
vons pas toujours reconnaître objectivement, sou
lève à l'étranger un étonnement sans borne. 

* * * 
Voici une deuxième conclusion: 
Si le Conseil fédéral veut poursuivre en paix 

son œuvre, il faut qu'il soit appuyé par le Conseil 
national et par le Conseil des Etats qui lui ont 
témoigné leur confiance. 

Il serait insensé d'envoyer des aventuriers, des 
chambardeurs ou des' inconscients siéger à Berne 
au moment où notre pays reste inexorablement en 
lutte à des menaces. 

Il n'est pas hors de danger et au lendemain de 
la guerre, à supposer qu'il ait pu, jusqu'au bout y 
échapper, il verra se dresser devant lui, de nou
veaux périls d'ordre économique et social. 

L'œuvre entreprise avec tant d'autorité par le 
Conseil fédéral, il faudra qu'il puisse un jour la 
parachever, c'est dans la mesure où le Conseil 
national et le Conseil des Etats le seconderont 
dans son action qu'il travaillera le plus librement 
à notre sécurité. 

Ce que nous devons donc envoyer à Berne, à 
présent déjà, c'est une députation qui ait conscience 
à la fois des travaux réalisés dans le passé et de 
ceux que l'avenir exigera: 

Des magistrats d'expérience et de devoir et 
aussi des représentants nouveaux dont les qualités 
nous sont connues. 

* * * 
Voici une troisième conclusion: 
Si cette guerre atroce a pu nous apprendre 

quelque chose, c'est la valeur des principes démo
cratiques. 

Partout où ils ont été foulés aux pieds, la force 
a remplacé l'équité, la révolte a soulevé les na
tions, et la personnalité humaine a été bafouée. 

Or, Fénelon l'affirmait déjà: nulle puissance hu
maine ne peut forcer le retranchement impéné
trable de la liberté d'un cœur. 

Des milliers et des milliers d'individus seront 
morts dans des camps de concentration, d'autres 
auront été déportés, d'autres encore auront connu 
l'avilissement de l'esclavage, et pourtant rien 
n'aura changé dans les âmes vraiment fières. 

Cette liberté qu'aucun pouvoir au monde n'é
touffera, les polissants de la terre auront pu : la* 
pourchasser, l'ensevelir sous le silence ou la bri
mer par la terreur. 

Ils n'auront pas pu la tuer, et toujours elle sur
gira malgré tout, par delà les bouches à jamais 
closes, et par-dessus les murs les plus lourds. 

Nous restons attachés en Suisse, à travers tous 
les écueils et tous les dangers aux principes démo
cratiques, et le plus clair devoir du peuple, à l'oc
casion des élections, c'est de renforcer la députation 
nationale à Berne et de ne pas permettre à des 
éléments douteux, inconscients, ou dangereux de 
s'y glisser. 

Nous devons faire l'économie, en ces temps 
troublés, des expériences aventureuses et ne pas 
nous perdre nous mêmes en sauvant des gens sans 
valeur. 

A. M. 

Une campagne électorale 

sous l'égide du Mensonge et de l'Equivoque 
Depuis six mois, le Nouvelliste accumule les 

bobards sur les causes de la cessation de la colla
boration et une prétendue entente entre radicaux 
et socialistes. C'est devenu son métier. Ce qui éton
ne, c'est que M. Pitteloud, conseiller d'Etat, le suit 
sur cette voie dangereuse, lui qui avait toutes les 
raisons de se taire. Et ce qui est stupéfiant, c'est 
que M. Maurice de Torrenté, que l'on dit droit et 
loyal, ait repris à son compte les mensonges de 
M. Haegler, cependant qu'il est l'un des signatai
res du Pacte. 

Soucieux de la clarté et de la vérité que le peu
ple recherche et qu'une consultation électorale 
exige, voici les faits appuyés sur d'authentiques 
documents : 

But principal de la collaboration 
poursuivi par les radicaux. 

Les conditions de la collaboration admises par 
les deux partis figurent dans la lettre du 31 jan
vier 1937 au parti conservateur dont la clause 
essentielle est la suivante : « La droiture, l'impar
tialité et la correction présideront à tous les actes 
de la vie administrative et inspireront la collabo
ration des deux partis. » Le parti conservateur eut 
beau objecter que cette condition était un blâme 
à son adresse et à celle du gouvernement conser
vateur, le parti radical tint bon tout en reconnais
sant ce qu'elle avait d'humiliant pour la majori
té et son gouvernement. Son attitude a été inspi
rée uniquement par la volonté d'éviter le retour 
des scandales qui, pendant plus de 10 ans, ont 
causé de graves dommages à notre canton à L'in
térieur et détruit son prestige à l'extérieur. 

Sur ce premier point, la collaboration a été opé
rante et heureuse, attendu que le Conseil d'Etat 
n'a plus donné le spectacle d'une foire d'empoi
gne. Mais le mérite en revient au parti radical et 
à lui seul. Immense est le service qu'il a rendu au 
Valais. 

La seconde clause du pacte concerne un pro
gramme minimum d'ordre financier et économi
que conçu par le parti radical. 

La fameuse condition touchant l'attribution des 
fonctions et emplois publics ne vient qu'en troi
sième lieu. C'est donc faux d'affirmer que les ra
dicaux n'ont recherché que des avantages maté
riels en consentant la collaboration. 

Par celle-ci, ils abandonnaient une situation 
électorale enviable. Durant les 12 ans d'opposition 
raisonnée et constructive à laquelle ils s'étaient 
livrés, leur effectif était monté en flèche. Pour 
en tenir compte dans une faible mesure et surtout 
pour ne pas se laisser grignoter par les socialistes 
qui allaient bénéficier seuls de l'opposition, notre 
parti avait estimé qu'une équitable répartition des 
fonctions et emplois publics devait se faire. Les 
conservateurs le comprirent et l'admirent puis
qu'ils s'engagèrent à attribuer à la minorité radi
cale « au fur et à mesure des vacances et des dis
ponibilités, tant dans l'ordre administratif que 
judiciaire, une représentation proportionnel
le aux effectifs des deux partis. » Cet article por
tait en outre l'adjonction : « Cette attribution peut 
et doit se faire immédiatement, en partie du moins, 
attendu qu'il est dans le pouvoir du parti conser
vateur d'agir sur les organes de nomination pour 
réaliser cette attribution. » 

Voilà qui était mettre les points sur tous les i. 
Soulignons que le 28 février 1937 le Directoire 

informait M. Camille Crittin, président du parti 
radical, que « l'assemblée des délégués du parti 
conservateur avait approuvé la décision de son 
comité d'accepter les conditions de collaboration 
fixées par le comité radical dans sa lettre du 31 
janvier 1937, tous pouvoirs étant donnés au Di
rectoire pour fixer les modalités de cette décision. 
Derechef celui-ci écrivait « Il appartiendra au 
nouveau Conseil d'Etat d'assurer l'exécution de 
la clause concernant l'attribution des fonctions et 
emplois publics aux deux partis. Dès que le Con
seil d'Etat nouveau sera entré en fonction, ajou

tait-il, le Directoire interviendra pour assurer 
l'exécution loyale de cette clause. Le 16 février 
1937, le Directoire avait déjà annoncé: «Nous vous 
donnons l'assurance que les promesses faites à cet 
égard seront respectées. » 

Ce même document mentionnait que toute dis
sidence importante était exclue chez les conserva
teurs. On se rappelle qu'au contraire M. Antha-
matten se présenta contre le candidat officie! Ray
mond Lorétan et qu'au ballottage ce dernier fut 
écarté. 

Choses singulières à relever encore : 
a) Dans l'entrevue principale entre les diri

geants des deux partis se trouvaient deux futurs 
conseillers d'Etat : MM. Oscar de Chastonav et 
Anthamatten. (Ils ne pouvaient donc ignorer dans 
la suite le sens et la portée du pacte.) 

b) Bien que le 5 février 1937, le Directoire ait 
avisé M. Crittin que l'accord futur devrai, être 
ratifié par le comité cantonal et l'assemblée géné
rale des délégués, M. Haegler et ses collègues du 
Directoire tentèrent de se passer de l'approbation 
des délégués. Mais le Comité directeur du parti 
radical ne l'entendit pas de cette oreille. Et il -e 
révéla dans la suite que, malgré l'affirmation 
écrite du Directoire, les clauses contenues dans la 
lettre du 31 janvier 1937 n'ont été ni lues, ni dis
cutées au sein de l'assemblée des délégués conser
vateurs. On en comprend aujourd'hui la raison ! 

(Suite dans un prochain No.) 

Nouvell ouveiies suisses 
Le voie des militaires 

L'officier électoral de l'Armée communique: 
Les militaires qui entrent en service le 25 octo

bre 1943 ou après le 25 octobre 1943 exercent leur 
droit de vote à leur domicile, avant de rejoindre 
la troupe. Les cantons et les communes ont pris les 
dispositions en conséquence. 

Il est bien entendu que les militaires entrés en 
service avant le 25 octobre 1943 et qui ont reçu le 
matériel de vote à leur adresse civile ou qui peu
vent retirer celui-ci à la chancellerie communale 
de leur domicile, doivent voter, selon les disposi
tions cantonales, à leur for de domicile avant de 
rejoindre la troupe. 

Tjes réfugiés en Suisse 
Le Département de justice et police publie une 

liste des réfugiés en Suisse suivant laquelle le 
nombre des personnes réfugiées dans notre pays 
s'élève actuellement à plus de 61,000. 

Le succès du Sme emprunt fédéral 
de guerre 

Le 8me emprunt de la Confédération, mis en 
souscription depuis la guerre, a obtenu un plein 
succès. Les trois « types » de l'emprunt ont été 
souscrits dans une très large mesure. Le total des 
souscriptions s'élève à plus de 500 millions, soit 
200 millions de plus qu'il n'était prévu par la 
souscription. 

