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En passant... 

La guerre à nos frontières 

D'entente avec le général, le Conseil fédéral a 
supprimé l'obscurcissement pour le plus grand 
plaisir de la population qui s'était pourtant ac
commodée avec bonne humeur des ennuis qu'il 
comportait. 

Mais, il ne faudrait pas s'imaginer que celte 
mesure soit un signe éclatant de paix, car la si
tuation apparaît, au contraire, extrêmement déli
cate. La guerre, en effet, se rapproche à grands 
pas de nos frontières. 

Si le danger d'une agression semble improbable 
aujourd'hui, mais non impossible, il nen est pas 
moins vrai que nous pouvons courir de multiples 
risques. 

Une invasion de fugitifs entraînerait des com
plications nombreuses. 

Quant à la bataille, en gagnant en intensité à 
notre porte, elle aggrave automatiquement notre 
sort. 

Tout cela on le sait, mais trop de gens sont ten
tés de l'oublier. 

Au cours de ce mois, nous allons éprouver tout 
particulière ment le poids de la menace et déjà 
nous assistons à une évolution des événements si 
rapide que la vigilance une fois de plus s'impose. 

A plusieurs reprises, au cours de ces cinq ans de 
guerre, nous avons connu des moments angois
sants mais toujours la population les affronta avec 
sang-froid et courage. 

Qu'il en soit ainsi à cette heure où les derniers 
remous de la guerre et ses derniers sursauts pour
raient nous atteindre encore. 

Il y eut ces erreurs à Renens, à Genève, à Mor-
gins, à Schaffhouse, à Porrentruy, qui nous ont 
valu des deuils et des ruines, et qui maintenant 
vont se répétant de façon inquiétante. 

Certains de nos aviateurs ont été tués, des ci
vils à leur tour ont été frappés par des balles per
dues et l'insécurité grandit dans la région fron
tière. On recommande aux habitants de marquer 
par de grands drapeaux notre territoire neutre et 
de le signaler la nuit, par des lumières. 

Ce sont là de sages précautions dont l'efficacité 
n'est cependant pas assurée. 

Depuis quelque temps notre espace aérien a été 
violé durant le jour et c'est durant le jour aussi 
que des bombes égarées sont tombées sur notre 
sol. Or, plus les opérations se rapprocheront de 
la frontière et plus ces risques se multiplieront en 
dépit de nos protestations légitimes. 

Nos concitoyens qui assisteront de loin au com
bat de la trouée de Belfort se sentent plus exposés 
que nous et nous devons penser à eux dans un élan 
de solidarité nationale. 

La Suisse forme un peuple uni et le malheur 
qui frappe l'un d'entre nous ne doit pas laisser in
différents les autres. 

Jusqu'à présent, d'ailleurs, un même sentiment 
d'amicale compréhension se manifeste entre Con
fédérés, qu'il s'agisse des Romands ou des Suisses 
allemands. 

Le drame de Schaffhouse a eu dans le pays tout 
entier des répercussions profondes. 

Celui de St-Gingolph qui ne regardait pas seu
lement la France a soulevé la même émotion dans 
tous nos cantons. 

Mantenant, nous formons un front commun, 
parfaitement décidés tous à maintenir notre neu
tralité intégrale. 

A considérer ce que l'Europe a souffert de la 
guerre, en cinq ans d'horreurs, nous pouvons nous 
estimer heureux de lui avoir payé un tribut léger, 
mais songeons à ces soldats et à ces civils — les 
nôtres — qui par malchance ont été directement 
frappés alors que le destin nous épargnait. 

Des trains suisses ont été mitraillés, dernière
ment, des maisons ont été touchées, et l'on redou
te, avec raison, de nouveaux malheurs. 

Plusde combat s'exacerbe à la frontière et plus 
on sent peser sur notre pays le poids de la menace. 

Au cours des prochains jours qui seront certai
nement décisifs, nous ne jouirons pas d'une sécu
rité totale. 

D'un instant à l'autre, un événement peut as-
sombrir notre vie... 

On ne le dit pas pour semer la peur ou l'anxié
té, car notre peuple est assez fort pour supporter 
l'adversité avec courage et confiance. 

On le dit pour mieux marquer la nécessité d'u
ne union devant l'étranger quel qu'il soit, et la vo
lonté de sauvegarder ensemble, et d'un même 
cœur, notre indépendance. 

Tant que la paix ne sera pas revenue en ce 
monde il ne faudra pas relâcher notre vigilance : 

Let t re de Berne 

Les derniers spasmes 
(De notre correspondant particulier) 

Les ultimes convulsions de cette guerre atroce 
— sont-ce bien les dernières ? — ont des réper
cussions de plus en plus fréquentes et déplorables 
pour notre pays. Depuis quelques jours (et quel
ques nuits), le mugissement des sirènes se répète 
à des intervalles si réguliers que le bon public fi
nit presque par ne plus y prendre garde. Il serait 
même fortement enclin à ne lui attribuer qu'une 
importancle toute relative, occasionnelle, si l'on 
n'apprenait pas les violations graves et répétées 
de notre espace aérien, depuis que les adversaires 
croisent le fer à proximité immédiate de nos fron
tières. Delémont, Moutier, Pratteln, des gares et 
des trains proprement mitraillés, c'en est assez pour 
émouvoir profondément notre opinion publique 
et l'amener à se demander ce que nous avons vrai
ment fait pour mériter un tel traitement. Certes, 
la configuration quelque peu tourmentée de notre 
périphérie du nord-ouest peut expliquer à la ri
gueur les confusions commises par des pilotes pour 
lesquels la géographie continentale européenne est 
une inconnue aussi complète que l'est pour la plu
part d'entre nous celle du Kamtschaka ou du 
Mandchoukouo. Mais cette ignorance ne suffit pas 
à justifier, à elle seule, les « erreurs » commises 
par des aviateurs qui, sachant la somme de dé
vastations que leurs attaques représentent, de
vraient être rigoureusement instruits du tracé de 
nos frontières et mis ainsi en mesure d'éviter des 
destructions dont la Suisse neutre est l'innocente 
victime. Des assurances dans ce sens nous avaient 
été prodiguées lors du drame de Schaffhouse. Le 
déroulement des hostilités à nos frontières a, ce
pendant, provoqué des méprises qui constituent 
autant d'atteintes extrêmement graves à notre 
neutralité et à notre souveraineté. On comprend 
que, fidèle reflet de l'opinion publique, le Conseil 
fédéral ait chargé le Département politique d'éle
ver, auprès de qui de droit, une énergique protes
tation, accompagnée du vœu que de semblables 
incidents ne se reproduisent plus et que les victi
mes soient intégralement indemnisées. On ' nous 
fera sans doute de très sincères excuses. Nous n'y 
serons sensibles que dans la mesure où l'avenir 
nous permettra de constater que les instructions 
fournies aux zélés pilotes produisent leur effet... 

Au surplus, ces violations répétées de notre neu
tralité prouvent à quel point, alors que les travaux 
des champs requéraient encore tant de bras, nos 
pouvoirs publics, tant civils que militaires, ont été 
bien inspirés en décrétant les importantes levées 
de troupes des'.inées à la protection de nos fron
tières. Les deux groupes de belligérants ne peuvent 
concevoir aucun doute sur notre volonté de faire 
respecter notre statut international et sur l'effica
cité des moyens dont nous disposerions, pour le 
cas, apparemment fort improbable, où l'un des ad
versaires s'aviserait de vouloir contourner un ob
stacle en empruntant le territoire helvétique. No
tre meilleure sauvegarde est précisément constituée 
par le fait que n'importe quel stratège lucide se 
rendrait compte que le jeu n'en vaudrait pas la 
chandelle. 

Et puis, au milieu du drame auquel nous assis-

tons, certains événements sont là pour fortifier nos 
espoirs et nous permettre de prendre conscience 

j des précieuses sympathies dont la Suisse neutre 
et loyale jouit à l'étranger. Nous voulons avant 
tout faire allusion à la réconfortante manifesta
tion d'enthousiaste gratitude dont notre ministre 
à Vichy, M. Walther Stucki, a été l'objet lors de 
son récent départ. Avant de rentrer au pays, l'é-
minent diplomate s'est dépensé sans compter pour 
épargner aux populations au milieu desquelles il 
vivait les horreurs inutiles de la guerre moderne. 
En agissant ainsi, il n'accomplissait pas seule
ment un noble devoir personnel, il prolongeait 
pour ainsi dire au cœur d'une république amie cet
te œuvre humanitaire dont s'honore notre petit 
pays, d'où rayonne l'incomparable activité de la 
Croix-Rouge. M. le ministre Stucki, dont on n'a 
pas oublié l'activité antérieure sur le plan politi
que interne, a bien mérité du pays. 

* * * 

La fin de l'obscurcissement a été accueillie avec 
un soupir de soulagement par la grande majorité 
de notre population. Les optimistes à tout crin ont 
cru y voir le symptôme, ou le prélude de la fin 
des hostilités. Est-il nécessaire de souligner tout 
ce qu'une telle interprétation de la décision prise 
a d'aventureux et de fantaisiste ? En réalité, le rap
prochement de nos frontières des champs de ba
taille occidentaux, le redoublement de violations 
de notre territoire qu'il implique malheureusement 
ont convaincu nos autorités de la nécessité de four
nir aux belligérants, par une série de marques ap
parentes, une notion aussi nette que possible de la 
délimitation de nos frontières. C'est ainsi que la 
périphérie bâloise et jurassienne se couvre de 
grands drapeaux suisses, visibles de très loin et 
de très haut. Quant aux dangers de survol noc
turne, on a pensé le prévenir en supprimant pure
ment et simplement l'obscurcissement général du 
pays. On estime en effet que dans le stade actuel 
des opérations militaires, cette mesure ne pouvait 
plus nous être reprochée comme un manquement 
à nos devoirs de neutralité. Toute autre était en 
effet la situation quand des escadrilles de bom
bardiers britanniques quittaient de nuit les aéro
dromes anglais pour aller, au delà des Alpes, at
taquer les grands objectifs industriels de Turin, 
Milan, etc. L'illumination du territoire suisse leur 
aurait fourni la plus précieuse indication, l'orien
tation la plus infaillible et la plus commode. Nous 
ne pouvions nous prêter à cette situation. Or, inu
tile d'insister sur la transformation radicale des 
choses depuis l'invasion du continent au sud et à 
l'ouest. Non seulement la suppression de l'obscur
cissement en Suisse ne facilitera en rien la" tâche 
nocturne des bombardiers de l'un ou de l'autre 
groupe de belligérants, mais elle permettra aux 
pilotes inexpérimentés de choisir leurs cibles sans 
courir le risque de nous gratifier de leurs indési
rables cadeaux. On espère ainsi fermement de voir 
clore une série d'incidents auxquels toutes les ex
cuses du monde ne changent rien et que trop sou
vent, hélas ! les chèques les mieux remplis ne suf
fisent pas à réparer. P-

BIBLIOGRAPHIE LA MAITRISE DE LA PENSÉE 

Mme Sambuc publie aux Editions Perret-Gen
til à Genève un nouveau livre de technique men
tale intitulé « Maîtrise de la Pensée » ou « Les 
Sources de la Volonté ». C'est une synthèse re
marquable, claire et pratique, de toutes les don
nées de la psychologie moderne sur ces problè
mes primordiaux. Car toute la personnalité n'est 
que le produit de nos pensées habituelles. La pen
sée crée et recrée constamment le corps qui en est 
l'expression et l'instrument. Avant de pouvoir se 
réaliser, la pensée se creuse une voie dans le cer
veau et ne prend de force que lentement. Car si 
l'on peut détruire, on ne peut pas construire vite. 
Il y a un intérêt capital à trier ses idées, à en ex
pulser tout germe négatif, comme on le ferait d'u
ne mauvaise herbe. Sinon, c'est la loi du choc^ en 
retour qui se fait sentir. Mais il faut aussi être 

/ / vaut mieux, disait le général, être prêt un 
quart d'heure trop tôt que cinq minutes trop tard... 

Que cette pensée, en ces temps incertains, nous 
habile. A. M. 

positif et entretenir soigneusement l'idée choisie 
jusqu'à ce qu'elle devienne réalité concrète. 

N'oublions pas que la valeur d'un caractère se 
forme dans les mille petits détails dont l'addition 
fait une existence. Il n'est même pas indifférent 
de veiller sur ses mots et de construire une phra
se d'une manière ou d'une autre. Car les mots ont 
un potentiel psychique. 

L'affectivité est un réservoir immense d'énergie 
qu'il s'agit de capter, canaliser, concentrer en vue 
de l'enfantement d'une œuvre. Car l'harmonie et 
la vérité ne se trouvent pas dans les contraires, 
mais dans la réalisation de l'unité dans toutes les 
expressions de la vie. Vivre heureux, c'est créer 
cette unité. Pour y arriver, Mme Sambuc, qui don
ne à Genève des cours de rééducation psychologi
que, expose les moyens indispensables, aux effets 
étonnants au point de vue physique et psychique, 
à savoir : la respiration consciente et rythmée, 
l'immobilité consciente, le silence conscient, si 
rare de nos jours où règne le verbalisme, et enfin 
la détente consciente dans la solitude. C'est ce 
que développe cet ouvrage dans une langue en
thousiaste et convaincante. Vidis. 

A travers le monde 
© Prise de Lomza. — Un ordre du jour de Sta

line, publié mercredi soir et adressé au général d'ar
mée Sukharov, dit que les troupes dû deuxième front 
de Russie Blanche ont occupé mercredi, après de vio
lents combats, la ville et forteresse de Lomza, im
portant point des défenses allemandes sur le Narew. 

Lomza est une ville de la Voivodie polonaise de 
Bialystock, sur la rive gauche du Karev. Elle comptait 
26,000 habitants. Elle est le siège d'un évêché et pos
sède des fabriques de savon et de ouate et est un cen
tre commercial très prospère pour les. blés et le bois. 
Au début de la première guerre mondiale, Lomza con
stituait le point fortifié principal des défenses russes 
sur le Narev. Cette ville fut prise d'assaut par les Al
lemands le 1er août 1915. 

