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Lettre de Berne 

é Les jeux sont faits 
(De notre correspondant particulier) 

On est au clair, depuis lundi soir, sur les ma
riages d'amour ou de raison conclus entre les par
tis politiques en mal d'apparentement, qui ont dé
posé en temps utile des listes de candidats pour 
les élections du 31 octobre. En Suisse romande, 
tandis qu'à Genève, à Neuchâtel et en pays de 
Vaud, les partis nationaux ont décidé de marcher 
conjointement à la lutte contre une opposition so
cialiste et agrarienne plus ou moins coalisée, con-
servateure-catholiques et radicaux font cavaliers 
seuls à Fribourg et en Valais, où l'opposition est 
beaucoup plus nette et plus marquée entre majo
rité de droite et minorité de gauche et où les co
hortes extrémistes de gauche forment une opposi
tion infiniment moins menaçante que dans les 
trois autres cantons romands. Sans trop risquer 
de se méprendre, on peut prévoir que, selon la 
coutume, la Suisse romande restera largement fi
dèle au mot d'ordre général qui a été lancé de té-

0 moigner sa confiance au Conseil fédéral muni des 
pleins-pouvoirs, en votant pour les candidats des 
partis de la coalition gouvernementale. 

De l'aveu même de la grande presse socialiste, 
alémanique en particulier, il y a tout lieu de pen
ser que dans son ensemble, la répartition des 
mandats entre les divers groupes politiques î.'e 
subira pas de modification notable, capable d'é
branler les assises parlementaires sur lesquelles le 
Conseil fédéral en charge fonde son action gou
vernementale. Il est possible, non tout à fait sur, 
que telle victoire ou telle déconvenue locale ap
porte quelque changement à la force numérique 
respective des groupes. Ces gains de prestige et 
ces déceptions ne sauraient être suffisants pour 
apporter à la composition du Conseil national u.ic 
de ces métamorphoses de tendances, une de ces 
ruptures d'équilibre qui mettraient en péril !a sta
bilité de l'Exécutif actuel. 

On doit relever que jusqu'à ce jour, la campa
gne électorale s'est plutôt déroulée, un peu par
tout, dans une *atmosphère louable de calme, de 
pondération et d'objectivité. Les groupes se sont 

0 en général efforcés de plaider leur cause et de 
vanter leurs programmes sans s'acharner, simul
tanément, à vilipender et à démolir ceux des voi
sins. La magnifique tenue du Congrès radical-dé
mocratique de Berne, à l'issue duquel le Chef du 
Dépt politique fédéral a prononcé un des plus 
brillants discours de sa carrière, au cours duquel 
les divers rapporteurs, venus de toutes les pa'-
ties du pays, ont lancé des appels d'autan, plus 
impressionnants qu'ils se réclamaient avant tout, 
par dessus tout, de l'intérêt suprême de la com
munauté, pourrait servir de modèle du genre, à 
une époque où 1 union, la concorde civique et la 
discipline de tous s'avèrent absolument indispen
sables au salut de l'Etat et de la collectivité. 

Il en est un, pourtant, dont la mésaventure est 
d'autant plus cuisante que son ambition fut plus 
illimitée, c'est le ci-devant conseiller national 
Duttweiler, directeur de la Migros, qui voulut met
tre la main à toutes les pâtes, fourrer ses bras 
puissants dans tous les pétrins de la république et 
qui, entraîné par un élan initial trop fougueux, 
s'égara dans des compromissions dont il paye 

* cher, aujourd'hui, l'imprudence et la... légèreté. 
Un Léon Nicole ne s'est pas fait prier pour dénon
cer ses agissements par trop commerciaux à l'édi
fication de l'opinion publique et ses lieutenants, 
abasourdis et apparemment fort scandalisés de 
ces révélations, se sont livrés à une débandade gé
nérale qui pourrait bien être fatale à la future 
carrière politique du magnat de l'épicerie. Bien 
entendu, c'est en Suisse alémanique, où tous les 
grands partis politiques considéraient, à tort ou 
à raison, M. Gottlieb Duttweiler comme le plus 
dangereux des empêcheurs de danser en rond, 
que la presse politique a mené le branle-bas avec 
le plus de véhémence contre cet importun touche-
a-tout. Cette consultation électorale marquera-t-
elle le déclin définitif de sa trop bruyante car
rière politique ? On le saura demain. 

Quant aux milieux politiques fédéraux, ils ont 
une confiance calme et entière dans le verdict du 
souverain. Nous sommes convaincu que leur at
tente ne sera pas déçue. P. 

ELECTION AU CONSEIL DES ETATS 

des 30 et 31 octobre 1943 
o 

MARCEL GARD 

Président de Sierre 

En passant.. . 

"Personnalité parlementaire très en vue" 
Un journaliste écrit, à propos des élections fédéra

les : « Quant aux radicaux, qui n'ont pas perdu l'es
poir de conquérir un deuxième siège, puisque le can
ton en aura un de plus, ils reportent comme il se doit 
leur leader, M. Camille Crittin, avocat à Martigny, 
présentement membre du bureau du Conseil national, 
personnalité parlementaire très en vue, qui s'est signa
lé récemment par sa rectitude lors de l'affaire Sonde-
regger. » 

A qui faut-il attribuer ce compliment flatteur que 
M. Maquignaz tournerait sans doule en dérision s'il 
le trouvait sous notre plume ? 

A M. Léon Savary, rédacteur à la Tribune de Ge
nève. A l'époque où M. Crittin était candidat au Con
seil fédéral, il se fit bellement déchirer par les chroni
queurs de Berne et M. Léon Savary lui-même y alla 
d'un couplet vengeur. \ 

La « personnalité parlementaire très en vue » ap
parut dans plusieurs journaux comme un ambitieux 
et un fanatique dont on se gardait bien de vanter la ' 
« rectitude ». A présent, le ton change. 

Faut-il s'en étonner ou s'en réjouir ? Mieux vaut 
considérer ce revirement avec philosophie et l'enre
gistrer sans passion. j 

Au lendemain de son échec, M. Crittin aurait pu se 
décourager comme aussi M. Troillet au lendemain du 
sien, mais l'un et l'autre ont fait à mauvais j-u bon j 
visage et c'est cela finalement qui finit par leur ral
lier des sympathies. 

M. Léon Savary en revisant son jugement, sur M. 
Crittin vient de témoigner d'un certain courage et 
aussi d'une certaine sagesse: Il est plus facile, en ef
fet, de condamner un homme en deux mots que d'es
sayer de le comprendre. 

Cet effort d'objectivité, auquel s'astreint maintenant 
l'adversaire acharné de M. Crittin est à l'honneur du 
journaliste et du magistrat. Personnellement nous nous 
en réjouissons, car nous éprouvons pour tous les deux 
de l'estime. A ne vous rien cacher leurs qualités nous 
séduisent... 

Mais leurs défauts nous sont sympathiques ! 
Ni M. Léon Savary ni M. Camille Crittin ne pas

sent pour de grands saints, hélas ! et ils pourraient 
jouer aux petits saints comme tant de saltimbanques. 

Ils n'en font rien. 
Seulement, dans l'adversité, l'un et l'autre ont gar

dé leur dignité, et l'épreuve ils l'ont toujours suppor
tée avec le sourire. 

La lutte au lieu de les effrayer les exalte, et ils sont 
de ceux qui se grandiraient dans la défaite alors que 
tant de gens seraient trop petits pour elle... 

Nous n'avons vraiment connu M. Crittin que le 
jour où après avoir subi la lâcheté des grandes déro
bades, il dut renoncer à représenter le Valais au Con
seil fédéral. Ce jour-là nous avons compris qu'il a-
v'uit remporté sur lui-même une belle victoire. 

L'homme, il ne faut le juger vraiment que dans 
l'infortune ou la peine, alors qu'il est en butte à la 
maladie ou à la souffrance, et non pas dans ses mo
ments de triomphe où souvent il s'abandonne à la fa
cilité. 

Il y a des gens qui sont empêtrés dans le malheur 
comme dans un vêtement trop ample. 

Ils flottent et dans l'instant même où l'on voudrait 
les plaindre ils nous font rire. 

Ils ne sont manifestement pas faits pour « endos
ser » bravement l'épreuve : elle ne les habille pas, el
le les ridiculise. 

Eh bien ! M. Crittin se remit calmement au travail, 
il reprit sa place à Berne, et sans se laisser désarmer, 
il apporta à ses détracteurs le démenti de ses actes. 

Cette attitude allait commander le respect : 
Ce vaincu est devenu «une personnalité parlemen

taire très en vue » et lui qui passe aux yeux des con
servateurs valaisans pour un manœuvrier trop souple 
et trop finaud, il se voit décerner maintenant par M. 
Léon Savary un brevet de « rectitude » ! 

•Quedion de point de vue. On peut considérer un 
homme sous plusieurs angles-

Ce n'est pas M. Crittin qui a changé de place au
jourd'hui, c'est M. Léon Savary qui pour le juger, 
s'est mis un peu plus haut : 

Sur un certain plan tous les hommes de bonne vo
lonté se rencontrent. A. M. 