Pour mieux nous aimer 
L'exposition nationale décentralisée des produits 

suisses dans les vitrines du commerce -de détail aura 
lieu en 1943 dans la période allant du 23 octobre au 
6 novembre. Comme de coutume, l'Union suisse des 
Détaillants et la Fédération romande des Détaillants 
prêtent leur concours aux organisateurs de la « Se
maine Suisse ». 

Cette belle manifestation nationale donnera à tous 
les Suisses l'occasion de célébrer justement tout ce 
qui a été réalisé chez nous depuis le début des hosti
lités pour que notre pays « tienne ». Il est bon de 
mettre solennellement en évidence l'admirable effort 
de nos paysans, celui de l'industriel, de l'ouvrier, de 
l'artisan et du commerçant suisse. La «Semaine Suisse» 
nous en donne une excellente occasion. Elle nous 
donne l'occasion de mieux nous connaître, de mieux 
nous estimer et par conséquent de mieux nous aimer. 

A travers le inonde 
La campagne d'Italie. — Après avoir établi 

de nombreuses têtes de pont sur la rive nord du Vol-
turno, la 5me armée a avancé dans la plaine de Ca-
poue. 

Les forces britanniques qui ont débarqué au nord 
du Volturno ont effectué leur jonction avec les trou
pes venant du sud. 

La Sme armée a pris Sataelia, Monacilioni et Toro, 
au cours de la percée d'une dizaine de kilomètres qui 
la mena à Casacalenda. 

Berlin reconnaît le fait puisque le DNB écrit que 
les Anglo-Américains, avec des forces d'infanterie 
et de blindés supérieures en nombre, ont passé à l'at
taque en direction du Volturno, des deux côtés de Ca-
poue. 

L'évacuation de Campo Basso. — Dans les 
secteurs montagneux près de Caiazzo, sur le Mont 
Acero, ainsi que dans le secteur de Campo Basso, 
après des engagements vifs et violents, les forces blin
dées américaines et de puissantes formations cana
diennes prirent d'assaut la ville de Campo Basso, afin 
d'encercler et de détruire les forces allemandes qui 
ie trouvaient dans ce secteur. 

Des combats de rues acharnés qui durèrent plusieurs 
heures se déroulèrent dans les localités aux environs 
de la ville et à Campo Basso même. Celte dernière 
après complète destruction de tous les objectifs d'im
portance militaire fut évacuée par les troupes alle
mandes. — 

Campo Basso est une ville de l'Italie centrale d'en
viron 30,000 habitants. Elle est le chef-lieu de la pro
vince de la Molise. On y trouve plusieurs fabriques 
de coutellerie. Campo Basso est située à mi-chemin sur 
la voie ferrée menant de Bénévent à Termoli. Elle se 
trouve enfin à 180 km, à vol d'oiseau au sud-est de 
Rome. 

Bombardement du nœud ferroviaire de 
Terni. — Les Liberators et Forteresses volantes ont 
bombardé et incendié la gare de triage de Terni, à 
75 km. au nord-est de Rome. C'est par là que passent 
les renforts et le matériel dont le maréchal Kesselring 
a besoin pour faire face à la progression de la 5me ar
mée américaine. 

Sur le front russe. — Berlin annonce que l'é
vacuation de Zaporojiê s'est effectuée conformément 
aux ordres du haut commandement allemand, sans 
que l'ennemi pût entraver le repli de la Wehrmacht 
qui a détruit, avant de se retirer, toutes les installa
tions d'intérêt militaire, notamment le grand barrage 
du Dniepr sans lequel les industries de guerre sovié
tiques sont paralysées dans un vaste secteur. Ce bar
rage, que les armées russes en retraite avaient fait sau
ter une première fois il y a deux ans, avait été réparé 
par les ingénieurs allemands et fournissait de nouveau 
l'énergie électrique à l'industrie ukrainienne. Il est 
maintenant inutilisable pour longtemps. 

Au sud de Zaporojiê, les troupes russes ont pour
suivi leur offensive et avançant de huit à douze kilo
mètres, ont occupé un certain nombre de localités, y 
compris Kuchubunmo. 

Surmontant la résistance allemande et repoussant 
les contre-attaques adverses elles ont continué les ba
tailles de rues à Melitopol. L'ennemi, jetant dans la 
bataille des renforts amenés d'autres secteurs, a con
tre-attaque à plusieurs reprises. 

Dans le bassin du Dniepr moyen, sur la rive droite 
du fleuve et au nord de Kiev, les Russes ont aussi 
poursuivi l'élargissement des têtes de pont et amélioré 
leurs positions ainsi qu'au sud de Gomel. 

Raid sur Sckweinfurt. — Le QG américain an
nonce qu'une partie considérable de l'importante in
dustrie allemande des roulements à billes et de cous
sinets a été détruite à la suite de l'attaque exécutée par 
les Forteresses volantes. 60 bombardiers lourds ne 
sont pas rentrés. Le brigadier-général Anderson, com
mandant du 8me corps d'aviation américain a décla
ré : Nous nous attendions à ce que nos pertes soient 
lourdes et elles l'ont été, mais les dégâts pour l'enne
mi ont été beaucoup plus grands. Selon des évaluations 
modérées, on peut dire qu'au moins 50 % de la produc
tion de roulements à billes et de coussinets, a été dé
truite. 

Les pilotes américains qui participèrent à ce raid 
i apportent que 600 à 650 chasseurs allemands s'effor
cèrent de rompre les formations de bombardiers alliés 
entre la Ruhr jusqu'à Frankfort et Schweinfurt, ainsi 
que sur le chemin du retour. Les combats aériens se 
poursuivirent presque sans interruption. Les Alle
mands tentèrent d'enrayer l'attaque sur Schweinfurt 
en lançant à une grande altitude des bombes à effet 
de souffle. 

Aux dernières nouvelles les perles allemandes s'élè
vent à 91 chasseurs abattus et 43 autres vraisembla
blement abattus. De leur côté les Thunderbold abatti
rent 16 chasseurs. 

Un nouveau bombardier américain. — Un 
nouveau bombardier américain, dont le rayon d'action 
est supérieur à celui de tout autre avion existant, et 
qui est susceptible de porter un plus lourd chargement 
de bombes, est maintenant en production régulière. 
On ne précise pas le nombre de ces avions qui aurait 
déjà été livré à l'armée, au cours des quelques der
nières semaines. Une production accélérée est prévue 
pour le mois d'octobre. 
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Le juste milieu 
o 

L'équil ibre et la mesure ont été vantés de tout 
temps pa r les philosophes et les historiens. Les 
moralistes eux-mêmes expr iment l 'excellence de 
la modéra t ion en toute chose par l ' a d a g e fameux: 
In medio stat virtus, c'est sur la ligne médiane que 
fleurit la vertu. Ge pr incipe d e sagesse vau t (sur
tout en polit ique, les annales des peuples h o u s 

enseignant que la p lupar t des malheurs de l 'hu
mani té proviennent des excès dans un sens ou 
dans un autre . Les abus de droite provoquent les 
abus de gauche. Les révolutions surgissent, d'or
dinaire , parce qu 'une t rop longue s tagnat ion avait 
p réparé le ter ra in favorable à leur éclosion. 

C'est un des titres dont le par t i radical suisse 
peut être le plus fier que ces principes de mesure 
qui sont les siens, qui n 'ont cessé de l 'être et qui 
ont fait de lui à la fois comme le régulateur et 
le réformateur de notre polit ique nat ionale depuis 
un siècle. Le f a i t qu' i l est a t taqué de droite et de 
gauche est bien la preuve que sa ligne de pensée 
et de conduite passe par la sagesse, pa r cet équa-
teur de raison autour duquel tourne toute pru
dente politique. Contre les part is de réaction, il 
affirme les droits sacrés de l 'individu,, la faculté 
que doit posséder chaque citoyen de penser, de 
croire et d 'aff irmer ce qu'il estime être la vérité, 
i l d é c l a r e que tous les hommes sont égaux et qu'il 
ne doit y avoir de privilèges ni au profit d 'une 
caste, ni au profit d 'une famille, ni surtout au 
profit d 'un homme. Contre les éléments de désa
grégat ion, le par t i radical suisse tient haut et 
ferme le d rapeau de la patr ie et celui de l 'ordre 
sans lequel, dit Auguste Comte, aucun progrès 
n'est possible. 

C'est cette at t i tude de mesure et de bon sens, 
correspondant à la raison même et aux enseigne
ments de l 'histoire, qui a fait de la Suisse, sous 
l 'égide du par t i radical , une terre d'équilibre, où 
les droits des Etats confédérés sont ha rmonieu
sement mesurés en regard de ceux du pouvoir 
central , où les devoirs et les prérogatives des in
dividus sont équi tablement délimités par rappor t 
à ceux de la communauté . Bismarck disait que 
l ' a rmée a l l emande était la masse de plomb qui 
faisait toujours se tenir droite, en dépit des bou
leversements et des crises, la figurine Europe. On 
peut d i re avec plus de raison encore que le pro
g r a m m e du part i radical suisse, réalisé depuis 
1848, a été l 'élément d 'équilibre .la masse de sa
gesse qui a tenu la Suisse debout à t ravers tous 
les dangers et lui a conféré le visage qu'elle mon
tre au monde, visage à la fois de résolution et de 
bonté ,d 'humani té et de grandeur . 

Not re pays qui, grâce à ses institutions démo
cratiques, tient dans ses mains ses propres desti
nées, ne peut que poursuivre sa carrière dans la 
voie qu'il suit depuis un siècle et que le parti ra
dical lui a tracée en ouvrier et en guide. Si, lors 
des élections nat ionales prochaines, le peuple 
suisse confirme la p répondérance de ce grand 
part i , le monde comprendra qu 'au sein de l 'Eu
rope sanglante , où plus rien n'est debout que des 
ruines, il reste une nat ion qui entend demeurer 
équilibre au milieu de la confusion, ordre au cen
tre même du désordre et fraterni té au cœur de la 
ha ine . 

