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Impression 
de scrutin 

Au moment où ces lignes paraîtront, nos lec
teurs seront fixés sur l'attribution du 7me siège 
au Conseil national. Mais, pour l'instant, savoir à 
la fin de cette soirée du 1er novembre, et après 
deux jours de dépouillement du scrutin il est en
core impossible de dire si ce siège revient aux ra
dicaux ou aux conservateurs ; vraisemblablement 
à ceux-ci. De toute façon, les deux partis se se
ront tenus de près.On peut même dire que la dif
férence est si minime que ce résultat fut presque le 
jeu de pile ou face. Voilà donc un premier motif 
pour les radicaux d'être satisfaits. 

Le gain du 5me siège conservateur ne peut en 
aucun ca6 être considéré comme une victoire, car 
la majorité ne fait que récupérer la perte éprouvée 
en 1935 au profit des socialistes. Et encore n'a-
t-elle réussi qu'à la faveur de l'augmentation 
d'une unité dans la représentation du Valais au 
Conseil national. 

Notre parti a encore une autre raison de dire 
sa satisfaction, plus même, sa réjouissance, c'est le 
magnifique résultat obtenu par son président, M. 
Marcel Gard, comme candidat au Conseil des 
Etats, que nous félicitons chaleureusement. En 
retenant qu'un peu plus de 6500 radicaux ont par
ticipé aux élections au Conseil national et en ad
mettant qu'il a obtenu 9000 voix environ, c'est 
donc 2500 citoyens des deux autres partis qui lui 
ont -exprimé leur confiance. Et nous pensons que 
le Nouvelliste n'aggravera pas son attitude à l'é
gard du parti radical en affirmant ou en insinuant 
— ce qui est sa méthode préférée — que ces 2500 
voix proviennent des socialistes et sont dues à une 
entente entre ceux-ci et notre parti. L'analyse 
consciencieuse du scrutin par communes démontre 
le contraire d'une façon qui ne laisse place à au
cune discussion. 

Ce résultat a d'autant plus de valeur que s'il est 
attribué avant tout aux qualités du candidat, il 
doit aussi être considéré de la part de ces 2500 élec
teurs comme un témoignage d'estime et un acte de 
justice à l'égard du parti dont ce même candidat 
est président. L'élection au Conseil des Etats 1943 
dçvient ainsi historique parce qu'elle marque la 
première étape de notre parti vers la conquête 
d'un siège au Sénat helvétique. 

Nul doute d'ailleurs qu'elle sera précédée de 
cette autre conquête d'un second siège au Conseil 
national. En effet, cette fois-ci déjà, ça n'a tenu 
qu'à un fil. Il est absolument certain que notre 
parti dispose du nombre suffisant d'adhérents 
pour assurer le gain de ce second siège. Dans deux 
ou trois communes seulement il avait de quoi ali
gner, dimanche 31 octobre, plusieurs fois la poi
gnée d'électeurs qui ont fait pencher la balance du 
côté conservateur. Une mise au point dans l'orga
nisation accompagnée d'un travail plus rationnel 
et ce siège sera enlevé à coup sûr dans quatre ans. 

En 1935, notre liste a réuni 40346 suffrages, soit 
le chiffre le plus élevé depuis 1919. Compte tenu 
de l'octroi d'un 7me siège à notre canton, l'élec
tion de dimanche, en réunissant sur notre liste 
environ 46 500 suffrages, démontre que la position 
de notre parti est bonne, d'autant plus qu'en 1935, 
il allait à la bataille dans les meilleures conditions, 
tandis que, cette fois, l'essai malheureux de la 
collaboration, par suite de l'attitude déplorable 
de la majorité, avait découragé beaucoup des nô
tres et créé de l'amertume chez la plupart. Le scru
tin de dimanche montre que malgré cela ils ont 
tenu. 

Aujourd'hui, le redressement est opéré. Dès 
lors, que l'on sache, aussi bien à notre droite qu'à 
notre gauche, que le parti radical ira résolument 
de l'avant. 

Union romande de yrossistes 
en tabacs 

L'Union romande de grossistes en tabacs, qui 
a son siège à Lausanne, a tenu dimanche à Ge
nève son assemblée générale ordinaire à l'occa
sion de la Maison genevoise à laquelle elle parti
cipe pour y montrer son activité professionnelle. 

Après s'être occupée de la situation économique 
actuelle, qui impose de lourds sacrifices aux gros
sistes en tabacs, puis du problème de l'après-guer
re, l'assemblée a nommé MM. Albert Curtet, à 
Genève, président ; Marcel Fivaz, à Lausanne, se
crétaire ; Ernest Andres, à Fribourg, et Edmond 
Ménard, à Martigny, membres du comité de di
rection. 

En passant 

Les surprises d'un scrutin 
Les résultais définitifs, des élections au Conseil 

des Etals et au Conseil national ne seront connus 
que dans quelques jours, les opérations de contrô
le exigeant un travail long cl minutieux. 

Mais on peut, d'ores et déjà, peser certains faits, 
puis en tirer des enseignements. 

MM. Troillel et Pétrig, conseillers nationaux 
conservateurs sortant de charge entrent au Con
seil des Etats, • le premier avec 18,000 suffrages, 
le second avec 17,000 sur 21,000 bulletins valables. 

M. Marcel Gard, candidat du parti libéral-ra
dical obtient 9000 suffrages. 

Une double surprise a marqué ce scrutin. 
On s'attendait, tout d'abord, à un plus grand 

écart de voix entre les deux magistrats de la droite. 
Et puis, surtout. M. Marcel Gard enregistre un 

beau succès que des amis eux-mêmes ne pouvaient 
espérer plus marquant. 

Le vote ayant lieu selon le système majoritaire, 
il était bien évident que le parti conservateur dé
fiait automatiquement gagner les deux fauteuils. 

M. Marcel Gard ne recherchait pour son parti 
qu'un succès d'estime. 

Il a magnifiquement atteint son but. 

* * * 
Quant à l'enjeu des élections au Conseil natio

nal il apparaissait clair : 
Le Valais ayant droit à un fauteuil supplémen

taire, il s'agissait de savoir lequel des trois princi
paux partis l'emporterait. 

Leurs chances semblaient à peu près égales. 
Mais lundi déjà on apprenait que le parti so

cialiste était hors de cause et que le dénouement 
du combat entre les conservateurs et les radicaux 
demeurait incertain et qu'il tenait même à un fil. 

Finalement, les conservateurs doivent l'empor
ter non sans peine. 

Nouvelle surprise : 
Le parti socialiste auquel on donnait de sérieux 

atouts semble en régression légère et son chef M. 
Dcllberg n'a pas obtenu le succès personnel que 
d'aucuns lui prédisaient. 

Il paye assez chèrement son flirt avec M. Ni
cole. 

Quant aux radicaux, tout en consolidant leurs 
•positions, ils ont dans certains endroits, manqué 
de cet allant et de ce mordant qui leur auraient as
suré la victoire : 

A ce titre on peut rester rêveur devant les ré
sultats de Sion ou de Martigny-Bourg, pour ne 
citer que deux cas. 

Mais ceux-là ne sont pas les seuls à causer quel
que déception. 

Les radicaux pouvaient gagner un fauteuil. 
Si chaque homme influent avait travaillé, dans 

sa sphère, à assurer ce but final, il serait atteint 
aujourd'hui. 

Ce sera pour un autre fois. 
Seulement, il faut savoir tirer les conclusions 

des faits et reconnaître objectivement que l'apa
thie en matière politique est toujours préjudicia
ble. 

Aux dirigeants de trouver les moyens de la 
vaincre. 

*** 

S'il y avait eu un septième siège au Conseil na
tional en 1935 les conservateurs l'auraient enlevé 
de justesse. 

C'est ainsi qu'ils vont le conquérir en 1943. 
En huit ans, la situation politique en Valais, 

n'a guère évolué. 
Il faut dire aussi que le régime amollissant de 

la collaboration n'était point fait pour galvaniser 
les énergies. 

Le réveil, à présent, se manifeste assez lent. 
Les conservateurs jouaient, nous l'avons dit. un 

jeu dangereux en présentant six candidats pour le 
Valais romand et six candidats pour le Ilaut-Va-
lais. 

Ils engageaient ainsi, chacun d'eux, à se défen
dre assez pour amener de l'eau au moulin du par
ti, mais ils déclenchaient, du même coup les riva
lités personnelles. 

L'excès d'habileté n'est pas toujours un bien. 
Le parti conservateur va gagner un fauteuil, 

c'est entendu, mais à quel prix ? 
Un coup d'œil sur les résultats des élections 

nous permet d'envisager l'ampleur de la cabale et 
aussi ses remous. 

On s'assure 
avantageuse
ment à la La Mutuelle Vaudoise 

Th LONG, agent général, Bex 

Dans le Haut-Valais l'accord Escher-Petrig n'a 
triomphé qu'au détriment de certains candidats 
qui semblaient voués d'avance à l'échec. 

M. Escher est réélu, mathématiquement, et l'a
mi de M. Petrig — M. Oscar Schnyder — triom
phe haut la main de- ses concurrents. 

Hélas, il y aura, dans la région, des pleurs et 
des grincements de dents... 

M. Théo Schnyder, par exemple, aura beaucoup 
de mal à digérer un échec auquel il était le dernier 
à croire. 

Dans le Valais romand, c'est pire encore. 