Les aventuriers de la politique 
Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits du ré

gime actuel, celui qui nous vaut la sécurité sur le 
plan international et sur le plan intérieur, la paix. 

Fort bien. Que leur faut-il ? 
Il 7ious paraît facile, en effet, de promettre aux 

électeurs la lune et de s'évader dans les nuages. 
Mais, à suivre aveuglément ces rêveurs conges

tionnés, ces chambardeurs à la main molle et ces 
rénovateurs qui referaient le monde autour de 
trois décis, où diable irait-on ? A vouloir à tout 
prix marcher hors des chemins battus, ils finiront 
pas s'égarer dans un cul-de-sac ou par tomber dans 
un précipice. 

On sait parfaitement qu'aucun régime humain 
n'est parfait, qu'on peut améliorer le nôtre et qu'on 
doit y travailler. Il n'en est pas moins vrai que le 
gaillard qui détruirait sa maison, de la cave au 
grenier, pour mieux reblanchir un plafond, nous 
semblerait un peu loufoque. 

Nous avons connu, personnellement, plusieurs 
de ces censeurs qui se proposaient de refaire ainsi 
la Suisse et qui l'ont, en effet... refaite ! 

Où sont-ils, à présent ? 
Il y eut M. Arthur Fonjallaz qui rêvait de nous 

doter d'institutions nouvelles et qui croyait que 
tout chemin, aussi tortueux fût-il, mène à Rome... 

Hélas ! on vit ses partisans que la chemise blan
che effrayait, laver leur linge sale en famille ! 

Et M. Georges Oltramare ? 
En voilà un dont nous nous souviendrons pour 

l'avoir rencontré plusieurs fois à l'époque du Pilo
ri. Il mangeait du radical comme d'autres man
gent du curé, sans jamais se dégoûter de ses in
digestions, et il passait, à ce moment-là, pour un 
grand redresseur de torts. 

Polémiste étincelant, brillant dramaturge il dis
pensait ses dons à la ronde, en jongleur adroit, 
jusqu'au jour où il perdit la boule. 

Le voilà à Paris, prêchant aux Français les 
beautés du culte totalitaire nazi. 

Ceux qui le suivaient sont revenus de loin, de 
très loin, et en évoquant le souvenir de leur idole 
expatriée, ils murmurent : 

« Nous ne parlons plus la même langue ! » 
Il y en eut d'autres : 
Réformateurs en peau de lapin qui traduisaient 

en français fédéral des mots d'ordre étrangers, 
frontistes, communistes, internationalistes ! 

A placer nos pas dans les leurs, nous nous se
rions tous embourbés. 

Et puis, que dire aujourd'hui, de ces philoso
phes fumeux qui se donnaient l'air de chefs sans 
en avoir le tempérament ? 

Un Graber, un Sonderegger qui ont préféré se 
faire justice eux-mêmes plutôt que d'affronter le 

verdict populaire et qui, avec leurs petits cerveaux 
d'oiseaux de malheur, se trouvaient trop grands 
pour la Suisse ! 

Que penser de ces indépendants qui s'affran
chissaient des partis pour tomber sous la tutelle 
d'un épicier en gros avant de finir dans la mélas
se ? Et des indépendants des indépendants qui re
vendiquent toutes les libertés, y compris celle de 
dire des bêtises ou d'en faire ? 

Discoureurs impénitents, plumitifs invertébrés, 
coupeurs de cheveux en quatre ou comédiens sans 
talent, on voit de partout se dresser des gens qui 
prétendent nous sauver et qui vont clamant leur 
programme aux étoiles. 

Les suivre ? Où donc, Seigneur ! Dans quelle 
cuisine ou sur quels tréteaux ? 

Non, voyez-vous, il faut les laisser s'agiter tout 
seuls au bout de leurs ficelles, lever le bras ou 
ployer l'échiné, ils finiront bien par se casser en 
deux, eux qui voudraient se fendre en quatre, et 
par perdre leur son ! 

Si la Suisse, au milieu d'un monde aux abois, 
jouit d'un ordre économique et social, si elle béné
ficie, après quatre ans de guerre, d'une paix mira
culeuse et si elle mange encore à sa faim, c'est 
malgré eux, c'est contre eux. 

Voilà ce qu'on ne doit pas oublier. 
Mettez un Sonderegger à la place où se trouvait 

M. Obrecht, remplacez M. Pilet-Golaz par le papa 
Graber, et imaginez quel sort nous serait réservé ! 

Le gouvernement fédéral n'a pas démérité. 
Les membres des Chambres fédérales — à quel

ques exceptions près — n'ont pas démérité. 
C'est leur autorité qu'il importe absolument de 

sauvegarder si nous ne voulons pas courir la plus 
funeste aventure et perdre en un jour l'héritage 
des siècles. On votera donc radical, c'est-à-
dire national, n'en déplaise à ceux qui nous 
débitent leur camelote en roulant des yeux ronds 
et qui, demain, se retrouveront seuls, à leur banc 
de foire, au milieu de leurs papiers gras, en re
mâchant leur boniment rentré. - A. M. 

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 

Liste No 1 

Lis te du P a r t i l ibéra l - rad ica l 

Camille CRITTIN 
Camille CRITTIN 
Robert CARRUPT 
Henri DEFAYES 
Francis GERMANIER 
Joseph M A X I T 

A travers le monde 
® Son de cloche. — Regard en arrière. — 
Spada, dans le Commerçant (Lausanne), rappelle le 

désarroi causé chez nous par la chute des démocraties 
sous les coups redoublés de la guerre-éclair de 1940: 
« Pour juger de la solidité des sentiments démocrati
ques de bien de nos concitoyens, cette époque fut vrai
ment une pierre de touche. Les constatations que beau
coup d'entre nous purent faire n'étaient pas édifiantes! 
C'est à ce moment que l'on put entendre, dans notre 
bon canton de Vaud, deux de nos magistrats — et non 
des moindres — engager des centaines de citoyens à 
s'adapter à l'ordre nouveau et à ses conséquences res
trictives de la liberté ! Nous avons encore sur le cœur 
le douloureux effarement ressenti à l'ouïe de cette peu 
virile objurgation. Dès lors les événements ont marché. 
Nous voyons quel danger il y a à confier les destinées 
d'un peuple à un seul homme qui finit par se faire 
adorer corne un dieu ! Nous voyons enfin que l'ordre 
nouveau, tant prôné, n'était qu'un mythe... ou qu'un 
attrape-gogos. Quant à l'organisation qui fut tant van
tée, les résultats obtenus ne parlent guère en sa faveur. 
Au surplus, il ne faut pas oublier que l'organisation, 
en elle-même, n'est pas synonyme de l'ordre ; elle 
peut même en être le mensonge. Et si l'on pense « tout 
ce qui se passe maintenant en Europe, on est bien obligé 
d'avouer que ce mensonge est de taille. Il sera, du 
reste, payé cher par ceux qui l'ont si longtemps em
ployé ! » 

® Les réfugiés du Vatican. — On apprend que 
dans la Cité du Vatican se sont réfugiées des dizaines 
de personnes qui, pour différentes raisons, ne veulent 
pas tomber entre les mains des autorités fascistes ou de 
l'armée allemande. Parmi eux se trouvent plusieurs 
antifascistes qui s'étaient mis en vedette au moment 
de la chute de la dictature, et, assure-t-on, même des 
membres du gouvernement Badoglio. En outre, de très 
huâtes personnalité's de l'ancien fascisme, qui s'étaient 
montrées hostiles au duce, ont aussi demandé la pro
tection du Vatican. On a des raisons de croire que 
parmi ceux-ci se trouvent des membres du Grand 
Conseil fasciste, qui votèrent contre M. Mussolini. 

Enfin, se sont réfugiés dans la Cité du Vatican plu
sieurs étrangers qui, pour une raison ou pour une au
tre, craignent la Wchrmacht. Il s'agit notamment de 
deux correspondants de l'agence Havas, qui se trou
vaient depuis quelque temps dans la capitale italienne. 

Selon le traité de Latran, aucun réfugié politique ne 
peut être accueilli sur le territoire de la Cité du Va
tican. Mais, actuellement, la situation est différente, 
puisque le Saint-Siège reconnaît toujours le gouverne
ment Badoglio. Ainsi, le Vatican s'est refusé à livrer 
ceux qui lui avaient demandé hospitalité et, après une 
période d'incertitude, l'Allemagne s'est inclinée de
vant cette décision. 

La tension entre le Saint-Siège et Berlin a donc 
diminué. On voit un signe de cette amélioration dans 
la déclaration du secrétaire général de l'Action catho
lique italienne, Mgr Colli, invitant ses membres à ne 
pas oublier qu'ils doivent respecter toutes les autori
tés, fascistes et allemandes, car les catholiques n'ont 
pas le droit, dans la situation actuelle du pays, d'en 
aggraver les malheurs. 

Le Vatican abrite encore quelques artistes et hom
mes de lettres. C'est ainsi que le célèbre compositeur 
Pietro Mascagni se trouve lui aussi au Vatican, non 
pas pour des raisons politiques, mais à la suite d'une 
invitation du pape, de qui il est l'ami intime. Pietro 
Mascagni, qui habile Livourne, demanda il y a quel
ques jours au Souverain Pontife la permission de met
tre ses œuvres en sécurité au Vatican. Le pape la lui 
accorda et l'invita à être également son hôte. 