Depuis un siècle, la Suisse a donné à l 'univers 
l 'exemple de la l iberté : elle a été pour lui une 
maîtresse d'égalité ; la sublime Croix-Rouge qui 
est comme le reflet, sur des d e u x embrasés, de 
notre croix blanche, est pour tous les peuplej le 
symbole le p lus-haut et le plus noble de la fra
ternité. En confirmant, le 31 octobre prochain, 
sa confiance au g r a n d parti démocrat ique qui di 
rige, depuis si longtemps, ses destinées, le peuple 
suisse ajoutera, à toutes les leçons qu'il donne aux 
hommes, celles de la sagesse, de la constance et 
de la mesure. 

Nouvelles de Si ion 
Ins igne spor t i f suisse. 

La prochaine manifestation pour l'obtention de Tin-
signe sportif aura lieu à Sion, le samedi 30 octobre, 
dès 16 heures, sur le terrain de l'ancien Stand. 

Toutes les épreuves athlétiques y seront disputées 
ainsi que la gymnastique aux appareils. 

D'autre part les épreuves de cyclisme et de marche 
seront disputées le dimanche matin 31 octobre, dès 8 
heures. 

• •. Les. candidats voudront bien s'inscrire auprès de M. 
Fernand Gaillard, horloger, à Sion. Dernier délai jeu
di le 28 courant. 

La fo i re d e s a m e d i 
La foire de samedi à Sion fut l'une des plus impor

tantes de l'année. On comptait sur le marché de la 
Planta, 575 vaches, 91 génisses, 21 veaux, 57 chèvres, 
181 porcs et porcelets et 55 moutons. Durant toute la 
matinée, la ville fut particulièrement animée. L'état 
sanitaire du bétail était bon et les tractations furent 
assez nombreuses. 

Soir d'octobre 

J'ai vu les corbeaux noirs traversant la campagne, 
Et d'un vol nonchalant, dans l'air tranquille et doux, 
Regagner le bois sombre, aux flancs de la montagne. 
Où l'automne rêveur étend son manteau roux. 

Au coucher du soleil, j'ai vu dans la vallée, 
Les chèvres du berger regagnant le hameau; 
Et dans lu paix du soir mon âme s'est penchée 
Pour entendre l'adieu que chaulait le ruisseau... 
1 ' Jean Broccatd. , 

Nouvelles du Valais 

L'arthritismé de la vie sédentaire 
La vie dans un bureau, un atelier, un magasin, favorise 

l'accumulation de l'acide urique, soit par suite du manque 
d'activité, soit par suite de la congestion des reins. Il en ré
sulte des douleurs rhumatismales qui affectent les membres, 
les reins ou la tôte. Faites une cure de Gandol pour décon
gestionner vos reins et lutter contre vos rhumatismes, car le 
Qandol utilisant la découverte des dérivés lithinoquiniques, 
combat la surproduction de l'acide urique dans l'organisme. Le 
Qandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Plues. 

Accident mortel au service. — Le 
chef de presse du commandement terrr i tor ial com
pétent communique : 

Au cours d 'un exercice de tir qui avai t lieu à 
Brigue ,1a jeune Olga Kroriig, de Glis, a été mor
tellement at teinte. U n e enquête est en cours. 

M o r t d ' u n g u i d e h a u t v a l a i s a n . — U n 
guide de Saas-Balen, dans le Hau t -Va la i s , M. 
Aloys Burgener , qui souffrait d 'une pneumonie , 
avai t dû être t ranspor té à In ter laken, puis à Viège, 
mais le mal empirant , il vient de succomber, à 
l 'âge de 66 ans. 

A r d o n . — Les obsèques de M. Aimé Bérard. 
— Rarement , sinon jamais , Ardon n ' au ra vu une 
a- .„iance si nombreuse accompagner à sa der
nière demeure un d e ses meilleurs enfants, M. Aimé 
Bérard , enlevé dans les circonstances si tragiques 
que nous avons relatées. 

On était venu de toutes les communes environ
nantes rendre un dernier témoignage à cet excel
lent citoyen et père dont le souvenir restera long
temps v ivant à Ardon et chez tous ceux qui eurent 
l'occasion d 'approcher le cher disparu. 

Qu'i l nous soit permis de réi térer ici à sa fa
mille dans tous les chagrins notre plus vive sym
pathie et d'oser espérer que ces marques si tou
chantes et 6i nombreuses d'affection auront du 
moins pu at ténuer, dans une petite mesure, la 
g rande douleur que lui cause cette pénible sé
para t ion . 

f L e s m o r t s . — On a enseveli hier à Sem-
brancher M. Louis Giovanola , forgeron, décédé à 
l 'âge de 69 ans, et à Mar t igny Mlle Mar ie Fros-
sard, dans 6a 48me année. 

— Demain mardi ce sera le tour de M. F ran 
çois Cre t t enand meunier , à Isérables, décédé dans 
sa 76me année , et mercredi de M. Adr ien Rodui t -
Clivaz à Fully, enlevé à l 'âge de 55 ans. 

— Que ces familles en deuil agréent nos sin
cères condoléances. 

C h â t e a u n e u f . — Réunion des anciennes 
Elèves. — Le 17 octobre réunissait à Châteauneuf 
un beau groupe d 'anciennes élèves de l 'Ecole 
ménagère . Selon la coutume l 'assemblée annuelle 
commença par l'office divin, lors duquel M. l 'abbé 
Crettol, recteur de l 'Ecole et prédicateur éminent, 
nous par la en termes éloquents de la véri table 
g r an d eu r de la femme et du rôle d ' importance 
pr imordiale qu'elle devra jouer dans la recons
truction du monde nouveau, rôle qui demande une 
formation sérieuse et approfondie . 

Suivit une conférence aussi intéressante qu'utile 
du docteur Amherd t de Sion, dévoué médecin de 
Châteauneuf, sur l 'hygiène et la propreté qui 
doivent régner dans nos intérieurs valaisans si 
l'on veut at ténuer la propagat ion des maladies 
contagieuses, de la tuberculose en part iculier , et 
rendre moins g rand le danger toujours existant 
des épidémies, danger rendu plus redoutable par 
les événements actuels. 

Après un dîner excellent et gracieusement servi, 
eut lieu le renouvel lement du comité. La part ie 
officielle de la réunion fut ainsi terminée. 

Quelques instants plus tard, les part icipantes 
quit taient la g rande Maison, empor tan t dans leur 
cœur un souvenir réconfortant de cette magnif i 
que journée . 

Que la Rde. Sœur Directrice, M. l 'abbé Crettol . 
M. le Dr Amherd t et toutes les personnes qui ont 
contribué par leur dévouement et leur t ravail à 
rendre plus a t t rayante , plus intéressante cette as
semblée, t rouvent ici les chaleureux remerciements 
de toutes les part ic ipantes . M. M. 

Association suisse des clubs de ski 
Programme des principales manifestations de ski 

hiver 1943-1944 

Du 25 au 30 novembre: Cours pour entraîneurs 
régionaux au Stoss (60 part ic ipants) . 

Du 14 au 19 décembre: P remier cours d 'entra î 
nement pour coureurs d'élite à W e n g e r n a l p (50 
par t ic ipants) . 

Du 8 au 15 janvier 1944: deuxième cours d'en
t ra înement pour coureurs d'élite à Ze rmat t (40 
part icipants) . 
Dernière semaine de janvier: troisième cours d'en
t ra înement pour coureurs d'élite (25 par t ic ipants) : 

Championnat valaisan de ski à Crans: du 28 au 
31 janv ie r 1944. Courses nationales 1944 

Course nat ionale de relais à Einsiedeln, le 23 
janvier 1944. 

Course nat ionale suisse de g rand fond 50 km., 
le 20 février 1944, à Airolo. 

Course nat ionale suisse à Gstaad , du 25 au 27 
février 1944. 

Championnat d'hiver de la Br. de mont, ro
mande: aux Diablerets, du 4 au 7 février 1944. 

Championnat de la Haute Route, Patrouille des 
Glaciers: Zermat t -Verb ie r , les 1 et 2 avril 1944. 

Une rencontre Suisse-Suède aura lieu en Suède 
du 6 au 13 février 1944. 

Les prochains championnats d 'a rmée d'hiver 
n 'auront pas lieu en 1944, mais l 'hiver 1944-1945, 
à Montana . 

Les camps de ski de jeunesse grouperont , clans 
la dernière semaine de janvier , 500 fillettes dans 
un camp et 500 garçons dans un autre . Les sta
tions de Ze rma t t et de W e n g e n se sont offertes 
pour les recevoir. 

Prise en charge du colza. — (Cothn.) 
Il est porté à la connaissance des planteurs de col
za ou autres graines oléagineuses que YHuilerie 
Levet Othmar, à Vouvry, a été désignée comme 
centre de ramassage pour le canton. Les intéres
sés feront donc l 'expédition de leur graine à l 'hui
lerie précitée où une prise en charge aura lieu le 
jeudi 21 octobre prochain. 

Retraite des institutrices. — Elle aura 
lieu à l 'Ecole normale des institutrices du jeudi 
soir 28 octobre au lundi mat in 1er novembre ; elle 
sera prêchée par M.1 l 'abbé P. Evéquoz, recteur d u 
Collège de Sion. 

Le pr ix d e pension est de 15 fr. Il est requis1.21 
coupons de repas. 

Nous vous invitons à venir nombreuses vous re
tremper dans l 'atmosphère de paix et de réconfort 
spirituel de la retraite, doublement à conseiller 
par les temps troublés que nous vivons. 

Dernier délai d ' inscription: 21 octobre. 
Le Comité. 

Le Dépar t emen t de l ' Instruction publique prie 
les institutrices de donner suite dans la mesure du 
possible, à l ' invitation adressée par le Comité de 
la Société des Institutrices du Valais romand. 

U n e retrai te au début du cours scolaire est cer
ta inement un excellent moyen pour reprendre sa 
tâche dans de très bonnes dispositions. 

Département de l'Instruction publique. 

