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Lettre de Berne 

Nos difficultés - Un départ 
(De notre correspondant particulier) 

La récente décision prise par le Conseil fédéral 
d'interdire à toute Maison de commerce ou à tou
te entreprise industrielle suisse de se lier par un 
engagement, extensif ou restrictif quelconque, vis-
à-vis de n'importe quelle puissance étrangère est 
une illustration de plue, si elle était nécessaire, 

"^des difficultés de tout genre qui nous assaillent 
depuis le début des hostilités. Dès l'origine du 
conflit mondial, pour prouver sa ferme volonté 
de pratiquer une politique de neutralité rigoureu
se sur le terrain économique et commercial aussi 
bien que sur le terrain politique et militaire, le 
Conseil fédéral avait fait savoir officiellement 
aux deux groupes de belligérants que renonçant 
au système de contrôle mixte pratiqué au cours de 
la précédente conflagration mondiale, il assume
rait lui-même et sous 6a pleine et directe respon
sabilité le contrôle direct des échanges commer
ciaux avec les nations en guerre. Comme on le 
devine aisément, les organes chargés de ce ser
vice extrêmement délicat se sont acquittés de leur 
tâche au plus près de leur conscience et ont veil
lé à ce que les engagements pris par notre pays 
dans le cadre du droit et des conventions interna
tionales soient strictement respectés dans leur es
prit et dans leur lettre. On a été d'autant plus pé
niblement impressionné, à Berne, de l'inscription 
sur la liste noire anglo-saxonne de la grande mai
son Sulzer, à Winterthour, qui ne pouvait pas, ne 
pas remplir loyalement ses engagements et exé
cuter les commandes de l'Allemagne, sous le con
trôle, on le répète, des Services fédéraux compé
tents. Il ne s'agissait d'ailleurs pas d'armes et de 
matériel de guerre, mais d'un outillage civil. Eco
nomiquement encerclés comme nous le sommes, 
dépendants de notre voisine du nord pour la li
vraison des matières premières indispensables à 
l'activité de nos grandes industries d'exportation, 
nous nous étonnons à bon droit que dans l'autre 
camp de belligérants, on ne fasse pas un effort de 
compréhension plu6 grand à l'égard de la situa
tion exceptionnelle dans laquelle nous nous trou
vons. Au surplus, comme l'a relevé un communi
qué officiel du Conseil fédéral, toute l'attitude de 
M. le ministre Sulzer est inattaquable et l'on veut 
espérer que, en marge des témoignages d'amitié 
et de reconnaissance qui nous sont prodigués, on 
voudra bien manifester à l'égard de la Suisse l'es
prit effectif de compréhension qu'elle mérite. 

Car les ennuis et les gestes inamicaux ne nous 
sont pas épargnés dans l'autre camp et un corres
pondant de la Nouvelle Gazette de Zurich con
sacrait tout récemment un article édifiant aux 
émissions radiophoniques consacrées à mainte re
prise, ces derniers temps, à notre Suisse « minus
cule » par" le Gauleiter de l'Alsace, M. Wagner. 
Pour stigmatiser notre esprit borné, l'étroitesse la
mentable de nos horizons, la sécheresse de nos 
cœurs, M. Wagner ne mâchait pas ses termes et 
ses violences de langage étaient pimentées de me
naces à peine voilées à l'adresse des pigmées hel
vétiques. Notre incurable maladie mentale a, pa
raît-il, besoin de l'intervention d'un médecin et, 
à entendre le Gauleiter Wagner, l'homme de l'art 
ne se fera pas faute d'opérer à temps, « avant qu'il 
ne soit trop tard » ! On a beau supposer que cet 
homme de confiance du régime hitlérien agit de 
son propre chef et sous sa propre responsabilité, 
on ne peut que déplorer des intempérances de lan r 

gage que, de ce côté-là non plus, certes, notre bra
ve petit pays n'avait pas méritées. 

Quant au danger représenté par l'afflux des 
étrangers et des fugitifs dans notre pays, il a dé
terminé nos autorités de police fédérales à se mon
trer beaucoup plus sévères, dorénavant, dans le 
contrôle des habitants et des voyageurs. Sous pei
ne de devoir subir de longs et désagréables inter
rogatoires en express ou en « Bummelzug », cha
que voyageur suisse est invité à se munir cons
tamment d'une pièce d'identité. On espère que les 
indigènes comprendront la nécessité de ces mesu
res. Evidemment ! 

* * * 

La grande nouvelle du jour, sur le plan fédé
ral, a été celle de la retraite de M. le conseiller 
fédéral Dr Ernest Wetter, chef du Département 
des finances depuis 1938 et Président de la Con
fédération en 1941. Depuis quelque temps déjà, 
des rumeurs persistantes circulaient au sujet de la 
décision de M. Wetter de ne pas se représenter 
devant l'Assemblée fédérale en décembre pro
chain. Et ces bruits avaient permis d'échafauder 

une combinaison propre à faciliter l'entrée d'un 
socialiste au Conseil fédéral, en la personne de 
M. Nobs, compatriote du magistrat qui se démet 
de ses fonctions. Mais c'est là un sujet qu'il con
viendra de reprendre quand le problème de l*é4 
largissement à gauche de la plate-forme gouver
nementale se sera complètement éclairci. Pour 
l'heure, il demeure, si l'on peut dire, à l'état aca
démique. 

A ceux qui seraient tentés de penser que M. 
Wetter s'en va au moment où le pays aurait plus 
que jamais besoin de lui, il convient de rappeler 
que cet éminent magistrat, qui accepta à contre
cœur la charge que lui avait confiée l'Assemblée 
fédérale, est entré au gouvernement fédéral à un 
moment les plus critiques de notre histoire et que 
c'est grâce à ses vastes connaissances en matière 
financière et économique, à son expérience admi

nistrative, au labeur véritablement écrasant au
quel il s'est livré depuis tantôt cinq ans que la 
Confédération a fait face à des problèmes finan
ciers, budgétaires et fiscaux d'une ampleur incon
nue jusqu'à ce jour sans que les assises financières 
du pays aient été le moins du monde ébranlées, 
pas plus que le crédit public et la solidité de notre 
monnaie. Ce sont là des états de services suffi
samment éminents pour autoriser un homme d'E
tat qui se sent atteint par le poids des ans à con
fier sa charge à une force « neuve ». Bornons-nous 
à souhaiter, pour aujourd'hui, que celui auquel 
l'Assemblée fédérale fera appel pour accepter une 
succession si lourde de responsabilité s'inspire du 
noble dévouement, doublé d'une magnifique com
pétence, dont n'a cessé de faire preuve le magis
trat zurichois dont chacun, ici, regrette profondé
ment le départ. P. 

Grand Conseil 
SEANCE DU MERCREDI 10 NOVEMBRE 

Présidence : Dr Edmond Gay. 

Dépt de l'instruction publique 
La majeure partie de cette séance sera consa

crée à la continuation de l'examen du budget de 
1944 repris au chapitre du Dépt sus-mentionné. 
On y assistera à une foule d'interventions déclen
chées à la suite de celle de M. Bernard de La-
vallaz qui félicite M. Pitteloud, chef du Dépt, pour 
certaines innovations prises en ce qui concerne la 
défense du patrimoine historique et spirituel du 
canton. Dans ce but des sommes plus encoura
geantes que par le passé ont été portées au bud
get. Aussi M. de Lavallaz s'en déclare-t-il parti
culièrement heureux. L'intervenant n'hésite même 
pas à déclarer que jusqu'ici l'action gouvernemen
tale a été pour ainsi dire inexistante dans un tel 
domaine (Réd. : Et dans d'autres aussi, pourrait-
on ajouter). Il souhaite donc que cette initiative 
heureuse soit poursuivie et développée non sans 
avoir adressé des éloges d'ailleurs mérités au chef 
du Dépt que cela concerne. 

M. Dubuis se plaît aussi à reconnaître le fécond 
travail de M. Pitteloud auquel il pose une question 
à propos des constructions scolaires. 

MM. Broccard et Wyer enchaînent et plai
dent à leur tour afin que l'enseignement ménager 
soit répandu dans chaque commune du canton. Il 
est suggéré la création de cours préparatoires pour 
jeunes gens allant entrer en apprentissage. 