® Hommage anglais à la Suisse. — Le Daily 
Mail de Londres termine un commentaire sur l'échan
ge de prisonniers de guerre par une adresse de recon
naissance à la Suisse qui, dit-il, en qualité de puissan
ce protectrice, a agi en faveur des prisonniers. Toute la 
presse britannique, d'ailleurs, loue le mérite de la 
Suisse qui remplit son devoir en faveui de l'humanité 
souffrante. 

® Un cardinal sous surveillance. — Selon de% 
informations parvenues mardi dans la capitale espa
gnole, la Gestapo aurait procédé à l'arrestation, en 
Italie du. Nord, de personnalités catholiques et surtout 
d'ecclésiastiques, coupables de propagande antiall'e-
mande. Dans leurs sermons, certains ecclésiastiques 
auraient reproché aux troupes allemandes des actes de 
terrorisme et des mauvais traitements contre les Juifs 
dans l'Italie du Nord. Le cardinal Schusler se trouve
rait parmi les personnalités qui sont sous surveillance. 

® Dans la marine britannique. — Sir Dudley 
Pound, amiral commandant en chef de la flotte bri
tannique, est mort hier à Londres, à l'âge de 66 
ans. Il avait résigné ses fonctions de premier lord de 
la mer le 4 octobre dernier, pour des raisons de santé. 
Il était tombé malade à Québec, où il s'était rendu 
avec M. Churchill, à la conférence des Alliés au mois 
d'août. 

— On annonce officiellement à Londres que l'ami
ral sir John H. D. Cunningham est nommé comman
dant en chef de la flotte britannique de la Méditerra
née, en remplacement de sir Andrew B. Cunningham, 
promu amiral de la flotte et premier lord de la mer. 

— On assure à Londres que la RAF possède actu
ellement une arme nouvelle pour la chasse aux sous-
marins. 



« LE CONFEDERE » 

Confiance 
Il appara î t évident, au citoyen le moins aver t i , 

que les élections pour le renouvel lement du Con
seil na t ional revêt iront cette année une impor tan
ce toute part iculière pour l 'avenir de noire petit 

vpays. Invest i des pleins-pouvoirs nécessaires pour 
la conduite de nos affaires publiques, dès le dé* 
but des hostilités, avec l 'assentiment unan ime du 
par lement , le Conseil fédéral s'est acquitté de sa 
lourde tâche, au cours de ces quatre années de 
législature, avec une prudence, une sagesse, un 
dévouement et une clairvoyance auxquels tous les 
citoyens sans par t i pris rendent hommage sans 
arr ière-pensée . 

Mais la situation anormale et dangereuse dans 
laquelle nous nous trouvons peut se prolonger en
core longtemps, les périls qui nous menacent peu
vent s 'aggraver au fur et à mesure de la situation 
internat ionale et si nous voulons t raverser cette 
pér iode chargée de dangers dans les meilleures 
conditions de sécurité et d 'honneur , il importe que 
les hommes qui assurent les plus hautes responsa
bilités se sentent soutenus, dans leur tâche écra
sante de tous les jours , pa r l ' immense majori té des
citoyens suisses. C'est là une condition pr imordia le 
à l 'accomplissement de leur mission d a n s des con
ditions qui nous garantissent le maximum de 
succès. 

L e part i radical-démocrat ique, fier de compter 
dans notre Exécutif fédéral quatre magistrats 
éminents et qui ont la rgement fait leurs preuves, 
marche au combat, dans tous les cantons, avec des 
listes composées de candidats dont le patr iot isme, 
le dévouement désintéressé au pays et la „agesse 
civique sont connus. Il est dès lors en droit d'es
pérer que les citoyens .soucieux d 'appor ter au Con
seil fédéral le précieux tr ibut de leur confiance 
n 'hési teront pas à accorder leurs suffrages at-x 
candidats rad icaux de leurs carrions respe:;ifs. 
Les hommes méri tants du par t i qui se sont dés ;s-
tés peuvent être assurés qu'i ls auront des succes
seurs dignes de l 'exemple qu'ils ont donné au 
pays au cours des années écoulées. Mais il taut 
pour cela que tous les citoyens préoccupés de 'a-
venir du pays fassent leur devoir avec une fer-

1 veur toute patr iot ique. Parce que nous voulons une 
puisse forte et respectée, parce que nous voulons 
poursuivre notre œuvre de paix et d 'humani té au 
milieu d 'un monde déchiré par un terrible con
flit, nous renouvellerons notre confiance au parti 
radica l -démocra t ique suisse et nous exprimerons 
ainsi aux magistrats qui veillent à notre indépen
dance et à notre sécurité notre reconnaissance de 
l 'œuvre qu'ils ont accomplie jusqu 'à ce jour et no
t re résolution de les soutenir dans leur action à 
venir , pour l ' indépendance et la sauvegarde de 
notre vieille démocrat ie ! 

NOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI 

La voix du Valais e#t... échos 

LUCIEN 

NICOUAY Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

Aux champs aussi il y a des rhumatismes 
La vie aux champs expose au froid, au chaud, à l'hu

midité, et elle impose de lourds travaux. C'est ainsi que pren
nent naissance un grand nombre de douleurs rhumatismales 
et de maux de reins. Contre ces états arthritiques douloureux, 
nous conseillons l'usage du Gandol qui calme et soulage. Grâce 
à ses composés lithinoquiniques, le Gandol combat la surpro
duction de l'acide urique dans l'organisme, et évite aussi le 
retour des crises. Le Gandol en cachets, vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

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. 

Les métiers pénibles 
Si votre métier est pénible, si vous vous sentez parfois 

fatigué, surmené, vous feriez bien de prendre de temps à au
tre un bon vin fortifiant. Cela est coûteux, dites-vous ? Mais 
non... puisque vous pouvez faire vous-même, pour 2 fr. 25, un 
litre entier de vin fortifiant actif et de goût agréable, en ver
sant simplement le contenu d'un flacon de Quintonine dans 
un litre de vin. La Quintonine est en vente dans toutes les phies. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
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LE STIMULANT 
Apér i t i f au vin et qu inqu ina 

Un auditoire de chaises 
Les candidats de la liste « populaire valaisan-

ne » avaient convie, ' samedi dernier, les citoyens 
sédunois dans un restaurant de la capitale, afin 
de les initier à leur programme. 

Ce fut un beau succès, mais pour les adversai
res de nos rénovateurs : 

Deux douzaines de personnes environ se trou
vaient dans la salle, y compris le patron, la ser
veuse et deux ou trois joueurs de cartes. 

Un « orateur » dont le nom nous échappe, en 
attendant qu'il échappe également au corps élec
toral, harangua cet auditoire de chaises et de ta
bles qui semblait vraiment de bois. 

Il fit le procès des Soviets, paraît-il, et un con
tradicteur bienveillant lui donna la réplique afin 
de le consoler, probablement, de parler ainsi dans 
un désert de meubles. 

El puis il s'en alla comme il était venu, magni
fiquement échevelé. 

Dire, hélas ! que ce candidat qui aura vu tant 
de sièges vides avant les élections n'en trouvera 
plus un seul où s'asseoir, après ! Quelle mélanco
lie ! 

Deux pommes, deux poires : une 
marmelade ! 

On se souvient que M. le conseiller national 
Kuntschen, dans une petite question qu'il avait 
posée au Conseil fédéral, suggérait aux autorités 
de distribuer deux pommes ou deux poires par 
soldat et par jour, afin d'améliorer l'hygiène ali
mentaire de la troupe et d'assurer à l'agriculteur -
producteur un prix rémunérateur de sa récolte. 

Or, voici ce que nous lisons dans différents 
journaux : 

« Dans sa réponse, le Conseil fédéral constate 
que le commandement de l'armée a déjà donné 
suite à la proposition de M. le conseiller * natio
nal Kuntschen. En effet, dans un ordre du pre
mier septembre, le commissariat central des 
guerres a recommandé à la troupe, vu la bonne 
récolte, de consommer davantage de fruits frais : 
il a 'fixé la quantité à 5 à 8 kg. par homme et par 
mois. Lorsque l'approvisionnement direct se heur
tera à des difficultés ,1a troupe devra s'adresser 
aux offices de contrôle de la « Fruit-Union suis
se ». Aussi y à-t-il lieu d'admettre que la consom
mation de fruits par l'armée sera même plus forte 
que ne le propose l'auteur de la question. » 

M. le conseiller national Kuntschen a donc en
foncé une porte ouverte en posant une question 
qui avait déjà reçu sa réponse. 

Ce n'est vraiment pas de chance et l'on com
prend qu'il soit dégoûté de prendre une initiative. 

Il nous faisait déjà un plat de ces deux poires 
et de ces deux pommes et voilà que tout cela finit 
par une marmelade... I ' 

lies goûts et des couleurs... 
Le revirement de M. Edmond Bille a fait l'objet 

de nombreux commentaires. 
Lui qui fut, jadis, candidat radical au Conseil 

national figure à présent sur la liste de M. Dell-
berg, parmi les damnés de la faim. 