Craindrait-il la veste ? — La Tribune 
de Lausanne annonce que M. Bloetzer, directeur 
de l 'Ecole d 'agricul ture de Viège, qui figurait sur 
la liste conservatrice du Hau t -Va la i s a retiré sa 
candida ture , au dernier moment, pour laisser sa 
place à M. Peter Roten, avocat, à Rarogne . 

B é t a i l d e b o u c h e r i e . — Conformément 
aux instructions reçues de la Section Viande et 
Bétail de boucherie, à Berne, nous informons les 
intéressés que dorénavant toutes les inscriptions 
(offres et demandes) nous pa rvenan t après le mar
di soir de chaque semaine ne seront plus prises en 
considération. Les intéressés voudront bien pren
dre leurs dispositions en conséquence. 

D 'au t re part , les réceptions de Monthey auront 
lieu désormais conformément au p rog ramme ci-
après : 
Octobre : le lundi 25 octobre 
Novembre : le mardi 2 novembre et les lundis 8, 
15, 22 et 29, à 8 heures. 
Décembre : les lundis : 6, 13, 20 et 27. 

Le jour de réception de Monthey n'est donc 
plus le mardi , mais bien le lundi, à 8 h. 

Office cantonal de bétail de boucherie, 
Châteauneuf : R. Cappi. 

Nous avons rmçu : 
L ' a l m a n a c h d u Valais . 

On entend souvent des personnes déclarer que l'al-
manach du Valais ne contient pas autant de rensei
gnements que les autres almanachs suisses. Quelle er
reur ! Ouvrez l'almanach. Aux premières pages vous 
trouverez tous les renseignements concernant les ta
xes postales (imprimés, 'Colis postaux, remboursements, 
chèques, mandats, etc.), puis les dates principales du 
calendrier 1944 avec le comput ecclésiastique, les fêtes 
mobiles, les phases de la lune, l'explication des signes 
du Zodiaque, les signes du soleil, de la lune et des 
planètes, les éclipses et enfin le calendrier, les phéno
mènes et temps probables ainsi que la date de toutes 
les foires et marchés aux bestiaux qui auront lieu en 
Suisse en 1944. Plus loin une chronique agricole indi
que les travaux à effectuer au cours de l'année et com
ment il faut lutter contre les parasites. 

En outre par les annonces le lecteur connaîtra les 
maisons de commerce et établissements 'financiers qui 
sont à la disposition du public. Bref, l'almanach du 
Valais est riche en renseignements. 

Ajoutons que le magnifique article de notre regret
té collaborateur J. Bertrand évoque le rôle des gla
ciers qui après des années rendent les victimes qu'ils 

,ont ensevelis, selon le principe chrétien : «Bien d'au-
truit tu ne prendras ni retiendras injustement. » 

Les sapeurs-pompiers connaissent l'histoire de leur 
fédération dont le grand animateur fut le cap. Emile 
Brunner. 

Â l m a n a c h agr ico le d e la Suisse r o m a n d e 1944, 
S2me année, et son supplément l'Agenda aide-mémoi
re de l'Agriculteur. Fr. 2.10 (impôt compris). Publié 
avec la recommandation des Ecoles d'Agriculture de 
Cernier et de Courtemelon. Editions Victor Atlinger, 
Keuchâlel. 

Il suffit de feuilleter Y Almanach agricole de la 
Suisse romande pour en voir l'utilité pratique. Tou
jours au premier plan de l'actualité, il n'ignore rien 
des questions et des difficultés présentes ; il les dis
cute, indique des solutions éprouvées, traite des cas 
les plus importants. Infiniment précieux pour l'aide 
apportée, c'est un vulgarisateur de premier ordre des 
solutions actuelles aux problèmes agricoles. Il devrait 
avoir sa place d'honneur chez tous ceux qui, de près 
ou de loin, ont à s'occuper de la terre, que ce soient 
paysans, propriétaires, arboriculteurs ou vignerons, 
parce que c'est la publication bon marché périodique 
générale la mieux renseignée sur l'économie agricole 
de guerre. , 

Son complément. Y Agenda aide-mémoire de l'Agri
culteur, est l'instrument de travail le plus simple et le 
plus pratique qui se puisse imaginer. Grâce à quel
ques rubriques judicieusement choisies, il permet de 
contrôler facilement tout le travail d'une exploitation 
agricole, grande ou petite, et d'en voir le rendement. 
C'est dire qu'il facilite énormément la tâche de l'a
griculteur, car il lui présente en noir sur blanc le ré
sultat de son travail, lui permet de voir les points dé
fectueux s'il y en a, d'y remédier et d'augmenter ain
si les rentrées. Réalisé à la demande des milieux agri
coles et avec la collaboration des gens de métier les 
plus compéents ,YAgenda aide-mémoire a déjà rendu 
des services inappréciables et en rendra d'autant plus 
qu'il sera employé. 

Attention au changement de saison 
Le changement de saison vous « détraque » et vous 

laisse fatigué, las, sans ressort. Pourquoi ne prendrlez-vous pas, 
comme tant de personnes en ce moment, un bon vin fortifiant ? 
C'est là une sage précaution. Nous vous rappelons à ce pro
pos que vous pouvez faire vous-même un vin fortifiant actif 
et de goût agréable, en versant simplement le contenu d'un 
flacon de Quintonine dans un litre de vin. La Quintonine est 
en vente dans toutes les pharmacies. Seulement 2 fr. 25 le 
flacon. 

il 

Chronique Je Martigny 
Ce soir l und i , a u Cas ino 
Réci ta l Niki ta Magaloff 

Pour permettre au public des environs d'assister à 
ce récital, celui-ci commencera à 20 h. 15 précises et 
sera terminé à 22 h. 15 (dernier train quittant Marti
gny dans la direction de Sion: 22 fa. 27). 

Nikita Magaloff consacre son récital à Frédéric 
Chopin. 

Au Corso , p r o l o n g a t i o n 
d u « P o n t des S o u p i r s » 

A la demande de nombreuses personnes qui n'ont 
pu trouver de places ces derniers jours, Le Pont des 
Soupirs passera encore 2 jours au Corso, ce soir lundi 
et demain mardi à 20 h. 30. 
' Au même programme: prolongation des actualités 

Ufa (libération de Benito Mussolini). 

U n e da t e à r e t e n i r ; m e r c r e d i 2 0 o c t o b r e 
Au Corso 

C.rande première du film anglais Là où nous ser
vons. Séances: mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22, 
samedi 23, dimanche 24, matinée et soirée. 

Le Cercle t héâ t r a l de L a u s a n n e à M a r t i g n y 

Lundi prochain 25 octobre, journée du Cercle théâ
tral de Lausanne. Création de la dernière œuvre de 
Samuel Chevallier: l'incendie, drame en 4 actes. Lo- «̂  \ 
cation ouverte chez Gaillard. 

Des f ra ises e n cet te sa ison ! 
On a apporté ce matin à la rédaction des fraises 

récoltées hier dans la fraiseraie de M. 'Emile Lonfat 
à La Bâtiaz. 

Ces fruits, en pleine maturité, au coloris superbe 
sont délicieux à la dégustation. 

Il s'agit certainement là d'une variété spéciale fleu
rissant deux fois par an ou bien d'un caprice de vé
gétation dû à des causes inexpliquées. 

On nous a déclaré à ce propos que déjà l'année 
dernière le même cas s'était produit sur la propriété 
en question. 

Chronique montheysanne 
Les 80 ans d'un fidèle abonné 

M. Henri Genoud à Monthey, un de nos plus fidèles 
abonnés puisqu'il compte son 57me abonnement au 
Confédéré, vient de fêter dans l'intimité, entouré de 
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants, son 
80me anniversaire. Aussi notre journal ne saurait lais
ser passer cette date sans adresser à ce vieil ami et 
soutien, M. Henri Genoud, ancien président de Bourg- \ : > 
St-Pierre, ses vœux les plus cordiaux et lui souhaiter 
encore de nombreuses années d'heureuse vieillesse en
touré de l'estime et de l'affection unanimes dont ce cher 
vétéran est l'objet. 

Les sports 
Foo tba l l 

Monthey J — Martigny 1 3 à 0 
Ce résultat est trop sévère pour les locaux compa

rativement aux performances des deux équipes. Le 
vent souffle en rafales en première mi-temps ; Mar
tigny en bénéficie et se montre supérieur. De jolies 
combinaisons sont ébauchées par les avants qui don
nent lieu à des essais qui sont parés par le brillant 
Contât ou par la latte:.. La formation locale fait une 
bonne impression durant cette première mi-temps qui 
se termine par un résultat nul. Par contre, il fallut dé
chanter dans la suite. Un joueur de Monthey est 
renvoyé aux vestiaires pendant le repos et les visiteurs 
joueront à dix la seconde mi-temps. Malgré ce han
dicap, ils réussissent à marquer 3 buts, dont un sur 
penalty très discutable. Le jeu reste partagé, mais les 
avants grenats, pourtant bien soutenus par une excel
lente ligne intermédiaire, n'arrivent pas à percer la 
défense montheysanne. 

Nous avons noté avec plaisir la rentrée de Nicol-
lerat ; avec ce renfort, la défense aura retrouvé sa 
sûreté d'ici quelques dimanches ; les demis se sont fort 
bien comportés, les avants, après une première mi-
temps satisfaisante, se sont effondrés ; il faut dire que 
trois de ceux-ci se trouvent mobilisés. 

Un e x e m p l e é l o q u e n t ! 
D'un rapport parvenu de la Suisse centrale, il 

ressort que dans un village de moyenne grandeur, 
34 (63%) suf 54 jeunes gens ont passé avec succès, 
lors du recrutement, l'examen des. aptitudes physiques; 
les 20 autres (37%) n'ont pas rempli les conditions 
minimums requises. C'est là un résultat absolument 
normal, qui n'appelle pas l'attention: 

Toutefois, le rapport relève encore — et c'est en 
cela que réside son intérêt — que 60% des jeunes 
gens qui ont pris part à l'examen se sont entraînés 
dans les sections de l'instruction préparatoire des so
ciétés de gymnastique et de sport, et que plus de 80% 
d'entre eux ont passé l'examen avec succès alors que 
seulement 3 1 % des jeunes gens qui ont négligé tout 
entraînement physique après l'âge de la scolarité ont 
satisfait aux conditions requises. 