M. Thomas s'associe aux compliments exprimés 
à l'adresse du Dépt de l'instruction publique et de 
son chef (qui n'a jamais autant été couvert de 
fleurs qu'en ce jour) et rompt sa lance en faveur 
de l'augmentation de la durée de la scolarité dans 
les écoles primaires. Il rappelle à ce propos que 
la base principale pour la formation de notre jeu
nesse valaisanne pour la vie est encore l'école pri
maire. En effet, environ 90 % de nos futurs ci
toyens valaisans n'ont que ce qu'ils ont appris sur 
les bancs de l'école communale pour bagages dans 
la vie. 

M. Morand, au nom du groupe libéral-radical, 
ne veut pas laisser la Haute Assemblée sous l'im
pression que la minorité est indifférente à l'égard 
des innovations réalisées dans le domaine en ques
tion et déclare que c'est avec plaisir que lui et les 
membres du groupe voteront les crédits affectés 
au développement de l'instruction publique et 
dans le but de sauvegarder le patrimoine histori
que et artistique valaisan. Toutefois, ajoute avec 
raison M. Morand, l'Etat ne saurait réaliser une 
œuvre durable sans une refonte complète de la 
législation valaisanne sur l'enseignement. C'est à 
cette condition seulement que les crédits deman
dés par le Dépt, reposant sur une base légale, ne 
dépendront pas d'une saute d'humeur d'un Parle
ment moins bien disposé que celui qui, aujour
d'hui, vient d'accorder si généreusement ces cré
dits. Le représentant de la Ville de Martigny 
évoque fort à propos la motion Crittin dévelop
pée en son temps et qui soulignait déjà une telle 
nécessité, c'est-à-dire demandait la refonte com
plète de notre législation sur l'enseignement pri
maire, secondaire et professionnel. 

M. Pitteloud répond à tous ces hommages en 
disant tout son plaisir de constater que la Haute 
Assemblée fait écho si favorable aux initiatives 
entreprises par son Dépt. Il ne manque pas de 
souligner les nombreuses difficultés qu'il aura à 
surmonter pour donner suite à tous les desiderata 
exprimés et énumère ce qui a été fait. En ce 
qui concerne la proposition de M. Morand, M. 
Pitteloud déclare que la motion Crittin a déjà re
çu un commencement d'exécution, ceci par la ré

organisation des divers services dans l'enseigne
ment où certaines méthodes adoptées tiennent 
compte de la motion développée en son temps par 
M. Crittin. 

En ce qui concerne la création d'écoles ména
gères dans chaque commune, il y a lieu d'observer 
que cette question est de la compétence des com
munes qui peuvent exiger l'ouverture d'une école 
ménagère s'il peut être justifié qu'au moins 12 jeu
nes filles suivront les cours. 

UNE QUESTION INDISCRETE ?... 
Le budget du Dépt est voté sur ces déclarations 

et l'on passe à celui du Dépt de justice où l'at
mosphère change un tout petit peu d'allure ensui
te d'une question peut-être indiscrète de M. Es
cher-Quennoz qui demande à M. Pitteloud si ce 
sont bien des considérations d'ordre politique (sic) 
qui ont dicté l'augmentation de 2000 fr. du traite
ment du greffier de langue allemande du Tribu
nal cantonal. 

Contestation de M. Pitteloud qui soutient que 
cette augmentation a été inspirée uniquement par 
des considérations de vie chère et afin d'unifor
miser ce traitement avec celui accordé au titu
laire de langue française, cette augmentation 
ayant d'ailleurs été acceptée et votée en son temps 
par le Gd Conseil lors de l'adoption de crédits 
supplémentaires. 

En conséquence, il n'y aurait ici, contriirement 
à ce que déclare M. Escher-Quennoz, aucune con
sidération par laquelle on aurait cherché à com
penser la personne intéressée d'un échec politique 
subi récemment. 

M. Escher-Quennoz réplique pour marquer une 
fois de plus qu'il n'est pas convaincu de la répon
se de M. Pitteloud. Les deux parties couchent ain
si sur leurs positions !... 

Département de police 
M. Bpurdin parle ici de l'assurance-maladie o-

bligatoire et M. Roten (Savièse) suggère que l'E
tat remette en chantier le projet d'assurance-in
cendie obligatoire refusé par le peuple en son 
temps. 

M. Marcel Gard fait observer à propos de ces 
interventions qu'elles sortent toutes deux du bud
get et émet le vœu bien logique que MM. les dé
putés s'en tiennent au sujet et consistant à n'é
mettre en fait de propositions que celles 
pouvant modifier les chiffres inscrits au budget. 
Chaque député, ajoute d'ailleurs M. Gard, a la fa
culté de traiter indépendamment devant la Haute 
Assemblée du sujet qu'il a à cœur et cela par voie 
soit de motion ou d'interpellation. 

M. Gay, président, s'associe à la judicieuse re
marque de M. Gard et prie ses collègues de ne pas 
confondre le budget... et la gestion ! 

(C'est ce qui est arrivé tout au long de cette ma
tinée !) 

M. Fama prend note des interventions Bourdin 
et Roten qui seront examinées avec impartialité par 
le Conseil d'Etat, mais il fait part de son scepti
cisme quant au projet de création par l'Etat de 
l'assurance-incendie obligatoire. 

Dépt des travaux publics 
Diverses interventions se greffent ensuite sur le 

budget du Dépt des travaux publics — MM. Bé-
trisey, Imhof, etc. — de sorte-que la matinée s'est 
écoulée et qu'on a avancé à l'allure d'escargot !... 

Il est plus de onze heures. On doit donc suspen
dre — au lieu de pouvoir l'achever — l'examen 
du budget, pour examiner le projet de décret ten
dant à l'allocation d'une subvention cantonale 
pour la STATION DE POMPAGE 
d'eau d'irrigation de la commune de Chamoson. 

La commission présidée par M. Carron et pour 
laquelle rapportent MM. Ducrey et von Roten, 
préavise pour l'entrée en matière. 

Toutefois, sans s'opposer au projet, M. Clavien, 
député de Sion, présente quelques observations 
desquelles on serait presque tenté de conclure que 
ce projet est accueilli avec un bVin de jalousie par 
l'interpellant ?!... 

En effet, M. Clavien fait remarquer que c'est 
la 3me fois que Chamoson vient à la rescousse 
pour des subsides, qu'elle ne souffre pas du défaut 
d'irrigation, etc. Aussi le député de Sion espère-t-il 
que le Gd Conseil sera aussi empressé qu'il l'est 
pour Chamoson à voter des subsides lorsque d'au
tres' communes viendront les solliciter. 

M. de Torrenté, également député de Sion, 
émet quelques réserves d'ordre personnel et de
mande des explications au 6ujet du paiement des 
acomptes annuels, ce que M. Troillet, conseiller 
d'Etat, fournit aussitôt après avoir fait remarquer 
que l'Etat n'a pas plus de préférence pour telle 
commune que pour une autre. Les demandes sont 
traitées par ordre d'inscription. Ce n'est donc pas 
la faute à l'Etat si certaines communes ne s'ins
crivent pas afin de bénéficier des subsides que 
soit l'Etat soit la Confédération allouent pour des 
œuvres d'utilité publique. 

D'autre part, ajoute M. Troillet, l'Etat n'a pas 
à s'immiscer dans les ménages communaux ni à 
solliciter les présidents des communes à entrepren
dre telles ou telles œuvres afin qu'il puisse leur 
être alloué ensuite des subsides. C'est aux com
munes à témoigner de l'initiative personnelle et 
l'Etat les traitera par ordre, en toute justice et 
équité sur un pied d'égalité. 

M. Kuntschen, aussi député de Sion, aurait vu 
également avec plaisir que le projet fût renvoyé 
en seconde lecture, soit en janvier, mais après in
tervention de M. Ed. Giroud qui démontra que tout 
retard serait préjudiciable à l'œuvre projetée en 
ce sens que le prix des machines pouvait être ma
joré entre temps et l'œuvre retardée ainsi de plus 
d'une année, M. Kuntschen n'insista pas. 

Le décret fut donc voté sans autre et les débats 
interrompus, car il était bien près de midi. 