Ce peintre excellent doublé d'un excellent écri
vain semble avoir gardé le sens de l'humour, et 
son geste apparaît surtout comme un piquant défi 
à l'opinion publique. 

Le décorateur de quelques belles églises valai-
sannes brûleraît-il aujourd'hui ce qu'il adorait 
hier ? Ce serait une manière comme une autre de 
jouer avec le feu... 

Nous pensons plutôt que M. Edmond Bille a 
voulu mettre un peu de couleur dans la bataille 
électorale en donnant un certain... vernis à une 
liste qui en a bien besoin. 

Et c'est M. Dellberg qui lui passera quelques 
coups de pinceau ! 

Une définition 
A chaque joute électorale, un Monsieur qu'on 

pourrait familièrement appeler « l'ami gros » et 
qui met partout son grain de sel patronne ouverte
ment tel candidat ou tel autre ou il se glisse dans 
les couloirs pour tirer les ficelles. 

Il sévit dans un canton, puis dans le suivant, 
puis dans plusieurs, fabriquant à coup d'argent des 
réputations en or, et formant des gens assez indé
pendants pour ne s'attacher qu'à ses pas. 

Il lance un homme exactement comme il lance
rait un purgatif : 

A grand renfort de réclame. 
Il fait passer dans un slogan tout un program

me et dans la foire électorale il tient l'emploi de 
bonimenteur. 

Les plus fiers de ses poulains l'ont quitté. 
Les autres continuent à tourner en rond autour 

de lui. 
L'« ami gros » n'est pas entièrement détaché des 

biens de ce monde. 
Il gagne, au contraire, un argent fou, se mêlant 

de trente-six affaires, sans en excepter les nôtres ! 
Voici une définition qui lui conviendrait à ner-

veille : 
L'épicier qui se sucre. A. M. 

Nouvelles du Valais 
La s e s s i o n d u Grand Conse i l . — La 

session ordinaire d ' au tomne du G r a n d Conseil 
s 'ouvrira le lundi 8 novembre à Sion, au local ha 
bituel à 8 heures, pour la t radi t ionnel le messe du 
St-Esprit fixée à 8 h. 15 à l'issue de laquelle le 
Par lement commencera ses t ravaux. 

C h a m p e x . — A l'Alpina. — Nous appre 
nons avec plaisir que notre ami Eugène Moret , 
de Mar t igny-Cro ix , s'est rendu acquéreur du bâ
timent de l 'Alpina, l 'excellent établissement situé 
en l ' idyllique Signal de Champex . Depuis trois 
ans M. Moret exploite avec bonheur ce Tea -Room 
qui connaît actuellement une belle vogue méritée 
et dont la clientèle est à nouveau nombreuse et 
fidèle. 

Nous souhaitons à Mme et M. Moret réussite et 
succès pour les saisons à venir. 

M o n t a n a V e r m a l a — Conférence. — Ce 
isoir vendredi à 20 h. 45 à la Salle du Casino, con
férence sur la « Polit ique fédérale et élections 
1943 au Conseil nat ional et au Conseil des Etats»» 

Orateurs : MM. C. Crit t in, conseiller nat ional ; 
M. Gard , président de la ville de Sierre ; R. Ca r -
rupt, député. Invi ta t ion cordiale à tous les élec
teurs. 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y - S i o n . — Di
manche 24 octobre, t ra in de nuit Mart igny-Sion. 
Dépar t Mar t igny 23 h. 25. 

E x a m e n s d e c a f e t i e r s . — Le Dépar te 
ment des finances du Valais avise que le cours or
ganisé par la Sté valaisanne des cafetiers, et dont 
la fréquentation est obligatoire pour les candidats 
à l 'examen de capacité prévu à l'art. 12 du règle
ment sur la matière d u 3 novembre 1938, aura lieu 
à Sion du 8 au 27 novembre 1943. Les personnes 
qui entendent part iciper à ce cours en vue de 
l 'obtention du certificat de capacité, spécialement 
celles qui, depuis le dernier cours donné en mai 
1943, ont repris l 'exploitation d 'un établissement 
public, sont priées de bien vouloir s'inscrire d'ici 
au 30 octobre au plus tard. 

Chronique Je Martigny 
L é o p o l d B ibe r t i j o u e r a « M a r i e S t u a r t » 

AU CASINO DE MARTIGNY 
Après de laborieux pourparlers, il se confirme que 

le grand comédien Léopold Biberti, qui. fait courir les 
foules, jouera « Marie Stuart » au Casino Etoile de 
Martigny. La troupe du Théâtre Municipal de Lau
sanne avec Marguerite Cavadaski et Paul Pasqitier 
entoureront le célèbre comédien. La mise en scène 
spéciale sera de M. Mauclair et les décors seront trans
portés de Lausanne à Martigny. 

Ce spectacle exceptionnel débutera à 19 h. 45 (pré
cises), arrivée du direct Sierre-Sion 19 h. 03 ; arrivée 
du train de marchandises Sion-Martigny, avec voitu
res-voyageurs 19 h. 30. 

Spectacle terminé pour le dernier train de 22 h. 27, 
direction Sion-Sierre-Brigue. 

Train également pour St-Maurice. 
En raison de l'importance de ce spectacle, et des 

nombreuses demandes de location qui sont déjà par
venues à la direction du Casino Etoile, un certain 
nombre de places seront réservées pour les différen
tes régions du canton. 

Le spectacle aura lieu tout prochainement. 
Le public est prié de s'abstenir de faire des deman

des de places par écrit et d'attendre que le bureau de 
location fonctionne. 

Le Cercle T h é â t r a l d e L a u s a n n e au Casino 
C'est lundi 25 octobre à 20 h. 1res précises (pour 

arriver à Martigny : train marchandises, avec voitures 
voyageurs, départ Sion 1S h. 31. Riddes 19 h. 04. 
Saxon 19 h. I l , arrivée Martigny 19 h. 30, train 
également pour St-Maurice), qu'aura lieu au Casino 
Etoile la création de la dernière œuvre de Samuel 
Chevallier : L'incendie, drame en 4 actes d'après le 
roman d'Ed. Rod. 

Le spectacle se terminera assez tôt ; de cette fa
çon le public des enviions pourra reprendre le dernier 
train omnibus quittant Martigny à 22 h. 27. 

La location est ouverte à la Librairie Gaillard. 
Prix des places 2 fr., 2 fr. 50, 3 fr.. militaires prix spé
ciaux. La pièce sera jouée par les créateurs à la ra
dio, soit MM. Mariau, André Torrione. Hélène Pas-
quier, Simone Dubois, etc.. etc. 

P.-S. — Le tram fera une course spéciale. Départ 
Martigny-Bourg : 19 h. 45. 

HELVÉTIA VIE 
Cie d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — R. C. 

TOUTES VOS ASSURANCES CHEZ 

PAUL GASSER 
Agence générale à S/ON, Av. de la Gare 

R e n é D e s f a y e s , I n s p . — M a r t i g n y 

»» LA S U I S S E i i 

à ZURICH 
Incendie — Glaces — Vol — Eaux 

Pour avoir chaud cet Hiver.... portez une bonne 

FOURRURE 
les derniers modèles de la saison sont arrivés ! 

F o u r r u r e s VALLOTTON - Grand Hôtel, SION 

Manteaux - Capes - Renards 

Tél. 2.15.20 
Grand choix de peaux pour garnitures. Réparations et Transformations aux meilleurs prix 

Car tes d e r a t i o n n e m e n t 
Les cartes de rationnement pour le mois de novem

bre seront distribuées à Martigny-Ville selon l'horaire 
ci-après : lundi 25 : lettres A à F ; mardi 26 ; G à N : 
mercredi 27 : O à Z. Les livrets de service des person
nes mobilisables devront être présentés. Heures d'ou
verture de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 

II y a foule , a u Corso, t o u s les soirs , 
pour voir « Là où nous servons » 

Attention, ce soir vendredi, exceptionnellement sé
ance. Ce sera la 3me. Demain samedi et dimanche, 
4 me, 5me et 6me séances. 

« Ce film est le meilleur qui ait été tourné depuis 
longtemps dans toutes les catégories et dans tous les 
pays » (Gazette de Lausanne). 

« Là où nous servons est nettement le plus, grand 
f dm anglais de tous les temps » (Ciné Suisse). 

C'est l'équipage d'un navire pendant la guerre et sa 
vie soit à bord, soit parmi les siens. Le bateau vient 
d'è re torpillé, les -urvivants se cramponnent à un ca
not pneumatique et leur délire ou leur fatigue fait 
surgir du voile liquide les souvenirs du temps passé. 
Relevons les étonnantes scènes de combats, celles des 
attaques d'avions ennemis, et la grandeur épique des 
masques des hommes, maculés d'huile, ravagés de fa
tigue, groupés dans la mer autour de leur frêle em
barcation. 

ATTENTION : Pas de location au Corso. Venez 
de bonne heure et n'attendez pas à dimanche. Diman
che soir, train de nuit. 