® L'armistice russo-roumain. — Radio-Moscou 
annonce que le traité d'armistice avec la Roumanie a 
été conclu le 12 septembre à Moscou, après que des 
pourparlers aient eu lieu, du 10 au 12 septembre, en
tre des représentants de l'URSS, de l'Angleterre et des 
Etals-Unis, d'une part, et une délégation du gouver
nement roumain, d'autre pari. Les représentants alliés 
ont agi dans l'intérêt de toutes les nations unies. 

Du côté russe, prirent part aux pourparlers MM. 
Mololov, Vichinski, Kovikov et Gavidenko ; du côté 
britannique, sir Archibald Clark Kerr, ambassadeur de 
Grande-Bretagne à Moscou ; du côté américain, M. 
Harrimann, ambassadeur des Etats-Unis. La délégation 
roumaine comprenait le général Damaceanu, 
MM. Slirbey et Popp. i. 

Les négociations ont pris fin par la signature, le 12 
septembre, du traité d'armistice avec la Roumanie. 

® L'attaque de la ligne Siegfried. — Le quartier 
général allié dit que les troupes américaines sont en
trées en contact avec la ligne Siegfried sur plusieurs 
points. 

Depuis le commencement de l'invasion, les Ire, 3me 
et 7me années américaines ont fait 320,000 prisonniers. 

® 40 mille Allemands encerclés. — Le total des 
soldats allemands coupés maintenant de leur voie de 
retraite, à la suite de la jonction des armées des géné
raux Ration et Patch à Châlillon, est de 40,000. 

© La Rochelle libérée. — Radio-FFI a annoncé 
mercredi après-midi : Les forces françaises de l'inté
rieur ont libéré le port de La Rochelle, d'où se sont 
retirées des forces allemandes considérables. 

© Dunkerque et Calais résistent encore. — Les 
attaques alliées contre les ports fortifiés de l'ouest se 
sont accentuées. Les Alliés ont attaqué Dunkerque et 
Calais jusqu'à sept fois, mais en vain. Des blindés en
nemis sont entrés au Havre après une très violente 
canonnade et des attaques aériennes ininterrompues. 
La garnison a offert, jusqu'au dernier homme, une ré
sistance courageuse. La lutte a également été acharnée 
da?is le principal secteur de Brest entre toutes les for
mations de la Wchrmacht et les troupes alliées qui at
taquent sans répit. Les contre-attaques allemandes ont 
rejeté l'ennemi en plusieurs endroits devant Lorient 
et lui ont fait subir de lourdes perles. 

® Charles Maurras et Henri Béraud arrêtés. 
— Le poste émetteur des FFl a annoncé mardi que 
Charles Maurras, rédacteur en chef de l'organe roya
liste Action française, a été arrêté lundi à Lyon. L'an
cien ministre de l'agriculture, Pierre Caziot, aurait 
également été arrêté. 

Radio-Grenoble a annoncé que Henri Béraud, ré
dacteur à Gringoire, a été arrêté. 

On apprend que le préfet de Haute-Savoie a pris un 
arrêté astreignant des commerçants, industriels ou 
particuliers à verser chacun au trésor une somme d'un 
million de francs à titre de prélèvement sur des béné
fices de guerre scandaleux. 52 personnes ou sociétés 
sont atteintes par la dite mesure. 

® M. Herriot réélu maire de Lyon. — Le Con
seil municipal de Lyon, réuni en séance publique, a 
désigné son maire. C'est M. Edouard Herriot qui fut 
élu par 40 voix sur 47 volants. 

© Tuée pendant un bombardement. — Au 
cours de l'attaque américaine de dimanche contre Vien
ne, la princesse Maria-Elisabeth, âgée de 25 ans, épou
se du prince Constantin de Liechtenstein, a trouvé 
la mort. Son mari est un cousin du prince François-
Joseph IL 

® « Mourir pour le Fuhrer ! » — En Hollande 
et dans le nord de la Belgique, la 2me armée britanni
que lutte contre de fanatiques jeunes Allemands qui 
proviennent presque tous de la Jeunesse hitlérienne 
et ne connaissent qu'une mission à remplir et qu'un 
but à leur vie : « Mourir pour le Fuhrer. » 

© Les Suisses du Midi son indemnes. — D'a
près les informations parvenues au Département po
litique, les événements militaires qui se sont récem
ment produits dans le Midi de la France n'ont pas fait 
de victimes parmi les Suisses établis à Marseille, à 
Toulon et à St-Raphaël. 

© La liaison russo-yougoslave. — Poursuivant 
son offensive vers le nord, l armée Tito a occupé Ne-
gotin. Son aile gauche est entrée en contact avec les 
troupes soviétiques. Negolin est situé près de la fron
tière orientale de la IJougoslavie, à 45 km. au sud de 
Turnu-Severin. En outre, la plus grande partie de la 
Macédoine est aux mains des troupes de Tito. 

De leur côté, les Russes ont occupé la ville de Kros-
no, à la frontière polono-lchécoslovaque. Trois unités 
blindées russes opèrent maintenant sur sol slovaque. 



LE CONFEDERE 

Les téeéistes valaisans 
en excursion 

Fidèles à la tradition et bravant la ma
lice des temps, les membres de la Section automo
bile valaisanne du T. G. S. se sont rencontrés, au 
nombre d'une trentaine, à la gare de Montreux 
en ce matin quelque peu maussade du dimanche 

••10 septembre 1944. De Brigue au Bouveret, ils 
étaient venus d'un peu partout, certains d 'entre 
"eux partis dans la nuit, pour répondre à l ' invita
tion de leur Comité les conviant à la sortie d 'au
tomne. 

Escortés d 'une gracieuse cohorte féminine, ils se 
rendirent tout d 'abord au service divin célébré à 
leur intention en l'église catholique de Montreux 
par M. l 'abbé Hoïn venu tout exprès de la capitale 
valaisanne. 

Puis, sous l 'experte et dévouée direction de leur 
président, M. Alexis de Courten, c'est le départ à 

• l 'assaut des Rochers de Naye , dans une conforta
ble automotrice du M. -G. -N. En moins d'une heu
re le terminus est atteint et les téeéistes, qui sa
vent de plus en plus se servir de leurs jambes, es
caladent la dernière rampe pour at teindre la ter
rasse de l 'observatoire perchée à 2,045 m. d 'a l t i 
tude. A peine arrivés au sommet ils sont rappelés 

'à. la réalité par les sirènes de la Riviera vaudoise 
> qui hurlent l 'alerte aux avions. 

• Tout autour de l ' incomparable point de vue des 
Rochers de Naye , c'est l ' immense et paisible éten
due des Alpes et Préalpes baignées dans le brouil-

;
: lard. C'est, de-ci, de-là, un trait de lumière sur le 

Léman et le Ju ra , derrière lequel on devine la sau
vage lutte qui ensanglante l 'Europe. 

Après deux heures de flânerie sur les sentiers 
qui sillonnent les flancs de la crête de N a y e et 

"dans l 'accueil lant restaurant de l'hôtel, c'est la 
descente sur Montreux où nous at tend le succu
lent dîner servi à l 'Hôtel Terminus par les soins 
de son directeur, M. Ch. Amacker , un autre Va-
laisan de vieille souche. 

U n e promenade digestive par les rues et sur les 
quais de Montreux amène les téeéistes valaisans au 
débarcadère où débute la partie nautique de leur 
excursion automnale . Sur le confortable bateau 
Simplon, on loge la rive vaudoise jusqu 'à Ville
neuve d'où mettant le cap sur la rive valaisanne, 
on salue au passage l 'embouchure du Rhône et 
Bouveret pour débarquer à St-Gingolph. U n arrê t 
d 'une demi-heure permet aux excursionnistes de 
défiler devant la borne frontière au delà de la
quelle, par dessus les barbelés, se pressent les cu
rieux de S t -Gingolph-France qui de nouveau sou
rient à leurs voisins de la rive droite de la Morge. 

D u sommet du village frontière, on aperçoit à 
t ravers les arbres les murs calcinés et les ruines 

;"qù'a laissés l ' incendie dont l 'annonce a produit 
; chez nous, il y a quelques semaines, une si doulou

r e u s e émotion. Mais déjà la sirène du Simplon 
ryygus ar rache à cette pénible vision de guerre et 

• : de destruction et nous rappelle que l 'heure du dé-
' part va sonner. 

Sous une pluie fine qui nous a épargnés durant 
„ toute la journée, c'est le retour avec une escorte 

de blanches mouettes vers Villeneuve où un frais 
Johannisberg est versé comme « coup de l 'étrier » 
par notre fidèle membre, M. Bussien, de l 'Hôtel 

: du Port. 
Et c'est le dépar t vers le Valais , clôturant une 

journée dont les part icipants garderont , malgré 
l 'absence du grand soleil, un lumineux et récon
fortant souvenir. Lumineux par la gaîté et l 'en
train téeéistes qui n'ont cessé de régner, réconfor
tant par la preuve nouvelle qu 'apporte cette jour
née de la vitalité de la Section automobile vala i 
sanne du T. C. S., qui déjà se prépare à reprendre 
l 'activité de temps meilleurs dont elle souhaite ar
demment le retour. 

Ce n'esi un secret pour aucun des part icipants 
que la réussite de cette excursion d 'automne est 
due au dévouement et au talent d 'organisation de 
leur président, M. Alexis de Courten, que nous te
nons à remercier chaleureusement ici. C. P. 

f 
Le Directeur et les Professeurs du Collège Ste-Ma-

rie à Martigny ont la douleur de faire part de la perte 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur con
frère 

Monsieur Jean-Baptiste RIBER 
pieusement décédé le 15 septembre 1944, muni des 
Sacrements de l'Eglise, dans la 81 me année de son âge 
et la 55me de sa profession religieuse. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, dimanche 
17 septembre, à 9 heures, à l'église paroissiale. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur Joseph PIERROZ et Familles, à Charrat, 
très touchés des nombreuses marques de sympathie re
çues à l'occasion de leur grand deuil, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 
Ils remercient tout spécialement les Officiers et sol
dats de la Cp. IVIll. 

La Famille de Monsieur Adrien GAILLARD et ses 
enfants remercient bien sincèrement toutes les person
nes qui ont pris part à leur grand deuil et spêciale-

• ment la Cp. fr. fus. mont. III204. 

Nouvelles du Valais 
Encore en marge du Congrès de 

F u l l y — Nous avons signalé dans la relation 
de cette vibrante manifestation de notre Jeunesse 
radicale valaisanne, la présence parmi les invités 
d 'un rédacteur à Yhidêpendant, journal radical 
fribourgeois, M. Bernard Borcard, dont nous nous 
excusons d'avoir présenté le nom sous sa forme 
germanique. 

Or, cet a imable confrère vient de nous écrire 
les délicates lignes ci-après auxquelles tous nos 
jeunes amis radicaux, comme nous-même, ne res
teront pas insensibles. (Réd.) 

« ... Laissez-moi vous dire tout l 'honneur et le 
plaisir que nous avons eus à assister â votre 14e 
Congrès cantonal qui restera célèbre et dont vos 
amis fribourgeois conserveront un inaltérable sou
venir. C'était la première fois que la plupar t de 
nous voyions de près Fully, endroit idyllique que 
recouvrent de belles vignes. En vous quittant, 
nous étions sûrs que notre cher parti marche vers 
l 'avenir, ceci quoiqu'en disent nos adversaires po
litiques. 

» Dites également à vos jeunes que les radicaux 
d 'Estavayer ont été fiers (leur fierté est d'ailleurs 
légitime), d 'avoir eu comme hôtes, à l'abri des 
vieux murs de leur ant ique cité, le 16 avril der
nier, les 150 délégués de votre patriotique canton. 
Nous espérons vous voir encore, car ceci nous don
nera l 'heureux privilège de mieux vous connaître 
et de sympathiser avec des citoyens assoiffés d'in
dépendance et d 'amour pour notre parti centenai
re. Avec mes remerciements anticipés, je vous 
prie de croire aux respectueuses amitiés des jeu
nes de mon cercle, ainsi qu 'à mes personnels hom
mages. » 

Après le drame du pont de Riddes. 
— Nous ne connaissons pas encore les conclusions 
du rapport d'autopsie du cadavre de Mlle Nico-
lette Roduit dont il a été relaté la fin si doulou
reuse et si t ragique. 

A ce sujet La Revue annonce que d'un premier 
interrogatoire auquel a été soumis Premoselli , ce 
jeune homme a démontré un curieux état d'esprit ! 

Il prétendrai t — il fallait s 'attendre à cela 
(Réd.) — que Mlle Roduit s'est jetée à l 'eau vo
lontairement après qu'il eut tenté par trois fois de 
l'en empêcher. Il déclare qu'il ne ressentait pour 
elle aucun sentiment d 'amour — c'est pour le 
moins renversant d'illogisme ! (Réd.) — et ce 
drame n 'a pas l'air de l 'émouvoir le moins du mon
de. Il semble à première vue que ce jeune homme 
ait l 'esprit hanté de souvenirs cinématographiques 
et qu'il se complaît à jouer un rôle. Il a été t rans
porté au pénitencier de Sion. 

L a version qu'il donne de l 'affaire apparaî t en 
tout cas fantaisiste et ne diminue en rien les soupT 

çons que l'on avait portés sur lui. Reste à savoif 
jusqu 'à quel point le jeune homme jouit de ses 
pleines facultés mentales ajoute encore le journal 
vaudois qui estime en outre que l ' indifférence té
moignée par Premoselli dans cette tragique évé
nement est pour le moins déconcertante ! 

B é t a i l d e b o u c h e r i e . — Les personnes 
qui ont l 'autorisation de procéder à des abatages 
domestiques duran t la saison 1944 auront la pos
sibilité d'obtenir, pa r l ' intermédiaire de l'Office 
cantonal pour le bétail de boucherie, maison Ay-
mon, Sion, des an imaux de l'espèce bovine. 

Ces bêtes leur seront livrées aux prix officiels 
de la Section bétail de boucherie de l ' O G A à Ber
ne, contre paiement comptant . Les intéressés sont 
priés de s'adresser d'ici au 30 sept, au plus tard à 
l'Office sus-mentionné qui leur enverra un for
mulaire d'inscription. (Comm.) 

La Famille de Monsieur Louis NICOLLERAT re
mercie sincèrement toutes les personnes qui de près ou 
de loin ont pris part à son grand deuil, tout particu
lièrement la Cp. drag. mot. Idw. 33, la direction et le 
personnel de la Brasserie du Cardinal, la Société des 
marchands de charbons, l'Union instrumentale de Bex, 
les contemporains de 1876, le Martigny-Sports. 