Empruntons à M. Haegler son langage imagé 
pour nous expliquer : 

Les couchers de soleil, à la fin d'un jour mauve 
et gris, nous causent un peu de mélancolie et 'c'est 
comme un astre à son déclin que nous apparaît M. 
7 roillet. 

Si, comme on le prétendait dans certains mi
lieux, ce magistrat a brigué un siège au Conseil 
des Etals pour barrer la route à M. Favre, il a 
réussi ! 

Son adversaire entre, en effet, au Conseil na
tional par la voie d'honneur, suivi de près par M. 
Carron, un autre adversaire, hélas ! 

Quant à M. Albert Papilloud, l'ami de M. Troil
lel, il échoue et vient en queue de liste. 

Il y a longtemps que nous suivons la politique 
en observateur, mais jamais nous n'avions vu en
core un homme à ce point combattu dans son pro
pre parti et trahi par les siens. 

Ce n'est plus un enterrement, c'est une exécu
tion. 

M. Albert Papilloud est homme à supporter un 
échec, mais le coup qu'il a reçu, M. Troillel doit 
savoir qu'il l'atteint de façon directe. 

Un régime a vécu. 
Un autre, à présent, commence. 
M. Troillel, depuis longtemps, a perdu sa majo

rité au Conseil d'Etat, c'est M. Antoine Favre au
jourd'hui qui prend la tête de la dépulation con
servatrice au Conseil national. 

Ce sont là des événements significatifs. 
M. Albert Papilloud s'est fait limogé partout et 

partout aussi M. Favre a reçu des appuis inespé
rés. 

Officiel ou officieux, le mot d'ordre a été tenu. 
Reste à savoir si de tels procédés sont faits pour 

maintenir l'ordre et If. paix au sein d'un parti. 
On nous permettra d'en douter. 

*** 

Deux candidats conservateurs se tiennent de 
près : M. Pierre Dclaloye, de Monthey, et M. Jo
seph Kuntschen, de Sion, conseiller national sor
tant de charge. 

Le premier a tout l'air de l'emporter sur le se
cond, mais il faut attendre, avant de se prononcer 
définitivement sur ce point, la revision des résul
tats. 

M. Dclaloye a bénéficié surtout de l'appui de 
son district. 

Quant à M. Joseph Kuntschen, que les conser
vateurs sédunois ont cumulé à tour de bras, il n'a 
pas rencontré ailleurs'le même dévouement. 

Vous verrez qu'il perdra son fauteuil... 
Nous serons généreux à l'égard de cet adver

saire auquel ?ious îi'avons pas ménagé les pointes. 
En enregistrant sa chute on lui rendra les hon

neurs de la guerre : 
M. Joseph Kuntschen aurait pu demander la fa

veur du cumul officiel puisqu'elle avait été accor
dée à M. Joseph Escher. 

Il l'aurait sans doute obtenue. 
Il a tenté sa chance, à armes égales, avec les 

autres colistiers et il l'a probablement perdue. 
Dans ces conditions son échec n'a rien d'avilis

sant, au contraire, cl pour une fois que cet homme 
a manqué à sa traditionnelle habileté, 720us ren
drons hommage à son courage. 

Il n'en est pas moins vrai que des dix-neuf can
didats qui ne seront pas élus, M. Joseph Kunt
schen est celui qui ressentira le plus cruellement 
son insuccès, puisqu'il n'ira plus à Berne alors que 
tous ses anciens collègues y retournent. 

Pourquoi se réjouirait-on de sa déception ? 
C'est peut-être idiot, mais figurez-vous que ce 

vaincu nous devient sympathique. 
L'échec de M. Kuntschen, comme celui de M. 

Papilloud, causera des perturbations dans le par
ti conservateur et, dans certains milieux, de la 
rancœur. 

(suite en 2me page) 

A travers le monde 

La clôture de la conférence de 
Moscou. 

Celte conférence qui réunissait depuis le 19 octobre 
dans la capitale des Soviets les représentants et délé
gués des Nations unies, s'est terminée par un accord 
général touchant les questions y débattues. Un com
muniqué ,officiel publié à ce sujet annonce entre au
tre que des décisions ont été prises au sujet des opé
rations militaires en vue de raccourcir la durée de la 
guerre contre l'Allemagne. Dans une déclaration spé
ciale des Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'URSS et 
la Chine s'engagent à collaborer après la guerre. La 
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'URSS agiront 
en commun dans toutes les questions concernant la ca
pitulation et le désarmement des Etats avec lesquels 
ces trois puissances sont en guerre. Un comité consul
tatif européen est créé avec siège à Londres. Il est 
créé un comité spécial chargé de s'occuper de toutes les 
questions concernant l'Italie. La Grande-Bretagne, les 
Etats-Unis, l'URSS et la France seront représentés à 
ce comité. . 

® Restauration de l'Autriche. — La conférence 
a décidé de rétablir l'Autriche dans son indépendance. 
Elle reconnaît en outre la nécessité d'établir une or
ganisation internationale en vue de maintenir la paix 
et la sécurité entre les peuples. La Grande-Bretagne, 
les Etats-Unis et la Russie déclarent avoir l'intention 
de coopérer avec les autres notions unies en vue de 
contrôler les armements. 

Les délégués estiment que l'annexion imposée à 
l'Autriche par la pénétration du 15 mars 1938 est nulle 
et non avenue. Ils ne se considèrent liés en aucune fa
çon par des changements quelconques effectués en Au
triche depuis celte date. Ils déclarent leur désir de 
vo:r rétablir une Autriche libre et indépendante et 
mettre à même le peuple autrichien, ainsi que les Etats 
voisins qui se trouveront en face de problèmes analo
gues ,de trouver cette sécurité politique et économique 
qui et la seule base d'une paix durable. Il est rappelé 
à l'Autriche toutefois qu'il lui incombe une responsa-
Irlité à laquelle elle ne peut se soustraire pour la par
ticipation dans la guerre aux côtés de VAllemagne hit
lérienne et que l'on tiendra inévitablement compte, 
dans le règlement final, de sa propre contribution à 
sa libération. 

® Le châtiment des criminels de guerre. — 
Les ministres des affaires étrangères ont publié à la 
conférence les déclarations faites par MM. Churchill, 
Roosevelt et Staline contenant l'avertissement solen
nel qu'au moment de l'octroi de tout armistice à un 
gouvernement allemand quelconque, les officiers et les 
soldats allemands et les membres du parti national-
socialiste qui ont eu des rapports quelconques avec les 
atrocités et les exécutions dans les pays envahis par les 
forces allemandes seront ramenés dans les pays où 
leurs crimes ont été commis pour être inculpés et châ
tiés conformément aux lois de ces pays. 

Dans l'atmosphère de confiance et de compréhen
sion mutuelle qui caractérisa l'œuvre entière de la 
conférence, une considération fut aussi donnée à d'au
tres questions importantes. Celles-ci ont compris non 
seulement des questions de nature courante, mais aussi 
des questions concernant le traitement de l'Allema
gne hitlérienne et de ses satellites et la coopération 
économique, de même que l'assurance de la paix gé
nérale. 

® La sécurité générale. — La déclaration des 
quatre nations sur la sécurité générale est ainsi con
çue : 

Les gouvernements des • Etats-Unis, du Royaume-
Uni, de l'URSS et de la Chine, déclarent conjointe
ment : 

1. Que leur action unie à laquelle ils s'engagèrent 
pour la poursuite de la guerre contre leurs ennemis 
respectifs sera poursuivie pour l'organisation et le 
ma'ntien de la paix et de la sécurité. 

2. Que les pays intéressés en guerre avec un ennemi 
commun agiront ensemble pour tout ce qui a trait à 
la capitulation et au désarmement de cet ennemi. 

3. Qu'ils prendront toutes les mesures jugées par eux 
nécessaires pour se prémunir contre toute violation 
des- termes imposés à l'ennemi. 

4. Qu'ils reconnaissent la nécessité d'établir à la date 
praticable la plus proche une organisation générale 
internationale basée sur le principe de l'égalité sou
veraine de tous les Etals épris de paix et dont pour
ront faire partie tous ces Etats, grands ou petits, pour 
le maintien de la paix et de la sécurité internationales. 

5. Que dans le but de maintenir la paix et la sécu
rité internationales en attendant le rétablissement de 
la loi et de l'ordre cl l'inauguration d'un système de 
sécurité générale, ils se consulteront entre eux et, lors
que l'occasion l'exigera, avec d'autres membres des 
nations unies en vue d'une action conjointe au nom de 
la communauté des nations. 

6. Qu'après la fin des hostilités ils n'emploieront pas 
leurs forces militaires à l'intérieur des territoires des 
autres Etats, sauf pour des buts envisagés dans la pré
sente déclaration et après consultation conjointe. 

7. Qu'ils conféreront et coopéreront les uns avec les 
autres et d'autres membres des nations unies pour abou
tir à un accord pratique général en ce qui concerne la 
réglementation des armements dans la période d'a
près-guerre. 
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En passant . . . 