Mar t igny -Spor t s . 
Dimanche 24 crt au Parc des Sports de Martigny 

dès 12 h. 15, Vernayaz I-Vouvry I. Dès 14 h., Marti
gny II donnera la réplique à Monthey II. Ce sera en
suite le choc entre nos deux formations locales de ju
niors. Pendant ce temps Martigny I bataillera ferme 
à Morges contre Forward-Morges. Les deux équipes 
en présence ont é'é nettement battues par le leader 
Sion I. C'est donc 2 formations sensiblement égale, 
qui s'affronteront. Les personnes désirant faire le dé
placement à Morges sont priées de s'inscrire ju qu'à 
samedi soir à 20 h. auprès du secrétaire. M. Francis 
Revaz. coiffeur en Ville. Le départ est fixé à 12 h. 
34. Prix du billet 7 fr., surtaxes comprises. Retour 
départ de Morges 18 h. 35, départ de Lausanne 19 h. 
22, arrivée à Martigny 20 h. 46. 

A p r o p o s d u film « Les i n c o n n u s d a n s la 
maison » avec Raimu (à l'Etoile) 

« J'y suis allé trois fois et j 'y retournerai certaine
ment » a-t-on dit partout au sujet du dernier film 
français de RAIMU : Les inconnus dans la maison. 

Aussi, ne faut-il pas s'étonner de revoir déjà à 
l'affiche de l 'ETOlLE ce film qui obtint un tel suc
cès lors de sa première présentation. 

Allez revoir à l'Etoile Les inconnus dans la maison, 
d'après le roman policier de Georges Simenon. 

Important : par ordre du Département de Justice, ce 
film est interdit aux jeunes gens en dessous de 18 ans. 

Dimanche soir 24 oct., train de nuit Martigny-Sion. 

I N S T R U C T I O N S G E N E R A L E S E T 

Conseils sur la fumure 
Généralités : Les engrais contenant de l'acide 

phosphorique étant devenus rares , une carie d'a
cheteur d 'engrais a été créée en vue d'en issurei 
une juste répart i t ion. Aucun achat d'engrais 
phosphatés ÎU? peut avoir lieu sans la présentation 
de cette carte. Il en est de même pour les autres 
engrais. 'Toute livraison d'engrais, de quelque na
ture que ce soit, sera inscrite par le fournisseur sur 
la carte. L 'acheteur couvrira tout d 'abord ses be
soins d 'engrais chez son fournisseur habituel . La 
carte est valable une année. El le sera r e n d r e à 
l'Office communal pour la culture des champs 
jusqu 'au 30 juin 1944 au plus tard, en vue de 
contrôle. 

Eîigrais contenant de l'acide phosphorique : Le 
chef de l'office communal de la culture des 
champs arrête le chiffre du contingent d'acide 
phosphorique qui revient à chaque exploitation. 
Les fournisseurs d 'engrais ont l 'obligat 'on d 'orga
niser leurs l ivraisons de telle manière que chaque 
exploi tant reçoive effectivement la quant i té d 'a
cide phosphorique qui est inscrite sur sa carte. En 
tout cas, les engrais phosphatés doivent être réser
vés aux cultures qui en ont le plus besoin (spécia
lement les céréales). L 'analyse des terres par la 
Station de chimie agricole de Montagiber t à Lau
sanne est vivement recommandée. 

Engrais azotés : Cet engrais est disponible en 
quantités suffisantes sous forme de nitrate de 
chaux, cyanamide, etc. Nous recommandons aux 
agriculteurs de ne pas stocker ces engrais, car 
leur conservation exige des connaissances spécia
les. 

Engrais potassiques : Sauf imprévu, notre tp-
provisionnement en sels de potasse para î t assuré. 
Les agriculteurs se garderont également d'en faire 
des achats exagérés au détr iment d'autres ache
teurs. 

Engrais naturels : L 'agricul teur ne doit pas 
oublier que le fumier, le purin et le compost de
meurent toujours la base d'une fumure rationnel
le des terres. Tous les engrais produits par le do
maine devront être soigneusement rassemblés, 
conservés et utilisés au mieux. Le fumier de fer
me doit être épandu sur les champs, de préféren
ce sur les plantes sarclées, en quantités telles que 
la culture de céréales qui suit, bénéficie de cet ap
port en matières fertilisantes. Les terrains neufs 
ont tout spécialement besoin de fumier de ferme. 

On aura soin de composter tous les déchets ap
propriés qui ne conviennent pas à l 'affourrage-
ment du bétail . Aujourd 'hui , toute exploitation a-
gricole bien conduite possède un tas de compost. 
Nous recommandons spécialement la méthode de 
compostage rapide à l 'aide de cyanamide. Les a-
griculteurs qui désirent obtenir tous renseigne
ments utiles à ce sujet peuvent s'adresser à l'Offi
ce soussigné. Office cantonal de guerre 

pour l'extension des cultures. 

Un succédané... 
peut se substituer à un autre produit. Mais un Bittor 
quelconque ne remplace jamais le "DIABLERETS", 
il conserve toutes ses qualités. 



< LE CONFEDERE » 

La statistique 
de nos chemins de fer 
(r) Le public manifestant toujours davantage un 

certain intérêt pour les questions techniques concernant 
les chemins de fer, le livre de statistique de l'année 
1942 des CF.F . iera peut-être susceptible de l'inté
resser. En effet ,tant les spécialistes que les profanes 
trouveront dans ce volume de 160 pages de nombreux 
détails sur le développement et la technique de nos 
chemins de fer. 

La censure, si sévère à l'égard d'autres statistiques, 
ne s'en est heureusement pas prise à celle deŝ  G.F.F. 
qui peut ainsi, comme dans les années précédentes, 
donner une image exacte de l'activité de nos chemins 
de fer durant ces temps difficiles. L'on ne se rend pas 
toujours compte, en effet, que sans nos chemins de 
fer, notre pays aurait subi une véritable catastrophe 
dans le domaine des transports. Grâce à leur bon 
fonctionnement, ils purent rapidement suppléer au 
trafic routier subitement paralysé par Le manque de 
carburants. Et il s'avéra bien vite qu'on avait eu rai
son de ne pas écouter les conseils de certains milieux 
tendant à considérer le chemin de fer comme un moyen 
de locomotion tout à fait suranné. Le fait que la ma
jorité de nos chemins de fer était électrifiée permit à 
ceux-ci de satisfaire presque entièrement les besoins 
de transport de notre économie et de notre armée, ce 
qui a été un avantage inestimable pour notre pays. 

La statistique des chemins de fer nous donne une 
image impressionnante de leur capacité de transport. 
Disons tout de suite que cette statistique n'est pas si 
facile à lire qu'on ne le pense. Un observateur super
ficiel aura même l'impression d'un véritable chaos 
devant ces nombreuses rubriques dont les entêtes sem
blent parfois assez curieuses et compliquées: prestations 
d'exploitation, prestations de transports, kilomètres-
voyageurs, kilomètres-trains, kilomètres-tonnes, kilo
mètres-tonnes brutes, kilomètres-essieux, kilomètres-
places assises, capacité de transport et autres expres
sions ayant chacune une signification précise dont le 
sens échappe souvent au profane. Celui-ci pourtant ne 
tardera pas. avec un peu de bonne volonté, à démêler 
ces fils et à comprendre que cette statistique lui révèle 
l'importance économique de nos chemins de fer. La 
première question à se poser devant une statistique des 
chemins de fer est de savoir quelles sont les prestations 
d'exploitation nécessaires pour un certain trafic. En 
effet, le but à poursuivre est que la plus grande pres
tation de transport possible corresponde à la plus pe
tite prestation possible d'exploitation. Et à ce propos, 
nous relevons que l'idée de certains voyageurs qui 
« resquillent » en se disant que le train fait le même 
parcours qu'ils voyagent ou non est tout à fait fausse ; 
en effet, la prestation de parcours ou d'exploitation 
est la même, mais la prestation de transport est plus 
grande si le nombre de voyageurs (qui payent !) est 
plus grand. Ain>i le voyageur ne payant pas son billet 
fausse en quelque sorte le rapport prestations d'exploi
tation-prestations de transport au préjudice des CF.F . 

Les chiffres des statistiques des C.F.F. ont quelque 
peu changé durant ces quatre dernières années. De 
1938 à 1942, les kilomètres-trains ont diminué de 
13%, alors que les prestations de transport (personnes 
transportées) ont augmenté de 40% et les voyageurs-
kilomètres (aussi prestations de transport) ont aug
menté de 43 % (ce qui provient d'une augmentation 
non seulement du nombre des voyageurs mais aussi 
de la longueur des parcours effectués par ceux-ci) ; le 
rapport des voyageurs-kilomètres avec les kilomètres-
trains s'est ainsi amélioré de 6 5 % . Ces chiffres prou
vent que le tempi est passé où un voyageur pouvait 
prétendre avoir tout un compartiment pour lui seul. 
Le voyageur voyant un train bondé ne pense souvent 
pas que le suivant sera peut-être presque complète
ment vide et que le trop grand nombre de voyageurs 
de l'un compensera celui trop minime de l'autre. 