La Famille de Monsieur Louis GIROUD, à La Bû-
tiaz et Ravoire, très touchée des nombreuses marques 
de sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. 

* 

^ » _ ^ ~ m m*^ »» mortuaires naturelles et ar-
X+OUrOnflGS tlflclelles parle spécialiste 

J. LEEMANN MARTI6NY, PI. Centrale, tél. 6.13.17 
SION, Grand-Pont, K l . 2.11.85 

LUCIEN NICOLAY Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 

Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

C h â t e a u n e u f . — Cours de moût et de cidre 
doux. — (Comm.) Nous publions le p rogramme du 
cours de pasteurisation qui aura lieu le samedi 23 
septembre à l'Ecole d 'agriculture de Châteauneuf: 

Les trains arr ivent à la halte de Châteauneuf à 
8 h. 35 de la direction de Sion et à 9 h. 31 de la 
direction de Mar t igny. 9 h. 45, une courte confé
rence d' introduction sur le jus de raisin et le ci
dre doux ; 10 h. 45, travail prat ique de pasteuri
sation suivant trois procédés simples : a) avec une 
chaudière à lessive, dans des bouteilles ; b) avec 
un apparei l à t ravai l continu ; c) avec un appa
reil électrique. 

12 h. 30, dîner que chacun apporte avec lui. 
14 h., continuation du travail p r a t i q u e ; 17 h., 

fin du cours. Dépar t vers Sion à 18 h. 05 et vers 
Mar t igny à 17 h. 17. 

Le cours de pasteurisation est gratuit. Le tra
vail prat ique sera dir igé par M. Dessiez, arbori
culteur. Les part icipants ont toute la facilité de 
suivre les opérations et de demander des explica
tions. Ils peuvent venir en habits de t ravai l . 

Les personnes qui désirent prendre pari, au 
cours de pasteurisation du 23 sept, sont priées de 
s'inscrire chez le professeur Gribl ing, Ecole nor
male, Sion. 

L e J e û n e f é d é r a l . — Le 3e dimanche de 
septembre étant un jour de fête religieuse nat io
nale, les communes sont invitées par le Conseil 
d 'E ta t a faire fermer, d imanche 17 crt, jusqu 'à 16 
heures, les débits de vins et autres établissements 
semblables et à interdire tout amusement public 
durant toute la journée. 

C'est maintenant le moment !.. — 
Les agriculteurs n'ont pas l 'habitude d'effectuer 
un traitement de leurs arbres fruitiers dans le cou
rant de septembre, et pourtant , c'est maintenant le 
moment de faire un important t ra i tement sur les 
poiriers : celui contre l 'anthonome du poirier. 

Depuis plusieurs années l 'anthonome du poirier 
fait d ' importants ravages dans tous les vergers de 
la Plaine du Rhône. Ce parasi te s'observe mainte
nant sur les poiriers et pond dès le 20-25 septem
bre, ses œufs dans les nouveaux boutons floraux 
formés. Ces boutons, ainsi parasités, sont détruits 
par les larves qui éclosent de ces œufs, ne débour
rent pas et les arbres ne fleurissent pas, ou-peu . 
La récolte est tout à fait déficitaire. 

C'est donc au printemps que l'on observe le 
mieux le dégât de l 'anthonome du poirier : car les 
arbres fleurissent mal ; mais c'est en automne que 
le t rai tement contre ce parasi te doit se taire, car 
c'est à ce moment que l 'anthonome adulte parasite 
les boutons floraux. C'est uniquement en automne 
que ce parasi te peut être détruit. 

Les traitements contre l ' an thonome du poirier 
se font avec le Gésarol à 1 %. Les arbres doivent 
êJre bien mouillés. 

Le traitement doit être terminé vers le 25 sep
tembre, moment du début de la ponte de l 'antho
nome. Vu l'efficacité durable du Gésarol et la pré
sence, dès main tenant de l ' anthonome sur les poi
riers, il est recommandé de commencer ces traite
ments au Gésarol à 1 % dès le 14-15 septembre, 
afin de les avoir terminés à temps. 

D e s p o m m e s d e t e r r e a u x p o p u l a 
t i o n s d a n s l a g ê n e . — Au cours de sa der
nière séance, le Conseil d 'Etat a décidé de coopé
rer à l 'action de l'Office fédéral de guerre pour 
1 al imentat ion en organisant des livraisons de 
pommes de terre à prix réduits pour les popula
tions dans la gêne. Les tubercules seront vendus 
exceptionnellement à 10 fr. les 100 kg. L a diffé
rence entre ce prix de vente et le prix coûtant se
ra supportée pour les deux-tiers pa r la Confédé
ration, pour le 25 % par l 'Etat et pour le solde 
par les communes. 

A p r o p o s d e v e n d a n g e s . — Nous rap
pelons aux milieux intéressés qu'en vertu de l 'ar
rêté du 7 septembre 1943, les vendanges ne sont 
autorisées qu'à part i r des dates qui seront fixées 
par le Dépar tement de l ' Intérieur et éventuelle
ment par les autorités communales . 

D 'au t re part , il est également rappelé que tout 
propriétaire de récolte d 'hybrides franco-améri
cains (producteurs directs) est tenu d'aviser huit 
jours à l'avance l ' inspecteur du vignoble de la ré
gion, du jour du début des vendanges et de rem
plir un formulaire y relatif délivré par cet ins
pecteur. 

Après la débâcle de la Sionne. — Les 
personnes qui auraient ret iré des billes ou des 
planches de mélèze de la Sionne ou du Rhône a-
près l ' inondation du 24 août dernier, sont priées 
d'en informer le Cdt. de la Police cantonale à Sion 
(tél. 2.20.01 ou 2.17.76). Ces bois sont la propr ié
té de la firme Reichenbach frères et Cie, fabrique 
de meubles à Sion, à qui ils doivent être restitués. 

Tous les frais seront remboursés pa r la Maison 
précitée. Le Cdt. de la Police cantonale. 

S t M a u r i c e . — A l'occasion du Jeûne fédé
ral, d imanche 17 crt, les cafés et établissements 
publics seront fermés jusqu 'à 16 h. Les boulange
ries, magasins de tabacs, etc., seront ouverts le 
mat in jusqu 'à 9 h. ; ils seront fermés dès 9 h. jus 
qu 'au lundi matin. Administration communale. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E S . A . 
Fondée en 1871 

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 

aux meilleures conditions 

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

Un démenti à Ch. St-Maurice 

Il y a quelques semaines, à l 'annonce heureuse
ment inexacte de la mort de M. Edouard Herriot, 
le Nouvelliste publia un article où se trouvait re
nouvelé le dénigrement systématique de la pres
se de droite à propos de l 'homme d 'Eta t français, 
ce grand honnête homme, comme se sont accordés 
à l 'appeler tous les journaux suisses non fanati
sés. Ch. St-Maurice concluait son article à la fois 
injuste et passionné en proclamant que M. Her
riot n 'était pas l 'homme qu'il fallait à la France. 

Or. la presse suisse d'hier publie que le Con
seil communal de Lyon, réuni en séance publi
que, a élu Edouard Herr iot maire de Lyon par 40 
voix sur 47. N 'en disons rien, sauf que cette dé
cision est un cinglant démenti à l 'adresse du ré
dacteur du Nouvelliste. 

Demandons-lui seulement s'il désirait pour la 
France un Phil ippe Henriot , ministre du Gouver
nement Pétain, qui un peu avant sa mort avait dit 
el écrit que depuis Gui l laume Tell , les Suisses 
avaient bien dégénéré. Ch. St-Maurice croit-il 
qu'il faut également à la France les hommes de 
Pétain qui voulaient faire la révolution nationale 
en supprimant les libertés, ou encore les rédac
teurs de Gringoire, de Candide, de l'Action Fran
çaise, dont les écrits avaient empoisonné la belle 
jeunesse de France ? 

I m p r u d e n c e d ' e n f a n t s — Un incendie 
a complètement détruit un immeuble sis au villa
ge de Vernamiège et appar tenant à plusieurs pro
priétaires. La grange et son contenu ont été la 
proie des flammes. Les récoltes de trois familles 
sont anéanties, notamment 1200 kg. de grains de 
seigle, des céréales, etc. D'après les premiers ré
sultats de l 'enquête, l ' incendie serait dû à l'impru
dence de deux enfants de 5 à 6 ans qui s'amusant 
avec des allumettes à l ' intérieur du bâtiment ont 
mis le feu à des matières inflammables. 

Balle égarée. M. Emilio Giacometti ré
parait une fenêtre du res taurant Franzen à Brigue 
quand il fut atteint au bras droit par une balle de I 
flobert. Il faut at tr ibuer cet accident à l ' imprud en- i 
ce d'un chasseur. 

Au Comptoir suisse 
Le Comntoir suisse de Lausanne — vraie Ex

position nationale annuelle — dont les portes 
s'étaient ouvertes samedi dernier, a célébré hier 
jeudi sa journée officielle. Celle-ci, ainsi qu'on 
le sait, est consacrée plus spécialement à la ré
ception de nos magistrats supérieurs tant dans 
l 'ordre civil que militaire et depuis la guerre, le 
général Guisan était en cette occasion l'hôte et 
visiteur régulier du Comptoir . 

Toutefois, cette année, en raison de circonstan
ces que l'on comprendra , on ne vit pas sa silhou
ette sympathique et divers orateurs, en excusant 
son absence, ne manquèren t point de le regretter. 

Chaque canton envoie aussi son délégué officiel 
et c'est ainsi que le Gouvernement valaisan était 
représenté hier à Lausanne par M. Pitteloud, vi
ce-président du Conseil d 'Etat . 

L a mat inée est consacrée plus spécialement par 
ces Messieurs à" la visite des stands qui devient 
chaque année plus longue pour la plus simple rai
son que le Comptoir va régulièrement en ...gran
dissant. Qu'on en juge : alors qu'il y a 25 ans il 
comptait 500 exposants, il y en a aujourd 'hui plus 
de 2000, occupant une superficie de 70,000 m2. 

Chaque année on enregistre des nouveautés sur 
les précédentes : certes, il faudrai t des journées en
tières pour faire une visite plus ou moins complète 
comme il faudrait des numéros entiers du journal 
pour en donner une description même sommaire. 

On comprendra donc que cela n'est pas possi
ble et que nous nous bornions ici à recommander 
seulement la visite du Comptoir en nous réservant 
de revenir dans un prochain N o sur ce qui concer
ne plus spécialement le Valais et ses exposants. 

Cette journée officielle était donc honorée cette 
année de la présence de M. Pilet-Golaz, conseil
ler fédéral, qui prononça le discours de circons
tance au nom du Conseil fédéral, après que l'on 
eut entendu M M . Jean-Louis Chuard , président 
de la commission de réception, H . Mayr , prési
dent central du Comptoir , et A. Vodoz, président 
du Conseil d 'Etat vaudois. 

Signalons la présence parmi les officiels invités 
de M. W a l t e r Stucki, ancien ministre de Suisse à 
Vichy, qui obtint un vif succès et auquel on ren
dit un nommage méri té pour la courageuse atti
tude qu'il a déployée dans l 'exercice de ses déli
cates fonctions en France , sous le régime Pétain. 

R. 

PENDANT LE COMPTOIR... 
CONCERT - APÉRITIF 
tous les soirs au 

CAFÉ - RESTAURANT 

PU THÉÂTRE 
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EXPOSITION „LES PEINTRES DU LÉMAN" 
Musée d e s Beaux-Arts , Pa la i s d e Rumine 

Société Assurance incendie, vol vélo, dommages, cherche 

Smm' agents sérieux et capables 
Offres sous chiffres P 482-13 S à Publicitas Lausanne. 



« L E C O N F E D E R E » 

Chronique de Martigny 
Ecoles c o m m u n a l e s de Mar t igny-Vi l le 

I.'ouverture des classes pour Martigny-VUle est pré
vis pour le lundi 18 septembre. Les enfants voudront 
bi. 11 •.-' présenter au Collège à 8 heures ; les 2 classes 
enfantines à 8 h. 30. La Commission scola.re. 

Le t o u r n o i des vé t é rans 

Le grand tournoi intercantonal des vétérans du F. 
C. Martigny se déroulera donc dimanche, jour du Jeû
ne fédéral, au Parc des Sports. Les organisateurs se 
sont assurés la participation de six belles équipes, 
dans les rangs desquels opéreront nombre de joueurs 
qui ont compté parmi les meilleurs de nos régions. Le 
public aura plaisir de les voir à l'œuvre. 

Le premier match débutera à 11 h. Il opposera 
Monthey à Aigle. A 11 h. 30, ce sont Montreux et 
Martigny qui s'affronteront. Le programme de l'après 
midi est le suivant : 13 h., Vevey-Aigle ; 13 h. 30, 
Montreux-Sion ; 14 h. 15, Vevey-Monthey ; 14 h. 45 
Sion-Martigny. Dès 15 h. 15, matches d'appui éven
tuels. Puis finales pour les 5e et 6e places. Pour les 
3e et 4e places. Finale des 2 champions de groupe 
pour la le et 2e places, et l'attribution du challenge. 
Les matches seront dirigés par MM. Georges Cravio-
lini de Chippis et Aimé Favrc de St-Maunce. 

Achetez le programme de la manifestation qui sera 
en vente en ville dès samedi soir. Figaro. 

A l 'Etoile : Z a r a h L e a n d e r d a n s 
« PAGES IMMORTELLES » 

La célèbre vedette suédoise, Zarah Leander, que 
nous avons applaudie dernièrement dans Un grand 
amour. Le foyer perdu, nous revient cette semaine 
dans le chef-d'œuvre cinématographique Pages im
mortelles, un grand film parlé français sur la vie du 
compositeur Pierre Tschaïkowsky. 

Un tableau incomparable de décors, de musique et 
de chant. Vous serez enthousiasmés. 

1 Attention ! dimanche Jeûne fédéral, matinée habi
tuelle à 14 h. 30 ; le soir, le film se termine pour le 
dernier train de 22 h. 29. 

C a b a r e t - C a f é - R e s t a u r a n t d u Stand . 