SEANCE DU JEUDI 11 NOVEMBRE 
Présidence : Dr Edmond Gay. 

Vote du budget 1944 
Les rapporteurs, MM. Chappaz et Gertschen, pour

suivent leur tâche consistant dans la présentation du 
budget 1944 dont les diverses rubriques soumises ne 
susciteront aucune opposition. Signalons que le budget 
relatif à la Maison de Santé de Malévoz, des Ecoles 
d'agricullure de Viège et Châteauneuf, du Sanatorium 
cantonal, de la colonie de Crête-Longue, est commenté 
avec des éloges à l'adresse des directeurs respectifs de 
ces Etablissements dont la gestion mérite d'être citée. 

Puis l'ensemble du budget étant soumis à la disers-
sion générale, aucune voix ne s'élève et le budget de 
1944 est ainsi voté à l'unanimité. 

Il en est de même des pos:ulats de la commission des 
finances (au nombre de deux). Quant aux crédits sup
plémentaires portant sur un total de 143.226 fr., ils ne 
suscitent également aucune intervention. 

Tunnel d'irrigation du Riederhorn 
L'assemblée adope ensuite le proje* de décret rela

tif à l'octroi d'une subvention cantonale à la conuriune 
de Rled-Mœrel en vue de l'achèvement du tunnel du 
Riederhorn lequel permettra à cette commune haut-
valaisanne d'obtenir l'eau d'irrigation nécessaire pour 
ses terrains. Rapportent au nom de la commission sur 
ce projet MM. Ducrey et von Roten. Il s'agit de ira-
vaux d'une grande improtance puisqu'ils sont évalués 
à 880.000 fr. selon devis établi par le Service cantonal 
des améliorations foncières. Le canton y contribuera 
par un subside de 303.500 fr. au maximum, soit pour le 
-10 % des frais réels et ce subside sera payé par acomp-
'es annuels correspondant à l'avancement des tra
vaux. Paiement échelonné sur les années 1944-45-46. 

M. Biffiger sollicite un renseignement qui lui est 
fourni par MM. Anthamatten et Troillet, conseillers 
d'Etat. Le décret est adopté avec la clause d'urgence. 

Motion Th. Schnyder 
L'assemblée entend alors M. Théo Schnyder, dépu

té de Gampel, développer une motion demandant que 
l'Etat prenne en mains la question des eaux potables 
dans le canton et l'aménagement des hydrants. Selon 
le molionnaire de nombreuses communes, surtout dans 
le Haut-Valais, se trouvent dans un état pitoyable, 
faute d'eau potable. Il est donc d'urgence d'y remédier 
car cette question revêt un intérêt primordial au 
point de vue de la santé publique. 

Répondant au motionnaire au nom du gouverne
ment, M. Fama déclare accepter la motion pour étude 
et rapport, selon l'usage, mais cette réponse ne paraît 
pas satisfaire M. Schnyder qui précise qu'il serait né
cessaire que l'Etat élaborât un décret sur la matière 
afin de donner au problème qu'il a soulevé une suite 
plus concrète. 

M. Moulin appuie celte façon de voir et souligne 
combien la question de l'eau potable revêt son impor
tance pour la salubrité publique, surtout dans certaines 
communes de montagne où il reste énormément à faire 
dans ce domaine. (suite en 2me page) 



« LE CONFEDERE » 

Grand Conseil 
(Suite de la Ire page) 

M. Fama se voit alors dans l'obligation de rétor
quer qu'il incombe avant tout aux communes elles-
mêmes de prendre les initiatives qui s'imposent. Tous 
les projets qui sont soumis à l'Etat sont iraités par ce 
dernier avec attention et soutenus dans la mesure des 
•disponibilités financières cantonales. M. Fama fait ob
server à ce propos qu'il a dû constater de la part de 
certaines communes beaucoup de mauvaise volonté à 
faire les efforts indispensables afin de s'assurer 1 eau 
potable. Dans de nombreux cas, par exemple, où une 
dépense minime suffirait à améliorer les moyens, soit 
les ins.allations de captation, on ne veut même pas 
faire ces petites dépenses. Or, ce n'est pas l'eau qui 
généralement est mauvaise, mais les installations. 

M. Fama cite des cas où les autorités communales 
•font preuve de la plus grande incurie. Il est donc dif
ficile pour l'Etat de faire mieux ou plus que ce qu'il 
fait. En acceptant la motion pour étude et rapport 
avec l'inten.ion d'y donner suite dans la mesure de 
ses moyens, c'est témoigner de la meilleure volonté. 
C'est dans ce sens d'ailleurs que la Haute Assemblée 
accueille la motion. 

R e c o u r s e n g r â c e 
Cet objet voit passer au crible une foule de requê

tes pour la plupart refusées par la Commission, d'en
tente avec le Conseil d'Etat. Le Gd Conseil à son tour 
s'y associe. Toutefois, le cas de Sterren Adeline qui 
revient pour la Xe fois, ainsi que le font remarquer 
les rapporteurs, MM. Boitzi et Franzen, est présenté 
aujourd'hui a.\&â un préavis favorable de la Commis
sion et du Conseil d'Etat. Cette condamnée a mainte
nant accompli 21 ans sur les 25 de la peine qui lui a 
été infligée. Son complice a été libéré il y a quelques 
mois. En outre, comme le beau-frère de Sterren Ade
line qui habite à Bex a bien voulu se charger de re
cueillir la requérante, la Commission et le Conseil 
d'Etat préavisent pour l'acceptation de cette requête 
qui, au vote, passe à quelques voix. 

I n t e r p e l l a t i o n K a e m p f e n 
L'interpellant demande au Conseil d'Etat d'inter

venir auprès des autorités fédérales pour que le Va
lais reçoive des subventions supérieures à celles qui 
lui sont allouées actuellement pour les écoles primai
res. M. Kaempfen prouve chiffres comparatifs à l'ap
pui que k Valais sous ce rapport est traité sur un pied 
•d'inégalité et ne touche pas tout ce qu'il a droit. 

' M . Pi'teloud, chef du Dépt de l'instruction publi
que, le reconnaît et promet d'insister à nouveau, mais 
^1 fait remarquer que nos représentants à Berne pour
raient aussi intervenir dans ce domaine. Espérons 
qu'ils seront plus heureux que l'Etat... 
j" M. Kaempfen est satisfait de la réponse qui lui esf 

Sonnée et espère que son interpellation pourra ainsi 
Javoir un effet heureux pour le canton du Valais. 
$ 
I Aide a u M a r t i g n y - C h â t e l a r d 
|j En dernier objet, l'assemblée vote une aide de 
èoo.000 fr. à la Cie du Martigny-Châtelard, unesom-
àne identique étant supportée par les communes de la 
région intéressée. 
S MM. Fellay et Perren ont fonctionné comme rap
porteurs de la commission qui était présidée par M. 
parrupt . 
ï * * * 
y Puis M. le président qui a dirigé les débats avec 
tact et maîtrise les clôt en remerciant ses collègues 
pour la dignité dont ils ont fait preuve au cours des 
délibérations et pour leur assiduité. Il souhaite à cha
cun bon retour en famille avec l'espoir de se rencon
trer pour la session prorogée vers la mi-janvier ou 
tlébut de février 1944. 

f 
•Madame Mathilde MORAND et ses enfants, à Riddes; 
Madame veuve Henri MORAND et ses enfants, à 
i Riddes ; 
Monsieur Paul MORAND, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Maurice JORIS-MORAND et 

leurs enfants, à Orsières ; ' 
Monsieur Denis MORAND, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Marius MORAND et leurs en-
? fants, à Riddes ; 
Madame ef Monsieur Hermann PRALONG et leurs 
* enfants, à Riddes ; 
Monsieur César MORAND et sa fiancée, à Riddes ; 
', ainsi que les familles parentes et alliées, 
-: ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Alber t MORAND 
leur cher père, grand-père, oncle et cousin, survenu le 
31 novembre 1943 dans sa 82me année. 

La messe de sépulture aura lieu à Riddes, le d.man
che 14 novembre, à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 

* 
•Nous avons le grand chagrin de faire part du décès, 

survenu à Martigny, le 10 novembre 1943, à midi, de 

Mademoiselle GertfUde RUEGGER 
en religion Sœur Mechtilde, Sœur de la Charité 

notre bien-aimée fille, sœur, nièce et cousine, que 
Dieu a rappelée à Lui, après une longue et douloureu
se maladie, dans sa 27me année, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

Sion (Dixence), 10 novembre 1943. 