Informations de l'économie de guerre 

Les attributions de denrées alimentaires pour le 
mois de novembre ne présenteront pas de changements 
importants par rapport à celles du mois d'octobre. 
Quelques rations seront augmentées pour tenir compte 
de l'accroissement des besoins alimentaires pendant 
la saison froide. C'est ainsi que la carte A et la carte 
B donneront droit chacune à 500 gr. de légumineuses 
alors que la ration de base est en octobre de 250 gr. 
Quant à la ration beurre/graisse/huile, elle comportera 
50 gr. de plus que ce mois-ci, de sorte que l'attribution 
tofale de matières grasses s'élèvera à 500 gr. Les ra
tions de confiserie et de café en grains seront aug
mentées chacune de 50 points. 

A partir du mois de novembre 1943, les cartes de 
denrées alimentaires comprendront de nouveau, com
me l'hiver passé, des coupons permettant l'acquisition 
de confiture ou de compote, la ration entière prévue 
pour novembre sera de 250 gr. de confiture ou de 
1 kg. de compote sur la carte A. sur la carte B, ainsi 
que sur la carte pour enfants. 

Les normes en vigueur jusqu'à maintenant, pour ce 
qui a trait à l'échange de coupons de viande contre 
des coupons de légumineuses, seront modifiées com
me il suit : à partir de la carte de novembre on pourra 
échanger 250 points de viande contre 200 gr. de légu
mineuses, au lieu de 100 gr. 

Toute limite de poids lors de la livraison de pain 
au moyen de coupons de repas sera abrogée à partir 
du 1er novembre. On pourra donc acheter du pain 
sous forme de miches entières en échange de coupons 
de repas. Le coupon de repas correspondra comme 
jusqu'ici à un coupon de pain de 100 gr. 

B. h. No 38 — 19 octobre 1943: 

Les familles FROSSARD et PILLET, très touchées 
de la sympathie qui leur a été témoignée à l'occasion 
de leur deuil, expriment à tous ceux qui y ont pris part 
leur reconnaissance émue. 

Le parti national suisse 

Madame Vve Judith RODUIT-CLIVAZ et famil
le remercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à leur grand deuil. 

De nombreuses organisat ions politiques, dans le 
monde entier, s'affublent du qualificatif de « nar 
tional » parce qu'ils estiment, justement , que ce 
bap tême est de na ture à leur valoir la sympathie 
de leurs; compatriotes. Le grand par t i radical-dé-^, 
mocrat ique suisse n 'est ime pas nécessaire d'ajoij-
ter bruyamment un tel t i tre à son nom, car il pen
se, avec raison, que les services qu' i l a rendus au 
pays et la place éminente dans le monde q u ' m t 
value à la Suisse la direction politique qu'il lui a 
donnée depuis près d 'un siècle font de lui, tacite
ment et de l 'aveu de tout homme de bonne foi, le 
par t i nat ional suisse par excellence. 

Na t iona l suisse, le part i radical l'est parce que, 
libéral et démocrat ique, il se rat tache aux racines 
mêmes de notre histoire. Ses ancêtres, ses précur
seurs, il les a dans ces hommes des trois Vallées 
qui, au X H I e siècle, affirmèrent, contre routes 
les tyrannies, les droits imprescriptibles des ci
toyens les plus humbles, fondèrent la l iberté sur le 
roc de l 'égalité et proclamèrent , cinq cent ans a-
vant la Déclarat ion des droits de l 'homme, qu'il 
ne doit y avoir de privilèges pour personne. 

Nat iona l suisse, le parti radical l'est, parce que, 
il y a près d 'un siècle, il défendit l ' intégrité de la 
patrie contre de fâcheuses tendances séparatistes, 
qu'il édifia en même temps la démocratie nouvel
le, reprenant ainsi, après une longue période de 
réaction et de despotisme oligarchique, le* tradi
tions des ancêtres, de ceux qui, au Grutl i , à Mor-
garten et à Sempach, avaient défendu en même 
temps l 'existence du pays et le gouvernement po
pulaire, les droits de l 'Etat libre et ceux de cha
que membre de la communauté nat ionale . 

Nat ional suisse, le par t i radical l'est parce que, 
en fondant l 'Etat de l 'avenir sur l ' instruction et 
l 'éducation des masses, il a. dès le début, donné à 

notre pays un prestige et une autori té dans le 
monde que rien ne saurai t plus lui enlever. 

Nat iona l suisse, le part i radical l'est parce qu'il 
a inscrit dan6 son programme, en dehors de toute 
idéologie internationale^ quelle qu'el le soit, le ser
vice et la seule g randeur de la nation, le bien exr 
clùsif et intégral de nos petites patr ies cantona
les et de la plus g r ande pat r ie suisse. 

Rarement ,6inon jamais , les aspirations d 'un 
par t i polit ique s ' identifièrent aussi totalement 
avec les tradit ions et les espoirs d 'un pays que les 
aspirations du part i radica l avec les sentiments et 
avec les buts suprêmes de la démocratie suisse. 

Les citoyens qui, le 31 octobre prochain accor
deront leurs suffrages aux candidats des listes li
bérales-radicales seront donc dans la l igne la plus 
pure et la plus authent ique de nos tradit ions et de 
notre passé, du présent et de l 'avenir de notre 
pays. Si, chaque jour, nous vantons nous-mêmes 
ou entendons louer autour d e nous l 'œuvre politi
que accomplie dans notre pays pa r les hommes qui 
le dirigent, œuvre qui nous assure non seulement 
la concorde à l ' intérieur mais encore le respect du 
monde, n'est-ce pas de notre devoir élémentaire 
de témoigner notre confiance aux candidats qui 
entendent poursuivre cette politique et en assurer 
l 'heureuse continuité ? 

Voter radica l le 31 octobre, c'est dire que l'on 
entend se ranger derr ière les hommes qui, il y a 
sept siècles et demi, voulurent être indépendants 
vis-à-vis du dehors et libres au-dedans , c'est se dé
clarer solidaire de ceux qui , en 1848 et en 1874, 
consolidèrent pour toujours l 'œuvre des pères et 
firent de notre pays, au milieu d 'un monde de r i 
valités et de haines, une nation fraternelle, dres
sée en exemple aux vivants , une chose achevée et 
qui ne doit point périr, un ama lgame d'éternité ! 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Prophéties peu encourageantes... 
Au cours d'un discours qu'il a prononcé mardi dans 

la cité de Londres, le maréchal Smuts, premier minis
tre de l'Union sud-africaine, a fait cette prophétie 
qui ne doit pas constituer un sujet d'allégre;se pour 
ceux qu'elle concerne plus spécialement, à condition, 
bien entendu, que les faits annoncés voient leur réali
sation. «Au fur et à mesure que nous quittons la phase 
défensive de la guerre, a dit M. Smuts, les événements 
prendront de plus en plus une tournure catastrophique. 
Les crises se produiront en effet plus violemment 
et plus soudainement jusqu'à l'effondrement final de 
l'ennemi ». L'orateur développa ensuite les quatre 
points ci-après : 

1. Le grand assaut effectué par toutes les armes 
contre la forteresse centrale européenne de Hitler se
ra déclenché l'année prochaine et les troupes améri
caines pourront avoir à y jouer un rôle décisif. 

2. On devrait faire en sorte de forcer la décision 
finale aussitôt que possible l'année prochaine. 

3. L'Europe est la première considération des Al
liés, le Japon la seconde et l'effondrement de l'Alle
magne peut marquer le début d'événements extraordi
naires en Extrême-Orient. 

4. La période d'après-guerre doit être consacrée à 
l'organisation sur une base solide de la sécurité. 

On sait que le maréchal Smuts jouit d'un prestige 
immense au sein de l'Empire britannique. C'est un 
homme dont les avis sont les plus écoutés de toutes les 
personnalités que compte le Commonwealth. En effet, 
ce furent les conceptions stratégiques émises par Smuts 
au sein du grand état-major allié qui prévalurent et 
qui assurèrent notamment le succès des diverses cam
pagnes africaines en donnant à la guerre ce tournant 
nouveau qui s'est constamment maintenu favorable 
aux armes alliées. 

Or, Smuts est partisan de la stratégie dite de la 
prudence et qui consiste à avancer ou mieux à se hâ
ter lentement, afin d'aller sûrement, ce qui est bien 
dans le genre anglais. Et c'est ainsi que le chef sud-
africain en vient à préconiser un retard de quelques 
mois en ce qui concerne l'assaut final à donner à la 
forteresse Europe. 

Entre-temps, il s'agirait non seulement de conti
nuer les bombardements aériens sur l'Europe, mais de 
les intensifier de plus en plus sur des villes ou ré
gions non encore visitées par les aviateurs alliés afin 
de fatiguer et d'user jusqu'à épuisement complet la 
résistance allemande. 

La Luftwaffe, ainsi que l'a déclaré le maréchal 
Smuts, a d'ailleurs considérablement faibli depuis 
quelque temps et les Alliés disposent actuellement de 
la suprématie aérienne incontestée. 

Reste donc à savoir si de telles déclarations sont 
bien conformes à la réalité. L'avenir répondra à cette 
question. Pour aujourd'hui, et si l'on s'en tient aux 
prophéties dont il est question plus haut, il faut con
clure que l'invasion de l'Europe par les Alliés ou 
mieux l'ouverture du second front serait tout simple
ment remise au printemps prochain... 