Ce petit exemple, reflet de la situation générale, 
démontre clairement l'influence heureuse que l'instruc
tion préparatoire exerce sur le développement corporel 
de notre jeunesse. Il prouve que les jeunes gens qui 
suivent les cours de l'instruction préparatoire ont un 
avantage marqué sur leurs camarades qui ne croient 
pas devoir consacrer une partie de leur temps libre à 
leur formation physique. 

Par le choix judicieux des exercices et l'organisa
tion particulière de l'enseignement, l'instruction pré
paratoire non seulement endurcit et développe le corps, 
mais encore affermit le caractère. Or ,les temps actuels 
réclament précisément des hommes à l'âme forte, 
énergique et de taille à surmonter les difficultés qui 
se présentent. 

U n « vélo-famil les » 
Un « vélo-familles » vient d'être créé en Angleterre. 

Il présente à l'avant deux roues parallèles entre les
quelles on a installé un troisième siège. Ce véhicule 
permet ainsi aux petites familles de rayonner dans les 
environs de Londres. Dans ce genre de tricycle, la di- , 
rection est donnée par le cycliste de droite. Cette con
struction est donc l'inverse du tricycle de chez nous 
qui ne possède qu'une seule roue à l'avant. 



« LE CONFEDERE » 

C O N G R È S 
du parti radical-démocratique suisse 

Le parti radical-démocrat ique suisse s'est réuni 
hier à Berne, sous la présidence du conseiller na
tional Dr M. S. W e y président, en séance extra
ordinaire pour discuter des prochaines élections 
au Conseil nat ional . Dans son, allocution de bien
venue, le président souligna que l 'Etat confédéré 
libre et l ibéral est l 'œuvre du radicalisme ; cette 
situation dans l'histoire oblige aujourd'hui le part i 
de même qu'elle l 'honore. Mais le parti endosse 
cette obligation en pleine conscience de sa res
ponsabilité. 

Le premier orateur Dr E. Bârtschy, président 
de la ville de Berne et conseiller national , pa r la 
des grandes lignes de la politique extérieure 
suisse. Il stigmatisa l 'existence de groupes polit i
ques qui ne reculent pas à mettre en jeu le crédit 
de notre pays en ce qui touche la politique exté
rieure. M. Bârtschy brossa ensuite un tableau 
complet de la situation du pays en politique exté
rieure. Il put établir qu 'à ce jour aucun des pays 
en guerre n 'a présenté à notre pays des exigences 
qui pouvaient porter atteinte à son honneur ou à 
son indépendance. 

Le conseiller nat ional P . Rochat de Lausanne 
s'étendit sur la politique intérieure. La première 
tâche du part i radical-démocrat ique est de sou
tenir le Conseil fédéral dans l 'accomplissement 
de sa lourde mission. 

Le troisième orateur était M. A. Pini, conseiller 
nat ional qui par la en italien de la fonction poli
tique du parti radical dans le sein de la Confédé
ration. 

Enfin, M. W . Bretscher, journaliste, affirma 
que le dernier dimanche d'octobre doit constituer 
un verdict de là par t du peuple souverain, à sa
voir si le pilote a bien dirigé le bateau de la Con
fédération au cours de ces quatre années. 

Là-dessus, le congrès décida à l 'unanimité 
l 'adoption d'une résolution dans laquelle le part i 
se reconnaît conscient de la responsabilité qu'il a 
endossée, du fait de sa situation dans le Conseil 
fédéral et dans les Chambres , dans le domaine de 
la politique nationale. L a résolution engage les 
citoyens à voter le 31 octobre en se pénét rant bien 
de l 'état général de la chose publique. L a réso
lution réaffirme la volonté de t ravai l ler et de lut
ter dans l 'avenir en faveur des principes qui cons
tituent les bases de la Suisse fédérative et démo
cratique afin que le développement intellectuel et 
social de notre Confédéra t ion puisse continuer à 
se poursuivre dans une atmosphère de paix, com
me cela fut le cas depuis cent ans. 

Quelques propos 
d'économie publique 

o 
Pour certains, ces simples mots économie publi

que sont rébarbatifs! Et pourtant , ils ne t raduisent 
et ne font que t raduire une chose infiniment cou
rante : ce qui assure notre vie quotidienne. L'éco
nomie publique est en somme l 'art de tirer parti , 
au maximum, de nos possibilités économiques. U n 
exemple frappant d 'une économie publique heu
reusement conduite nous est donné pa r le t ravai l 
de notre industrie gazière suisse, une industrie qui 
a su se perfectionner sans cesse, malgré les diffi
cultés, et qui en est arr ivée à ce stade de l 'évolu
tion, qu'elle est devenue indispensable au pays! 
Le dernier grand développement de cette indus
trie gazière nat ionale a été marqué par les résul
tats obtenus dans le t rai tement de la houille. Les 
sous-produits de la fabrication du gaz ont pris une 
importance ext raordinai re depuis trente ans en
viron, et tout spécialement ces dernières années. 
Grâce à la modernisat ion complète des installa
tions, qui entraîna nature l lement le perfectionne
ment de la technique de la production, la qualité 
du coke — résidu solide de la distillation de la 
houille — s'est affermie à un point tel, qu 'actuel
lement il vaut le coke de mine étranger. C'est 
pourquoi le coke suisse est devenu un produit de 
tout premier ordre des usines à gaz. 

Il en est de même des autres produits de l 'in
dustrie gazière, dont l ' importance a beaucoup aug
menté ces derniers temps. Le t ra i tement ultérieur 
du goudron, produi t dont la vente n 'étai t possible, 
il y a quelque temps, qu 'à des prix trop bas, parce 
que ses précieux composants n 'étaient pas suffi
samment utilisés en Suisse, a été organisé. On ré
cupère main tenan t aussi le benzol contenu dans le 
gaz. Ces deux produits, le benzol et le goudron, 
sont actuellement une des plus importantes sour
ces de matières premières pour l ' industrie chi
mique. Ils permettent la fabrication de nombreux 
produits intermédiaires utilisés par d 'autres indus
tries, la médecine, l 'agriculture et la défense du 
pays. Ces progrès de l ' industrie gazière suisse ont 
rendu à l 'économie nat ionale un énorme service, 
dont la portée ne peut guère être évaluée. A cette 
heure-ci, nous retirons de la houille, non seule
ment des combustibles, mais encore des matières 
premières de tout premier ordre et réel lement in
dispensables à des procédés de fabrication de chez 
nous. Bref, si nous ne produisions pas nous-mêmes 
ces matières capitales, nous devrions les importer, 
et nous les importions auparavan t . 

Mais il va sans dire que nos usines à gaz ne 
peuvent accomplir leurs missions nouvelles que 
grâce à la fabrication et à l 'emploi de leurs pro
duits de base, soit le gaz lui-même! C'est à cette 
création, désormais centenaire, que nous devons le 
progrès d 'aujourd 'hui , et c'est elle qui assure la 
base économique de l 'exploitation gazière suisse. 
Cette petite orientation aura peut-être soulevé pour 
nos lecteurs le voile d 'une par t ie de notre écono
mie publique. Et c'est pourquoi nous lui avons 
consacré ces quelques lignes, dans un but d 'orien
tation générale. Il est des sujets d' intérêt national 
qui valent d 'être commentés. M. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Le cas du Portugal 
(Article relardé,) 

Diverses rumeurs circulent depuis quelque temps déjà : 
à propos du Portugal, à savoir que ce pays allait dé
clarer la guerre au-Japon qui a occupé, ainsi qu'on le 
sait, la colonie portugaise de Timor en Insulinde et qui 
contrôle en outre sa possession de Macao, en Chine. 

Mais ce fut plutôt un coup de théâtre lorsque l'on 
apprit mercredi matin, qu'à la requête de Londres, le 
Portugal ouvrait ses bases des Açores aux Britanniques, 
accomplissant ainsi un geste nettement hostile aux Al
lemands. 
En effet, par Vaccomplissement du vœu anglais — d'ail
leurs déjà connu depuis longtemps — le Portugal met 
à la disposition de la marine et de l'aviation britanni
ques des bases de tout premier ordre qui faciliteront 
grandement la police de l'océan Atlantique contre les 
corsaires allemands. 

Or, pour ceux qui s'étonneront de la décision du 
gouvernement portugais, il convient de rappeler que le 
Portugal est depuis plus de deux siècles l'allié de l'An
gleterre. Ces deux Etats se sont engagés à se prêter 
mutuellement aide contre leurs ennemis respectifs. Lo
giquement donc, le Portugal aurait dû prendre les ar
mes contre VAllemagne dès le début de la présente 
guerre, mais s'il ne l'a pas fait, c'est que VAngleterre 
n'a pas sollicité son assistance et d'autre part il était 
combien plus préférable pour le Portugal de s'abstenir 
de toute immixtion dans le conflit. 

C'est qu'une fois entré dans cette guerre, on n'en 
sort que très difficilement, et les surprises les plus dou
loureuses peuvent surgir: cas de l'Italie, par exemple! 

De plus, il ne faut pas oublier que durant les trois 
premières années de la guerre, VAllemagne disposait 
d'une quasi maîtrise de la mer. Si donc, le Portugal 
avait pris alors position contre l'Axe, il se serait exposé 
aux représailles de l'Allemagne, laquelle n'aurait pas 
manqué d'occuper les côtes portugaises, voire le pays 
tout entier, soit aussi les îles Açores afin de renforcer 
sa position dans l'Atlantique. 

Aujourd'hui certes, la situation a considérablement 
changé et en donnant satisfaction à son alliée, le Por
tugal s'expose à beaucoup moins de risques. 