Les surprises d'un scrutin. 
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Que dire, au nom du ciel! de M. Louis Perrau
lt • dm t ; 
% Dans un manifeste il écrivait ceci en parlant de 

r ' nous : 

« Il a toutefois une prophétie dont il s'est glorifié 
quelquefois : d'avoir prévu le résultat du match 

i Bbener-Dellbierg-Kànipfen. 
Est-ce fort d'avoir une fois touohé juste qu'il 

mande à la presse confédérée l'impossibilité d'un 
succès pour la « liste populaire valaisanne » ? 

Les candidats de celte liste ont plus de sportivité 
que les amateurs cacochymes du seul Sport-ïoto. Ils 
ont parmi eux, le vétéran Antoine Escher, fidèle 
des concours de ^ki du Haut.et du.Bas-Valais ! Ils 

: sont donc capables de combav re en considérant le 
succès « électoral » comme secondaire. Car ils sa
vent que les problèmes européens et suLses se ré
soudront sans doute autrement que par le bulletin 

'•'" de vote. 
Mais, si les informations de Marcel aux journaux 

du dehors sont au.si fantaisistes que certains re
portages, l'infaillibilité n'est pas encore assurée. » 
Pauvre petit Louis Perraudin ! 

/•: Nous nous trompions fort, en effet, en prédi
sant l'insuccès de sa campagne : 

Ce qu'il enregistre aujourd'hui ce n'est pas un 
... insuccès, c'est un échec, ce n'est pas un échec, c'est 

une défaitei ce n'est pas une défaite, c'est une 
débâcle, ce n'est pas une débâcle, c'est un anéan
tissement / 

Jamais un politicien ne se trouva comme celui-
là battu, secoué, défait, vidé, expulsé de la joute 
en beauf,ê, sous le choc de milliers et de milliers de 

, coups de pied au derrière. 
Avant, il nous faisait déjà pitié, mais mainte-

• -•:• nant / 
Même à Bagnes il ne parvient pas à récupérer 

ses deux ou trois admirateurs. 
Et, pourtant, on le connaît bien! 
Mais c'est peut-être, au fond, pour cela qu'on 

''"?*": ne vote pas pour lui ! 
Parmi les candidats, ce garçon falot apparaît 

comme la lanterne rouge ! 
; :'*•'• 'Et lui qui se prenait pour une lumière ! 
\K$ïl Le voilà complètement éteint sans qu'on ait 

, ' seulement eu besoin de souffler dessus... 
A. M. . 

*4. . V 
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[Novembre au front brumeux, poursuit les feuilles 
(mortes 

Alentour des tombeaux ; 
Le vent humide et cru, par rafale s'emporte, 
Et. couvre nos sanglots. 

Car dans le champ des morts semé de mornes 
(arbres, 

Le temps est revenu 
D'orner de quelques fleurs le granit ou le marbre 
Pour ceux qui ne sont plus. 

Voici le dahlia rouge et le blanc chrysanthème 
Que nos mains posent là, 
Dans le lierre qui rampe au pied d'une croix blême 
— Et tristes, nous voilà ! — 

Un an s'ajoute à l'autre, et l'on voit quelques rides 
De plus, à notre front, 
Qui s'incline, pensif, sur cette terre aride, 
Où nous disparaîtrons. 

Souvent, avec le temps, et les tombes accrues, 
Que nous allons couvrir 
De verdure et de fleurs, nos âmes s'habituent 
Doucement, à souffrir-
La tombe ne devient qu'un petit coin de terre 
Pieusement fleuri, 
Qui, l'automne venu, nous semble plus austère 
Sous le ciel triste et gris. 

Francis Lambert. 

Avant l'hiver 
C'est une sage précaution, avant l'hiver et ses rigueurs, 

de .fortifier son organisme. En agissant ainsi, on contribuera 
à diminuer les risques de maladie. Rappelons que l'on peut 
préparer soi-même un vin fortifiant actif et de goût agréable 
en versant simplement un flacon de Quintonine dans un litre 
de vin. Tous les pharmaciens vendent la Quintonine. Seule
ment 2 Fr. 25 le flacon. 
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CATALOGUE GÉNÉRAL SUH DEMANDE A VOTRE 
LIBRAIRE OU AUX ÉDITIONS SKIRA A GENÈVE 

Résultats de quelques communes 
Martigny-Ville : Rad. : 2144 (Crittin 533, Car-

rupt 334, Défayes 366, Germanier 235, Maxit 256). 
Soc. : 631 (Dellberg 122). 
Cons. : 942 (Kuntschen 139, Broccard 125, Car-

ron 209, Delaloye 152, Favre 165, Papilloud 91. 
Pop. : 60 (Perraudin 17). 
Aux Etats : Troillet 184, Petrig 164, Gard 330. 

Martigny-Bourg : Rad. : 642 (Crittin 146, Car-
rupt 95, Défayes 100, Germanier 81, Maxit 84. 

Soc. : 590 (Dellberg 103). 
Cons. : 649 Kuntschen 88, Broccard 72, Car-

ron 143, Delaloye 88, Favre 107, Papilloud 66. 
Pop. : 28 (Perraudin 7). 
Aux Etats : Troillet 106, Petrig 103, Gard 136. 

Sion : Rad. Crittin (523, Carrupt 306, Défayes 
273, Germanier 246, Maxit 226. 

Soc. : Dellberg 337, Bille 207, Walther 205. 
Cons. : Kuntschen 1086, Favre 931, Carron 672, 

Papilloud 655, Delaloye 595, Broccard 513. 
H.-V. : Escher 224, O. Schnyder 151, Théo 

Schnyder 136, Gertschen 113, de Roten 112, Bi-
derbost 136. 

Pop. : Perraudin 61. • 

Martigny-Combe : Crittin 122. Carrupt 56, Dé
fayes 92, Germanier 77, Maxit 45. 

Cons. : Kuntschen 96, Broccard 92, Carron 146, 
Delaloye 93, Favre 100, Papilloud 86. 

S o c : Dellberg; 27. Pop . : Perraudin 4. 
Aux Etats : Troillet 102, Petrig 98, Gard 71. 

La Bâtiaz : Rad. : Crittin 76, Carrupt 36, Dé
fayes 42, Germanier 37, -Maxit 33. 

Cons. : Kuntschen 26, Broccard 23, Carron 30, 
Delaloye 30, Favre 28, Papilloud 21. 

Soc. : Dellberg; 4 1 . . Pop . : Perraudin —. ; 

Aux Etats : Troillet 34, Petrig 33, Gard 47. j 

Charrat : Crittin 170, Carrupt 93, Défayes 89, 
Germanier 110, Maxit 90. 

Cons. : Kuntschen 27, Broccard 26, Carron 64, 
Delaloye 31, Favre 30, Papilloud 15. 

Soc. : Dellberg 10. Pop. : Perraudin 4. 
Aux Etats : Troillet 40, Petrig 33, Gard 92. 

Saxon: Crittin 301, Carrupt 158, Défayes 261, 
Germanier 201, Maxit 151. 

Cons. : Kuntschen 114, Broccard 113, Carron 
157, Delaloye 148, Favre 148, Papilloud 94. 

Soc. : Dellberg 160. Pop. : Perraudin 4. 
Aux Etats : Troillet 143, Petrig 137, Gard 234. 

Chamoson : Rad. 1310. (Crittin 375, Carrupt 
291, "Défayes 204, Germanier 170, Maxit 161. 

Soc. 38 (Dellberg 16, Bille 3, Walter 1). 
Cons. 1684 (Kuntschen 203, Broccard 214, Car

ron 250, Delaloye 241, Favre 441, Papilloud 197). 
H. V. 4 (Gertschen 2). 
Pop. 16 (Perraudin 5, Escher 1, Kâmpfen 1, 

Lanwer 1, Pfammatter 2). 
Aux Etats : Troillet 242, Petrig 222. Gard 196. 

Fully : Crittin 270, Carrupt 132, Défayes 138, 
Germanier 213, Maxit 111. 

Cons. : Kuntschen 219, Broccard 222, Carron 
690, Delaloye 244, Favre 273, Papilloud 190. 

Soc. : Dellberg 66. Pop. : Perraudin —. 
Aux Etats : Troillet 240, Petrig 270, Gard 183. 

St-Maurice : Rad. : 119 listes (Crittin 240, Car
rupt 123, Défayes 139, Germanier 121, Maxit 117. 

(Sur les 119 listes radicales, 82 étaient compac
tes.) 

Soc. : 59 listes dont 57 compactes. 
Cons. : 231 listes dont 122 compactes. 
H.-V. : 11 listes. Pop. : 5 listes. 
Aux Etats : Troillet 242, Petrig 224, Gard 146. 

Nouvelles du Valais 
G o n d o . — f M. Michel Tscherrig, — Le jour 

de la Toussaint la population de Gondo apprenait 
avec émotion le décès subit de M. Michel Tscher
rig, qui s'en va à l'âge de 70 ans. 

M. Tscherrig était une figure aimée et très es
timée de tous; Ce fut un bon citoyen et un bon 
chrétien. Depuis 40 ans il remplissait fidèlement 
les fonctions d'officier d'état civil de la commune. 