Or, que se passera-t-il d'ici là ? Avouons que les 
prophéties du maréchal Smuts sont vraiment peu en
courageantes... R. 

e * 

La guerre à l'Est 
Les Russes poursuivent leur grande offensive au 

nord-ouest de Tchernikov en engageant pas moins de 
huit divisions d'infanterie et plusieurs centaines de 
chars. Après plusieurs heures de combats opiniâtres, 
les formations blindées russes, fortement appuyées par 
les Stormoviks, parvinrent à faire une brèche de qua
tre kilomètres dans les lignes allemandes. Les Russes 
ont maintenant occupé la dernière voie ferrée qui part, 
de Dniepropetrovsk vers l'ouest. La garnison alleman-: 
de qui défend cette ville ne dispose plus maintenant 
pour sa retraite que d'une seule route importante et 
de quelques chemins secondaires et l'évacuation du 
matériel lourd sera fort difficile. 

POUR LA 
À MAITRESSE DE MAISON ^ 

U N E B O N N E S O U P E 

Il fut un temps — l 'heureux temps d ' avan t -
guerre — où la soupe était bannie pa r tous ceux 
qui voulaient conserver la « l i g n e » . Les temps ac
tuels nous ont rendus plus raisonnables. Les mé
nagères auront cer ta inement remarqué qu 'une 
bonne soupe constitue une base solide à un repas 
et a ide à économiser le6 denrées rat ionnées. Elles 
prépareront donc avec soin une soupe pouvant 
plaire à tous les membres de la famil le ; elles fe
ront, non pas des consommés dans lesquels nagent 
de vagues restes, mais de bonnes soupes appétis
santes aux légumes ou aux pommes de terre, re
levées d'herbes potagères hachées fin. Elles a jou
teront à la minestra une poignée de haricots 
blancs, et emploieront une part ie de la ration de 
légumineuses à la prépara t ion de soupes rassasian
tes. Elles auront aussi remarqué que quelques 
quartiers de pommes de terre crues que l'on cuit 
dans des soupes au maïs, à l 'avoine et au millet, 
donnent très bon goût. Ainsi les rations mensuel
les peuvent être allongées. 

Quand nous pensons à toutes ces soupes, il nous 
semble à peine possible que des ménagères , pour 
des raisons de commodité, refusent d'en préparer . 

D E S R E S E R V E S 
Le service fédéral du contrôle des prix oblige 

les magasins de la branche visée à avoir toujours 
à la disposition du public les qualités les moins 
chères des articles suivants : pâtes a l imentaires , 
orge, avoirre, café et savon, en vrac. 

Cela permet aux ménagères de se procurer des 
denrées d 'un usage courant de bonne quali té et 
pour tant d 'un prix modique. Demandez à votre 
fournisseur le prix de ces qualités en vrac, et com
parez avec celui des qualités empaquetées . Vous 
serez étonnés de la g rande différence. D'où vient-
elle ? D 'une par t sans doute de la qualité, mais 
d 'autre par t surtout des frais d 'embal lage . 

C U I S I N E R A V E C DES O E U F S E N P O U D R E 
Souvent encore, dans les milieux féminins, on 

entend demander comment il faut utiliser les 
œufs en poudre. Au début, bien des femmes re
gardaient ce produit avec méfiance et ne compre
naient pas qu'il était destiné à remplacer les 
œufs. Cette poudre n'est pas un succédané ; c'est 
de l'œuf véritable préparé de nouvelle façon, sans 
aucune addit ion de produits chimiques. Les œufs 
sont cassés, puis bien mélangés et enfin soigneu
sement séchés. Ces œufs nous sont livrés par l 'é
t ranger sous forme de poudre , qui peut beaucoup 
mieux être t ransportée que les œufs entiers. 

Avan t d 'être utilisée, la poudre d'œufs doit être 
trempée, et si elle présente de petits grumeaux, il 
faut la passer à travers un tamis très fin avant de 
la t remper. U n e cuillerée à soupe rase t rempée 
dans 3 à 4 cuillerées à soupe d'eau tiède ou de 
lait correspond à un gros œuf. 

Quand le mélange est tout à fait homogène, il 
faut encore le laisser reposer quelques heures a-
vant de s'en servir. Tout comme les fruits séchés, 
que l'on t rempe, la poudre d'œufs doit gonfler. 
Préparée de cette façon, elle peut être employée 
presque dans tous les plats, à la place d 'œufs 
frais. Les conseillères ménagères de l'Office fédé
ral de guerre pour l 'a l imentat ion ont publié une 
feuille volante intitulée : « Oeufs en poudre », qui 
contient des recettes détaillées. On peut se la 
procurer à la Cen t ra le fédérale de l 'économie de 
guerre . 

SUR L A B E T T E R A V E A S U C R E 
Les paysans et les petits p lanteurs qui ont cu l 

tivé des betteraves à sucre et ne veulent pas les 
t ravai l ler eux-mêmes peuvent en faire faire d u 
concentré pa r différentes fabriques, dont l 'adres
se sera communiquée aux intéressés pa r le Groupe 
de l 'économie ménagère de l ' O G A . Contre pa ie 
ment des frais, le concentré e t les bet teraves sont 
rendus au producteur . O n sait que les bet teraves 
doivent être cuites peu après la récolte, parce que 
leur teneur en sucre diminue si on les laisse long
temps sans les utiliser. Les maisons auxquelles 
nous faisons allusion n 'ont pas le droit d 'accepter 
de bet teraves de planteurs ayant un contrat avec 
la fabrique d 'Aa rbe rg . 

Celui qui n ' a que peu de bet teraves et ne désire 
pas les cuire, peut les utiliser de la façon suivan
te : ôter les stipules, râper fin les bet teraves, mé
langer à des fruits de toutes sortes pour faire des 
compotes, des confitures du jour . 

On e n g a g e r a i t d e su i t e 

BONS MINEURS 
ET MANŒUVRES 

Mine du Mont-Chemin, Col des Planches, tél. 6.1654. 

EN MAGASIN : POUR T O U S T R A V A U X 

10 genres de colle 
MÉTAUX — FAÏENCE — VERRE — BOIS — PAPIER 

Café du Stand, Martigny 
DIMANCHE 24 octobre, dès 20 h. 

ORCHESTRE 
N O U V E A U T E N A N C I E R 

CHAUFFEUR 
pourrait se créer situation par association dans entreprise de 
transports. Apport 25.000 fr. Urgent . 
Faire offres par écrit sous P 6873 S Publ le i tas , Blon. 

Pompes funèbres 
SION 

se charge de toutes for- Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
malttés. Tous transports. Cercuei ls , Couronnes 

Jules Passerini 

Restaurant fifanil-Qliai 
MARTIGN Y-GARE 

Dimanche 24 M i i c î n i i a de 
oct., dès 14 h. I H U M I j U C d a n s e 

• ÉTOILE * 

Une brante 
à vendange et 

2 baquets en zinc 
ont été laissés le 12 au soir sur 
le trottoir devant les magasins 
Gonset. La personne qui les a 
retirés est priée de les rappor
ter à Jules Damay, Martigny-
Ville. 

Betteraves 
à vendre ou à échanger. contre 
fumier, environ 3000 kg. 

J. Darbellay, bâtiment Spa-
gnoll, Martigny. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

••F* CE SOIR VENDREDI, 3™ séance du grand succès Là, où nous servons | 



L£ CONFEDERE 

GRANDE 

Vente aux enchères 
de 

Meubles 
vendredi 29 et samedi 30 oct. 1943 
de 9 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 

à RIDDES à 1 minute de la gare 
BATIMENT DES CAVES PETITAT. 

1 Balle à manger noyer comprenant 1 dressoir, 1 table, 6 chaises ; 1 salon complet : 
1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises, 1 table ; 1 ensemble de bureau : 1 bibliothèque, 
1 bureau, 1 table, 3 chaises ; 1 ensemble : 1 canapé, 3 fauteuils ; 1 salon viennois : 
1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises, 1 table ; 1 chambre d'enfant : 1 table, 2 chaises, 
2 tables de nuit, 1 lit complet ; 60 chaises diverses ordinaires et de style ; 20 bols 
de Ht simples et de style, diverses grandeurs ; 5 bureaux divers ; 5 dessertes pour 
salle à manger ; 5 armoires à 1 porte ; 2 armoires 2 portes. 

3 tables à rallonge pour salle à manger, avec chaises ; 6 fauteuils divers ; 6 lavabos-
commodes avec marbre ; 3 petits lavabos-marbre ; 9 chaises rembourrées ; 3 chai
ses-longues rembourrées ; 20 tables diverses rectangulaires, rondes, ovales ; 2 tables 
de jeu ; 1 bibliothèque laquée blanc ; 7 tables de nuit ; 6 lits fer avec matelas ; 3 
bancs bois de 2 m. 50 de long; 20 tableaux' divers ; 2 porte-habits, conviendrait 
pour café-restaurant ; 2 fauteuils coiffeur, osier ; 1 fauteuil de bureau, à vis. 