Pour cause d'accident le comique vaudois Georges 
Cornu doit renvoyer à plus tard sa représentation au 
Stand ; il est remplacé au pied levé par OLIVIER 
MISEREZ, artiste lyrique diplômé, baryton, chanteur 
à voix, dans son répertoire de mélodies et de chansons 
françaises, ainsi que de nombreuses partitions d'opé
ras et d'opérettes. Ainsi, avec GITA DORIAN et 
MEYER, au piano, le public ne sera pas déçu, pour le 
Jeune Fédéral. 

Dimanche après-midi, entrée libre. 

La t o u r n é e t h é â t r a l e P a u l P a s q u i e r au Casino 

C'est donc mercredi prochain 20 septembre qu'aura 
lieu l'ouverture de la saison théâtrale du Casino Etoi
le. C'est la compagnie que dirige M. Paul Pasquier, 
dont on n'a pas oublié le succès qu'il remporta chez 
nous dans Napoléon Unique, qui présentera ce specta
cle. Des décors de Paul Pasquier, des costumes sortant 
des ateliers Suzanne Magnenat, à Lausanne, ajoute
ront à l'intérêt d'une remarquable distribution réunis
sant des artistes aimés du public : Paul Pasquier, Hen
ry Giquel, Ariette Silvestre, Claude Mariau, René 

'Serge, André Dorian, Ed. Bertschy, etc. En lever de 
rideau, la compagnie jouera l'acte délicieux d'André 
Birabeau : Un déjeuner d'amoureux, qui concourra à 
faire de cette représentation un véritable événement 
artistique. 

La location est ouverte à la Librairie Gaillard. 

C. S. F . A. 

Dimanche 17 septembre, course aux Mayens de Ri*J-
des-Lac des Veaux. Réunion ce soir à 20 h. 15. 

Gaby Mor lay et Char les Vane l (Corso) 

2 grands films au Corso. En Ire partie, Fantômes 
déchaînés, le dernier succès de fou-rire de deux co
miques américains, Laurel et Hardy. Ils ont monté 
une affaire de transports pour cercueils. Ce qui n'a 
rien de gai pour nos deux compagnons... mais H fa
çon dont ils mènent leur affaire amène le fou-rire. 

En 2me partie : Les grands Collégiens, avec Char
les Vanel, Gaby Morlay, Larquey. 

Horaire : du jeudi au dimanche. Dimanche, Jeûne 
fédéral, matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30. 

Avis 

Les ateliers de coiffeurs, Dames et Messieurs, se
ront fermés le lundi du Jeûne. 

Classe 1908 

Les contemporains de la classe 1908 de Martigny-
Ville sont convoqués au Café du Stand, pour ce soir 
vendredi 15 crt à 20 h. 30. Ordre du jour : sortie 
d'automne et divers. Tous les contemporains de 1908 
qui ne feraient pas encore partie de la classe sont 
priés de participer à cette réunion amicale. 

Le Comité. 

C i n é m a p o u r e n f a n t s 

Dimanche, Jeûne fédéral, à 17 h., au Corso, cinéma 
pour enfants. Au programme : Laurel et Hardy. 

Nouvelles suisses 
Un camp d'internés allemands 

La Keue Zurcher Zeitung annonce que 200 in
ternés militaires a l lemands sont arrivés mardi à 
Adliswil, dans le Sihltal, directement dans des 
voitures des C F F . U n autre convoi de 70 m e m 
bres de la W e h r m a c h t est arr ivé mercredi . Ces 
soldats .avaient t raversé la frontière de notre pays 
en Suisse romande , et ils sont tous hébergés dans 
un camp qui était utilisé naguère pour des réfugiés 
civils juifs. 

Coupons de chaussures 
Par ordonnance du 12 sept., l'office de guerre 

compétent a accordé le droit d 'employer, dès le 
1er oct. 1944, les coupons en blanc Nos 1 et 8, 
valant chacun 5 points, de la carte de chaussures 
(de couleur violette) délivrée le 1er octobre 1943. 
La validité d e cette carte est prolongée jusqu 'au 
30 juin 1945. 

R e t o u r a u c lass ique 
C'est là la note dominante de la belle exposition de 

Simmen au Comptoir Suisse. La chambre à coucher 
que nous admirons revêt une distinction toflte- aristo
cratique, dans une décoration qui ajoute à l'harmo
nieux confort de l'ensemble. 

Petites nouvelles 
André Marly à Paris. — Cent membres de l'As

semblée consultative d'Alger sont rentrés à Paris. 
Parmi eux se trouvait André Marty, chet du parti 
communiste français. 

Ai. Eden s'en va à Québec. — Depuis quelques 
jours MM. Roosevelt et Churchill sont en conférence 
au Canada. M. Eden. chef du ministère des affaires 
étrangères de Grande-Bretagne, est attendu à Qué
bec. Son voyage est interprété dans ce sens que les 
aspects politiques de la défaite allemande vont être 
maintenant examinés. 

L'arrestation d'un criminel de guerre à la frontière. 
Le haut commandement des FFI annonce qu'après 

plusieurs heures de poursuites, un détachement blindé 
a réussi à se saisir du chef de la Gestapo de l'Isère, 
Walter Bélier, au moment où il cherchait à passer en 
Suisse. Ce colonel était porté sur la liste des criminels 
de guerre. 

Ralentissement de l'avance alliée. — En raison du 
raidissement de la résistance allemande, le rythme 
d'avance des troupes alliées en direction de la ligne 
Siegfried, et notamment de celles opérant déjà sur sol 
allemand, s'est sensiblement ralenti. 

L'événement principal de la journée d'hier est le 
franchissement de la frontière belgo-hollandaise près 
de Maestrich, à l'extrême-sud de la Hollande, par de 
puissantes formations alliées qui ont également Aix-
la-Chapelle pour objectif, à 20 km. plus au sud. Les 
troupes de la Ire armée américaine ont atteint, après 
avoir occupé la première localité allemande, à savoir 
Rretgen, les hauteurs dominant Aix-la-Chapelle où 
elles livrent de durs combats. 

Sur la ligne Siegfried. — Les premiers grands obs
tacles de la ligne Siegfried ont été franchis. La fron
tière a été passée sur un front de quinze kilomètres de 
largeur. Trois localités situées dans le secteur d'Aix-
la-Chapelle ont été atteintes. La frontière allemande 
a été franchie au nord-ouest de Prum, localité située 
à 13 km. de la frontière, sur territoire allemand. Les 
Alliés ont avancé de 8 à 10 km: Prum est à l'est de 
Malmédy. 

La prise de Pont-de-Roide. — Au sud, les colonnes 
françaises qui opèrent à F extrême-droite du front al
lié ont brisé les puissantes défenses allemandes et se 
sont emparées de Pont-de-Roide, sur le Doubs infé
rieur, à 30 km. de Belfort. La plus forte résistance al
lemande a été rencontrée dans les contreforts du Jura 
et le long de la frontière suisse. 

Langres tombe aux mains des Alliés. — Les trou
pes américaines et françaises ont avancé de plusieurs 
kilomètres sur le front du sud de la France, brisant 
une résistance inégale de l'adversaire. Les troupes 
françaises ont occupé Langres et ont envoyé leurs a-
vant-gardes vers Chaumont, dans la vallée supérieu
re de la Marne. La région au sud-est de Gray est dé
barrassée de l'ennemi. 

Les Américains, dans leur avance sur la trouée de 
Belfort, sont entrés à Villers-Exel. 

La prise de Praga. — Dans un ordre du jour publié 
jeudi soir, le maréchal Staline annonce que les Russes 
se sont emparés de Praga, faubourg oriental de Var
sovie. Ainsi, la bataille de Varsovie paraît être en
trée dans sa phase décisive aussi par le fait que le 
général Bor a pu établir sa liaison avec l'armée russe 
qui vient à son secours. Ainsi le conflit qui menaçait 
d'envenimer encore davantage les relations polono-
soviétiques serait de ce fait liquidé. 

Un million de grenades incendiaires. — Jeudi soir, 
les avions anglais ont effectué des vols sur Stuttgart, 
Francfort, Osnabruck, Munster, où 1 million de gre
nades incendiaires ont été lâchées, causant de très 
nombreux et immenses incendies. 

LE PARTI RADICAL ET 
LA POLITIQUE SOCIALE 

Le Comité central du Par t i radica l -démocra t i 
que suisse, réuni sous la présidence de M. Per -
réard , conseiller nat ional , de Genève, a pris con
naissance d 'un rapport circonstancié d 'une com
mission spéciale chargée de l 'étude des divers pro
jets de revision de la loi sur l'élection du Conseil 
nat ional selon le système proport ionnel présenté 
ces dernières années. Les propositions maintenues 
par la commission seront soumises au groupe ra
dical-démocrat ique des Chambres fédérales. 

M. Fluckiger, ancien conseiller national, de So-
leure, a rapporté sur les principes de la politique 
sociale radicale élaborés par la commission IV 
(travailleurs) du part i . Consultés récemment par 
la direction du parti , la p lupar t des comités can-: 
tonaux se sont prononcés résolument pour l ' intro
duction de l 'assurance-vieillesse et survivants et 
l 'accélération des t ravaux préparatoires . Le Comi
té central se rallie à l 'opinion du Conseil fédéral 
qu 'un contre-projet clair et précis doit être oppo
sé à l ' initiative sur la protection de la famille, et 
il combat l 'idée de lier la votation sur cette initia
tive à celle de l 'assurance-vieillesse et survivants. 

Les revendications suivantes présentées par la 
commission sont transmises au groupe par lemen
taire radical-démocrat ique : 

1. Assurer l 'existence de l 'ouvrier ; 2. Création 
dans l ' industrie de communautés d 'exploitation 
donnant aux ouvriers droit au chapitre ; 3. Sauve
garde de la vieillesse par l ' introduction de l'assu
rance-vieillesse et survivants ; 4. Revision de la 
loi sur l 'assurance-maladie et accidents ; 5. Revi
sion de la loi fédérale sur les fabriques ; 6. Créa
tion d 'une loi fédérale sur les vacances ; 7. In t ro
duction de l 'arbi trage ; 8. Introduction de l 'assu
rance maternel le et développement de la législa
tion antituberculose ; 9. Nomina t ion de médecins 
de fabriques ; 10. Création de secrétariats sociaux 
dans l ' industrie ; 11. Introduction du contrôle des 
salaires ; 12. Protection de la famille, salaire fa
milial, salaire dépendan t de l 'ouvrage livré : 13. 
Formation et perfect ionnement professionnels. 

Le Comité central a approuvé à l 'unanimité une 
proposition tendant à organiser des cours rad i 
caux d e politique sociale. 

REFERENDUM CFF 
Les listes référendaires doivent être retournées au 
secrétariat le 25 septembre au plus tard. 

Autour d'an grand œuvre social 
L opinion publique suisse au ra appris avec sa

tisfaction que, malgré l ' intensité et la violence du 
ciuel gigantesque qui se déroule tout autour de nos 
frontières, la commission d'experts chargée pur le 
Dépt fédéral de l 'économie publique d'élaborer un 
projet d 'assurance vieillesse poursuit ses t ravaux 
avec zèle et dévouement, en prenant soin de s'en
tourer des avis éclairés de tous les hommes com
pétents en la matière et des points de vue des 
grandes organisations économiques et sociales de 
notre pays, sur tous les points pouvant prêter à 
controverses : capitalisation ou réparti t ion, primes 
égales ou différencielles suivant les régions et les 
conditions respectives d'existence, rentes unifor
mes ou proport ionnées à l ' importance des primes 
exigées de la par t des diverses catégories d'assu
rés. 

Nous n 'avons pas à entrer, pour le moment , 
dans le détail de ces problèmes. L'essentiel pour 
nous est de savoir que les experts chargés de met
tre sur pieds un projet susceptible de rallier la 
g rande majori té , sinon l 'unanimité du peuple suis
se s'efforcent de faire œuvre durable, en tenant 
compte de tous les aspects du problème, en se gar
dant de prêter une oreille complaisante aux sug
gestions net tement démagogiques et en ne perdant 
pas de vue, selon les sages recommandat ions du 
chef du Dépt fédéral >de l 'économie publique, l'é
tendue réelle et effective de nos ressources. Se 
montrer réaliste, ce n'est pas faillir aux lois de la 
solidarité, c'est au contraire agir selon les lois de 
la saine raison, qui nous engage à éviter les 
écueils d 'une trop facile et coupable démagogie. 

Loin de se décourager, après l'échec du projet 
Schulthess, qui succomba sous les coups d 'une co
alition réact ionnaire dont les arguments cadraient 
fort mal avec notre idéal nat ional de solidarité, 
le part i radical démocrat ique suisse, toujours fi
dèle à son programme de progrès sur le plan dé
mocrat ique et social, persista dans sa revendica
tion en faveur de la g rande institution que l'on 
s 'apprête à mettre enfin sur pieds. Il est heureux 
aujourd 'hui de constater que, face aux grands 
courants de réformes sociales qui t raversent actu
ellement le monde meurtri par la plus terrible des 
guerres, ceux-là mêmes qui s'étaient précédem
ment montrés les plus irréductibles adversaires du 
principe de l 'assurance vieillesse se sont ralliés, 
par la force des choses, à la thèse généreuse qu'il 
avait toujours soutenue. Sans vouloir surfaire ses 
mérites incontestables dans cette affaire qu'il con
sidère comme fondamentale pour l 'avenir de notre 

, démocratie, il éprouve une juste satisfaction de 
voir tant d'esprits hostiles se convertir à la noble 
thèse qu'il a toujours défendue et seconder, ou 

: s 'abstenir dorénavant de combattre, ses efforts 
constants en faveur d 'une œuvre de solidarité qui 
sera un des plus beaux fleurons de notre Patr ie 

bien-aimée. P. R.-D. 
c • • . • 

ÊÊÊMMM avons rmçu : 
Un n o u v e l h e b d o m a d a i r e 

Nous tenons à signaler la parution de Servir, le 
grand hebdomadaire romand, qui est d'une excellente 
tenue littéraire et qui offre un intérêt certain par ses 
chroniques. 

