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Billet de Berne 

Les travaux parlementaires 
(De notre correspondant particulier) 

Les débats de cette session « extraordinaire » 
d'automne ont débuté, lundi soir, par une homélie 
de circonstance de M. le président Gysler, drapé 
dans son uniforme de colonel d'administration, 
lequel a assez opportunément rappelé â l'assem
blée que notre situation actuelle n'était pas telle 
qu'elle pût autoriser un état d'esprit généralisé de 
douce euphorie, que bien au contraire, la vigilan
ce s'impose plus que jamais pour notre gouverne
ment, notre armée et notre peuple. L'orateur fait 
part ensuite de l'appréhension que lui cause le fait 
que la leçon des événements de ces dernières an
nées n'ait pas été comprise par tous. Alors que 
l'expérience a montré le danger que présentaient 
pour notre pays certaines idéologies étrangères, 
« apportées par le vent du nord ou du sud », voici 
que certains milieux continuent à se livrer au cul
te d'autres idoles étrangères, sans se soucier des 
conséquences qui pourraient en résulter pour le 
maintien de notre paix intérieure. C'est la raison 
pour laquelle nous avons plus que jamais l'obli
gation d'unir toutes nos forces, afin de chercher 
et de trouver une solution vraiment suisse aux 
problèmes qui se posent ou vont se poser à nos 
méditations. Cette solution, ce n'est ni en adoptant 
des théories extrémistes, ni en nous livrant à des 
épreuves de force que nous la découvrirons. Ce ne 
sera qu'en cherchant, par la voie d'une loyale col
laboration, les « compromis raisonnables » répon
dant au bien général. Touchantes généralités, qui 
valent ce que valent les échos pratiques qu'elles 
provoquent dans l'âme de leurs auditeurs proches 
et lointains. 

* * :t 

La matinée de mardi et une bonne partie de 
celle de mercredi ont été consacrées à une question 
de principe : prolongera-t-on en vertu des pleins-
pouvoirs ou en vertu d'un arrêté fédéral soumis à 
la clause référendaire le régime dont bénéficie ac
tuellement notre agriculture, dont l'effort patrio
tique si méritoire justifie des mesures de protec
tion qui devraient survivre aux circonstances ex
ceptionnelles que nous traversons ? Les mandatai
res de notre paysannerie ne cachèrent pas leur fa
veur à l'égard d'un statut agricole qui mettrait 
nos producteurs indigènes à l'abri de la gêne, mê
me lorsque la reprise des échanges commerciaux 
internationaux, coïncidant avec l'ouverture de 
nouvelles perspectives fructueuses pour nos indus
tries d'exportation, feront courir le gros risque à 
notre agriculture de subir les méfaits de la con
currence et de ne plus être assurée d'un écoule
ment de ses produits dans des conditions équita-
blement rémunératrices. 

L'opposition au projet de la majorité, sanction
né auparavant par le Conseil des Etats, lut menée 
en ordre dispersé par divers orateurs qui, s'ils s'a
vèrent d'accord sur la solution référendaire du 
problème, étayent leur opinion en partant de pré
mices diamétralement opposées. Comment pour
rait-il en être autrement, d'ailleurs, quand l'on 
sait que cette offensive fut menée par des parle
mentaires représentant des doctrines aussi dispa
rates que le libéral Oeri, l'« indépendant » Dutt-
weiler ou le socialiste Huber ? Le premier songe 
au tout premier chef à la sauvegarde des intérêts 
de nos grandes industries de transformation, le 
second ne perd pas de vue ceux du commerce et 
le troisième, toujours prêt à applaudir toute mesu
re protectionniste décrétée en faveur de la classe 
ouvrière des villes, a peine à admettre, en revan
che, un dirigisme, même temporaire, qui prend un 
soin exclusif des intérêts des paysans. La solution 
intermédiaire, consistant à sanctionner une solu
tion étatique temporaire du problème agricole — 
le peuple devant être ultérieurement appelé à se 
prononcer sur un statut définitif, quand on verra 
un peu clair dans le futur statut continental — a 
finalement été approuvée, à la faible majorité, il 
est vrai, d'une vingtaine de voix. 

Puis, devant des travées sensiblement clairse
mées, on « liquida » selon les rites consacrés un 
certain nombre de postulats de seconde et de troi
sième cuvée, qui dormaient depuis quelque temps 
dans les cartons de la Maison fédérale. Tel dépu
té alémanique se montra très désireux de savoir 
comment le Conseil fédéral entendait lutter con
tre le gel. Problème moins passionnant, sans dou
te, que de savoir ce que seront les armes secrètes 
V3 et V4. Que l'honorable M. Stampfli doive met
tre tout son art oratoire à élucider de tels mystè
res prouve qu'en l'an de grâce 1944, nous som
mes encore un très heureux pays ! P. 