1 armoire à provisions ; 1 baignoire ; 1 grande glace avec panneaux 220/100 ; 2 po
tagers ; 2 fourneaux catelles lourds ; guéridons, sellettes, glaces diverses grandeurs, 
2 lustres fer forgé. 

Ant iqu i té s 
2 armoires anciennes ; 2 bahuts ; 1 morbier ; 1 bureau ; etc., etc. 

Vente pour cause de fin de bail. La maison continue 
son activité au magasin sur la Place, a Riddes. 

Marin Roduït . 
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Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

CAPITAL ET R E S E R V E S 

Cpte de oh. post. Il o 1000 

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 comptes sont oontrôlés par Ie3 Services Fiduciaires do l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

BUANDERIES 
EN FONTE 
de 50, 75, 100, 125 
et 150 litres. 

FABRICATION 
SUISSE 
de Première Qualité. 

Pfefferlé. Cie, Sion 
Maison fondée en 1838 Tél. 2.10.21 

A v e n u e d u M i d i , ancienne Maison Kohler 

Usez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

BanqueTissières Fi ls & C ie 

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 meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements 

REPRÉSENTANTS 
i BAGUES : M. Jules Vaudan, Instituteur 
CKAMOSOH : M. Abel Favre, secrétaire municipal 
DORÉNAZ : M. Sylvain Balleys, instituteur 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant 
ISERABLES : M. Pierre Gillioz, négociant 

LEYTRON : M. Albert Lulsler 
MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 
SAILLON : M. Raphaël Roduit, négociant 
SAXON : M. Prosper Thomas, préfet, et 

M. Georges Gaillard, négociant 

r AGNEAU DES INDES 
N O I R 
G R I S 

M A R R 0 N 
VOYEZ NOS COLLECTIONS DONT LE CHIC 
ET L'INDIVIDUALISME S'AFFIRMENT DE 

JOUR EN JOUR 

MAITRE-FOURREUR 

, 20, Rue de Bourg LAUSANNE _ 

On d e m a n d e que'ques bons 

manœuvres 
pour entrée immédiate. S'adresser à M. J e a n 
P ï a m a t t e r , chef monteur, Martigny-Ville. 

NE M'OUBLIEZ PAS!! 

car je suis le plus apprécié des 
succédanés de cafés avec mes 20 % 
de café colonial et ma grande 
proportion de C H | C O R É E S U I S S E . 

de la 

Chicorée s. a. Renens 

Avis de TIR 
D e s t i r s à b a l l e s a u x c a n o n s d ' i n f a n t e r i e , a u x 

l a n c e - m i n e s e t d ' a r t i l l e r i e a u r o n t l ieu les 2 2 et 
2 3 . 1 0 . 4 3 d e 0 8 0 0 à 1600 . 

E m p l a c e m e n t s des p ièces : 

c a n . d ' i n f a n t e r i e : S. d e V e r n a y a z 

L . M . : V i l l a g e d ' E v i o n n a z 
a r t . N . d e C o l l o n g e s . 

E m p l a c e m e n t s des bu t s : 

c a n . d ' i n f a n t e r i e : p e n t e s d u R o s s e l 

L . M . et a r t . : b a s des p e n t e s i m m é d i a t e 

m e n t a u S. d u f o r t i n d ' E 

v i o n n a z . 

L a p o p u l a t i o n c iv i l e est t e n u e d e se c o n f o r m e r 

s t r i c t e m e n t a u x o r d r e s des s e n t i n e l l e s . 

Le Cdt. de tir. 

APPARTEMENTS 
A LOUER à Martigny-Ville 

Les personnes qui désirent louer un appartement 
à M a r t i g n y - V i l l e , sont priées de s'annoncer à 
l'Etude de M e G e o r g e s S a u t h i e r , avocat et 
notaire, Place Centrale, qui les renseignera à ce 
sujet, jusqu'au 28 octobre au plus tard. 

A v e n d r e dans ville romande universitaire, 
pour raison d'âge, 

un cinéma avec calé 
et dépendance. 

Pour tous renseignements, s'adresser par écrit 
sous chiffres P. 254-31 A. à Publicilas, Lausanne. 

Désirez-vous faire 

une bonne affaire ? 
Alors faites tics achats auprès des commerçants 
qui distribuent les timbres du Service d'Escompte. 

COLLECTIONNEZ ces timbres, vous réaliserez une économie 
appréciable. 

U C O V A. 

A VENDRE 

Betteraves 
f o u r r a g è r e s , ainsi que des 

arbres fruitiers 
nature abricotiers, poiriers loui-
ses-bonnes et villiams. 

Ernest Farinet, Saxon. 

B
exoédN f r o m a g e 

maint*!» à fr- '-70' 1/j 

• D « M J | I 7 C gras à fr. 2.40-
2.50 le kg. contre remboursement 
et remise de coupons. G. Moser, 
Expéd. de fromages, Wohlusen. 

Sans beurre ? 
Personne ne mange son 
pain sans beurre, s'il con
naît le délicieux fromage 
Chalet-Sandwich. En l'ache
tant, vous économisez des 
coupons et de l'argent. 
Chalet-Sandwich, fromage à 
tartiner (% gras) 225 gr., 
6 portions pour 150 gr. de 
coupons et fr . I i 0 6 n e t 
s e u l e m e n t . 

Pianos 
Harmoniums 

neufs et d'occasion — VENTE, 
location, échange, accordage. 

H. H A L L E N B A R T E R 
SION . 

' VOS ENFANTS^ 
sont votre joie, ils sont votre 
raison de vivre. Vous vous 
proposez de leur donner une 
solide éducation qui en fera 
des dirigeants de demain. 
Qu'en serait-il si vous deviez 
disparaître prématurément ? 
Libérez-vous de ce souci en 
demandant comment. 
Case postale 13, C L A R E N S 

COUTURE JOSINE 
Martigny DEMANDE 

apprenties, 
réassujetties 

et ouvrières 
ENTRÉE TOUT DE SUITE 

TOUS MODELES 

"Olivetti 

Magasin Riponne 2 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV noyer, bon 

crin, 140 fr., literie neuve ; du
vets 25 fr. ; buffets de cuisine 
60 fr. : dressoirs noyer 100 fr. ; 
tables rallonge 00 fr. ; armoires 
à glace à 1 et 2 portes, 120 fr. ; 
tables de nuit 15 fr. ; canapés 
moquette 50 fr. ; lavabos-com
modes 50 fr. ; machine à coudre 
à pied 120 fr. ; potagers, bouil
lotte cuivre, 3 trous, 90 fr. ; lits 
en fer complets, 75 fr. ; potagers 
pour mayen, 40 fr. ; complets 
depuis 35 fr. ; chaussures de 
montagne dep. 15 fr. ; 15 man
teaux de pluie à 10 fr. p. ; pan
talons pr garçons 6 fr. Robes, 
blouses. Bas prix I 

A. Delaloye 
MEUBLES 

.La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 

Arrêt du tram, au Stand 

A VENDRE 
quelques mille kilos de 

Carottes 
rouges maraîchères. S'adresser 
à B r u e h e z G. £ . , S a x o n . 

des meilleures marques 
en vente au 

M A G A S I N d e M U S I Q U E 

H. HALLENBARTER, SION 

Machines 
à écrire 

neuves et d'occasion dep. 
170.—. Vente, location, 
échange, réparations. 
Rubans et papier carbone. 

H. HALLENBARTER, SION 

L E S R E M O R Q U E S 
P O U R V É L O 91 

sont en infinie temps des 
charrettes à bras pratiques 

Fr. 58.— 
7 6 . - , 1 0 5 . -

12 modèles 
''Livrable do suito 

Demandez prospectus gratuits à 

P. PRIMUS-KŒLLIKER. Zurich 
Mullerstrasse 16 - Tél. 7 57 43 

RADBO 
Bonnes occasions 50 fr., 

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

Ecrivez à P e r r e t - R a d i o 
à G r a n d v a u x . 

Se rend personnellement 
en Valais chaque semaine. 

r N'attendez pas Qu'il soit trop tard ! 
C'est en utilisant de la vendange ou du 
marc frais que vous ferez la meilleure 

Piquette sans sucre 
naturelle, agréable et résistante. 

Il est encore temps de passer votre commande à la 

Pharmacie nouuelie. Sion 
René BOLLIER, pharm. Tél. 2.18.64 

Vignerons 
Nous vous conseillons de consigner dès maintenant 
les fameux 

Echalas SIM 
marqués,* datés et garantis 15 à 20 ans. 
La demande en est très forte et la quantité limitée. 

Dépositaire : Deslarzes, Vornay & Cie, Sion 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. G r a n d C h o i x . 
PLUS DE 4 0 CHAMBRES MODÈLES 

w i C j T c y nos grands magasins à l'Avenue de la Gare 
V l a l 1 1 - * - à BRIGUE. R T Prix très avantageux 

A. GERTSCHEN Fils S S E D I 

TEL. 55 - Demandez N A T E R S - B R I G U 
nos prospectus et dessins " « ' C - ™ 0 D n l u u j 

é% 

Prêts 
hypothécaires 

aux conditions 
les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 