Travailleur infatigable et esprit organisateur, 
il voua tous ses soins à l'agriculture, à l'apiculture 
et au développement du petit village de Gondo 
qu'il aimait particulièrement. Il y installa la lu
mière électrique en utilisant les chutes de \ la 
Zwischbergenbach. Il amena l'eau potable. Il con
struisit une boulangerie, une, scierie, des fourjs à 
chaux et il tendit un puissant câble qui facilita le 
ravitaillement; en bois de 'la^commune. Il sa |ai t 
que dans cette région retirée de la Suisse, il ne de
vait compter que sur lui-même. C'est grâce j au 
« père Tscherrig » que la population de Gondo 
pouvait compter sur le pain et le lait, quoique la 
frontière fut fermée et la route du Simplon blo
quée par les neiges. 

M. Tscherrig était aussi le dévoué directeur' de 
chant et organiste de l'église de Gondo. Comme 
président du conseil de paroisse, il apporta des 
améliorations à la cure et augmenta le salaire; du 
curé. Il favorisa sur ses terres l'installation d'un 
stand et d'une ciblerie. Il était le président d'hon
neur du Ski-Club de Seehorn. II offrit en souvenir 
de la Mission une magnifique croix en granit de 
Gondo qui domine la place du village. 

Père de famille exemplaire, il éleva 8 enfants 
et comptait 20 petits-enfants qui étaient sa joie. 
Un de ses fils est garde suisse au Vatican. 

Avec M. Tscherrig s'en va le dernier employé 
des Mines d'or de Gondo qui cessèrent leur ex
ploitation le 17 janvier 1897. Il assista à la fail
lite de la Société des Mines d'or de Gondo et au 
délaissement des installations qui tombèrent peu 
à peu en ruines. En 1925, les concessionnaires des 
Mines d'or lui cédèrent les terrains cultivables et 
les ruines. M. Tscherrig conserva deux bâtiments 
où il installa sa scierie et son rucher. 

Demeuré alerte et vigoureux, il vaquait à ses 
occupations habituelles jusqu'à la veille de son 
décès. Toujours serviable, d'un caractère loyal et 
gai, esprit ouvert et cultivé, il parlait couramment 
les trois langues nationales. Michel Tscherrig lais
se dans toute la région frontière d'unanimes re
grets. 

A son épouse, à ses enfants, à son fils retenu à 
Rome, va l'expression de notre sincère sympathie. 

G. B. 

S t M a u r i c e . — Appel à la population. — 
La population de St-Maurice est avisée que des 
exercice de défepse aérienne auront lieu dans les 
nuits des 4 et 6 novembre. 

La population habitant les quartiers choisis 
pour ces exercices n'aura donc pas à s'inquiéter 
des bruits de pétards, des feux et des fumées qui 
en résulteront. 

Cdt de la Cie D. A. 

Les Valaisans qui se distinguent. — 
C'est avec le plus vif intérêt que nous apprenons 
que notre sympathique et distingué compatriote, 
M. le Dr Pierre Dubuis, ancien chef de clinique 
à la Maternité de Lausanne, vient d'ouvrir son ca
binet de consultations au No 1 de la rue Caroline 
à Lausanne, comme spécialiste de gynécologie-
accouchements. 

M. Pierre Dubuis est le fils de M. l'ingénieur 
Joseph Dubuis de Sion. 

Il nous plait de constater que nombreux sont les 
Valaisans qui savent faire honneur au vieux pays 
et nous remercions et félicitons M. le Dr Pierre 
Dubuis de nous donner cette nouvelle occasion de 
citer un Valaisan à l'ordre du jour. 

Le Dr Pierre Dubuis, après avoir fait de nom
breux stages dans les facultés de médecine; insti
tuts, hôpitaux, etc., de Genève, Neuchâtel, Lau
sanne et dans les maternités de Bâle, Berne et Zu
rich fut appelé par le gouvernement vaudois a oc
cuper le poste tant envié de chef de clinique à la 
Maternité de Lausanne, honneur qui échoit, si nous 
ne faisons .erreur, pour la première fois à un Va
laisan. 

Connaissant tout particulièrement la valeur 
professionnelle et la beauté d'âme du Dr Pierre 
Dubuis, nous avons le sentiment que nul homma
ge n'aurait su être mieux mérité, aussi sommes-
nous certains que notre compatriote sera appelé 
a rendre d'éminents services aux personnes res
tées au vieux pays qui auront recours à sa science. 

E. R. 

S i o n . — Le clergé aux urnes. — A la capitale, 
le clergé a «donné à fond», y compris les Jé
suites. 

L'arrivée à l'Hôtel de Ville d'un groupe de 30 
à 40 ecclésiastiques avec l'évêque de Sion en tête 
a fait une grosse impression. 

Nos informateurs nous assurent que Monsei
gneur aurait «bien voté ! » 

Nous n'en doutons pas, certes, mais nous nou6 
permettons tout de même de nous demander s'il 
aura vraiment poussé son affection paternelle en
vers ses diocésains d'appartenance radicale, jus
qu'à voter pour leurs candidats ! 

Coupons de produits fourraqers. — 
L'office fédéral de guerre pour l'alimentation 

communique ce qui suit : 
La durée de validité des coupons de produits 

fourrag;ers venant à échéance le 31 octobre 1943 
est prolongée au 31 janvier 1944 à l'exception des 
coupons qui ont été délivrés aux détenteurs de 
chevaux. 

Berne, le 30 octobre 1943. 

O f f i c e c a n t o n a l d e b é t a i l d e b o u 
c h e r i e . — Cet office cantonal soussigné rap
pelle aux intéressés que les annonces de bétail de 
boucherie doivent se faire 8 jours à l'avance, soit 
pour le lundi soir, au plus tard,, auprès du délégué 
communal. 

Les délégués communaux qui n'auraient plus 
suffisamment de cartes d'inscription « avis de 
besoin » et « avis d'annonce » voudront bien en 
réclamer à l'Office cantonal de comptabilité pour 
le bétail de boucherie à Châteauneuf. 

Le bétail ayant réagi positivement à l'épreuve 
de la tuberculose et destiné à la boucherie est sou
mis aux mêmes conditions en ce qui concerne l'an
nonce que le bétail de boucherie proprement dit. 

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

Les générosités de la nature. — Un 
habitant de Villa, au-dessus de Sierre, M. Flo
rentin Savioz, a récolté dans son jardin, sur la 
même plante, trois courges pesant 40, 39 et 30 
kilos. C'est un cas extrêmement rare et qui valait 
d'être signalé. 

N e n d a z . — Mort d'un mutualiste. — C'est 
avec une profonde émotion que les membres de la 
Société de Secours mutuel de Nendaz ont appris, 
hier matin, le décès de M. Louis Lathion, ex-con
seiller, survenu sur un chantier d'Ayent, dans la %] 
nuit du 29 au 30 octobre. 

Issu d'une famille nombreuse, M. Lathion a 
connu tôt déjà le6 difficultés de la vie. Mais mal
gré que l'existence est pénible dans notre vallée, 
il a accepté avec courage et persévérance lœ com
bats journaliers qu'il devait fournir pour aider ef
ficacement ses parents dans leur tâche. 

Plus tard, ce goût du travail et du combat ac
quis au cours de son enfance et de sa jeunesse a 
encore augmenté et nous fournit une explication 
de toute sa carrière politique. 

M. Lathion a été également, pendant de nom
breuses années, un fervent et dévoué mutualiste. 
Il a compris, dès sa jeunesse, que la cause qu'il ser
vait méritait d'être défendue vaillamment. Si la 
mort l'a empêché de poursuivre le chemin qu'il a 
choisi ,il y aura d'autres mutualistes qui suivront 
ses traces et qui, grâce à leur esprit de mutualité, 
collaboreront de toutes leurs forces à la réalisation 
de cette entr'aide entre les membres, qui est le 
but suprême de la société. 

Agé de 46 ans seulement, il nous quitte en lais
sant sa famille et ses amis dans la désolation. Mais 
si lui-même n'est plus, son souvenir restera. Tous ^ 
les membres de la Société de Secours mutuel gar
deront de lui le souvenir ému d'un ami fidèle et 
travailleur, qui a combattu, sans relâche, pour 
conserver les principes qu'il croyait conformes à la 
justice. 

A sa famille dans la douleur vont toutes nos 
condoléances. Un mutualiste. 

Nous recevons encore les lignes suivantes : 
Un important cortège de parents et d'amis, sui

vant la bannière voilée de crêpe de la Société de 
Secours mutuel vient de rendre les derniers hon
neurs à ce brave ouvrier, bon père d'une nom
breuse famille et mutualiste convaincu que fut M. 
Louis Lathion. 

Nous qui l'avons connu de près,' soit au temps 
où il militait dans nos rangs, soit après 1928, com
me organisateur et chef du parti socialiste, nous 
lui rendrons cet hommage qu'il fut toujours, tant 
comme compagnon, tant comme adversaire, loyal 
et correct. 

Nous ne saurions oublier non plus que durant 
la période de 1932 à 1936 où il fut l'élu du parti 
socialiste au sein de l'administration communale '._._„ 
il donna aux représentants du parti radical son 
appui total et sans réserves. 

Malgré son tempérament combatif, il s'était 
créé, par sa serviabilité "et sa droiture, dans les 
camps adverses, de solides et durables amitiés, 
même, aiouterons-nous, plus fidèles et moins inté
ressées que dans son entourage. 