W. RUEGGER-RICHLI 
et ses enfants Walter et Marie-Elisabeth 

La Communauté des Sœurs de la Charité 
à la Roche-sur-Foron (France) 

L'Institut Ste-Jeanne-Antide, Martigny 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi 13 
novembre 1943, à 10 h. 30. 

Départ de l'Institut Ste-Jeanne-Antide. 

R. 1. P. 

Chronique de Martigny 
•j- S œ u r Mech t i lde 

Demain sera ensevelie Mlle Gertrude Ruegger, en 
religion Sœur Mechtilde, de l'Institut Ste-Jeanne-An
tide. Cette religieuse s'en va dans sa 27e année seule
ment après une longue et douloureuse maladie. C'é
tait la fille du chef d'usine 'bien connu de la Dixence 
à Chandoline (Sion), M. W. Ruegger, auquel va notre 
sincère sympathie ainsi qu'aux proches de la regrettée 
disparue. 

Supe r s t i t i on 
Le chiffre 13 porte-t-il bonheur ou malheur ? 
Les opinions sur ce sujet sont très partagées. D'au

cuns prétendent qu'être treize à table ne présage rien 
de bon. D'autres n'achèteront un billet de loterie qu'un 
vendredi 13. Ce qu'il y a de certain, c'est que demain 
samedi 13 sera jour de chance pour les personnes qui 
se rendront aux Messageries, au loto de l'Harmonie. 
Volaille, lapins, vacherins (sans coupons) réjouiront 
ceux qui voudront bien soutenir notre corps de musi
que municipal. 

Les personnes que l'obscurcissement effraie n'auront 
qu'à y assister le dimanche à partir de 16 heures. El
les ne le regretteront pas ! 

Les services d e secour s 
En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 avril 

1943, la Municipalité de Martigny-Ville a décidé la 
créa'ion d'un « Service communal de Secours ». Cet 
organisme a commencé son travail et la population 
pourra se documenter à ce sujet en lisant les instruc
tions affichées sous l'Hôtel de Ville. 

Le Service de secours a pour mission de procurer 
aux sinistrés un abri, de la nourriture, des objets de 
première nécessité et tout autre secours dont ils au
raient besoin. Lorsque les dégâts à leur ancien domi
cile rendent celui-ci inhabitable, les sinistrés seront 
logés de préférence chez des parents ou des connais
sances habitant une partie moins endommagée de la 
même commune. A défaut, il faudra reconstituer des 
logements de fortune. Ce ne serait qu'exceptionnelle
ment et après entente entre les autorités civiles et mi-
lifaires que des sinistrés seraient déplacés d'une com
mune dans une autre. 

Le Service de secours doit être organisé d'office 
dans les communes astreintes à la DAP ou ayant plus 
de 2000 habitants. Chaque service se compose d'un 
chef, d'un suppléant et des collaborateurs nécessaires. 
Un personnel suffisant (hommes et femmes) sera ad
joint aux organismes de secours. Il est fait en premier 
lieu appel à des volontaires. Si ces derniers sont en 
nombre insuffisant, chacun pourra être rattaché à un 
service de secours, à moins qu'il ne soit déjà incorpo
ré dans l'armée, la DAP, la garde locale, les gardes 
d'immeubles. Fon' également exception les femmes 
qui ont charge d'enfants, de vieillards et d'infirmes. 

Il faut dès maintenant que l'on se rende compte de 
toute la valeur prise par la mise au point de nos Ser
vices de secours, qui pourraient devenir d'une impor
tance considérable pour l'ensemble du pays. 

A l 'Etoile, l e d e r n i e r f i lm d e Disney : 
« DUMBO » et la R. A. F. 

Le programme de cette semaine est exceptionnel. 
Depuis mercredi, le public accourt. En Ire partie : i e 
dernier document authentique arrivé d'Angleterre La 
RAF sur l'Atlantique. Il vous montre, par l'image, la 
vie, les risques, les exploits connus et inconnus des 
pilotes des services de contrôle et de patrouille de la 
RAF. Il s'agit d'un document de haute valeur, pris 
sur le vif, et dans lequel n'entre aucun roman, aucune 
histoire autre que la vie même des pilotes de l'avia
tion anglaise. 

En 2e partie, le film tant attendu : DUMBO. de 
Walt Disney, le merveilleux grand dessin animé en 
couleurs. «Pourquoi avons-nous pris tant de plaisir à 
la vision de ce film dont on pourrait penser qu'il ne 
doit amuser que les enfants ? N'est-ce pas peut-être 
que nous sommes tous heureux de retrouver d'." temps 
à autre un spec'acle qui nous permette de croire un 
instant que nous ne sommes en réalité tous que de 
grands enfants ? » 

Séances : tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche. 2 ma
tinées, 14 h. 30 et 17 h. Pour enfants et familles. 

U n pol ic ier , p a r l é f rança i s , a u Corso 
Ce soir vendredi, relâche. Samedi et dimanche, der

nières séances du nouveau film policier, mystérieux et 
mouvementé : Ce soir à onze heures... avec l'acteur 
anglais bien connu John Lodge. 

Important : prochain train de nuit dimanche 21 crt. 

•Cinéma p o u r en fan t s 

Dimanche à 17 h. à l'Etoile : DUMBO. 

Mar t i gny -Spor t s . 
Au Parc des Sports de Martigny dimanche 14 crt, 

dès 13 h. 30, Vernayaz I donnera la réplique à Fully 
II, tandis que dès 14 h. 15, Martigny II affrontera la 
•forte forma'ion de Viège I. Notre Ire équipe s'en ira 
à la Pontaise où elle essayera de faire mordre la pous
sière aux réserves de Lausanne-Sports. Martigny nous 
a montré lors de ses derniers matches que son équipe 
est maintenant bien au point et si la ligne d'avants 
« tire aux buts » on peut augurer bien des succès. Pour 
ceux qui désirent accompagner l'équipe à Lausanne, 
s'adresser chez M. Fr. iRevaz, coiffeur en Ville, jus
qu'à samedi soir en versant le montant de 6 fr., sur
taxes comprises. Le départ est fixé à 12 h. 34, et le 
retour départ Lausanne à 19 h. 20. 

Soirées et lotos 
Réunis en assemblée générale, les présidents des so

ciétés locales ont arrêté comme suit la liste des lotos 
et soirées : 13-14 novembre, loto Harmonie ; 20 no
vembre, soirée du Ski-club ; 27-28 nov., loto gymnas
tique ; 4-5 décembre, loto Chœur d'hommes ; mardi 7 
décembre (veille de fête), soirée du Martigny-Sports; 
18-19 décembre, loto Harmonie; 25 décembre, soirée 
traditionnelle du Casino ; 31 décembre, St-Sylvestre 
soirée du Casino. En janvier : loto du Ski-idub ; aux 
Rois, loto de la Schola. 

Soirées à fixer : Gym, Harmonie (début 1944), Hoc
key ; Chœur d'hommes : 15 avril. 

U n e be l le m a n i f e s t a t i o n d 'a r t 
Peintures et dentelles. — C'est une manifestation 

artistique de valeur à laquelle notre public est convié. 
Elle s'ouvrira demain samedi à 10 h. à l'Hôtel Kluser 
à Martigny et fermera ses portes lundi soir déjà. Heu
res de visites : le matin de 10 à 12 h. et l'après-midi 
de 13 h. 30 à 21 heures. 

L'art du peintre genevois François Gos — qui n'est 
pas un inconnu chez nous — accuse les formes en 
usant parfois de cernés énergiques ; il ne recule pas 
devant certaines oppositions de tons heurtées qui ex
priment davantage la force que la sérénité. Comme feu 
son père, il s'attaque au Cervin — motif redoutable 
— avec un acharnement qui n'est pas sans grandeur. 
Ses différentes évocations de la cime prestigieuse ne 
manqueront pas de retenir l'attention des amateurs. 