« C u r i e u x » 
Dans son No du 14 sept., Curieux publie, comme 

. d'habl'tude, la chronique militaire d'Eddy Bauer, l'é
tude politique de Charles Burky et les « Raisons de 
craindre et raisons d'espérer » de X X X . On trouvera 
en outre la suite de « L a blessure secrète», le grand 
roman inédit de Robert de Traz, « Château noir », une 
nouvelle de Jacques Aubert, et des chroniques de 

' Pierre Girard, Paul Chaponnière, Charles-Albert Cin-
gria, Emile-Jacques Dalcroze, les menus propos sur la 
langue française, de Jason et le « Souvenir » de Pi-
toëff », par Spectator. Vieilles pierres de notre pays: 
« Le Château des Arbres », par Jean du Seyon, etc.. 
Le reportage de Jean Buhler est consacré à la Hon
grie, et les dessins sont signés Fontanet, Beretta, Va-
ré et Camo. 

Une douleur intenable mais qui ne tiendra pas. Ceux qui 
souffrent de maux de tête, douleurs rhumatismales dans les 
membres, de maux de reins, connaissent les inconvénients de 
la douleur. Nous leur indiquons le nouveau médicament Gan-
dol qui les calmera rapidement et, ce qui n'est pas à dédai-
euor, sans fatigue pour l'estomac. Gandol est un dépuratif 
des arthritiques. Pour 10 jours de traitement, le Gandol, en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 60. Ttes l'hios. 

A r t i c l e s d e m é n a g e — V a i s s e l l e 
P l a t e a u x — C o r b e i l l e s a p a i n — V e r r e r i e 

M 

CETTE SEMAINE : 

Au Bon Marché 
M A R T I G N Y 

)» 

Table de cuisine "?%£% *. 39.-
à partir de 3 * 5 0 Tabouret de cuisine 

Buffet de cuisine aparté 135-
SALON MODERNE d i v a n co[

2
fr?auteui.s 7 5 0 . -

Grand choix de chaises à pat n*50 
Occasion 

salle à manger Henri II 
en noyer sculpté, comprenant : 
1 buffet, 1 desserte, 
1 table rallonge, 
6 chaises recouvertes cuir 750.— 

TEL. 
61610 

TEL. 
61610 ETOILE 

TOUS LES SOIRS, à 20 h. </?. 
Diin., jeûne féd., matinée à 14 h. ',/»• 
Dim. soir, le film se termine pour le 

dernier train de 22 h. 29 

La grande vedette suédoise 

ZARAH LEANDER 
dans 

PAGES Cc-,0S79 

IMMORTELLES 
La vie passionnée du génie russe 

P i e r r e T s c h a ï k o w s k y 

« Le film est baigné d'une espèce de 
sortilège passionné et fatal que crée 
la musique de Tschaïkowsky et que 
réalise exactement la beauté impassi
ble et brûlante de Zarah Leander ». 
Une des plus belles œuvres musicales du cinéma "93 

LE THÉÂTRE 
A MARTIGNY 

Mercredi 20 septembre : Gala d'ouverture avec la 
C o m p a g n i e P a u l PASQUIER 

CINÉMA POUR ENFANTS 
Dimanche à 17 h. au CORSO 

L a u r e l e t H a r d y Entants o.eo < 

A vendre 

Tuyaux 
B o n n e o c c a s i o n , t r è s b o n é t a t . 500 m. 1" 6 m. long. 
100 m. 2" 4 m. à 5 m. — 70 m. 21/2 " 4 à 5 m. — 500 m. 
32-38 diam. sans soud. 4 m. de long. — 300 m. 30-38 dlam. 
sans soud. 3 m. de long. — 3 " - 4 " diam. 94 à 120, etc. 

S'adresser Octave Contât, Monthey, 
Tél. 4 2 3 59 . « 

Les BIPS 
de la place de marfionu 
informent leur clientèle que leurs 
guichets seront fermés toute la jour
née du lundi du Jeûne Fédéral, 

18 septembre 

Banque Cantonale du ualais, martigny 
Banque de martigny, ctosuit & c i e 

Banque Tissières Fils & c i e 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
Banque Maurice Mi l le t 
Banque Populaire de martigny 
Caisse d'Epargne du ualais, martigny v 

machines * Écrire, machines > calculer 
Vente, nettoyage, par abonnement. 
Rubans tous systèmes. Carbone. H. Hallenbarter, Sion 

Jean Lonlai 
DENTISTE 

M A R T I G N Y 
r e p r e n d ses consultations le 

m a r d i 19 s e p t e m b r e 

VIGNE 
A VENDRE 

entre Charrat et Saxon, à port 
de char, de la contenance de 
4300 m2. 

Ecrire sous chiffre 972, Publi-
citas, Martigny. 

ON CHERCHE 

r é g i o n a u x pour acquisition 
et évent. travaux de bureau. 

Offres détaillées avec photo 
sous P 7183 S à Publtcitas, Sion. 

Pommes de terre 
pour encavage dans les meil
leures variétés. 

Pommes de terre fourragères 

Alexis Claivaz 
Martigny Tél. 61310 

A VENDRE 

1 camionnette 
TEMPO, état de neuf. Charge 
utile 1200 kg. 

S'adresser à J. Rau, Saxon, 
tél. 6 23 76. 

A VENDRE 

un mulet 
10 ans, sage, char et bât, gran
deur moyenne, et 

un char 
No 14, état de neuf. 

S'adresser chez Alot's Locher, 
FeilhierenlLa Souste. 

Pour cause de départ 

A VENDRE 

un TAPIS 
d'Orient 

de 2 m. 20 sur 3 m. 20 
env. 

Ecrire sous chiffre 967 Publt
citas, Martigny. 

IMPRESSIONS SOIGNEES 
en tons genres 

imprimerie liouuelie, martigny 



LE CONFEDERE 

Un échange inopportun 
on la fâcheuse méprise 

0 

Conte humoristique 
Chaque h'.ver, aux fêtes de l'an, je vais passer quel

ques jours dans le beau Valais, chez un mien cousin, 
connu à plusieurs lieues à la ronde pour ses anecdotes 
et ses bons mots. Il en a toujours une demi-douzaine 
à m'offrir et jamais les mêmes. Cette année il m'a 
« servi » un morceau de choix, un conte, une blague, 
un lantinet polissonne, que je vais essayer de vous 
transcrire en la polissant quelque peu. 

Paul Myrris était commis postal. Grand, brun, élan
cé, doux, aimable, chevaleresque, sentimental, char
mant en un mot, il était amoureux, par surcroît, amou
reux fou d'une délicieuse jeune fille à laquelle il était 
fiancé depuis quelques mois. 

Cette jeune fille était, comme dans les contes, pa
rée de tous les dons, de toutes les grâces du visage, de 
l'esprit et du cœur. Elle s'appelait Angeline et justi
fiait pleinement la signification de son chaste prénom. 

Or, voici la comique aventure qu'il advint à l'aima
ble Paul, lequel menait sa cour auprès de la belle aussi 
généreusement que le lui permettait sa modeste> situa
tion. Comme les petits cadeaux entretiennent l'amitié 
—et quelquefois aussi l'amour — la pure _ et blonde 
Angeline avait la joie de recevoir en maintes occa
sions quelque gracieux présent de son fiancé. 

Le 25 d'un certain mois, date à nulle autre pareille, 
Angeline devait atteindre ses vingt-deux ans. Paul 
voulut, ainsi qu'il convient en pareil cas, donner une 
fois de plus à sa fiancée une preuve palpable de l'im
mense tendresse débordant de son cœur. 
Malheureusement le 25 tombe sur la fin du mois, épo
que où la santé des porte-monnaie laisse quelque peu 
à désirer. Mais notre Paul, en jeune homme prév)yanl 
avait mis de l'argent « de côté » pour en avoir « de
vant soi ». Il remit donc à sa sœur Laurence quelques 
beaux écus en la chargeant de l'acquisition d'un ob
jet féminin alliant l'utile à l'agréable, destiné à la 
douce Angeline. 

Laurence, qui s'y connaît dans les belles choses, pro
posa à son frère d'offrir à sa fiancée une paire de 
gants de peau d'une qualité supérieure. Paul, conviin-
cu du goût sûr de sa sœur, s'en remit à elle pour l'exé
cution de l'achat. 

Laurence devait précisément se rendre à C n è v e 
pour des emplettes personnelles. Dans un des plus 
grands magasins de cette ville, elle choisit pour An
geline une superbe paire de gants de peiu b/'ge et 
ache'a pour elle une paire de pantalons directoire <-n 
jersey de soie rose, des pantalons jolis, jolis tout plein ! 
Gants et pantalons furent délicatement placés dans 
deux mignons cartons de luxe, puis soigneusement fi
celés, ils furent remis à Laurence qui s'empressa d'ap
porter à son frère l'un des deux paquets jumea ix. 

L'excellent Paul, confiant et pressé, traça à la hâte 
l'adresse de sa chère Angeline sur l'élégant petit o i -
quet, qu'il riouvrit même pas, puis il écrivit la lettre 
qu'on va lire et que l'adorable jeune fille reçut en 
même temps que le coquet emballage contenant... la 
ravissante paire de pantalons roses ! ! ! 

Elle décacheta l'enveloppe et lut ce qui suit : 

X.,., le 24 IX 19... 

« Mon amour, mon cher trésor, 
« A la veille de ton vingt-deuxième anniversaire et 

en l'exprimant tout mon regret d'être éloigné de loi, 
je forme les vœux les plus tendres et les plus sincères 
pour ton avenir, pour notre avenir. 

» Je réunis, ma chérie, tout ce que mon cœur peut 
contenir de tendresses, de souhaits, d'espérance ; je 
réunis tout cela dans un seul et même vœu : Sois heu
reuse ! 

» Par ce même courrier, je me fais une joie de l'a
dresser un petit présent utile et, je l'espère, agréable-
C'est un tout petit gage de mon grand amour pour toi. 
J'espère que la qualité et la teinte le plairont. 

» Ce serait une joie pour moi de te les voir mettre 
souvent. Je voudrais qu'aucune autre main que la 
mienne ne les touche, quand tu les auras mis, mais ce 
désir est malheureusement folie, car des centaines d'au
tres mains les toucheront, et des ??iilliers d'autres yeux 
les verront. 

» Ma sœur me prie de le dire qu'il te faudra les la
ver souvent car beaucoup de gens ont les mains mal
propres. Si toutefois lu n'avais pas le temps de le 
faire loi-même, je les nelloyerais moi-même à la 
benzine. 

» Surtout, chérie, ne manque pas de les mettre cha
que fois ({ne tu sortiras, car l'air ne fait que du mal à 
la jolie peau sature, et nul autre que moi n'a le droit 
de la voir. Je te recommande également de ne pas les 
mouiller, je le prie aussi de toujours les bien bouton
ner, car ils tiennent mieux. 

» Fais bien attention de ne pas les oublier quelque 
part, c'est si vile fait ! 

» Quand il fera très froid cl que nous serons en
semble, je soufflerai fortement dedans pour les chauf
fer avant que tu les remettes. 

» Espérant avoir bientôt le bonheur de te serrer sur 
mon cœur, je mets toute mon âme dans un baiser, mon 
ange, mon Angeline. 

» A toi pour la vie ! » Ton fidèle Paul. » 

Et voici l'histoire du petit paquet, telle que me l'a 
racontée mon farceur de cousin Robert, qui l'avait 
entendue lui-même de son copain Désalix. 

P. c. c. Orphélia. 

Le Coin des Rieurs 
EN TRIBUNAL : 

— Vous avez déjà comparu il y a trois ans pour vol 
d'une paire de chaussures et vous récidivez ? 

— Ben, Monsieur le Président, ça ne dure pas dix 
ans une paire de chaussures ! 

» * * 
— Ton mari est-il inquiet lorsqu'il voit la facture 

de ta couturière ? 
— Un peu. Mais la couturière est bien plus inquiè

te que lui. 
* * * 

Chez le m a r c h a n d d e m a c h i n e s à é c r i r e 
— Je vous rapporte votre machine. 
— A h ? 
— Elle fait des fautes d'orthographe. 

D e t o u t un p e u 

Q u e cu i r e p o u r u n e p e r s o n n e seule ? 
Une personne seule a beaucoup plus de peine qu'au 

paravant à cuire régulièrement des repas suffisants 
surtout si elle a des occupations professionnelles L« 
conseillères ménagères de l'OGA ont publié une pe 

t.te brochure donnant des conseils et suggestions. El! 
les ont pensé non seulement aux personnes qui ont là 
chance d'avoir une cuisine, ma's à celles — et elles 
sont nombreuses — qui doivent cuire leur petit dé-
jeûner et leurs repas du soir dans leur chambre, avec 
une installation de fortune. Cette publication, qui est 
multigraphiée, est intitulée : « La cuisine des person-
nés vivant seules ». On peut se la procurer au bu
reau, Monbijoustrasse 34, Berne, au prix de 20 et. 

Le cancer . 
Le cancer peut être guéri s'il est traité à son début. 

Surveillez ses premiers signes. Méfiez-vous 
des indurations indolores du sein, 
des ulcérations persistantes de la langue et des lèvres, 
des petites tumeurs cutanées qui augmentent et s'uK 

cèrent, 
des troubles digestifs persistants, surtout quand ih 

s'accompagnent d'amaigrissement, 
de l'apparition après 40 ans d'une constipation, 
de toute perte anormale de sang. 

Le cancer, encore inconnu dans sa nahire et dans 
ses origines, insidieux dans ses débuts, à peu près in
dolore quand il est encore curable, ne peut être dé
couvert à temps que par- des médecins avertis, avec 
des méthodes d'investigations bien réglées, et souvent 
sous le contrôle du microscope. 

Il ne peut être guéri que par des opérations chirur
gicales ou par deux agents physiques, les rayons X 
(roentgenthérapie) et le radium (curiethérapie). tous 
deux agents d'un maniement délicat et que seuls les 
praticiens spécialisés peuvent utiliser sans danger. Ils 
ne sont pas efficaces contre tous les cancers et peu
vent précipiter l'évolution du cancer quand ils sont 
appliqués sans discernement. 