Aujourd'hui qu'il aurait pu bientôt jouir en 
paix du fruit de ses peines et de son travail, un 
terrible accident de chantier vient de lui arracher 
brutalement la vie à l'âge de 47 ans. En vaquant 
à sa besogne journalière sur un chantier des S. I. 
de Sion, à Avent, il fut happé par une courroie 
de transmission et tué sur le coup. 

A son épouse et à ses enfants, si cruellement 
éprouvés, va toute notre affection. 

F. P. 

I n c e n d i e à C h e r m i g n o n . — Un incen
die d'une rare violence a éclaté au village de 
Chermignon. Un immeuble comprenant une gran
ge et écurie a été en partie anéanti avec une cer
taine quantité de marchandises. 

Les dégâts sont, fort heureusement, couverts v 

par une assurance. 

U n b e a u d o n . — Lors de l'incendie de Cha-
lais, la Société anonyme pour l'Industrie de l'A
luminium à Chippis avait spontanément adressé 
un premier secours de 300 fr. Dès qu'elle eut con
naissance de l'étendue des dommages, elle fit par
venir au comité de secoure un second versement 
de 3000 fr. Ce beau geste, en faveur des sinistrés, 
mérite d'être signalé. 

Si vos douleurs sont tenaces 
Si vos douleurs rhumatismales vous quittent quelque 

temps pour revenir ensuite plus fortes, prenez garde qu'elles 
ne s'installent chroniquement dans votre organisme, car vous 
ne connaîtriez plus aucun répit. Vous pouvez diminuer vos 
douleurs en faisant une cure antiarthritique de Oandol, car ce 
produit, par ses dérivés lithinoquiniques, combat la surproduc
tion de l'acide urlque et évite ainsi le retour des crises. Le 
Gandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phles. 
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« LE CONFEDERE » 

Chronique Je Martigny 
I n memor iam 

Lundi matin, jour de la Toussaint, une compagnie 
de subsistances e t̂ allée déposer au cimetière de Mar
tigny une gerbe de fleurs sur la tombe du camarade 
Grivaz, décédé aociden'ellement en service actif en 
1940. 

Le 1er lieut. Deslarzes a rappelé en termes émou
vants le souvenir du regretté diparu, enlevé au service 
de sa Patrie, et qu'il a cité en exemple à ses camara
des de service qui restent. 

Ce fut une cérémonie profondément émouvante et 
qui a produit une grande impression. 

Ceux qui s'en vont. 
On a enseveli hier après-midi M. Jules Fauquex, 

ancien maître boucher, décédé dans sa 66me année, 
après une courte maladie. 

Le regretté disparu était originaire de Riez (Vaud) 
et s'était.établi tout jeune à Martigny-Ville où il ex
ploita durant de nombreuses années une boucherie fort 
achalandée. 

M. Fauquex laissera le souvenir d'un excellent ci
toyen jouissant de l'estime générale. 

A son épouse et ses enfants dont cinq .fils sont mo
bilisés vont nos sincères condoléances. 

Distribution de sable. 
Afin de permettre de combattre rapidement tout 

début d'incendie provoqué par un bombardement aé
rien ,1e service fédéral de la défense aérienne oblige 
chaque ménage à avoir en dépôt dans son apparte
ment environ 12 kg. de sable, en plus de la quantité 
de sable déjà déposée dans les combles des bâtiments. 

A cet effet, la Municipalité met à la disposition des 
ménages le sable nécessaire ainsi que les sacs. 

La distribution se fera aux Grands Lavoirs mercre
di 3 novembre et jeudi 4 novembre 1943, de 8 h. 30 
à midi et de 13 h. 30 à 17 h. 30, moyennant paiement 
de 50 et. par sac de sable. 

Le sable sera apporté contre paiement de fr. 1.20 
aux ménages qui ne se seront pas présentés à la dis
tribution les jours sus-indiqués. 

Municipalité de Martigny-Ville. 

> A l'Etoile 
Un film d'une suprême beauté « La Tosca » 

avec Michel Simon. 
Attention, vu l'importance du programme, dès ce 

soir, mercredi. Tous les soirs à 20 h. 30, dimanche 
train de nuit. « La Tosca » d'après le célèbre roman 
dramatique de Victorien Sardou. 

C'est le roman qui sera projeté et non l'opéra de 
G. Puccini. 

On connaît la tragique histoire de Floria Tosca et 
de son amant Mario Caravadossi. Une des supériori
tés de ce film réside en ce qu'il fut tourné à Rome 
même, et le château St-Ange, le palais Borghèse, l'é
glise St-André ou les thermes de Caracalla fournissent 
des décors plus beaux que ce qu'on peut imaginer ou 
reconstruire en Europe ou même en Amérique. 

Souligné par la musique de Puccini, « La Tosca » 
est interprêtée par deux grandes vedettes Imperio Ar-
gentina et Michel Simon. Dans le rôle du gouverneur 
cynique et cruel du château St-Ange, Michel Simon a 
su camper un personnage qui restera pour Jui une des 
plus magnifiques créations de sa splendide carrière. 

Ajoutons que ce film est 100 % parlé français. 
Important : Ce film est interdit aux jeunes gens en-

dessous de 18 ans. 
Au Corso 

Les deux gosses. — Ce soir mardi, demain mercre
di et jeudi, reprise du succès populaire : « Les deux 
gosses », d'après l'œuvre célèbre de Pierre Decourcel-
le. Nous assistons à l'histoire poignante de deux en
fants, Fanfan et Claudinet. Une émotion intense s'en 
dégage. 

Dès vendredi : Une nouveauté américaine vive
ment attendue. 

Le Cas ino E to i l e i n f o r m e le p u b l i c . . . 
qu'il n'y aura plus aucune place pour le spectacle 

théâtral de vendredi (Marie Stuart). 
Le spectacle débute à 19 h. 45 précises. Prière au 

public de venir à l'heure. Les portes devront être fer
mées dès le lever du rideau. 

Trains de nuit direction Sion et St-Maurice. 
Le tram effectuera une course spéciale: Départ Mar-

tigny-Bourg à 19 h. 30 et non 19 h. 40 comme an
noncé précédemment par erreur. 

In s igne sportif suisse 
Les épreuves pour l'obtention de" l'insigne sportif 

suisse auront lieu à Martigny samedi 6 crt, dès 16 h., 
sur le terrain des sports pour les épreuves athlétiques 
et dimanche matin, à 8 h., pour Je vélo ou les épreuves 
d'endurance. Les candidats à l'insigne voudront bien 
apporter leur livret et s'inscrire pour samedi à midi 
au plus tard pour les épreuves où ils désirent concou
rir. Un nombre limité de livrets est disponible chez le 
soussigné pour les nouveaux candidat qui s'inscriront 
à temps. L'attention des détenteurs actuels de l'in
signe ,obtenu avant l'âge de 50 ans, est attirée sur l'o
bligation de rendre la distinction si les épreuves su
bies en 1941 ne sont pas renouvelées. 

Henri Charles, chef cantonal. 

Nouvel! ouveiles suisses 
Le nouveau Conseil national 

U n e récapi tulat ion provisoire, se basant sur des 
résultats encore incomplets dans certains cantons, 
donne aux partis le nombre de sièges que voici : 

Radicaux 47 (jusqu'ici 49), socialistes 56 (45), 
catholiques conservateurs 42 (43), paysans, a r t i 
sans et bourgeois 22 (22), union des indépendants 
6 (10), l ibéraux 8 (8), démocrates 5 (6), divers 
7 (4). 

Parmi ces 7 sièges se trouvent 3 Jeunes Pay
sans, un député de Bâ le -Campagne élu pa r un 
par t i auquel il n'est pas rat taché, un évangéliste 
à Zurich, un paysan de Suisse centrale à Schwytz 
et un indépendant élu sur une liste dissidente de 
Zurich. 

Le manda t du Valais n'est pas encore attribué 
au moment où ces lignes sont composées. Si, com
me il est probable, c'est le part i conservateur qui 
l 'obtient le groupe catholique conservateur au 
National restera inchangé avec 43 membres com
me durant la dernière législature. 

Nouvelles de l'étranger 
La guerre en Russie. 

L'armée rouge a avancé jusqu'à une position située 
à moins de 5 km. de Perekop et contrôle l'entrée de la 
Crimée. 

Le 1er novembre, dans la région située entre le 
Dniepr et la côte de Sivach, elle a continué de pour
suivre l'ennemi en retraite et occupé près de 60 lo
calités habitées. 

Dans l'isthme de Perekov, par un coup rapide, elle 
a écrasé des formations ennemies leur résistant et fran
chi le Tureksyval et s'est frayé un chemin jusqu'à Ar-
maiansk: Ainsi la voie de retraite terrestre de la Cri
mée a été coupée pour les Allemands qui ont subi d'é
normes pertes en hommes et en matériel. Le 31 octobre 
et le 1er novembre, plus de 6000 officiers et soldats 
allemands ont été faits prisonniers. 

Dans la boucle du Dniepr, au sud-ouest de Dniepro-
petrovsk, les Russes surmontant la résistance alleman
de, ont poursuivi leur offensive et occupé plusieurs lo
calités. 

Dans la direction de Krivoi-Rog, ils ont continué 
de repousser les contre-attaques de puissantes forces 
de chars et d'infanterie. 

Dans les autres lecteurs du front, il y eut une ac
tivité intense des éléments de reconnaissance et duels 
d'artillerie et de mortier. 