Le Valais en général, la vallée de Zermatt en par
ticulier trouvent en Fr. Gos un interprète remarqua
ble, tout pénétré de son sujet, tout imprégné d'une 
nature qu'il a parcourue en tous sens e1 qu'il a décrite 
non seulement en peintre, mais aussi en écrivain. 

Ses visions du Tessin ont beaucoup de charme et 
d'originalité. Les tons sont gais sans jamais tomber 
dans la banalité. Fr. Gos use fréquemment de la goua
che et avec beaucoup de bonheur. On a l'impression 
que cette technique lui procure encore plus de satis
faction que l'huile. La gouache lui permet de s'expri
mer avec ampleur, avec force, dans une matière d'u
ne belle matité. 

Quant à Y Association des dentelles de Gruyère qui 
expose en même temps que François Gos, elle mérite 
d'attirer le grand flot des visiteuses qui seront émer
veillées par un choix ex'rêmement riche de belles 
•choses. Nos dames auront à cœur d'encourager une 
association qui fournit du travail à domicile dans les 
chalets et les fermes de Gruyère. 

Nous insistons vivement auprès du public masculin 
et féminin : une visite à cette belle manifes'ation d'art 
s'impose à tous points de vue. Ne la manquons pas. 

Con fé r ence d u m a j o r E d d y B a u e r 
Ce printemps, le major Eddy Bauer, critique mili-

aire de Curieux et de la Tribune de Genève donna 
une très belle conférence au Casino Etoile sur la si
tuation militaire internationale. Le succès fut très 
grand ; aussi le distingué conférencier dût-il promet
tre de revenir bientôt à Martigny. 

C'est lui qui aura l'honneur d'ouvrir la saison des 
conférences de la saison 1943-44. Le sujet qu'il traite
ra : Les derniers jours de l'armée française, est pas
sionnant au possible. La campagne française fut si ra
pide que nous en avons ignoré, peut-on dire, bien des 
phases. Le public valaisan revivra, mercredi pro
chain 17 novembre à 20 h. précises, au Casino Etoile, 
avec l'intérêt que l'on devine, « les derniers jours de 
l'armée française ». 

Soyez prudent. Réservez dès aujourd'hui votre pla
ce à la Librairie Gaillard. La conférence sera termi
née pour le dernier train de 22 h. 27. 

La sa ison t h é â t r a l e d e Mar t igny 
La compagnie JEAN HORT jouera prochainement 

au Casino Etoile la célèbre pièce dramatique : « Le 
Professeur Klenow ». Pour la première fois à Marti
gny : Mme Jane Reymond, de l'Odéon. 

Valais 
V e r n a y a z . — Noces et jubilés. — L 'année 

1943 constitue pour la famille de M. Alexis L a n -
dry-Borgeat à Vernayaz , membre du Comité du 
Confédéré, une date d 'au tan t plus digne d'être si
gnalée qu 'un cas semblable ne doit pas se rencon
trer souvent. En effet, M. et Mme Alexis Landry -
Borgeat s 'étant mariés en 1918 fêtent leurs 25 ans 
de mar iage tandis que M M . Alexis L a n d r y - L u g o n 
et Louis Borgeat-Borgeat , respectivement père et 
beau-père , dont l 'union a été célébrée en 1893, 
comptent actuellement 50 ans de mar iage . A no
ter que ces derniers ainsi que leurs épouses dont 
l 'âge dépasse la septanta ine sont tous en bonne 
santé et très alertes. 

D 'aut re part , les enfants, soit le fils et la fille 
de M. Alexis Landry-Borgea t , se sont mariés cet
te année, de sorte que 1943 voit dans la même fa
mille deux noces d'or, une d 'argent et deux ma
riages. Nos bons vœux du Confédéré à tous. 

F ê t e n a t i o n a l e . — Les résultats de la 
collecte du 1er août 1943 en Valais nous sont 
parvenus. Le montant de la vente et des dons 
dans le canton s'élève au beau chiffre de 30 mil
le 207 fr. 65, contre 28.126 fr. 60 en 1942. 

L E R É A C T I F Q U I S ' I M P O S E . . . 
à la première morsure du froid, est un grog au bitter 
des " D I * BLEUETS" 1 son action bienfaisante est 
surprenante. 

L e y t r o n . — La Saint-Martin. — Rappelons 
la fête pat ronale de Leytron, la Sa in t -Mar t in (et 
non la Saint -Laurent , celle-ci restant pour les 
Riddans !) qui a été fêtée hier jeudi et se poursui
vra selon l 'usage d imanche dès 15 h. à la grande 
salle de la Coopérat ive, sous les auspices de « La 
Persévérance » et de sa musique ent ra înante . 

Invitat ion cordiale aux amis et amies de la mu
sique. 

R i d d e s . — Nécrologie. — Dimanche sera en
seveli à Riddes M. Alber t Morand , décédé dans 
sa 82me année. A la famille en deuil nos sincères 
condoléances. 

Un g r a n d m a t c h à Sion 
Dimanche 14 novembre dès 15 heures, au Parc des 

Sports à Sion, Chippis I contre Sion I. Un grand match 
à ne pas manquer. 

dUUdi ! 

ikv.iV k 

HELVÉTIA VIE 
Cie d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — R. C. 

TOUTES VOS ASSURANCES CHEZ 

PAUL CASSER 
Agence générale à SION, 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 " 
à ZURICH 

Incendie — Glaces — Vol — Eaux 

S a x o n . — Soirée du Ski-club. — L a soirée 
annoncée mercredi entrera d imanche 14 dans sa 
phase définitive pa r la présentat ion du célèbre 
d rame de G. Blanc Les cendres sur la braise. Cet
te pièce originale et coupée d'heureuses équivo
ques aura certainement l 'approbat ion de tous les 
amateurs du théâtre bien compris. Nous espérons 
bien volontiers que les dévoués acteurs verront 
leurs efforts couronnés de succès par l'afflux des 
fervents adeptes de notre sport nat ional , le ski. 
Le d rame se terminera à 22 h. 30 pour voir éclore 
la par t ie récréative. Le Comité. 

En faveur des Suisses rentrés 
de l 'étranger 

La guerre a chassé de tous les pays les Suisses qui 
s'y trouvaient, et cette patrie à laquelle ils songeaient, 
non sans mélancolie et sans regret, c'est à nous main
tenant de la rendre conforme à leurs vœux. 

Qu'ils ne soient pas plus étrangers chez eux qu'ils 
ne l'étaient ailleurs ! 

Un groupement s'est constitué pour venir en aide 
à ces Suisses qui, au premier appel du pays, ont quitté 
leurs occupations et qui, depuis qua re ans déjà, ont 
repris leur place au milieu de leurs concitoyens sans 
toujours trouver un emploi. 

Nous devons leur tendre la main afin d'empêcher 
que ce soient eux, dans leur dénuement, qui soient con
traints de nous la tendre. 

Une vente de cartes pos'ales est organisée en leur 
faveur, et des pochet'es ont été adressées à chaque fa
mille valaisanne. 

Achetez-les, en pensant que vous accomplirez ainsi 
bien plus une œuvre de justice qu'un acte charitable. 

Il vous suffira de remplir le bulletin de versement 
et d'en verser la contre-valeur pour soulager une in
fortune. 

Il faut que ces cartes trouvent auprès de nos popu
lations un accueil chaleureux : 

Les petits gestes généreux valent mieux que les 
grandes phrases, et vous saurez témoigner à vos com
patriotes, le plus simplement du monde, une sympa
thie agissante. 

Ils pensaient au pays durant le long temps de l'ab
sence... 

Au pays, à présent, de penser à eux. 

TIRAGE 11 DECEMBRE 

lUot/tt 

On en offre aux amis 
On ne craint pas d'offrir aux amis un verre du vin for

tifiant préparé en versant simplement le contenu d'un flacon 
de Quintonine dans un litre de vin. Ce vin fortifiant (qui peut 
compter parmi les meilleurs) est en effet agréable au goût ; 
il réveille l'appétit et facilite la digestion. Le flacon de Quin
tonine coûte seulement 2 fr. 25 dans toutes les pharmacies. 