Prof. Léon Bérard (La santé de l'Homme.) 
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l'Associai, c i l des Li 
disputé par les meilleurs lutteurs du canton 

13 h. 30 d6Dut des luttes. Train spécial itlartlgny dep. i l h. 50 

Parc des Sports, Martigny 
DIMANCHE 17 et, Jeûne Fédéral 

1er Tournoi Intercantonal 
de Vétérans • 

Vevey-Sports champs suisse - Hontreux 
Aigle - Monthey - Sion - Martigny 

Poste aérienne suisse - schuieiz. Luftpost 

m 

1919-1944 

Vols postaux spéciaux 
20 septembre 1944 

Achetez le timbre commémoratif 

Jubilâums - Postfluge 
20. September 1944 

Kauft die Jubilâumsmarke 

Trajet — Flugroute 
Zurich — Berne — Lausanne 

Genève et retour 

C. No 52 8 septembre 1944 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite-

Contre l'Anthonome d'hiver 
des poiriers = = = = = 

le 

Gésarol 
à 10/o 

Dépositaires : DELAL0YE & JOUAT, SION 
A G E N C E A G R I C O L E 

OijoUoev 

.COMPTOIR SUISSE, 

" ^ Y - M 

Journée 
du Jeûne Fédéral 

Dimanche 17 s e p t e m b r e 
- 18 h. 

• 18 h. 

9 h. 30 

10 h. 

Ouverture des halles d'expo
sition ; ' 
Ouverture du « Salon de Lau
sanne », entrée spéciale 60 et. ; 
Arrivée des participants au 
Kallye suisse de cyclotourisme 
(préau du Collège de Beau-
lieu) ; 
Culte présidé par M. Pierre 
Leuba, pasteur à Chexbres, 
avec le concours de l'Union 
Chorale de Lausanne; 
Distribution des prix du Ral
lye suisse de cyclo-tourisme 
(Salle No 2) ; 

GrandRestaurant : Orchestre 
a été de Lausanne. 

COMPTOIR SUISSE 

Graines 
oléagineuses 

POUR PRESSURER 
pavot, colza, etc., la meil
leure adresse : 

Huilerie-Raffinerie 
D. BARROUD - AIGLE 

Tél. 2 20 92. 

T H E DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 
succès contre les étourdis-
sements, les maux de tête, 
la constipation, les érup

tions, etc. 
00 ans dt succi* 

Wr. 1.50 toutes pharmacie» 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

V A fl à la personne 
Kl I I T M qui indiquerait 
• I I I I I , un appartement 
•* v * * • convenable à 
Saxon de 3 on 4 pièces, de suite 
ou à convenir. 

Ecrire sous chiffre X 12898 L 
à Publlcllas, Lausanne. 

A v e n d r e a l'état neuf ! 

BAIGNOIRES 
CHAUDIÈRES a l e s s i v e 
à circulation, galvanisées, 1751. 
Lavabos , b ide t s e t W—C. 
COMPTOIR SANITAIRE s. A. 
9, rue des Alpes GENÈVE 

Etiquettes volantes 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 6.11.19 

JEUNE FÉDÉRAL au 

Café du Stand - Martigny 

Cabaret 
avec OLIVIER MISEREZ, artiste lyrique, 

OITA DORIAN, chanteuse qui fut déjà 
des nôtres, et VICTOR MEYER, pianiste. 

SAMEDI ET DIMANCHE, 16 et 17 et, dès 20 h. 30. 
Dimanche, matinée dès 16 h. : en trée l ibre 

H 39 

LES DERNIÈRES CRÉATIONS 

SPQRLUX 
(JEUX DE F O O T B A L L ) 

sont exposées au COMPTOIR SUISSE 
Stand No 1175, Halle VI 

i i— n n i n Industrie natlo-
L C . D U l O nalD, fera de 

VOTRE CHALET 
une habitation confortable. 
Les 17 années d'expérience 
de l'artisan sont des garanties 
Nombreuses références i disposition. 

TÉ!. 
33701 

OLLBERGER 
constructeur - LAUSAitnE 

Au. d'Echallens 120 

Apprenez l 'al lemand toutes 
les langues 

^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^m étrangères 
Toutes les sciences commerciales (diplôme) à 
l ' E c o l e d e C o m m e r c e GADEMANN 
Z U R I C H — Prospectus gratuit. 

Vente de BARAQUES 
2 belles baraques type "DIXENCE", en très bon état, 
composées d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage, 
à double parois, pouvant être habitées toute l'année. 

Longueur : 20,25 m. Largeur : 5,60 m. 
Longueur : 24,30 m. Largeur : 5,60 m. 
Prix avantageux. Plans à disposition. 

S'adresser à : Entreprise E. G. T. S.A., Case'postale 
30.982 Lausanne-Gare. 

Prêts 
hypothécaires 
et sous toutes autres formes, 
aux conditions les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société Mutuelle 
à S i o n 

ou chez ses agents et représentants 

En temps de guerre, il y a un front 
économique aussi' lies affaires doi
vent marcher. _ _ _. _ _> 



Supplément LE NFÊDÉRE Martigny, vendredi 15 septembre 
1944. Ko 107. 

les réfugiés et notre alimentation 
(Red.) Par esprit d'objectivité nous publions vo

lontiers la correspondance suivante dont nous ne 
contesterons point sa part de bien-fondé. Toutefois 

' nous estimons qu'il n'est pas indiqué, à cause de 
ces faits regrettables — que nous aimons à croire 
particuliers et non généraux — de chercher à atté
nuer la volonté de notre pays de poursuivre sa 
grande œuvre charitable c/ui nous honore et nous 
élève devant le monde entier. 

Sous ce titre, nous avons eu le plaisir de lire 
dans le N o 209 du Nouvelliste valaisan un com
mentaire fort bien généralisé et qui sûrement nous 
est dû à la plume habile d 'une personnali té qui se 
dit bien renseignée. Nous n'en doutons pas, bien 
au contraire. Mais qu'il nous soit permis d 'émettre 
ici un autre son de cloche qui pour le moment 
est encore quelque peu sourd pour ceux qui le veu
lent sourd. • 

Certes, le peuple helvétique est heureux, fier et 
reconnaissant à Dieu d 'avoi r été jusqu'à ce jour 
épargné par la catastrophe qui sévit tout autour de 
ses frontières depuis cinq ans pleins. Il est con
scient de sa neutral i té et du devoir qu'il se doit 
d'accomplir vis-à-vis de son prochain dans la dé
solation. Il sait que si son pays a été épargné de 
la ruine, il doit aujourd 'hui plus que jamais s'im
poser de lourds sacrifices pour soulager ceux qui 
se trouvent dans la détresse ou qui sont t raqués. 
Nous voulons parler des réfugiés que nous avons 
accueillis au sein de notre liberté et que nous au
rons encore à accueillir à l 'avenir. Mais si notre 
peuple est heureux de recevoir ces victimes inno
centes, il n 'en demande néanmoins pas de plus que 
ces mêmes gens lui témoignent un brin de recon
naissance. Non que nous exigeons des remercie
ments officiels à g rand bruit, mais s implement une 
petite marque de sympathie pour ce petit pays qui 
les reçoit alors qu'il a déjà tant à faire pour sou
lager les misères de ses enfants. Not re sympathie 
pour les réfugiés est grande et nous comprenons 
leur détresse. Le Comité de la Croix-Rouge et ce
lui de l 'Aide aux réfugiés font journel lement appel 
à notre bon cœur, parce qu'ils savent que ce cri est 
entendu par nous, parce qu'ils savent aussi que 
nous ferons le geste du sacrifice, tout petit qu'il 
soit, tant au point de vue financier que moral . Et 
nous, Suisses de tous les cantons, le ferons tou
jours, parce que notre conscience nous dicte en
core et toujours le bien. 

Mais il est rare que le ciel reste d 'un bleu clair, 
souvent il se voile queloue peu de gris et c'est jus 
tement là ce qui arrive à la beauté de notre sacri
fice. Journellement, nous croisons quelques grou
pes de ces réfugiés et journel lement il nous arr ive 
d'avoir un petit serrement de cœur. Et c'est avec 
raison, car ce brave Suisse qui se promène sur un 
trottoir, doit en descendre pour céder la place au 
groupe de réfugiés qu'il doit croiser. Si le samedi 
il désire un petit rafraîchissement après le dîner , 
il voit toutes les tables occupées par ces réfugiés 
qui ont pris d'assaut dès midi déjà le tea-room 
qu'il a choisi, pour autant que lui, Suisse, puisse 
fréquenter ce lieu agréable, ou si le soir il désire 
faire une petite surprise à sa bonne amie en l ' in
vitant au cinéma, il sent en lui-même quelque cho
se de poignant s'il observe les manières incorrectes 
de ces réfugiés. Peut-ê t re aussi se demande- t - i l 
pourquoi ces réfugiés profitent d 'une réduction sur 
le prix d 'entrée au cinéma, alors qu'il connaît un 
ami du pays qui, lui, ne peut se payer ce plaisir. 

Et ce petit pioupiou, fils d 'Henr i , notre général , 
qui avec le cafard au cœur doit quitter ses parents 
qu'il est vite venu trouver entre deux trains pour 
profiter de son congé, n 'a- t - i l pas le droit d 'avoir 
un petit sentiment de jalousie pour ces internés qui 
ne doivent pas rentrer au cantonnement à 10 heu
res déjà comme lui ? Ce pauvre chômeur de notre 
canton qui doit quitter les siens pour aller t ravai l 
ler sur un chantier d ' intérêt nat ional et qui revient 
quelques semaines plus tard, fatigué et découragé, 
déçu de la pension de ce chantier, déçu du loge
ment qu'on a mis à sa disposition, en un mot déçu 
de la pension et du logis pour lesquels il a déjà dû 
laisser filer la moitié de son revenu, n 'a- t - i l pas 
le droit, lui de méditer quelque peu à l 'égard des 
internés et des réfugiés et de se sentir offensé à la 
suite de telle ou telle réclamation émanant d 'un 
camp d ' internés qui se plaint de la nourri ture, etc., 
etc. ? Et toutes ces pauvres familles du J u r a ber
nois, horlogères pour la plupart , ont-elles tou
jours suffisamment de pain sur la table ? Et que 
fait-on pour eux, sinon d 'envoyer leur père sur un 
chantier de travail pour chômeurs ? 
Alors faut-il s 'étonner si ce brave horloger se sent 
queque peu délaissé, car il sait que chez lui le pain 
manque et il sait aussi qu 'à Berne on s 'arrange 
pour permet t re aux réfugiés ou aux internés de 
fréquenter nos universités afin qu'ils puissent con
tinuer leurs études ? N ' a - t - i l pas de droi t de d e 
mander pourquoi on n 'en fait pas autant pour son 
fils ? Et cette mère valaisanne, atteinte impitoya
blement de tuberculose, n 'a- t -e l le pas le droit de 
savoir pour quelle raison sa commune ne veut pas 
payer les frais du docteur et d 'hôpital , alors qu 'e l 
le sait que tel et tel fils d 'Israël interné chez nous 
a exigé qu'on le soigne dans une chambre privée 
d'hôpital de preimère classe,^ qui ne coûte pas 
moins de 20 francs^par jour à notre Confédéra
tion ? Lorsque nous considérons ces différents cas, 
sans qu'il nous soit nécessaire d'en énumérer d 'au
tres, nous devons nous dire : Plaise à Dieu que nous 
ne soyons pas trop exposés à souffrir dans notre 
aaanr propre, dans l 'accomplissement de ce que 
nous appelons encore N O T R E D E V O I R . 

T. F. j . 

L'Angleterre et nous 
Parmi les nations dont il y a lieu de s 'attendre 

à ce qu'elles soient, demain, du nombre des Etats 
qui constitueront le centre de gravi té du monde, 
se trouve, à un r ang éminent, l 'Angleterre . Nous, 
Suisses, pouvons en être heureux, la Grande-Bre
tagne ayant toujours figuré en tête des Etats pro
tecteurs de notre pays. A plusieurs reprises au 
cours des siècles c'est grâce à la victoire de ses ar
mes que la Suisse, comme tout le continent euro
péen, a échappé à la dominat ion menaçante d'un 
conquérant ou d 'une nation se croyant appelée à 
diriger un empire universel. Sans cesse, dans les 
grands Congrès internationaux, l 'Angleterre a pris 
le part i de la Suisse ; souvent, c'est grâce à elle que 
nos revendications ont abouti, que nos droits ont 
été reconnus. De même que les pluies bienfaisan
tes, venues de l 'océan, font verdir nos champs 
et mûri r nos blés, l ' influence de la nation qui do 
mine les mers fut toujours féconde pour nos inté
rêts, fructueuse pour la déterminat ion de nos des
tins. 

Mais ce n'est pas seulement sur le terrain poli
tique, c'est encore clans le domaine économique que 
l 'Angleterre nous fut toujours propice. Elle figure 
parmi les nations qui achètent le plus de nos pro
duits, qui procède avec la Suisse aux plus utiles 
échanges. Sa richesse en fait une cliente bienve
nue. Les capitaux anglais investis dans nos indus
tries ont largement contribué à leur développe
ment. Il ne faut pas perdre de vue, d 'autre part , 
que ce fut l 'Angleterre qui a ouvert la voie au tou
risme et à l 'alpinisme, établissant ainsi les fonde
ments puissants de l 'hôtellerie suisse, de cette sour
ce magnifique de richesses qui, espérons-le, re
trouvera, après la guerre, sa prospérité d 'antan. 

Sans doute cette sympathie de la Grande-Bre
t agne pour notre pays s 'inspire-t-elle avant tout 
des intérêts anglais. Le Royaume-Uni préfère voir 
sur le continent européen de petites nations paci
fiques plutôt que de nuissants Etats , animés de 
l'esprit de conquête. Mais nul n'osera contester que 
cette amitié séculaire du peuple br i tanninue pour 
la Suisse s'inspire aussi de considérations d 'ordre 

idéal et moral . L 'Angle te r re et la Suisse sont tou
tes deux des nations démocratiques, dont les insti
tutions reposent sur le droit, sur le respect de l'in
dividu et de la dignité humaine, sur la liberté. 
Toutes deux ressentent le même respect à l 'égard 
de la parole donnée et des maximes de la con
science. Dans un monde désemparé, ruiné, où des 
misères et des détresses sans nom sont étalées la
mentablement , où régnent toutes les sortes d'af
flictions, l 'Angleterre et la Suisse, vieilles nations 
de liberté et de fraternité, verront s'ouvrir devant 
elles des tâches immenses. Leur concours sera fé
cond ; leur entr 'a ide soulagera les hommes. 