Les divisions roumaines d e Crimée prisonnières 

Peu après la nouvelle de la prise de Perekop par les 
Russes, on apprenait que les Russes, poursuivant leur 
offensive sur le bas Dniepr, avaient pris la ville de 
Kairy, à 5 km. à l'est de la rive du fleuve. Pour la 
première fois des détachements d'éclaireurs ont pu 
passer sur la rive occidentale du Bas Dniepr et y éta
blir une tête de pont d'une quinzaine de kDomètres de 
profondeur. 

Avec la prise de Perekop, le destin de la Crimée est 
scellé. Tout ce qui peut rester encore en Crimée .en 
effectif et en matériel est perdu pour l'armée alleman
de. On apprend que le gros des divisions roumaines qui, 
avaient été laissées en arrière dans la péninsule ont 
été faites prisonnières. D'autre part les milliers de sol
dats allemands blessés qui étaient en traitement ou en 
convalescence dans les centres sanitaires édifiés sur les ; 
bords de la Mer Noire ne pourront plus être récupérés. 
On annonce qu'un communiqué officiel sera publié le 
7 novembre, jour de la Fête nationale, par Staline, 
pour donner le détail des prisonniers faits et du butin 
capturé. 

La mission de l'armée russe du .sud est d'exploiter au 
maximum la désorganisation actuelle de l'armée Màn-•'• 
stein qui est en fuite vers l'est. 

® Déclaration du maréchal Badoglio. — Rece
vant les correspondants de guerre alliés, à son arrivée 
à Kaples, samedi, le maréchal Badoglio a déclaré qu'il 
est venu dans cette ville pour conférer avec les lea
ders des divers partis politiques napolitains ressuscites 
après vingt ans de fascisme, en vue d'introduire des 
hommes -politiques napolitains dans son cabinet. 

Aussitôt que les Allemands auront été chassés de 
l'Italie, a déclaré le maréchal, les Italiens seront libres 
de choisir les hommes par lesquels ils voudront être 
gouvernés. Le gouvernement sera formé immédiate* 
ment de représentants de tous les partis, y compris les 
communistes. Le maréchal ajouta : « Ce fut sous ma 
pleine responsabilité que l'armistice a été signé et que 
la guerre a été déclarée à l'Allemagne. Je dirige poli
tiquement parce que le roi me le demanda, mais je dé-
misionnerai au moment où le dernier Allemand parti
ra d'Italie. » 

Un groupe motorisé italien, nanti de matériel allié 
et italien, est sur le point de se mettre en campagne. 
Le maréchal n'a pas répondu directement aux journa
listes qui lui demandaient si Vabbdication du roi et 
l'établissement de la régence permettraient la forma
tion d'un gouvernement représentant mieux l'opinion 
du pays. 

® Prise de San Elena et de Massimo. — La Sme 
armée s'est emparée de San Elena et de San Massimo. 

A la suite de la prise de ces deux villes les Alle
mands ont évacué Roccavivia. La 5me armée a, de son 
côté, occupé Nocelleto qui se trouve au sud-ouest de 
Franco Lise. Elle s'est emparée aussi de Allano au 
nord du Uolturne et à 3 km. environ au nord-ouest 
de Raviscania. 

Vers une abdication du roi d'Italie? 
Le correspondant de l'Associated. Press dans 

le sud de l'Italie écrit que le maréchal Ba
doglio aurait dit au roi Victor-Emmanuel, lundi, 
qu'il ne pouvait pas former un gouvernement repré
sentatif aussi longtemps que le roi resterait au pouvoir. 

Accompagné du lieutenant général britannique Ma-
carlane, le maréchal Badoglio s'est présenté et a été 
reçu en audience par le roi Victor-Fymmanuel dans 
une ville de l'Italie méridionale. Le maréohal Bado
glio a présenté au monarque le refus du comte Sforza 
ainsi que d'autres politiciens italiens de représenter 
le front de la libération italienne au sein du gouverne
ment Badoglio aussi longtemps que le roi restera sur 
le trône. Le maréchal a déclaré que dans ces condi
tions il était impossible de former un cabinet vraiment 
représentatif si le roi ne se décide pas à abdiquer. 

Le comte Ciano arrêté. 
La radio du gouvernement fasciste républicain an

nonce que le comte Galeazzo Ciano a été arrêté. Il 
a été écroué à la prison de Vérone. 

— La police de Florence a arrêté le fasciste répu
blicain Valerio Volpini, l'un des dirigeants du fais
ceau de la ville, accusé d'avoir des objets apparte
nant à l'organisation fasciste. , 

Débarquement américain à Bougainvil le . 
On annonce que des forces américaines ont débar

qué dans la baie de l'Impératrice Augusta, sur la côte 
occidentale de BougainvÛle. Des forcés amphibie ont 
pris part à l'opération et ne rencontrèrent qu'une fai
ble opposition. 

Le général Mac Arthur a déclaré : « Si la flotte ja
ponaise sort, je l'accueillerai, je lancerai tout contre 
elle. » 

L'île de Bougainville, où les troupes américaines 
viennent de débarquer, est une île montagneuse de la 
Mélanésie, la plus occidentale de l'archipel des Salo-
mon. Allemande de 1889 à 1914. elle est placée depuis 
1921 sous le mandat de l'Australie. Sa superficie 
est de dix mille kilomètres carrés. Elle fut découverte 
en juin 1768 par Bougainville dont elle garde le nom. 

SWatégiquement cette île est la plus grande et le 
dernier bastion japonais dans les Salomon. Les trou
pes alliées sont maintenant établies sur toutes les Mes 
stratégiques principales de l'archipel. Cette dernière 
opération a considérablement raccourci la distance en 
direction de Rabaul, le grand bastion aéro-naval ja
ponais en Nouvelle Bretagne. , • 

Les sports 
Fully I—Martigny II, 1 à 2. 

C'est dimanche que ces deux équipes voisines se 
rencontraient à Fully afin de disputer un match comp
tant pour le championnat de 3me ligue. 

Fully, handicapé par la mobilisation, débute avec 9 
joueurs et après 10 minutes de jeu Martigny mène par 
2 buts à 0. Les locaux se reprennent, ils jouent au 
complet et dominent; cependant les avant:., qui man
quent peut-être de technique et jouent certainement 
de malchance, n'arrivent pas à marquer. Au repos : 
0 à 2. 

Dès la reprise Fully faisant preuve de beaucoup de 
cran, attaque sans répit. Malgré l'acharnement des 
verts et blancs il faut attendre la 30me minute de la 
seconde mi-temps pour voir Fully sauver l'honneur. 

Cette partie fut des plus plaisantes à suivre, chaque 
équipe ayant mis son cœur à l'ouvrage. Cependant 
chacun avouera qu'un résul!at nul aurait été plus équi
table. Arbitrage excellent. Apt. 

rnncn ICE SOIR MERCREDI 
t U K S U InFMAIN JEUDI 

LES 2 GOSSES 
DÈS VENDREDI : NOUVEAU PROGRAMME 

loterie Romande 
!£«• SSE3P* 

La 

Boucherie Ciaivaz 
à Martigny avise son hono
rable clientèle que la 

vente du boudin 
aura Heu exceptionnellement 
cette semaine demain JEUDI 
au lieu de mercredi. 

• •• 

voyez nos rayons 
Assortiment pour dames : 
MANTEAUX, ROBES, ETC. 

Grand choix pour hommes et jeunes gens : 
COMPLETS, CHEMISES, SOUS-VÊTEMENTS, ETC. 

Rodait AC/e 

Aux Prix de Fabrique, SION 
Avenue de la Gare, tél. 2.14.39 

A VENDRE 

cuisinière a gaz 
< Le Rêve » en très bon état, 
Fr. 55.—. 

S'adr. au bureau du journal. 

A VENDRE 
FORTE 

vache laitière 
tachetée croisée, portante pour 

décembre. •. 
Fumeaux Jos., SaUlon. 

On cherche à reprendre 

un café 
dans la région Martigny-Sion. 

Faire offre sous chiffre 863. 
Publicitas, Martigny. 

ON CHERCHE 
A LOUER 

local commercial 
a Martigny 

Faire offre sous chiffre 860, 
Publicitas Martigny. 

Jean Burgener 
Dentiste MARTIGNY 

de retour 
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DEMANDEZ N O S ! COLLECTIONS 

LAINAGES - SOIERIES 
COTONS - TROUSSEAUX 
TISSUS p AMEUBLEMENT 
Lors de votre passage à Lausanne 
VISITEZ NOS MAGASINS 
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NOUVEAUTÉS 

A L'ÉTOILE 
Dès ce soir mercredi 

L'IMMORTEL CHEF-D'ŒUVRE 
DE L'ART DRAMATIQUE 

LA 

TOSCA 
d'après le roman de V. SARDOU 

MICHEL SIMON 
Imperia ARGENTINA 

ÎOO % par lé français 

Séances : mercredi, jeudi (vendredi relâche) 
Samedi , Dimanche 

TRAIN DE NUIT 

Une poignante histoire d'amour que souligne l'inoubliable musique de Puccini 
N.-B. — C'est le roman de V. Sardou qui est projeté et non l'opéra 

de G. Puccini 
IMPORTANT i film interdit a u x moins d e 18 a n s 



« LE CONFEDERE » 

VENTE AUX ENCHÈRES 
du mobilier et du matériel de 

L'HOTEL D'ANGLETERRE 
• à VEVET • 

Rue d'Italie 2 9 e t en face débarcadère Vevey-la-Tour 

chaque jour, du lundi 8 au samedi 20 novembre 

dès 9 h. 30 avec reprise à 14 h., dans l'ordre ci-après : 

Lundi S, mardi 9 et mercredi 10 novembre t 
Mobilier d'environ 100 chambres à coucher modernes, à 1 ou 2 lits, la plupart complètes avec lavabo et ar
moire à glace, de tous modèles : noyer, chêne ou pitchpin (marqueté ou non), matelas bon crin en parfait 
état ; par leur variété, ces meubles conviennent pour tous intérieurs : privés, hôtels-pensions, chalets, etc. 