PARC DES SPORTS, à SION 
DIMANCHE 14 novembre, dès 15 heures 

Chippis I - Sion I 
(Championnat Suisse) 

On grand match à ne pas manquer 

Que demande un rhumatisant ? Les rhumatisants et tous 
ceux qui sont gênés par les douleurs des articulations et des 
reins, demandent d'abord à ne plus souffrir. 11 leur faut faire 
usage du Gandol qui a une puissante action calmante. En ou
tre un traitement rationnel au Gandol à raison de un cachet 
matin et soir évite généralement les rechutes. Pour dix jours 
de traitement, le Gandol en cachets, sans ennuis pour l'esto
mac, vaut 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

;35 professeur j 
mjtKode . , éprouvée^ 

programmes 
individuels 

gain de temps 

MATURITES 
BACC.POLY. 

LANGUES MODERNES 
COMMERCE 

A D M I N I S T R A T I O N 

ico le ^NIA 
L A U S A N N E 

Bacca lau réa t s f rançais , e x a m e n s angla i s 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plu» dispos 

II faut que le foie verse chaque jour on litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme sYmpoisonnc et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noirl 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, cUes font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 



« LE CONFEDERE » 

ê 

En marge des faits internationaux 

Que de d iscours ! 
En ce mois commémoratif de l'armistice de 1918, 

les discours de nos grands hommes d'Etats pleuvent 
sur nos têtes refroidies par les premiers frimas hiver
naux. Le maréchal Staline a dressé le bilan glorieux 
de la remarquable campagne d'été des armées soviéti
ques qui ont reconquis les deux tiers des territoires oc
cupés par la Wehrmacht, infligeant à cette dernière 
des pertes énormes, décisives peut-être... Le lende
main, de Munich, le chancelier Hi tk r a répondu crâ
nement que le Reich était invulnérable, qu'il attendait 
le second front avec le sourire et qu'il disposait de ré
serves formidables qui feraient parler d'elles au mo
ment jugé opportun. Le fuhrer se déclara convaincu 
du triomphe final de la Grande Allemagne. 

Le 9 novembre, ce fut au tour de MM. Churchill et 
Roosevelt de prendre la parole. Le Premier anglais dit 
tout son contentement de ce que l'année 1943 ne fut 
qu'une année de victoires ininterrompues sur tous les 
fronts. Il fit l'éloge de la glorieuse armée russe qui in
fligea à la puissance allemande des coups qui pour
raient s'avérer mortels. « Une organisation militaire 
pareille à l'organisation soviétique est seule capable de 
donner les coups que les Russes infligent à leurs ad
versaires ou de survivre aux pertes qu'eux-mêmes ont 
subies. » M. Churchill est enthousiasmé par le résultat 
de la conférence de Moscou et espère pouvoir bientôt 
rencontrer MM. Staline et Roosevelt. Le premier mi
nistre dit sa foi dans la victoire et estime qu'il faut 
préparer dès maintenant les mesures sociales pour l'a
près-guerre. 

Quant au président Roosevelt, il a déclaré que les 
représentants de 44 nations comprenant le 80 % de la 
race humaine se trouvaient réunis à Washington et 
qu'ils avaient signé un accord créant une administra
tion de secours et de relèvement appelée « Unrra », 
afin de construire dans l'avenir un monde d'honnête
té, de sécurité et de paix. 

* * * 

Il semble que depuis quelque temps une crise sévis
se au sein du gouvernement français de libération na
tionale d'Alger. La presse de là-bas se déclare passa
blement froissée du fait que la France n'ait pas été 
représentée à la conférence de Moscou. Nous compre
nons fort bien le désir des chefs de la France libre 
de participer aux discussions ayant trait à la réorga

nisation de l'Europe de demain, mais il ne faut pas 
qu'on oublie à Alger que la France est un pays vain
cu et que ses forces qui continuent le combat aux cô
tés des Alliés ne leur sont que d'une aide très modes
te. La France d'aujourd'hui ne peut décemment pas 
exiger d'être l'égale de la Russie^ de la Grande-Breta
gne et des Eta s-Unis. D'ailleurs, de nombreuses au
tres conférences se tiendront encore à ce sujet, et la 
France aura certainement son mot à dire. 

Pour l'instant, le général Giraud a résigné ses fonc
tions de président du Comité français de libération 
nationale, conservant son poste de commandant en 
chef des forces françaises, ce qui est tout à fait nor
mal, Giraud étant avant tout un soldat. Le général de 
Gaulle sera dorénavant le seul chef du Comité fran
çais de libération nationale qui a été légèrement re
manié. B. 

BANQUE DE MARTIGNY 

CLOSUIT & CE S. A. 
Fondée en 1871 

Prêts 
hypothécaires 
aux meilleures conditions 

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

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

Nouvel ! ouveiies suisses 
Commission des CFF 

L a commission permanente des C F F d u Con
seil nat ional s'est réunie mardi et mercredi pour 
examiner le budget pour l 'année 1944. El le a p ro
cédé à l 'étude successive des budgets de construc
tions, d 'exploitation, du compte de profits et per
tes et des besoins de trésorerie. A l 'unanimité, el
le a décidé d 'approuver le budget général confor
mément aux propositions du Conseil d 'adminis t ra
tion des C F F et au projet d 'a r rê té du Conseil fé
déral basé sur un message très complet . Le r ap 
port de la Commission sera présenté à la session 
fédérale de décembre par M M . Nobs et Critlin. 

Emigrants et droit d'asile 
(Corr.) Ainsi que lors de l a guerre mondia le de 

1914-1918, nous devons constater duran t ce se
cond conflit un afflux croissant de fugitifs é t ran
gers dignes de compassion. Toutefois, parmi ceux-
ci devons-nous déplorer t rop d'éléments indésira
bles. E n effet, bien que nos autorités ainsi que le 
peuple suisse restent fidèles à nos t radi t ions dé
mocratiques et humani ta i res , certains de ces réfu
giés ont l ' impression que ce droit d'asile leur est 
dû. Or, cette conception est absolument erronée, 
car il n'est pas tolérable que ce droit d'asile per
mette de louches manœuvres ou combinaisons po 
litiques. 

A considérer que not re ravi ta i l lement est ext rê
mement difficile, que nous sommes tr ibutaires de 
nos propres ressources al imentaires , il est inad
missible qu 'une certaine, catégorie de « gros bon
nets étrangers » aient l ' a r rogance de réclamer un 
privilège dans l 'a t t r ibution des rations de beurre , 
graisse et autres denrées rares . Ces gens devraient 
être sans autre reconduits à leurs frontières res
pectives. Cette disposition a déjà dû être mise en 
exécution par les autorités tessinoises. 

A cette occasion, on argumente sur la question 
du permis de séjour : belle utopie ! Nous avons 
une police-frontière énergique et consciencieuse et 
certes son travail serait sérieusement facilité si 

enfin les conventions de permis de séjour étaient 
traitées et conclues dans l ' intérêt na t ional suisse. 

Cent mille étrangers peuvent devenir un dan 
ger pour la Suisse, mais non quelques milliers, de 
Suisses pour un g rand Etat . Cette véri té a pu> se 
justifier du ran t cette guerre dans d 'autres petits 
pays qui ont dû chèrement apprendre ce que si
gnifie une 5me colonne. 

. _ Êinu* avons rmçu : 
«Le Bréviaire du Vigneron » pa r Jean Graven 

On se souvient que J e a n G r a v e n a publié ,1'è 
« Pays en fleurs » qui obtint le P r ix romand d u 
Salon du livre en 1942. Le Valais était le thème 
constant de la première phase de cette séduisante 
Symphonie valaisanne. . «ï 

Il publie main tenan t un nouveau recueil d e p o è 
mes inti tulé «Bréviaire du Vigneron» (Ed. A m a c -
ker, Sierre) qui est, ainsi que l 'écrit Maur ice Zer -
mat ten , dans sa préface, le chant des vignerons, 
celui de leurs joies, de leurs peines, le bréviaire 
de leur vie humble et g rande . Le l ivre t ient sa 
promesse et consti tue une preuve de plus du d o n 
poétique de J e a n Graven et de sa ferveur pour le 
« Vieux-Pays ». 

Nous citons, au vol, l 'un ou l 'autre quat ra in : 

O Valaisan, savoure -
Après ton dur labeur le plaisir de son fruit .,•• i 

De ton vin fougueux la bravoure '-,•''-
Provient d'un long effort non moins ardent que lui. 