Cependant par Y accomplissement de son geste de 
condescendance envers l'Angleterre, il entend garder 
intacte sa position de neutre, mais l'Allemagne l'enlen-
dra-t-elle de cette oreille? 

Il est vrai que le Portugal peut fort bien rétorquer à 
ceux qui lui feraient grief de son acte, que le Japon 
s'est également installé dans ses possessions de l'Océan 
indien à Timor, sans lui en demander la permission! 

Et voilà comme une licence put en justifier une autre! 
Entre temps on doit avouer que tout ceci est bien du 
domaine de l'inexplicable, de l'incompréhensible, pour 
ne pas dire plus et sans compter que cette guerre nous 
aura réservé les surprises les plus inattendues: celle 
par exemple de la déclaration de guerre de l'Italie à 
ïAllemagne! R. 

La chasse à l'homme à Varsovie. — Suivant des in
formations reçues dans les milieux polonais de Lon
dres, plus de 5000 personnes ont été arrêtées au cours 
de véritables chasses à l'homme, à Varsovie, le 13 oc
tobre. 

La bataille du Vollurno. — La bataille pour 
les têtes de pont sur la rive nord du Voltur'no se pour
suit avec un acharnement redoublé. 

D'importantes forces sont en présence. Les Alle
mands ont pour eux l'avantage d'être appuyés par 
l'artillerie lourde et moyenne postée dans la contrée 
montagneuse au nord et au nord-ouest de la plaine. 
Les batteries allemandes installées dans les hauteurs 
rocheuses peuvent difficilement être attaquées par la 
RAF. Le général Clark a fait mettre en positioti l'ar
tillerie de marine britannique. 

La Sme armée s'est avancée jusqu'à la localité de 
Casacalenca et se trouve à proximité immédiate de 
Morrone, dont la chute est confirmée. 

— Lu marche sur Rome. — Vers minuit on annon
çait que la 5me armée avait franchi le Volturno sur 
un large front. Ainsi la première phase de la bataille 
du Volturno est terminée. La seconde commence im
médiatement : la marche sur Rome. 

• - Confédération 
Gravé accident de chemin de fer 
Dimanche soir, un grave accident de chemin de 

fer s'est produit en gare de Schûpfheim, lors du 
croisement du t ra in de voyageurs Berne-Lucerne , 
quit tant Berne à 19 h. 23 avec le t ra in express 
léger Lucerne-Berne , qui t tant Lucerne à 20 h. 47. 
Le train de voyageurs venant de Berne a t tendai t 
en gare le passage de l 'express. Malheureusement , 
une aiguille fut p rématurément tournée lors du 
passage de l'express, de sorte que les deux der
niers vagons de l 'express sort irent des rails et v in 
rent se je ter contre la tête du t rain de voyageurs. 
Le vagon de queue de l'express heur ta violemment 
la locomotive du train de voyageurs à l 'arrêt , et 
l 'avant dernier vagon vint se je ter contre le four
gon du t rain qui stationnait. 

Dans la collision, trois voyageurs de l 'express 
furent tués. Il y eut, en outre, quelques personnes 
gr ièvement blessées et plusieurs autres légèrement. 

Discours fie Iti. le conseiller fédéral 
lHlet-Golaz 

Au cours du déjeuner qui suivit le Congrès du 
Part i radical -démocrat ique suisse, M. le conseiller 
fédéra] Pi le t-Golaz a prononcé un impor tant dis
cours sur lequel le manque de place nous oblige 
de revenir mercredi . 

Les concessions de radio 
Fin septembre, le nombre des auditeurs de radio 

était monté à 757 619, soit 545 de plus que le mois 
précédent. Depuis le début de l 'année l 'augmen
tation est de 28 388. 

L'ouverture 
de la Conférence t r ipar t i te 

L'ouver ture officielle de la conférence t r ipar 
tite aura lieu demain à Moscou. L ' U . R. S. S. sera 
représentée par M. Molotof. Le premier jour, Sta
line offrira un déjeuner en l 'honneur des délé
gations étrangères. 

Nouvelles résumées 
L a situation des opérations, militaires peut se 

résumer comme suit ce mat in : 
— Deux grandes batai l les sont en cours, l 'une 

sur le front oriental où les Russes établissent de 
nouvelles têtes de pont au delà du Dniepr et où 
une âpre lutte se déroule pour la conquête de M e -
litopol. 

— En Ital ie , les Alliés bousculent les dernières 
positions a l lemandes sur le Vol turno où la 10me 
armée a l lemande ayant perdu toutes ses positions 
sur la rive nord du fleuve, les 5me et 8me armées 
alliées s'occupent de l iquider les hérissons que le 
maréchal Kesselring a échelonnés depuis la rive 
nord du Vol turno. La lutte est par t icul ièrement 
ardente pour enlever les positions qui couvrant 
le carrefour routier à 6 km. au nord de Capoue 
où bifurquent les deux grandes autostrades vers 
Rome. Les Alliés lancent constamment de nou
velles réserves dans la bata i l le dans l 'espoir d 'ac
célérer le ry thme de l 'avance vers Rome. 

Des combats sanglants se déroulent le long du 
Ti terno, une petite r ivière qui se je t te dans le 
Vol turno à 8 km. d 'Amoros i . Près de Monaco di 
Dicia, les Al lemands ont édifié une forte position 
d'arti l lerie qu'il sera fort difficile d 'enlever, mais 
qu'il faudra réduire cependant puisqu'elle domine 
un point de passage indispensable pour poursuivre 
la manoeuvre engagée contre le flanc de Kes
selring. 

L a 8me armée domine main tenan t non seule
ment la route qui depuis Termol i par t vers le sud, 
mais se trouve dès main tenan t à une dizaine de 
kilomètres à l'ouest de cette route. 

L a ligne du front se présente dimanche soir 
comme suit : Termol i sur l 'Adria t ique, Gugl io-
nesi, Lar ino , Campobasso, Vinchia ture , Amorosi , 
Cajazzo pour a t te indre la mer Tyr rhén ienne près 
de Capoue. 

L'« Observer » préconise une batai l le 
décisive en Yougoslavie 

Pour hâter l 'heure d e la victoire finale il faut 
avan t tout « nous consacrer au théâtre de la guerre 
décisif. Ce théâtre est l 'Europe », dit l'Observer. 
Jusqu 'en ju in 1941, écrit ce journa l , not re problè
me était de savoir comment ne pas pe rd re l a guer
re, puis il fut de savoir comment gagner l a guer
re, mais ce n'est plus notre véri table problème. 

Il s'agit au jourd 'hui de savoir comment rac
courcir la guerre . La guerre est perdue pour l 'Al
lemagne, elle ne la poursuit pas pour la victoire 
mais pour re tarder l 'heure de la victoire des A l 
liés. L 'Al l emagne peut t irer avan tage de deux 
choses, à savoir une armée numér iquement forte 
et ayant l 'expérience et beaucoup d'espace avec 
lequel elle pourrai t acheter du temps. 

Pour amener une défaite d e l 'Al lemagne, il faut 
obliger son armée à se ba t t re . Le noyau de ses 
facultés se trouve en Europe centrale et orientale. 
La clef ouvrant la por te à ces régions est la You
goslavie septentr ionale . 

Or la Yougoslavie n'est pas fermement aux 
mains des A l l emands comme le démontre la no 
mination du maréchal Rommel au poste de com
m a n d a n t contre l 'armée yougoslave de libération 
nat ionale . 

Le Négus réserve ses droits 
Dans une interview exclusive, l 'empereur 

d 'Ethiopie a déclaré no tamment : 
« L 'Ethiopie se réserve tous les droits d 'obtenir 

satisfaction pour ses justes demandes . Pa r raison 
d'armistice, l ' I tal ie e t son maréchal vaincu ont 
accepté une capitulat ion totale et aucun geste de 
leur par t ne peut les soustraire à un juste châti
ment pour les crimes qu'on leur demande d 'expier .» 

Après l'attaque de Schweinfurt par les forteresses 
volantes. — Le Q. G. des Etats-Unis en Grande-Bre
tagne dit que le général de brigade Frederik Anderson, 
commandant le service de bombardement de la 8me 
armée de l'air des Etats-Unis, a résumé comme suit, 
dimanche, la grande attaque qui a été effectuée jeudi. 

« La totalité des ateliers est réduite à l'inaction. Il 
se peut qu'ultérieurement les Allemands puissent ra
mener au 25 % .la capacité normale de production, 
mais même cela demandera quelque temps. Des in
cendies ont fait rage dans trois des groupes d'usines, 
réduisant en cendres non seulement ces bâtiments, mais 
encore des dépôts et services d'expédition. » 

Le maréchal Pêtain reçoit les maires des cités dé
truites. — L'agence Havas-Ofi annonce que le maré
chal Pétain a reçu plusieurs maires de la région de la 
Loire, dont le maire de Nantes, qui a annoncé que les 
deux tiers de la ville sont détruits: 2700 maisons ont 
été démolies, 65,000 personnes sont sans abri, 100 mille 
ont été évacuées. Le maire de Saint-Nazaire a déclaré 
que sa ville n'existe plus. En ce moment on délivre 
encore 500 cartes alimentaires pour une ville qui avant 
la guerre comptait 45,000 habitants. 