Jeudi 1 1 , vendredi 12 et samedi 13 novembre : 
Mobiliers de salons, meubles isolés tels que : billard, deux coffres-forts moyens, chiffonniers, tables à écrire 
ou de salle à manger (un lot important de tables rondes pied central), fauteuils, chaises de tous genres, chai
ses longufes, nombreuses armoires à 1 et 2 portes, lustres de Venise, et autres, etc. 

Lundi 15 , mardi 16 et mercredi 17 novembre x 
Literie , tels que duvets, édredons, couvertures laine ou piquées, traversins ou oreillers propres et en. bon 
état d'entretien ; grands et petits rideaux, etc. ~-

Linger ie i draps, taies, enfourrages, tapis" de lit, serviettes de table et de toilette, tabliers, etc. 

Argenter ie i un lot important de plats, légumiers, sauciers, cocottes, cafetières, théières, services de table 
(couteaux, cuillères, fourchettes pour hors-d'œuvre, soupe ou entremets), l e tout remis h neuf, pouvant 
par conséquent servir aussi bien aux hôtels-pensions qu'aux cliniques ou particuliers. 

Vaisse l le et v e r r e r i e courantes. 

I Pendant ces 3 journées, il sera vendu à tour de rôle des objets pris dans ces trois catégories, cela pour 
faciliter les amateurs. I 

Jeudi 18 novembre t 
Ce jour est réservé à la vente des tapis : dont 300 m. pour corridors et escaliers, en coupes de diverses 
grandeurs, fond rouge, à l'état de neuf; environ 200 m. aussi pour corridors et escaliers, un peu usagés; car-

, pertes et descentes pour chambres, puis un lot de tapis divers usagés mais encore utilisables. 

Vendredi 19 et samedi 2 0 novembre t 
Les meubles et autres objets non réalisés les jours précédents, y compris le matériel de cuisine disponible. 

Le mobilier de jardin et celui du café ne sont pas à vendre, ceux-ci restant en état d'exploitation. Il n'y a 
pas de provisions. 

E l X p O S l t l O H sur p laee i vendredi 5 et samedi 6 novembre, de 14 à 16 h. 

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné, chargé de la vente : 

L * K . U H L I 2 1 K 9 Agent d'affaires patenté. 

O N C H E R C H E 

Jeune FILLE 
l o r t e e t robuste . 

Entrée de suite. 
S'adresser à la Pâtisserie Meis-

ter. Av. de la Gare, Martigny-
Ville. 

Jeune FILLE 
de 16 à 18 ans e s t d e m a n 
d é e de suite comme aide de 
cuisine. 

S'adresser à Pension Rosset-
f-Pfélaz,; Route de St-Cergue No 2, 
vNyon, tél. 9.53.61-

Machines 
à écrire 

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

' Rubans et papier carbone. 

H. HALLENBARTER, SIQN 

Pour combattre 
la constipation 
et les troubles 
de la circula
tion du sang 

i 
J DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
6 0 a n s d e s u c c è s 
1 . 5 0 - toutes pharmacies 

Betteraves 
mi-sucrières ou autres rendue» 
franco domicile, à vendre ou à 
é c h a n g e r contre du l u -
mier . 

Felley Frères, transports 
SAXON Tél . 6.28.12 

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

Rt MICHELL, spécialiste. Mer
cerie 3, Lausanne. 

Mototrenils 
A VENDRE 

1 Rnedln portable avec ga
rantie, 1 Gronder avec fraise 
parfait état. 

S'adresser à Marcel Jaquier, 
à Tartegnin, tél. 75696. 

On d e m a n d e a a c h e t e r 
à Martigny, un 

terrain 
dans l'Avenue de la Gare ou 
une maison au centre pouvant 
être aménagée pour un grand 
magasin. Faire offre avec prix 
et détails sous chiffre P 375-6 
L, à Publicitas, Lausanne. 

TOUS MODELES 

OHvelli 

Magasin Riponne 2 

Chambre meublée 
A LOUER 

Ch. Saudan, agent de police, 
Martigny. 

A VENDRE 

un aspirateur 
à poussière « Electrolux », à 
l'état de neuf. 

S'adresser à la Teinturerie 
Valaisanne, Martigny-Ville. 

T r è s be l les 

(vente aux particuliers) 
colis de 10 Kg. fr. 10.30 plus port 
colis do 15 Kg. ir. 15.80 plus port 
Ed. Andreazzi, Dongio 2 (Tessin) 

Réclamez partout le Confédéré 

BanqueTissières Fils & C,e 

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 conditions compatibles avec la sécurité des placements 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur 
CKAM0S0N : M. Abel Favre, secrétaire municipal 
DORÉNAZ : M. Sylvain Balleys, instituteur 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant 
ISERABLES : M. Pierre Gillioz, négociant 

LEYTRON : M. Albert Lulsier 
MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
0RSIÊRES : M. Louis Rausis, négociant 
SAILLON : M. RaphaSI Roduit, négociant 
SAXON : M. Prosper Thomas, préfet, et 

M. Georges Gaillard, négociant 

H e r n i e s PIEDS..... laliOUëS 
Le Bahdagiste spécialiste 

fabricant de bandages, 

Maurice VOGT 
vous recevra à SION, Hô
tel du Midi, chambre 2, en
trée porte cinéma, le ven
dredis et samedi 6novembre; 
à SIERRE, Hôtel de la 
Poste, chambre 14, le jeudi 
4 novembre. 

déformés, affaissés, avec 
cors, oignons, exigent un • 

support plantaire exact 
La plus riche collection 
est à votre disposition. 

Venez faire examiner 
vos pieds 

Bandages VARICES... 
pour toutes hernies, modèles 
éprouvés, excellents. Banda
ges souples pour après opé
ration. 

CEINTURES 
pour tous les cas, après opé
ration, descentes d'estomac, 
reins, éventration, obésité, 
etc. 
Consul t'lions dès 9 heures. 

Grand choix de bas élasti
ques, sans couture, renforcés, 
pour fortes varices, genouil
lères, bandes élastiques, mo
dèles spéciaux. 
Démonstration vente par le 
spécialiste Maurice Vogt 
à S ierre , Hôtel de la Poste, 
jeudi 4 nov., et à S I O N , 
Hôtel du Midi, vendredi 5 
et samedi 6 nov. prochains. 
Consultations dès 9 heures 

AVIS de TIRS 
l .Des tirs à balles au mousqueton, au fusil-mitrail

leur, à la mitrailleuse et au canon d'infanterie, ain
si que des lancements de grenades auront lieu les 
3, 4 et 5 novembre 1943, dans la région d'Ovronnaz. 

2. Zone d a n g e r e u s e : Toute circulation est interdite 
dans la région limitée par la Pointe de Chemoz— 
Grand Muveran—Frê'e de Saille-—Peut Muveran— 
Pointe d'Aufallaz—Dent aux Favre—Tête Noire— 
Col de Fénestral—Grand Chavalard. 

3. Région des buts : Pentes des sommets indiqués ci-
dessus en direction d'Ovronnaz. 

4. Pos i t i on des pièces : Grand-Pré, Petit-Pré, Saille. 
5. Le public est tenu de se conformer aux ordres des 

sen.inelles. 
6. En cas de découverte d'un projectile non éclaté, ne 
pas toucher celui-ci et aviser immédiatement le Bu

reau des Fortifications de St-Maurce. (Tél. St-Mau-
rice : 5 41 71. 

Sig. : Le Cdt. des tirs. 

Viande*de Chèvre de ie qualité 
Chèvres entières, Ire qualité 
Quarts devant 
Quarts derrière 
Saucisses de chèvre » 
Saucisses de porc 
Mortadelle 

le kg. Fr. 3.50 
le kg. Fr. 3.30 
le kg. Fr. 4.— 
le kg. Fr. 3.50 
le kg. Fr. 5.— 
le kg. Fr. 7 — 

Envois prompts et soignés, contre remboursement 
(500 points pour chaque kg.) Prière d'ajouter 
les points à la commande. 

Grande Boucherie FIORI, Cevio » 

A VENDRE 
A B e x : 

H H f k V Ï l l s i de 11 pièces, avec chauffage central, 
* * * * " « * • * « • garage, et verger bien arborisé. 
Situation magnifique et affaire avantageuse. -

A Bouveret : 

b â t i m e n t s J™"*"8 en bon état et d'un bon 

Dans la Plaine de Collombey-Muraz : 
nombreuses f a n n a S u d'une surface de 6 ha. à 1 ha., 
parcelles de * * 3 * * « • • • • nature pré, champ et marais. 