Si l 'Angleterre fut la première à proclamer la 
liberté de conscience, les droits de l ' individu, les 
garanties de l'accusé, si elle ne cessa de lutter con
t re l 'esclavage et l 'arbitraire, ce fut la Suisse qui, 
la première, par son alliance même, proclama la 

i fraternité des races, et, par la sublime Croix-Rou
ge, la fraternité des hommes. Ces deux nations 
s'inspirent de si nobles sentiments qu'elles sont 
bien faites pour se rapprocher, pour s'unir, clans 
l ' intérêt commun des peuples de la terre. I l n 'y a 
pour le genre humain qu 'une voie de salut : elle 
consiste à suivre les exemples que lui ont sans ces
se donnés l 'Angleterre et la Suisse, à appliquer 
dans les relations internationales les principes et 
les maximes que ces deux nations prat iquent de
puis des siècles dans leur gouvernement intérieur : 
le respect d 'autrui , la liberté, le droit, une frater
nelle compréhension, la solidarité de tous. 

U n immense souffle d'espoir secoue en ce mo
ment les peuples. Ils entrevoient l'aube d 'une jour
née radieuse où le mot magique de Paix sera re
devenu une ineffable réalité. L 'heure aura enfin 
sonné pour les nations fraternelles, pour les hom
mes de bonne volonté de montrer au monde que 
seuls l ' idéal démocratique, le sens de la solidarité 
humaine , les institutions de liberté sont capables 
de tirer l 'univers de l 'abîme de ténèbres et de sang-
dans lequel il est plongé depuis cinq ans de folie 
furieuse. P. 

Nouvel! ouveues suisses 
Informations de i'économie 

de guerre. 
Sont validés jusqu'au samedi 6 octobre 1944, y 

compris, les coupons eu blanc suivants, des cartes du 
mois de septembre : 
\.Sur la carte A entière: Les deux coupons A, cha

cun pour 50 gr. de maïs ou de millet, les deux cou
pons G, chacun pour 50 pts de viande de veau con
gelée avec ou sans charge, les deux coupons K, cha
cun pour 50 pts de fromage autre que tout gras (fro
mage à ia coupe, en boîte ou à pâte molle), et enfin 
les deux coupons N, chacun pour 500 gr. de sucre 
pour conserves. 

2. Sur la demi-carte, ainsi que sur la demi-carte B : 
Sur chacune de ces cartes, un coupon A, G, K et N, 
pour les marchandises et les quantités indiquées sous 
chiffre 1 ci-dessus. 

3. Sur la carte pour enfants : Le coupon GK, pour 50 
pts de viande de veau congelée avec ou sans charge, 
le coupon KK, pour 50 pts de fromage autre que tout 
gras, le coupon WK, pour 100 gr. de maïs ou de 
•millet, puis les deux coupons NK, chacun pour 500 
gr. de sucre pour conserves. 

4. Sur les bandes de coupons complémentaires « cho
colat-confiserie » : Les coupons N. chacun pour 500 
gr. de sucre pour conserves. 

Les nouveaux prix des fourrages secs et des litières 
de la récolte de 1944 viennent d'être fixés dans l'or
donnance de l'Office fédéral de guerre pour l'alimen
tation sur l'approvisionnement du pays en fourrages 
secs et en litières (prix maxima) du 5 septembre 1944. 
Comme l'année dernière, le prix du foin est fixé à fr. 
16.— et celui du regain à fr. 17.— les 100 kg. Celui 
de la paille et de la paille 'fourragère a été réduit et 
fixé à fr. 7.50 les 100 kg. eu égard à l'état du marché 
et au fait qu'aucun contingent de livraison n'a été im
posé aux agriculteurs. 

Le Département fédéral de l'Economie publique, 
par une ordonnance No 10 du 1er septembre 1944, a 
libéré du régime du permis institué pour des motifs 
d'économie de guerre les fabriques de briquettes et di
verses catégories d'entreprises du secteur chimique. 
Cette décision du département n'a toutefois pas pour 
effet de dispenser de toute formalité les personnes qui 
envisageraient d'ouvrir ou d'agrandir une entreprise 
des espèces susindiquées, car, comme jusqu'à présent, il 
ne sera pas possible d'accorder des attributions de ma
tières contingentées ou rationnées aux entreprises qui 
seraient indésirables du point de vue de l'économie de 
guerre. Avant donc de procéder à des préparatifs quel
conques en vue d'une ouverture ou d'un agrandisse
ment les intéressés feront bien de s'adresser aux sec
tions compétentes de l'office de guerre pour l'indus
trie et le travail, qui pourront leur dire si elles sont à 
même d'attribuer des matières contingentées ou ration
nées pour la nouvelle entreprise. 
Bh. No 82 — 12 septembre 1944. 

Un direct attaqué près de Pratteln 
Trois chasseurs américains qui étaient entrés 

près de Bâle dans l 'espace aérien suisse, ont a t ta
qué à 14 h. 35 lundi au moyen de leurs armes de 
bord et de bombes de petit calibre le t rain direct 
de Zur ich qui aurai t dû arr iver en gare de Bâle à 
14 h. 42. P a r suite du brusque arrêt du convoi par 
le mécanicien, qui vit venir l 'a t taque, quelques 
personnes ont été légèrement blessées, dont le mé
canicien lu i -même. L a locomotive et sept voitures 
de voyageurs ont été endommagées, ainsi que les 
voies. L a conduite électrique à haute tension a été 
arrachée. 

L'obscurcissement est supprimé 

D'entente avec le commandant en chef de l 'ar
mée, le Conseil fédéral a décidé de l 'autoriser à or

d o n n e r , avec effet immédiat , la suppression de 
l'obscurcissement pour tout le territoire du pays et 
à prendre les mesures nécessaires à cet effet. 

Cette décision a été prise dans l ' intérêt de la 
sécurité de la population et no tamment pour assu
rer la protection des régions frontières. 

La situation s'est maintenant modifiée en ce 
sens que les deux bell igérants se trouvent de nou
veau à notre frontière. Les dispositifs d'obscurcis
sement doivent être tenus prêts de manière à pou
voir servir de nouveau immédiatement en cas de 
besoin. L'obscurcissement peut donc être supprimé 
sans porter atteinte au principe, toujours observé 
par la Suisse, de l 'égalité de lutte des belligérants. 

COURS D'ORTHOGRAPHE 

Les l ivres n o u v e a u x . 
Par M. Jean Humbert, Dr. es Lettres. 

« Cours d'orthographe », ces mots n'évoquent-ils 
pas de rébarbatifs bouquins aux couvertures austères, 
bourrés de règles plus rébarbatives encore et de dictées 
farcies de pièges ? Dictées qu'il faut bien subir, com
me un mal nécessaire, pendant les années d'école, rè
gles qui embarrassent encore bien souvent par la suite. 
Aussi, quel agréable étonnement de découvrir sous ce 
titre un livre, non seulement plein de science et d'ex
périence, mais encore tout empreint de vie et parlant 
d'intérêt ! Les auteurs de ce genre de manuels n'y 
avaient guère jusqu'ici accoutumé leurs lecteurs ! 

Le « Cours d'orihographe » de M. le Dr. J. Hum
bert, divisé en deux parties : théorie et pratique, grou
pe dans la première toutes les principales règles d'ac
cord orthographique, et dans la seconde une suite de 
tex'es d'exercices et de dictées,- rigoureusement classés, 
dont l'abondance et la précision donnent à l'ouvrage 
son caractère spécifique. 

Mais l'auteur, et ce n'est pas là son moindre mérite, 
a su rendre attrayan'es ses leçons. Il décompose en 
slogans, souvent originaux et pittoresques, cette ortho
graphe d'usage que d'aucuns affirmaient impossible à 
enseigner. Ses citations, ses exemples, puisés aux sour
ces des meilleurs auteurs, ont déjà par eux-mêmes, un 
enrichissement, car des références précises les appuient. 
Enfin, la présentation typographique soignée et l'im
pression en noir et rouge contribuent à donner à cet 
ouvrage un cachet particulier d'élégance. C'est plus 
et mieux qu'un livre de classe. Et s'il a sa place dans 
la serviette de l'étudiant, il complète fort heureuse
ment la bïblio'hèque de ceux qui ne le sont plus. 

M. Camille Dudan, directeur du Collège classique 
de Lausanne, auteur de la préface, a rendu hommage 
à la science de M. le Dr J. Humbert, comme aussi à 
son culte pour notre parler natal. Le «Cours d'ortho
graphe » montre une érudition très grande, une som
me énorme de travail, une expérience de plusieurs an
nées d'enseignement, mais il trahit encore un grand 
amour et un respect du français et le désir ardent de 
laire mieux comprendre et connaître cette langue « si 
douce, qu'à la parler les femmes sur leurs lèvres en 
gardent un sourire ». 

M. A. THELER, 
Institut de Commerce de Martigny. 

« Cours d'orthographe » par J. Humbert, chargé de 
cours au Collège cantonal St-Michel, à Fribourg. En 
vente chez l'auteur. 

Les sports 
La 49me r é u n i o n des vé t é rans gymnas t e s suisses 

Lausanne recevait samedi et dimanche passés 650 
vétérans de la Société fédérale de Gymnastique (S. F. 
G.) venus de toutes les parties du pays pour leur réu
nion annuelle. Le groupement valaisan était représen
té par son président M. Séraphin Antonioli, de Sion ; 
MM. Emile Boil, Sion, membre honoraire fédéral, 
Stucki Christian, Martigny ; Grandmousin Henri, 
Martigny, Stauffcr Edouard, Charrat, Bruchez G.-E., 
Saxon ; Reichmuth Gustave, Viège ; Brunner Otto, 
Monthey ; Veuthey Alfred, Saxon ; Donazzolo Marc, 
Sion, et Grand Ferdinand, Sierre. 

Samedi soir ils étaient réunis au Comptoir suisse 
pour la remise des « attributs » et pour assister à une 
soirée à leur intention. 

Dimanche ils s'embarquèrent à Ouchy sur le Genè
ve, à destination de Vevey, où la Société de musique 
La Lyre les attendait. C'est au Jardin du Casino 
qu'eut lieu la Landsgemeinde sous la présidence de 
M. Taravella de Zurich. L'ordre du jour de ces Lands-
gemeinden n'a rien de sensationnel. L'Obmann fé
déral ouvre la séance par une allocution, puis il rap
pelle la mémoire de ceux qui ont quitté cette terre de
puis le dernier revoir. La liste en est souvent longue, 
<ce qui n'est pas étonnant dans une assistance où les 
benjamins ont cinquante ans sonnés et où les plus de 
septante ans, même les plus de quatre-vingts ne sont 
point rares. C'est ensuite le tour de ceux qui ont ac
compli leur huitantième année de s'avancer vers la 
tribune présidentielle pour y recevoir l'insigne d'hon
neur, tandis que le doyen de l'assistance reçoit le go
belet traditionnel. 

Puis M. Charles Thoeni de Genève; l'ancien prési
dent de la S. F. G. est nommé par applaudissements 
nourris président central des vétérans gymnastes. M. 
Thoeni a le mérite d'être le premier président central 
suisse romand. 

Au cours du banquet officiel il appartint à M. Lu
cien Rubattel, conseiller d'Etat, un vétéran gymnaste 
100 % d'apporter le salut du Conseil d'Etat vaudois 
et au syndic M. Dénériaz celui de Vevey, 

Ce fut ensuite le réembarquement de toute cette co
horte des piliers de la S. F. G. pou r Ouchy où eut 
lieu en 1895 la Ire Landsgemeinde. 

Le groupement valaisan aura sa réunion le diman
che 22 octobre à Martigny-Ville, où le groupement l o 
cal et la Section Octoduria leur réserveront l'accueil 
le plus chaleureux. C. V. 

C h a m p i o n n a t va la i san d e m a r c h e , d e c o u r s e à 
p i ed et de re la i s o l y m p i q u e s . 

Le Club athlétique de Sierre organise cette année, 
dans le cadre de la quinzaine d'automne, les cham
pionnats valaisans de marche, de course à pied et de 
relais olympiques. Ainsi, tous les sportifs sans excep
tions auront l'occasion de s'inscrire pour cette grande 
manifestation, et de défendre leurs chances avec le ma
ximum de succès. Notons aussi que, grâce à l'heureuse 
initiative de notre Comité, tous les meilleurs athlètes 
du can'on, ainsi que des as romands et suisses aléma
niques se mesureront à Sierre le 15 octobre prochain ! 
Sportifs ne manquez pas l'occasion et venez cueillir 
vos lauriers au pays du soleil ! 

Les inscriptions sont reçues chez M. Jean-Louis Per-
rin, Glarey-Sierre, jusqu'au 7 octobre. 

Prix des inscriptions pour marche et course : fr. 1.50. 
Prix des inscriptions pour relais olympiques (par 

équipe) fr. 8.—. 
Prière de joindre la licence à la lettre d'inscription. 
Bonne chance à tous les participants. 

Club athlétique de Sierre, 
Comité d'organisation. 

C h a m p i o n n a t i n t e r - c l u b s d e lutte. 
C'est à la jeune Section de gymnastique d'Orsières 

qu'échoit l'honneur d'organiser cette année le 3me 
Championnat inter-clubs de lutte pour l'attribution 
du challenge cantonal des lutteurs. La manifestation 
aura lieu le 24 septembre prochain sur un superbe em
placement. Tous les gymnastes de la dite Section sont 
à l'œuvre pour la mise au point de l'emplacement afin 
que chaque concurrent et spectateur emportent un 
bon souvenir de ce beau pays de l'Entremont. Ajou
tons qu'un train spécial partira de Martigny-Gare à 
11 h. 50 et qu'un autre train est prévu d'Orsières pour 
le retour vers 18 h. 

Avis à tous les clubs de lutte : Afin de faciliter la 
tâche des organisateurs les clubs sont instamment priés 
d'envoyer les inscriptions de leurs lutteurs au caissier 
cantonal Louis Ducrot, à Charrat, pour le 20 crt au 
plus tard moyennant la somme de 1 fr. par lutteur. 