Madame Veuve Antoine DELY et famille, à Bover-
nier, remercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à leur grand deuil. 

f 
Madame Judith RODUIT-CLIVAZ et ses enfants 

Georges, Aurélie et Aimée, à Fully et Vevey ; 
Madame et Monsieur Joseph DARBELLAY-RODUIT 

et leur fils Charly, à Liddes ; 
Madame et Monsieur Charly GONIN-RODUIT, à 

Lausanne ; 
Monsieur et Madame Roger RODUIT-BOURGEOIS, 

• à Fully ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ROSERENS, 

RODUIT, BENDER, GRANGES, TISSIERES, 
BOSON, VALLOTTON, ANÇAY, DARBELLAY, 
CLIVAZ et BITZ à Fully, Martigny-Bourg et Saint-
Léonard, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Adrien RODUIT-CLIVAZ 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frèr*» 
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affec
tion le 17 octobre 1943, à l'âge de 55 ans, muni des 
saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 20 octobre, à 
10 h., à Fully. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

CE SOIR A U C A S I N O É T O I L E , 20h.'/< précises Récital de p i ano 

NIKITA MAGALOFF 

f 
Madame Marie CRETTENAND, à Isérables ; Ma

dame et Monsieur Louis CRETTENAND-LAMBIEL 
et leurs enfants, à Isérables ; Monsieur le Père Chris
tophe CRETTENAND au Couvent des Pères Capu
cins, à Sion ; Madame et Monsieur Alfred GUGLIEL-
MINNA-ORETTENAND et leurs enfants, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Hermann VOUILLAMOZ-
CRETTENAND et leurs enfants, à Saxon ; Madame 
et Monsieur Ulysse CRETTENAND et leurs enfants, 
à Isérables ; Madame et Monsieur Hermann CRET-
TENAND-GILLIOZ et leurs enfants, à Isérables; 
Madame et Monsieur François CRETTENAND-
GILLIOZ et leurs enfants, à Isérables ; Madame et 
Monsieur Olivier CRETTENAND-FORT, à Iséra
bles ; Madame et Monsieur Philippe PRAZ-CRET-
TENAND et leurs enfants, à Riddes ; Monsieur Ro
bert CRETTENAND, à Isérables ; Madame et Mon
sieur Bernard MONNET-GRETTENAND et leurs 
enfants, à Riddes ; Madame et Monsieur François-E. 
MONNET-GRETTENAND et leurs enfants, à Isé
rables ; Madame et Monsieur Jean-François MON-
NET-CRETTAZ et leurs enfants, à Isérables; 
Mad. Antoinette MONNET, à Isérables ; Monsieur 
Joseph MONNET, à Isérables ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pé
nible devoir d'annoncer le décès de 

Monsieur François CRETTENAND 
Meunier 

leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, 
oncle et cousin, survenu le 16 octobre dans sa 76me 
année après une pénible maladie chrétiennement sup
portée et muni de tous les secours de notre sainte 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Isérables le mardi 
19 octobre 1943, à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Profondément touchée des nombreux témoignages 
de sympathie qu'elle a reçus de toutes parts à l'occa
sion de son grand deuil, la famille de feu Joseph BO-
CHATAY, juge, à Vernayaz, prie tous ceux qui l'ont 
entourée et réconfortée de trouver ici l'hommage de sa 
très vive reconnaissance. 

Un merci tout particulier à VEtat-Major du 204, 
au groupe qui le représentait, au Conseil communal 
de Vernayaz, à la Société de Chant, ainsi qu'aux per
sonnes qui par l'envoi de fleurs ont apporté un dernier 
souvenir affectionné à la mémoire de notre cher dis
paru. 

BETTERAVES 
A V E N D R E 

On peut les rendre à domicile. 
S'adresser à L. NICOLLERAT, 

Martigny. 

A V E N D R E 

1 PORC 
d'environ 10 tours. 

S'adresser à Emile Magnin, 
Charrat. 

Dans ville au bord du Léman 
a v e n d r e immeuble avec 

Pension-
Restaurant 

entièrement meublé et agencé, 
marchant bien et bien situé. 
Prix à convenir. 

Ecrire sous chiffre A 14630 L 
à Publtcttas, Lausanne. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 



« LE CONFEDERE » 

Maneerlsier, aux vendanges 1943 
Sur le chemin des vendanges, un bon radical del 

Salvan, ancien président de la commune, l'ami Jules,' 
m$ racontait qu'il existât bien une fois là-haut sur.les 
flancs de. la montagne un nommé Louis-Joachim assez 
farceur et spirituel de nature. Descendant un jour à 
Vernayaz, juste à l'époque où l'on fait vendange, le 
facétieux montagnard écrivit sur les volets verts de la 
guinguette, dont on voit encore les vestiges quelques 
centaines de mètres avant d'arriver à Salvan: 

« Restaurant de la misère, 
Sans vin, ni liqueur, ni bière. » 

Le papa Alexis, ami de Louis-Joachim, ne trouva 
pas la réclame de son goût et, au lieu de perdre son 
temps en d'inutiles jérémiades, il crut être sage en se 
mettant à la recherche du fautif après avoir requis 
l'aide de Louis-Joachim, détective hors classe puis
qu'il faisait tous les jours la course de Salvan à Ver-
nayaz. Quelques jours plus tard, le détective occasion
nel Louis-Joachim se présenta à la porte de la guin
guette pour annoncer à Alexis qu'il avait, non sans 
peine, découvert le farceur. « Ça coûte un demi, 
Alexis! », lui dit-il, tout en buvant et en lui contant 
avec force périphrases longues, obscures et compli
quées, l'histoire d'une chasse à l'homme dont le récit, 
sans en venir au véritable sujet de discussion, devait 
durer le temps de « vider le demi » le plus profondé
ment possible. « Mais, dis-moi donc le nom de l'au
teur de cette vilaine farce » dit Alexis. — « Eh bien ! 
c'est moi », lui répondit Louis-Joachim. On trinqua, 
on ibut le demi et Alexis jura, mais un peu tard, qu'on 
ne T y reprendrait plus. 

La longue théorie des joyeux vendangeurs et gaies 
vendangeuses qui, avant la mise en exploitation du 
chemin de fer Martigny-Ghâ:elard, descendait la veille 
des vendanges les cinquante et quelques tournants de 
la route Salvan-Vernayaz avait quelque chose de poé
tique et la farce, du goût de celle dont je viens de j 
parler, avait sa place dans la bachique corvée des ven- ! 
danges. Maintenant le chemin de fer qui dote la po- i 
pulation de plusieurs trains par jour divise cette lon
gue théorie en petits groupes, dont le plus important 
descend de Salvan par le premier train du matin la 
veille de l'ouverture des « bans ». Si vous êtes en com
pagnie de cet auguste vieillard qu'est M. M. F., qui 
porte allègrement ses 87 printemps, vous avez de 
la chance de voir les rouges voitures du M.-C. em
porter un joyeux groupe de vendangeurs. C'est que 
M. F., malgré le nombre des années, est d'humeur gaie. 

Jeunes et vieux, qu'ils viennent des Granges, de Dun-
kerque ou Perpignan s'amusent en sa charmante com
pagnie. 

Si l'agglomération de Plancerisier connaît l'arrivée 
bruyante des vendangeurs, elle a connu aussi, l'année 
dernière, à l'époque de vendanges, l'arrivée clandes
tine de réfugiés. J 'ai vu celui qui à quatre heures du 
matin après avoir voyagé toute la nuit à pied nu tour
nait en rond autour d'un groupe de •mazots. Une bonne 
femme réveillée par le choc de pierres sur le ohemin se 
porta à la fenêtre de son mazot. « Est-ce bien le che
min pour descendre à Martigny en restant sur la rive 
gauche de la Dranae? » (sur la rive droite il pensait 
trouver le contrôle militaire) lui dit l'inconnu. « Ah! 
vous êtes alors un réfugié, Monsieur! » « Oui, Ma
dame! Je viens de Chamonix après avoir voyagé deux 
nuits et être resté caché deux nuits dans l'armoire 
d'une chambre d'hôtel à Chamonix pendant que ma 
fiancée discutait avec un guide de montagne les con
ditions sous lesquelles je pouvais passer en Suisse » — 
« Vous avez faim et soif, Monsieur alors! » lui répon
dit la bonne femme. « Soif, Madame! » Et se basant 
sur la réponse à une question du catéchisme catholique 
valaisan « ... donner à manger à ceux qui ont faim et 
à boire à ceux qui ont soif... », la bonne femme hé
bergea le réfugié transi de froid et de peur. Au levé 
du soleil, sur le conseil de gens bien intentionnés, il 
prit le chemin de Martigny-Bourg pour aller s'annon
cer à la police. A son hôtesse, il laissa, comme sou
venir, sa canne et une petite enveloppe de timbres-
poste français. Ainsi, Plancerisier au cours des ans 
aura enregistré le passage du juif errant Ahasvérus à 
qui le Seigneur, pour le punir, dit: « T u seras errant 
sur la terre jusqu'à ce que je vienne. » Celui qui, par 
ce clair matin d'octobre, alors que le soleil commen
çait à darder ses rayons d'argent sur les grappes do
rées, se voyait chasié de France, avait déjà été chassé 
d'Autriche. Si nous pouvons être indifférents au côté 
lyrique de l'histoire du juif errant, nous ne pouvons 
laisser passer inaperçu la grande misère qui s'abat sur 
une partie des êtres de la planète à une heure des plus 
sombres de l'histoire de l'humanité. C'est ce que la 
bonne femme de Plancerisier avait compris avant qu'on 
ait besoin de le lui dire. i 

Si les calembours sur le compte des Salvanins vont , 
bon train quand deux habitants de Fmhaut se trouvent 
ensemble, il en est de même quand deux habitants des 
Rappes veulent, au « Perrey », taquiner la gent de la 
vallée du Trient, qui se dit propriétaire de Plance

risier. Interrogeant un jour un habitant des Rappes 
pour lui tirer les vers au nez et obtenir ainsi de la 
matière pour cette chronique, il me dit qu'un jour un 
Anglais qui passait aux Rappes, s'enquerra des choies 
à voir dans le village. On lui présenta un habitant 
d'un faubourg de Salvan. L'Anglais de s'écrier avec 
son accent d'Outre-Manche: « Oh Yes! Beaucoup de 
ressemblance avec le genre humain. » Un homme 
d'Etat s'écria un jour, il n'y a pas très longtemps: 
«Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneurs:» Par ana
logie, le Salvanin pourrait se dire: «Beaucoup de ca
lembours, beaucoup d'honneurs. » Et je crois qu'il y a 
un grain de vérité là-dedans, si je pense que des ca
lembours sur les gens de Salvan me furent racontés à 
Berne même. 