Médite et fais silence 
En humant cette fleur d'or pur et de rubis : 

Sache quelle reconnaissance 
Tu dois à ce fragile et lent miracle acquis'. 

Chaque poème est illustré pa r de naïves ' et 
touchantes images de la vraie vie vala isanne, 
dues au pe in t re Pau l Monnier . Le poète et le 
peintre ont mis leurs talents respectifs et leur 
amour du Valais dans un accord parfai t et il en 
est résulté une symphonie au ry thme riche et p re 
nant . Dupuis Victor. 

A l u n d i . — C'est avec regret que nous avons 
dû renvoyer au prochain N o plusieurs correspon1 

dances, dont le « En passant » de A . M. 

de l'Harmonie 
Café des 
Messageries 
SAMEDI 13 nov., dès 20 fa. 
DIMANCHE 14 nov., dès 16 h. 
LAPINS 
VOLAILLE - VACHERINS 

DU 

~ CASINO ^ MARTIGNY ^ 
^f Mercredi 17 nov., à 20 h. très précises ^\ 

CONFÉRENCE 

MAJOR EDDY BAOER 
critique militaire de "Curieux" et de 
"La Tribune de Genève". SUJET : 

W LES DERNIERS JOURS wi 
"^K de l 'Armée Française ^f 

LES DIMANCHES 
14, 21 et 28 novembre 

Brand Match • Quilles 
organise par le Parti libérai radical 

LOTS EN ESPÈCES 

FULLY 
PLACE DES CAVES 

Samedi 13 

dimanche 14 et lundi 15 novembre 

Grande 

**2* 

AiU 10 

Pour 385 fr. déjà 
[impôt et installation en plus), vous avez 
un beau récepteur mondial Méd ia to r , 
ondes longues, moyennes et courtes. 

AUTRES MODÈLES DE 248.- A 1550.-

Tût' W WV W • " • ' ^ ^ » M 

L E S 

Foraine 
AUTO-SKOOTER TIR AUX FLEURS 

A VENDRE 
à M o n t a n a (pour cause de maladie) 

grand Chalet-Pension \i^X*™™^k 
terrain, libre de suite. Magnifique situation. 

à C h a m p é r y (pour cause de maladie) 
Ilnf pi 45 lits, avec Restaurant-Bar-Dancing, entièrement raeu-
11U101 blé, libre de suite. Excellente affaire. 

Offres à H e n r i S a v i o z , A g e n c e Immobi l ière , 

S i e r r e , t é l . 5 . 1 0 . 8 0 

E X P O S I T I O N du pein t re 

François Gos 
et de l'Association des 

Dentelles de Gruyère. 

Gd Hôtel KLUSER, Martigny 
les 13 - 14 - 15 novembre (Entrée fr. 0:50) 

RADIOS MEDIATOR 
sont en v e n t e chez le spécial is te 

E- Uldry, teenn. • Monthey 
Magasin, atelier, Avenue de la Gare — Tél. 4.24.63 

RADIOS MEDIATOR 
D E M A G A S I N S 

M U S I Q U E 

M. FESSLER, MARTIGNY - SION 

Championnat de Football de Table 
Dès le 1er décembre 1943 

Challenge du STAND 
ET BEAUX PRIX 

. Inscriptions : fr. 1.— par personne, fr. 2.— par équipe. 
Inscriptions : En Ville, au Casino, au Café Octodure ou chez 
Francis Revaz. Au Bourg, au Café International, chez M. André 
Bernard, monteur à l'Usine d'Aluminium, au Café-Restaurant 
du Stand. Se recommande : André Pellaud. 

Casino de Saxon 
Dimanche 14 novembre, dès 20 h. 

Soirée du Ski-Club 

Restaurant du Grand-Quai, Martigny-Gare 
Dimanche 14 novembre, dès 14 heures 

Brisolée e t M U S I Q U E 
D E D A N S E 

Betteraves 
F O U R R A G È R E S 

fr. 5.— les 100 kg. départ 
fr. .4.50 par vagon de 10 tonnes 
Domaines de la Sarvnz 

Sail lon-Charrat 

A VENDRE 
un certain nombre de 

TONNEAUX 
contenance 200 1., transformés, 
forts, chêne, ronds avec por-
tettje.à l'intérieur fortementglacé, 
fr. 80.— la p i è c e . 
H. Roth, zum Stem en, Feuer-
thalera près Schaffhouse, tél. 
5 17 17. 

Betteraves 
mi-sucrières ou autres, rendues 
franco domicile, à vendre ou 

à échanger cont
d
rS fumier 

FELLEY FRÈRES 
Transports, S a x o n , tél. 6.23.12 

A VENDRE 

tracteur Biihrer 
mod. 1941 avec gazogène Im-
bert et pneus à basse pression, 
complet avec barre de coupe, 
garantie, livrable de suite, prix 
13.800.—. 

Fret, Triemlistr. 23, Zurich 9, 
tél. 7.94.04. 

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. 

15> DOULEUR/ 
QHUMAT1SMES BRONCHITES 
ACODfMTS MUSCUIAIBCS * SPOMIfS 

¥Sïy~l 

BONNES 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV noyer, ma

telas crin animal, 150 fr. p. ; ar
moires à glace, 140 fr. ; lavabos-
commodes, 35 fr. ; canapés 50 fr. ; 
tables rondes, 25 fr. ; tables de 
nuit, 10 fr. ; chaises, 8 fr. ; dres
soirs, 100 fr. ; glaces, 10 fr. ; lits 
pour enfants, complets, 45 fr. ; 
potagers, calorifères. Arrivages. 
Chaussures pour hommes. Com
plets, pantalons, vestes. Lits en 
fer complets, 75 fr. ; duvets 25 fr. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

.La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 

Arrêt du tram, au Stand 

Articles de lessive et de nettoyage 

Flocons de savon USEGO 
paquet de 285 gr. net . . . . . . . . . . Fr. —.93 

Poudre à nettoyer USEGO 
boî te s a u p o u d r e u s e d e 500 gr Fr. — . 3 8 

Brillant pour métaux USEGO 
l iquide, flacon N° 3 d e 150 gr Fr. — . 5 2 

Tampons laine d'acier USEGO 
E m b a l l a g e de m é n a g e à 4 t a m p o n s , pour ne t toyer 
et polir les ustensi les d e cuis ine, les miroirs , fenê
t res , e t c Fr. — . 3 5 

Encaustique USEGO 
p u r e t é r ében th ine et cire d 'abei l les , b l anche et j aune , 
bo î tes d ' env . 500 gr Fr. 2 . 3 5 

Prix de détail y compr is I C A et 5 °/0 d e raba i s . 

S 'ob t iennent 

dans les m a g a s i n s 

a v e c le boucl ier 

j aune -b leu 

La LONZA S. A. Forces Motrices Valaisannes 
rappelle au public les instructions suivantes £ 

concernant les lignes électriques à haute tension :'é 

1) Les lignes à haute tension sont marquées par une bande rouge aux poteaux ou 
pylônes. 

2) Il est dangereux de toucher directement ou indirectement les conducteur» ou 
les isolateurs. 

3) Les fils pendants ou rompus peuvent être sous tension; on ne devra n i ' s ' en 
approcher ni les toucher. Lorsque des fils sont tombés i) y a lieu d'en avertir ' 
immédiatement le propriétaire de la conduite. 

4) Les défectuosités aux conduises électriques peuvent avoir pour suite une inter
ruption dans la distribution de l'électricité. On est en conséquence invité à por
ter à notre connaissance toute avarie constatée. 

5) Avant de procéder à l'abatage ou l'élagage d'arbres à proximité de nos con
duites électriques (haute et basse tension) les propriétaires de terrain devront 
se mettre en rapport avec notre entreprise, soit par écrit soit par téléphone. 
Nous tenons gratuitement à leur disposition le personnel et l'outillage nécessai
res pour assurer la sécurité des conduites. 

6) Toute détérioration aux lignes électriques, à leurs isolateurs ou à leurs supports 
comporte des dangers sérieux. Aux termes de l'article 55 ;f:f de la loi sur les ins
tallations électriques et de l'article 228 de la loi pénale, toute détérioration d'u
ne conduite est punissable. Les parents ou les tuteurs sont responsables des ac
tes des enfants mineurs. 11 novembre 1943. 