S n l n a f l A S dont l'un d'une surface de 40 ha. et 
• l a H * H I , 3 a deux de 15 ha. situés au Sepex et dans 

la vallée d'Illiez. 
Pour tous renseignements, s'adresser à 

M* BENJAMIN FRACHEBOUD, avocat, MONTHEY 

Hernie 
Tous ceux qui souffrent de hernie et plus encore 
parfois de leur bandage seront intéressés par la 
découverte d'un nouveau procédé de contention 
qui ne comporte ni ressort ni pelote. 
Le NEO-BARRERE, dernière création des Etabts 
du Dr L. Barrère de Paris, réalise ce progrès con
sidérable. Grâce à lui, les hernies, même volumineu
ses, sont intégralement contenues, sans risques d'é
tranglement ou d'élargissement de l'anneau. 
Le NEO-BARRERE agit comme une main qui, po
sée à plat sur l'orifice, immobilise sans effort et 
dans tous les mouvements, l'intestin dans sa cavité. 
Nous invitons tous ceux qui sont gênés par un ban
dage à pelotes à venir essayer gratuitement le NEO-
BARRERE à : 

MARTIGNY : Pharmacie Morand 
Avenue de la Gare, le LUNDI S novembre 

S I O N : Pharmacie Darbellay 
Rue de Lausanne, le HARDI 0 novembre 

Ceintures ventrières Barrère pour tous les cas de 
ptôses, descente, éventration, suite d'opérations chez 
l'homme et chez la femme. Les Ceintures Barrère 
sont toujours faites sur mesure. 

Eehalas 
imprégnés, datés et marqués. 
15 ans de garantie 
Prix et conditions selon quantité. 

M a n u f a c t u r e d 'engra is organ iques 

CLAIVAZ-GAILLARD, Charrat - Martigny 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 30 

ROMAN 
de Claude SURLANDE 

— Eh ibien, Mareuil. 
— Guillaume ? — De la colère perce dans la voix. 

— Non réellement, « tu en as de bonnes », cette espè
ce de sauvage t'a laissé ce charmant souvenir et tu le 
plains. Tu ne vivrais pas avec des fous, par hasard ? 

— Raymond, j 'a i brisé sa vie ! 
— II n'avait qu'à être plus aimable, il aurait eu ses 

chances. 
— Tiens, n'en parlons plus, j ' a i besoin de toute ma 

sérénité d'esprit pour la tâche d'aujourd'hui, celle de 
•demain. 

— Tu n'as pas à te plaindre, Savary, tu auras vécu 
tous les rêves : l'amour ! le foyer ! et la tâche ac
complie ! 

— Ma tâche n'est jamais accomplie, et je cherche, et 
c'est beau ! Tu as rai on. c'est beau ! 

— Tonnerre de Brest ! 
Le ichasseur épaule précipitamment, tire et manque 

l'oiseau. 
Alors il a un geste impatient : 
— Ce que tu peux être empoisonnant, aussi, avec tes 

histoires. Chasse-t-on, oui ou non ? 
M. Savary éclate de rire, comme à vingt ans : 
— Nous rentrions, mon cher, et il va faire nuit. 

'toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
êtki dt contrat avtc la Soriété dus Gens de Lettres. 

— Est-ce qu'on rentre, je te demande un peu, 
quand on a une macreuse au bout de son fusil ? Il 
n'y a pas d'erreur, l'existence que vous menez dans 
les villes vous fait perdre le sens des réalités ! 

Derrière eux des pas de rapprochent et le père 
Maillard rejoint les deux hommes, l'air innocent, le 
dos gonflé. 

— Tiens, regarde-moi ce vieux braconnier ! Il ne 
désarme ni jour ni nuit, celui-là. 

— Oh ! Monsieur le Marquis, si on peut dire ! 
— N'en parlons pas, j 'y gagne d'avoir une chase 

bien surveillée et je n'ai ainsi qu'un seul maraudeur 
au lieu de dix . 

— Oh ! Monsieur le Docteur, oh ! 
Le bonhomme est sincèrement peiné de l'injustice 

qui lui est faite, vraiment scandalisé ! 
M. Savary pose en riant la main sur l'épaule du 

garde : 
— Allons, mon vieux Maillard, pour ce soir il est 

temps de rentrer. Alors, Raymond, vraiment tu ne 
viens pas dîner ? Ma femme est chez des amis, mais 
ma fille ferait les honneurs de ma table 

— Impossible pour aujourd'hui. Mais un de ces 
soirs, volontiers. A propos, quand repars-tu ? 

— Oh ! tu sais, je suis toujours sous la menace du 
téléphone ou d'un télégramme. Je vais et je viens. 
J'ai des malades qui me préoccupent et des opérations 
hardies en prévision. aMis je laisserai ma « maison
née » pour au moins quinze jours encore. 

— Cela devient isolé votre bâtisse, depuis que l'au
tomne a vidé la plage de ses baigneurs ! 

— Que veux-tu qu'il arrive ? 
— Oh ! rien ! Pourtant il court pas mal ù ' h s to . e s 

dans le pays et pour parler comme la sagesse des na
tions : « il n'y a pas de fumée sans feu ». 

— Tu sais, j 'avoue que ces racontars me laissent 
absolument froid. On voit des pas d'homme dans le 
jardin : quoi d'étonnant ? il y a eu tout l'été trois et 
quatre hommes dans la maison. Christine égare une 

miniature qu'elle retrouvera entre deux piles de mou
choirs, et Maillard a vu le falot d'un pêcheur noctur
ne, encore plus roublard que lui. 

Le vieux paysan oppose un front têtu : 
— Cette nuit-là, je peux dire à Monsieur, j 'a i vu le 

diable. Même que je ne l'aurais point cru si beau. 
— Vous voyez, Maillard, il n'a fait de mal à per

sonne ! 
— On ne sait jamais... 
Puis le vieillard garde un silence désapprobateur. 
— Tout de même, Savary ! Quand tu seras absent, 

tes femmes vont être bien seules dans leur grande bi
coque ! 

Depuis quelques instants, le docteur Savary réflé
chit. 

Voici longtemps qu'il connaît les histoires qui cou
rent la poste, de commère en commère, rien de sé
rieux, bien sûr, dans tout cela ! Il évoque aussi le 
triste passé du Manoir : celui que tout le monde ra
conte et puis le passé moins connu. Mais quoi, il n'y 
a dans ce paisible octobre aucune menace de drame de 
famille, et puis dans ces sortes d'affaires, ce sont les 
hommes qui courent un danger. Tout cela ? présomp
tions, réminiscences, influence malsaine du marécage 
et de l'austère décor. Le docteur Savary n'est pas un 
enfant. Pourtant il est inquiet ce soir à la pensée de 
laisser ainsi les deux femmes. 

C'est aussi qu'il y a cette autre affirmation plus sé
rieuse, plus précise. Certes, Cyrille Varoff inspire au 
doc'eur Savary aussi peu de confiance que possible : 
mais dans quel but aurait-il forgé toute cette histoire ? 

Il se souvient, avec un malaise, de la curieuse visi
te qu'il a reçue à 'la clinique, quelques jours avant son 
dernier départ de Paris : 

Pourquoi Cyrille Varoff est-il venu lui racon'er 
cette histoire de rôdeur et de cambriolage ? 

M. Savary évoque ses paroles : 
« Je puis vous affirmer, Monsieur, que j 'ai vu un 

homme se faufiler dans la maison. Vous savez d'ail

leurs, mieux que moi, la valeur de la miniature qu'on 
vous a volée, cette miniature encadrée d'onyx et de 
perles. 

» J'ai des raisons de croire que votre maison est 
désignée pour quelque mauvais coup. Ce vieux manoir 
est plein de choses précieuses, vous êtes absent. Je 
m'inquiète au sujet de Christine et de Mme Savary. 
J'ai cru faire mon devoir en vous apportant mon té
moignage. 

» A votre place, je donnerais des ordres sévères, très 
sévères, il y a certainement un danger. » 

Ce garçon est un détraqué, c'est possible, pourtant 
M. Savary se demande sérieusement ce soir, s'il a 
le droit de négliger les avertissements qu'il '.ui a don
nés ? 

Tandis qu'il réfléchit, le marquis du Coudret sou
tient avec le vieux garde une polémique au sujet d'u
ne chasse voisine. 

Ils sont parvenus sur la route. Le châtelain s'ar
rête : 

— Au revoir, vieux. Je m'annoncerai pour un soir. 
En ce qui concerne le manoir, tu n'as qu'à prendre 
quelques précautions. Ah ! si ta maison était aussi bien 
gardée que ta chasse ! 

Maillait rougit : 
— Je fais de mon mieux, Monsieur le marquis ! 

Mais, bernique, il me file dans les doigts, et .omme 
Monsieur a défendu de tirer dans le 'us. 

— Mais je crois bien... 
* * * 

— Ecoute, papa, nous avons eu très peu d'occasions 
de parler sincèrement tous les deux pendant ces va
cances. Tu as été parti la plupart du temps et avec 
tout ce monde... 

— Tu avais une chose sérieuse à me dire r 
— Tu ne te plais pas ici, n'est-ce pas ? 
— Eh bien si. Christine, je me plais avec toi ce 

•oir. 

" (à suivre) 