Un « abonné » de la station estivale de Salvan, 
dont le nom est assez apparenté à celui du mathéma
ticien et géographe italien Ferdinand De Luca, des
cend régulièrement à Plancerisier à l'époque des ven
danges faire une petite visite à ses amis. On y voit par
fois aussi l'épouse ou le beau-père d'un conseiller 
d'Etat cher aux Salvanins. A la manière d'un aimant 
qui attire à lui toutes les pièces de fer, Plancerisier 
agit aussi sur le Salvanin par attraction magnétique. 
Il faut être vaillant pour résister à cette force qui est 
dans la tradition des gens de là-haut. 

Il est un quartier de Plancerisier où quatre mazots 
forment un bloc à l'intérieur duquel on n'a pas besoin 
de téléphone, les ondes sonores, sans être préalable
ment transformées en ondes électriques, se chargent de 
transmettre la pensée chez le voisin à travers parois 
et cloisons. C'est le cas de dire que les murs peuvent 
avoir des oreilles. Il y a quelques années, feu mon 
père, couchant dans son mazot, entendit venir, à la 
*ombée de la nuit, son voisin de Salvan qui portait le 
sobriquet d'un gros oiseau aquatique domestique. Avec 
ses doigts, mon père simule le bruit d'un gros ron
geur qu'on rencontre parfois à Plancerisier. Boum, 
boum, boum, contre la paroi fut la réponse du voisin. 
Trois minu'es plus tard, mon père recommença une 
deuxième et une troisième fois, ce qui fâcha notre 
bonhomme à tel point que le bruit des coups de poing 
ne suffisant plus, il débita sur le ton fortissimo toute 
la kyrielle des beaux mots qui ne sont pas ceux du 
Magnificat... que le bonhomme au sobriquet d'oiseau 
aquatique connaissait si bien pour avoir été longtemps 
sacristain à Salvan. A la vue de mon père le lende
main, il fit comme si rien n'avait troublé le repos noc
turne, ce qui dénotait une dose de bonne psychologie 
chez celui qui avait pour mission de desservir la sa
cristie de Salvan, mais non de desservir le peuple rat 
de Plancerisier. 

A Plancerisier, une grande découverte sensationnelle 
correspondant à l'un des plus anciens rêves de l'hom
me vient d'être réalisée par un éminent pharmacien 
du Bas-Valais dont le nom dérive étymologiquement 
du mot italien cuoco = cuisinier. Ce bon pharmacien 
aux allures de pasteur anglican avait planié du maïs 
à gros grains rouges au bord de sa vigne. Par erreur, 
il versa un verre de fendant dans la polenta qui cui
sait. Quel ne fut pas son étonnement quand il vit s'en 
dégager la vitamine P (première lettre du mot Plau-
ceriÀer) qui agit sur les chromomes X et Y dont la 
spécialité, suivant le rapport de leurs nombres, déter
mine le sexe du descendant. En d'autres termes, cette 
découverte permettra d'obtenir le sexe qu'on désire. 
Ainsi donc plus de vieilles filles: 

La nouvelle route de la Dagne est en train de se 
faire. A mon ami le président de Martigny-Bourg, j ' a i 
présenté un vœu des Salvanins: continuer la ligne de 
tramway Martigny-Gare — Martigny-Bourg jusqu'à 
Plancerisier. Un beau mazot situé tout près du bassin 
conviendrait comme gare et son propriétaire, paraît-il, 
serait disposé à le céder sous réserve qu'il puisse rem
plir les fonctions de chef de gare. 

Passant avec ma brante devant une cave, j 'entendis 
deux radicaux salvanins qui discutaient d'une manière 
vraiment trop gaie de la personnalité du nouveau 
chancelier de la Confédération, pendant que deux pas 
plus loin un certain Maurice Fontaine vendangeait 
avec un tabouret et qu'un farceur écrivait sur la porte 
du mazot où j 'habite: «Oh! Zeus César.» 

Quoiqu'un dicton du pays de Bourgogne dise que 
pour faire d'excellent vin, les vignes doivent, à la 
vendange avoir un tiers de leurs raisins vert, un tiers 
mûr, un tiers « figue », c'est-à-dire, chez nous, on di
rait flétri, on n'a, ces dernières années, à Plancerisier, 
comme d'ailleurs en Valais en général, versé au pres-

I soir que du raisin mûr, propre à faire du bon vin. Si 
les autorités veillent à ce que le vigneron ne vendange 
point trop vite, c'est pour l'empêcher, dans l'impa
tience qu'il a de voir sa récolte à l'abri des intempé
ries des saisons, de compromettre la qualité en la 
rentrant trop vite, ce qui est un peu un défaut des 
Salvanins. Que n'entend-on pas souvent dire: « Ces 
diables de Salvanins sont toujours pressés. » 

Je note pour la chronique qu'à Plancerisier, en cet 
automne 1943, on a rentré une belle récolte, un peu 
moins volumineuse, il est vrai, que celle de 1942, mais 
qui donnera un excellent vin qu'on pourra baptiser 
vin de la neutralité, faute de l'appeler vin de la vic
toire, ce qui déplairait à dame Anastasie. Et d'après 
mes essais, 500 litres de raisins foulés ont donné 410 
litres de moût. Louis-Joachim. 

FOURRURES 
ZIBELINETTE dep. fr. 4 7 5 — 
POULAIN FEU „ 450.— 
CHAT RUSSE imlt. „ 450.— 
MOUTON DORE „ 500 — 
REN. SKUNKS „ 850.— 
PATTES ASTRAKAN „ 700.— 
LONGHAIR „ 650 — 

Riche collection de fourrures fines. 
Toujours à des prix avantageux. 

MARMOTTE CANADA 
ZORINOS - VISON 
OPPOSSUM 
LOUTRE NATURELLE 
BREITSCHWANZ 
CASTOR - RAGONDIN 

20, Rue de Bourg - Lausanne 

BanqueTïssières Fi ls & Cle 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux meil leures condit ions compatibles avec la sécurité des placements 

Betteraves 
rendues franco domicile, à ven
dre ou h é c h a n g e r c o n t r e 
fumier. 

F e l l e y F r è r e s , t rans 
ports , S a x o n , tél. 6.23.12. 

Betteraves 
fourragères 

A vendre plusieurs vagons. 
Prenons également du fu
mier en payement. 

SARVAZ S. A., CHARRAT 
Tél. 6.31.22. 

Pour combattre 
la constipation 
et les troubles 
de. la circula
t ion ' du sang 

_ DU FRANCISCAIN 

PÈREMSIM 
6 0 ans de s u c c è s 
1 .50 - foutes pharmacies 

Pure laine 

Complets, etc. 
GROS ASSORTIMENT 

pour Dames, Messieurs, Enfants 

ie Roduit & C 
Prix de Fabrique 

ft^lOH Avenue de la Gare 
Tél. 2.14.39 

REPRÉSENTANTS : 
A BAGNES i M. Jules Vaudan, Instituteur LEYTRON : 
CHAMOSOH : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : 
DORÉNAZ : M. Sylvain Balleys, instituteur ORSIERES : 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant SAILLON : 
ISÉRABLES : H. Pierre Gillioz, négociant SAXON : 

M. Albert Lulsler 
M. Benjamin Fracheboud, avocat 
M. Louis Rausis, négociant 
M. Haphafil Roduit, négociant 
M. Prosper Thomas, préfet, et 
M. Goorges Gaillard, négociant 

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 
à Brandvaux. 

Se rend personnellement 
en Valais chaque semaine. 

Confie» toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

Echalas 
Imprégnés, datés et marqués. 
15 ans de garantie 
Prix et conditions selon quantité. 

Manufacture d'engrais organ iques 
CLAIVAZ-GAILLARD, Charra t - Mar t igny 

Le Bocleur Hildebrand de Holen 
spécialiste en chirurgie F. M. H. 
ancien assistant du Service de Chirurgie de l'hôpital 

Ste-Claire, à Bâle (Prof. Merke, Prof. Iselin) 
ancien assistant de la Clinique Chirurgicale Universi

taire de Lausanne (Prof. Decker) 
ancien assistant de la Clinique Universitaire d'Obstétri

que et de Gynécologie, Maternité de Lausanne 
(Prof. Rochat) 

ancien assistant du Service universitaire de Radiologie 
de Lausanne (Prof. Rosselet) 

ancien assistant de la Policlinique Dermatologique de 
la ville de Zurich (Prof. Tièche) 

a ouvert 

son cabinet de consultations a 81011 
Maison de Sépibus 

Grand-Pont Tél . 2.20.00 
Médecine générale, chirurgie opératoire et chirurgie des 

accidents, accouchements, gynécologie opératoire, 
Rayons X, ondes courtes, Rayons ultraviolets 

C o n s u l t a t i o n s de 10 à 12 h. et sur rendez-vous 

I 
• I 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne avec privilège légal, H 

sur obligation ou compte à terme, à la E 

Banque Populaire de Sierre S 
CAPITAL ET RÉSERVES 

1.100.000.— 
Versements sans frais au compte 

de chèques postaux II c 

I 
ipiB _ 

Chauffage Hiver 1943 
A V I S P O R T A N T ! 

Selon les prescriptions de la Section 
« Energie et Chaleur » il ne sera at
tribué en principe l'hiver prochain 
pour les appartements de tous genres 

que du combustible permettant le 
chauffage au moyen de Calori i:'ères . 

Or la possibilité de 
livraison de bons fourneaux 

est limitée 

Il sera prudent d'acheter le calorifère aujourd'hui encore. 

Vous en trouverez en tous genres chez 

Pfefferlé & C°, Sion 
Maison fondée en 1838. Tél. 2.10.21. Av. du Midi (ancienne Maison Kohler) 

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

C A P I T A L ET RESERVES : 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 oomptes sont oontrôtés par les Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 