DUMBO DUMBO DUMBO 

h
ra A L'ETOILE 

LA R A F SUR L'ATLANTIQUE | LA R A F SUR L'ATLANTIQUE 



« LE CONFEDERE » 

DRAPS DE LIT FLANELLE COTON 
CROISÉ, bordure à rayure en b'anc, gris, bleu 
et beige, 170/240 cm. 8 coupons 

COUVERTURE EN LAINE FOULÉE unie 
de qualité, bordure rayée couleur, article recom
mandé, 150/210 Cm. 6 Va coupons 

COUVERTURE JACQUARD EN LAINE 
de très bonne qualité, article chaud 
185/220 cm. 161/2 coupons 3 9 . 5 0 150/210 cm. 121/2 coupons 

COUVERTURE EN BONNE LAINE DU 
VALAIS, douillette et chaude, en gris ou bleu 
clair, 170/210 cm. 16 v2 coupons 

145 0 

2g50 

375° 
59.-

MARTIGNY Tél. 6 .12.62 

REX - SAXON 12, 13, 14 novembre 
Dimanche mit. 1 1 4 h. 30 

L'AVENTURE . . . 
LES MERS DU SUD . . . 
LA FURIE DES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS 

La plus formidable tornade 
qui ait été réalisée à l'écran... 

OURAGAN 
avec DOROTHY LAMOUR 

et JOHN HALL 

VOUS AVEZ ÉTÉ SAISI PAR 
"SAN-FRANCISCO" ET SON 
TREMBLEMENT DE TERRE, 
VOUS SEREZ ÉMERVEILLÉ PAR 
"OURAGAN" ET SON CYCLONE 

Vente aux enchères 
MM. Lambiel Gustave et Praz Philippe, à Riddei, ex

poseront en vente, par la vole d'enchères publiques qui auront 
iieu au Café de ta Place, à Riddes, le lundi 15 novembre, 
dès _____ _ s _ _ _ _ , d e 2500 m2 environ, entièrement re-
19 h. O n e V i g n e constituée, sise en Arbinrlère Riddes. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
p. o. Luc Produit, notaire. 

N'attendez pas 
plus longtemps pour commander votre 

Fourneau Calorifère 

Vous en trouvez en tous 
genres, de différentes gran
deurs, à bois, inextinguibles, 
pour tous combustibles, chez 

Pfefferlé & C ie 

Maison fondée en 1838 

AVENUE DU MIDI 

T é l . 2 10.21 

(ANCIENNE MAISON KOHLER) 

* ^ 

Avenue du Grand-St-Bernard 

Martïgny-Ville 

TOUT POUR L'AMEUBLEMENT ! 

FORTUNA, Compagnie d'assurances sur la vie Zurich 
c h e r c h e 

pour son service principal et son service populaire 

un INSPECTEUR 
professionnel 

pour l'acquisition d'assurances Branche-Vie. Le candi
dat-débutant sera introduit par personnel qualifié et 
expérimenté. Fixe, frais et provision. Les personnes 
énergiques désireuses de se créer une situation pro
portionnée à leurs capacités peuvent faire leurs offres 
avec currlculum vitae et photo à FORTUNA, Compa
gnie d'assurances, Direction pour la Suisse romande, 
Case postale Transit, Berne. 

Vignerons 
Nous vous conseillons de consigner dès maintenant 
les fameux 

Eehalas SIM 
marqués, datés et garantis 15 à 20 ans. 

La demande en est très forte et la quantité limitée. 

Dépositaire : Deslarzes, Vernay & C|B, Sion 

Augmentez le rendement de uos terres 
en utilisant les 

Amendements organiques "CUPRA" 
à base d'humus — en complément du fumier, 

Engrais organiques "CUPRA" 
à base d'humus — pour vignes, prairies, céréales, 

cultures maraîchères, etc. 

Demandez la marque 

niu\ 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES S. A. 
Cortaillod (Ntel) Renens (Vd) 

Hôteliers Patrons — Cafetiers 

ITIRIAINISIITI 
Tél. 5.12.12 

vous offre sommelières, filles de ménage, filles 
pour l'hôtellerie 

SIERIRE 

fluec peu, graisser les aliments 
C'EST CE QUE VOUS OFFRE 

DAMA 
GRAISSE COMESTIBLE BEURREE 

Très riche en corps gras, D A M A est profitable et 
économique, parce qu'avec peu do graisse, vous faites 

une excellente cuisine 
Demandez D A M A - b e u r r é e chez votre épicier 

Fabricant : Ch.-E. Verdan, YVERDON 

Le „ P K Z EVOLÊ1ME". . . 

• ' • e t quelque chose de tout .à fait particulier: 
un tissu valalsan du cru, fabriqué là-bas pour 
PKZ exclusivement. Une qualité .qui vous rap
pelle le Valais dans toute sa beauté. 

• a ce tissu, PKZ a fait des vastons-sport qui 
ne laissent rien à désirer pour le caractère et 
le chle, pas plus que pour la qualité et le degré 
de résistance. 

•* dessins différents en chevrons nouveaux, 
nuance de névé gris, belqe ou brun. La forme, 
la soupe et le fini selon la meilleure tradit'on 
PKZ . . . veflà le veston-sport „PKZ Evolène'M 

Frs. 125.-

• ans nos vitrines, les vestons-sport „PKZ EVO-
l*ne" sont désignés spécialement. 

Lausanne, Grand Pont 8 «t 10 PKZ 
C 

La guerre a iest... 
Ecoutez les communiqués sur 
les appareils Yfe M71 f l 4Tfc 

Démonstration sans engagement 
Facilités de paiement 

Electricité 

SION 

Betteraves 
à vendre, ainsi que 

F U T ovale chêne 
cont. 2600 I., chez 

F a v r e A n t o i n e , C h i p p i s 

Pour provisions d'hiver 
TOUJOURS DISPONIBLE 

Choux, carottes, choux-raves, 
oignons, poireaux, betteraves à 

salade, aux prix officiels 

Alexis Claivaz, martignv 
Tél. 6.13.10 

A vendre 
1 b u r e a u m i n i s t r e ; 
1 m o b i l i e r r o t i n de 7 piè

ces, pour véranda, hall, etc. 
Le tout en parfait état. 
S'adr. au bureau du journal. 

A VENDRE 

2 Pores 
de 9 et 10 tours, chez Joseph 
Saillen, Massongex. 

VENTE aux enchères 
[Sucension insolvable Vv> François Nicoud) 

L'office des fai l l i tes de M a r t i g n y v e n d r a a u x e n 
chère» au p l u t offrant le 16 e n dès mid i et demi p ré 
cise, au domici le de Ja défunte (ancien h ô t e l Bel le-
Vue à la gare) tous les biens de la succession compre
nan t n o t a m m e n t 2 dressoirs, 3 tables , 10 chaises, un 
fourneau potager , une mach ine à coudre Râber , un bu 
reau, un canapé , 2 lits bois complets , une a rmoi re à 
glace, ba t t e r i e et ustensiles de cuisine, l ingerie et li te
rie, un c h a r à ridelles, une forte ba lance romaine , une 
couleuse, out i l lage pour j a r d i n (pelles, p iochards , sa
pes, bêches, échelles), sacs d'os et de chiffons, bois, 
planches, treillis, vases, bibelots, récolte pommes de 
terre p e n d a n t e 100 m» env., etc. 

La ven te a lieu au comptant . Les objets doivent 
être enlevés séance t enan te . 

Mar t igny , le 9 novembre 1943. 

L'office des faillites : 

Chs. G I R A R D . 

Voulez-vous vraiment 
apprendre l'allemand, l'anglais ou l'italien parlé et écrit 
EN 2 MOIS V Adressez-vous avec confiance aux 

^ • « I A W n « r p a M É < L u o e r n e 1 4 , N e u e h â t e l 1 4 
E a l / U l i E i S l A M I i et Zurich, Limmatqual 30. 
Centaines de références. De nouveaux cours tous les 15 jours. 
Classe do 9 élèves. Aussi des cours d'allemand de 2 3 4 semaines i l do vacances. Prospectus 