CONTENTEMENT POUR CHACUN ! ! 
car l'apéritif „DIABLERETSU donnera satisfaction 
à tous les goûts avec une adjonction de vermouth, 
curaçao ou un sirop à votre choix. 

ooooooooooocooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

Maculature 
n'est pas le synonyme de papier d'emballage. Une 
bonne marchandise mérite un emballage de papier 
frais de bonne qualité. Rappelez-le à votre fournisseur. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Si vous 
la maladie 
de plantes 
gue et la 
emploi est 
Quintonine 
repas, un 
Quintonine 
ment 2 fr. 

Un essai à faire 
êtes fatigué, déprimé, abattu par le surmenage ou 
essayez donc la Quintonine. La Quintonine, à base 
et de glycérophosphate de chaux, combat la fati-

dépression, stimule l'appétit, fortifie l'organisme. Son 
simple : vous versez le contenu d'un flacon de 
dans un litre de vin et vous prenez, avant chaque 

verre à madère du vin fortifiant ainsi obtenu. La 
est en vente dans toutes les pharmacies. Seule-
25 le flacon. . 

» n 
•*> LUT -* 

un apéritif agréable au palais que chacun boit auec plaisir 

Seul, r.bric.U : • DIVA • S. A„ Sion 



« LE CONFEDERE » 

r 
Banque Populaire Valaisanne 

S I O N A g e n c e à MONTHEY 

Traite toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions ! 

Sion, té l . 2.13.74 
Monthey, té l . 4.22.12 

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

Location compartiments de coffres-forts 

J 
HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

perfectionnements techniques les plus mo
dernes — nouvelle forme élégante et prati
que — toucher agréable — tabulateur 

automatique — chariot de 24 à 63 cm. 

Produit Pail lard. Modèles dep. fr. 700.-

Apnco exclusive pour II Valait : 

of f ice m o d e r n e s. à r. 1. 
Rue des Remparts MON, tél. 217 33 

HERMES HERMES HERMES HERHes y 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

CAPITAL ET RESERVES 

Cpte de oh. post. Il c 1000 

FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 

EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos comptes sont oontrôlés par les Servioes Fiduciaires de l'Union 

Suies© de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêta 

Pour vos achats , v e n t e s , locat ions , 
g é r a n c e s d'immeubles, locaux in
dustriels, forêts et domaines, fonds de 
commerce, etc., adressez-vous en toute 

' '"Vr Agence Romande Immobilière 
fondée en 1917, et ses bureaux de Neuchâtel, Lausanne, La 
Chaux-de-Fonds — „ Pour la vallée du Rhône, bureau à 
MARTIGNY, Av de Gare, té l . (de préf. le matin) 615 01 

J. M. Qognial-Bochalay, agro., directeur 

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. 

i 
• i 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

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

sur obligation ou compte à terme, à la 

Banque Populaire de Sierra 
CAPITAL ET RÉSERVES 

Fr. 1.100.000.— 
Versements sans frais au compte 

de chèques postaux II c 

I 
• I 

ipio _ 
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FOURRURES 
de qualités reconnues. 

Durant le Comptoir, 
présentation de nos 
m o d è l e s dans nos 
salons 20 rue de Bourg. 

L A U S A N N E 
SERVI PAR C A N T O N , 

C'EST ÊTRE CONSEILLÉ PAR 

D E S MAITRES-FOURREURS. 

MAISONS EN SUISSE 

PAX, Société suisse 
d'assurance sur la vie, Bâle 
institution mutuelle / fondée en 1876 

Représentant : Francis Pellaud 
Martlgny-Bourg 

ï 
neufs et occasions, gaz de bois -
mazout - pétrole. 

L. BanI, Clochetons , 29, 
tél. 344 47. Comptoir suisse — 
Halle IV Stand 869, Lausanne. 
Tél. 35301 interne 163. 

Pressoirs 
Rauehenbaeh 
en vente chez 

Ch. Roduit, Martigny 
Tél. No 61172 

ON CHERCHE 
à louer, pour date à convenir, un 

eafé 
a v e c appartement , région 
entre St-Maurice et Saxon. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

' Le N 

Bracelet 

Roman de 

Claude Sur lande 

F E U I L L E T O N D U C O N F E D E R E N o 21 

— Je sais bien, ma petite maman ; mais hors lui, 
il n'est pas de bonheur pour moi. 

Elle dédie à sa mère un déchirant sourire. 
— Il faut me laisser vivre de ce beau souvenir, ma

man chérie ! 
La mère d'Anne de Trégor est grande et blonde, 

son beau visage, que les années n'ont pu faner, reflè
te un tourment intérieur. Des larmes lui montent aux 
yeux, elle prend les poignets de sa fille et la regarde 
longuement. 

— Anne, ma chérie, ma chère petite fille, c'est d'u
ne chimère que tu vis, d'une belle et dangereuse chi
mère. Mais ce n'est pas la vie, cela. La réalité a des 
douceurs et des rudesses qu'il faut reconnaître. Tu te 
prépares un avenir désespéré, crois-moi. 

La jeune fille secoue la tête. 
— Il suffit que je ferme les yeux, pour que sa gran

de image claire m'apparaisse et mon cœur est tout 
baigné de soleil. Maman, c'était un homme différent 
des autres, je t'assure qu'il était plus grand. 

Mme de Trégor esquisse un demi-sourire : . v« 
— Que les femmes sont donc toutes les mêmes ! El

les embellissent ce qu'elles aiment. 
« Ma pauvre enfant, il n'est déjà plus tout à fait 

lui dans ton cœur, mais il s'est enrichi des rêves de 
ton âme généreuse. Pendant ces mois où tu ne l'as vu 
qu'à travers ton souvenir, il a déjà changé de visage. 
4 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres (France'}. 

« C'est un Sigurd absent, lointain, que tu aimes et 
tu entretiens dans ton cœur un trouble espoir. Vois-
tu, c'est avec- les hommes vivants qu'on vit. 

— J'aurais tant voulu que tu puisses le connaître, 
tu aurais mieux compris ce que je sens. Quand on a eu 
le bonheur d'être aimée, ne fût-ce qu'une minute, par 
un homme pareil et qu'il a disparu de votre vie, on 
est dépossédée de tout... pour toujours. 

Mme de Trégor regarde Anne avec inquiétude : la 
tranquille jeune fille sait garder pour la vie quoti
dienne une attitude harmonieuse et calme, mais en 
cet instant, le fond de son cœur lui monte aux lèvres. 
A la voir si blessée,, sa mère a peur. 

Elle la prend sur ses genoux. 
— Mais 11 est parti, ma pauvre chérie, tu sais bien 

que nous n'avons pas pu le retrouver. Il faut repren
dre ton équilibre, voyons, et ton courage devant la 
vie. 

Anne regarde très loin. 
— Oui; maman, ne te tourmente pas, cela va pas

ser, dit-elle pour la rassurer. 
Mme de Trégor rêve une minute, puis : 
— Je ne puis m'empêcher de penser qu'il a man

qué de franchise envers toi. Avouer son amour à une 
jeune fille, c'est très grave ! 

— Maman, ne dis pas cela de lui, cela me fait trop 
mal. 

— Mais je cherche à comprendre, voilà tout ! Après 
ce que ta grand-mère m'en a dit, je ne parviens pas à 
m'expliquer son attitude. 

— Il avait pour s'éloigner de terribles raisons. Je 
crois, au contraire, que c'est par loyauté qu'il est par
ti, continue la jeune fille qui suit sa pensée. 

Mme de Trégor regarde sa fille de tout près. 
— Ces raisons, tu les connais ? 
Anne détourne la tête et reste silencieuse un ins

tant, puis elle répond avec fermeté : L 
— Sa vraie raison, je ne la connais pas, — dans sa 

voix monte un sanglot — il ne m'a pas dit la vérité. 
Mme de Trégor n'insiste pas, il lui est trop dur de 

voir souffrir ainsi son enfant. 
D'une voix décolorée, qu'on entend à peine. Anne 

murmure : 

— Peut-être qu'il est mort ! 
Le bras maternel la serre davantage. 
Elle époque maintenant, par petites phrases ha

chées, son angoisse de la dernière nuit de Trégor, et 
la brusque idée qui l'avait torturée en voyant le fan
tôme blanc de la barque se perdre au loin. 

— Il ne faut pas avoir cette affreuse pensée. S'il 
avait fait cela, on aurait vu quelque chose, on aurait 
retrouvé des traces. 

— Tu sais bien que personne dans la région n'a 
même aperçu son bateau, il était très loin au large. Et 
puis, il faisait froid et il était encore si faible. Et puis, 
cela lui aurait tellement ressemblé de le faire. 

Mme de Trégor se contente d'appuyer ses lèvres sur 
le front hanté de sa fille ; elle lui donne un long et 
lent baiser et doucement elle la berce. 

— Pourtant, ajoute la jeune fille à voix basse, il me 
semble que je l'aurais senti mourir. 

Autour des deux femmes bourdonne l'atmosphère du 
printemps parisien. Par la fenêtre entr'ouverte sur la 
houle feuillue de l'avenue du Bois, un soleil blond 
vient jouer sur les soieries du petit salon de Mme de 
Trégor, mais ni l'une ni l'autre ne perçoivent sa jeu
nesse chatoyante. 

D'être ainsi, tout près de sa mère, Anne, peu à peu, 
a moins froid au cœur, elle ressaisit le sens de sa vie 
actuelle peuplée de mille soins ; elle est comme une 
grande hirondelle blessée qui serait rentrée au nid. 

— J'ai beaucoup de peine, maman, de vous causer 
à tous tant de soucis. Il ne faut pas vous tourmenter. 
Je suis jeune, dit-elle avec un son métallique dans la 
voix, je suis jeune, j 'a i encore le temps d'espérer. 

La mère sourit tristement. 
— Anne, avant de repousser ce qui vient à toi, ré

fléchis. Tu ne rencontreras pas bien des fois dans ta 
vie un garçon de la valeur de Marc. Il t'aime s'incè-
rement, tu sais. 

— L'autre aussi. 
— Mais il n'est pas là, comme tu es déraisonnable ! 
— C'est lui seul que j 'aime, lui seul, jamais que lui. 
— Je ne te edntraindràT pas, mon enfant, n'aie pas 

dans les yeux cette flamme de révolte. 
— Oh ! maman. 

Châteauneuf 
Ecole cantonale d'agriculture 

Ecole ménagère rurale 
OUVERTURE DES COURS : DÉBUT NOVEMBRE 

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE ET PRATIQUE 
£ Cours professionnel en arboriculture fruitière et 

cultures maraîchères pour anciens élèves. 
Demander programme, 

renseignements et formulaires d'inscription à la Direction 

REICHENBACH & C S.A. 
F A B R I Q U E DE M E U B L E S 

SION 
Magasins : Avenue de la Gare, Sioo 

: Léon Torrenl, Monihey 

Magasin à Sion : Av. de la Gare 

Albert BRUCHEZ Entreprise 
électrique 

MARTIGNY-BOURG Tél. 61171 

CONCESSIONNAIRE : 
LONZA et PTT 

Installation de : Lumière, Force, 
Téléphone, Lustrerie, Chauffage, 

Appareils ménagers 
ETUDES DEVIS 
PROJETS SANS ENGAGEMENT 

Travail s o i g n é 

Fn A mniç ÇPllIpmPnt vous saurez bien l'allemand gg 
L U H l l l U l à b C U I G I H G l I l l'iuilen, ainsi que la comptabilité. 

sténographie, etc., avec D I P L O M E de secrétaire commercial, 
correspondant, sténo-dactylographe on langues - Classos de cinq 
élèves. Succès garanti. Centaines de références, ol prospectas. 

LUCERHE 14, NEUCHATEL 14, 
ZURICH Limmatqual 30. E c o l e s T A M É 

C* Cutuv 
S I O N : 
S X - M A U R I C E 
M O N T H E Y : 
S IERRE : 
M O N T A N A : 
M A R T I G N Y : 
S A X O N : 
BR IGUE : 
R I D O E S s Aug. 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

Jules Passerinl, tél. 2 13 62 
Alto. D I R A C , tél. 219 
Ch. C O T T E T , tél. 6003 
Jos. A M O O S , tél. 5 10 16 
W . SCHWEIZER. té l . 92452 
Phil. I T E N , tél. 6 1148 
Gust. M A Y E N C O U R T 
M. B R U N N E R , tél. 43 

DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 

— Je sais bien que tu ne m'en veux de rien, mais 
tu te défends, voilà tout, et je crains, dit-eile en se
couant la tête, je crains tant que tu ne te défendes 
contre ton bien. 

« Quoi qu'il en soit, ajoute Mme de Trégor, les 
Saint-Clair viennent ce soir, j 'a i une réunion de quel
ques amis ; Mme de Saint-Clair demande une répon
se, tu parleras toi-même à Marc. Il faut avoir le cou
rage de ses actes. 

Peut-être espère-t-elle vaguement que la sincérité 
du jeune homme aura raison d'un rêve et d'un souve
nir. 

Anne lève les yeux. 
— Bien, maman. 
On a frappé légèrement et la porte s'ouvre. Mme de 

Trégor tourne la tête : 
— Entre, mon chéri. 
On dirait que toute la joie du printemps fait irrup

tion dans la pièce : un jeune homme en costume de 
cheval apparaît et rejette en arrière, d'un geste rapi
de, une abondante chevelure châtain. Ses yeux verts 
rient. Il prend un gros coussin sur un fauteuil et vient 
s'asseoir par terre aux pieds des deux femmes. 

— Je ne vous dérange pas ? 
Mme de Trégor caresse la tête soyeuse : 
— Nous déranger ! Mon grand fils ne me déranp 

jamais. 
— Alors, je m'installe. Je ne suis pas en tenue de 

visite, pardonnez-moi. 
— C'est une visite que tu nous fais ? 
Il prend un air d'enfant et murmure : 
— Non, je vous aime bien et, en passant devant la 

porte du salon, j 'a i brusquement éprouvé le besoin de 
vous le dire. 

Anne sourit. .. 
— Qu'il est gentil ! Yves'.'tj'uel âge as-tu ? 
— L'âge qu'il faut pour me plaire, beaucoup avec 

vous. 
— Tu sors, ce matin ? 
— Je venais voir s'il plairait à ma gracieuse sœur 

de faire un tour à cheval au Bois. &*i$ 
'Il a fevé la tête vers la jeune fille, qui reste accou

dée au bras du fauteuil. Il remarque son air abattu, 
mias n'en laisse rien paraître. (2 suiwt) 

) 