En passant 

Après le premier acte, le deuxième 
Nous avons vu M. Pacozzi, greffier au 'Tribu

nal cantonal, lâché par ses amis, renoncer à jouer 
au petit oiseau, c'est-à-dire à sauter d'un fauteuil 
à Vautre pour se percher finalement sur celui de 
juge. 

Et nous avons dit qu'il avait donné sa démis
sion. 

Tout cela prend, dans la comédie en répétition, 
la valeur d'un premier acte et, par conséquent, 
d'un acte d'exposition. 

Mais, il y en aura un deuxième, et sans doute, 
un troisième au cours desquels l'action va se cor
ser pour se dénouer dans un éclat de rire, après 
bien des péripéties. 

Il faut remercier nos deux metteurs en scène 
avertis — MM. Escher et Petrig — de ?ious don
ner un spectacle aussi salubre au moment où nous 
aurions tant de raisons de tomber dans la mélan
colie. 

Kous avons fait connaissance, au premier acte, 
au gré de l'enchaînement des scènes, des princi
paux personnages. 

MM. Escher et Petrig qui ne sauraient se con
tenter d'un rôle insignifiant sont demeurés dans 
les coulisses en attendant d'apparaître à point 
nommé pour tirer les ficelles. 

En revanche, il apbartint à M. Pacozzi de tenir 
le plateau, dans un emploi secondaire, où il fit 
merveille. 

Roulé, dindonné, blackboulé comme il se doit, 
il disparut en claquant la porte et le rideau tomba 
sur cet assez joli coup de théâtre. 

Vivacité du dialogue, imprévu des situations, 
originalité du décor qui représentait un lieu par
ticulièrement austère alors que les acteurs se dé
menaient dans un vaudeville étourdissant, il n'en 
fallait pas plus pour conférer à ce premier acte 
une veine comique irrésistible. 

Kous attendons la suite avec curiosité. 
Pour un homme un tantinet familiarisé avec le 

théâtre, il est assez facile, à présent, d'imaginer 
le deuxième acte à la clarté des rebondissements 
du premier : 

Il suffit de raisonner logiquement. 
Le plan de M. Pacozzi devait l'amener à s'as

seoir dans un fauteuil de juge-suppléant pour se 
jeter ensuite avec grâce et célérité dans le fauteuil 
de M. Clausen. 

Le Grand Conseil n'ayant pas marché dans la 
combinaison, M. Pacozzi qui voyait son espoir 
s'écrouler, aurait dû normalement abandonner ses 
fonctions de greffier au lendemain de la session. 

Or, il a attendu des mois pour s'y résoudre. 
Pourquoi ? Cette question qui ne vient pas, du 

premier coup, à l'esprit du profane, effleure im
médiatement celui du dramaturge. 

Il sent qu'on lui réserve une surprise et il cher
che à percer les intentions de l'auteur ; 

On lui propose une solution : 
« Supposez que M. Pacozzi, qui est d'un tempé

rament susceptible, ait encouru des observations 
de la part de ses supérieurs — nous n'en savons 
rien — et que dans un mouvement de dépit il soit 
parti, cela semblerait plausible... » 

Oui, mais il n'y aurait plus de pièce. 

Ce serait, décidément, un dénouement trop ba
nal. 

Et puis, à considérer l'aspect psychologique du 
problème, un tel expédient semblerait insoutena
ble. 

On ne conçoit pas un être aussi bonifiant que M. 
Pacozzi subir un cinglant échec en plein Grand 
Conseil, sans sourciller, et s'insurger ensuite à la 
première blessure d'amour-propre. 

Il y a donc autre chose... 
Mais, quoi ? Ce que vous pouvez être curieux, 

tout de même ! 
Pour vous satisfaire, et sans rien affirmer, nous 

allons vous suggérer une idée : 
Ke serait-il pas logique et sensé que M. Pacoz

zi abandonnât volontairement un poste dans le 
dessein d'en convoiter un autre ? 

Comme il a tout l'air de porter ses regards sur 
Brigue où il est fort connu, c'est vers celte ville 
également que nous dirigerons les nôtres. 

Charmant décor, d'ailleurs, pour un deuxième 
acte : 

Château Stockalper, petits cafés accueillants, 
rue avenante, on ne saurait meubler plus conve
nablement un théâtre et cela d'autant plus qu'on 
trouverait là-bas, parmi les politiciens, quelques 
bons talents d'amateurs. 

Eh bien ! la situation est la suivante à Brigue : 
M. Kampfen, atteint par la limite d'âge, est sur 

le point d'abandonner la direction des postes. 
Le sous-directeur, M. Guntern, peut légitime

ment revendiquer la place. 
Or, M. Guntern qui assume actuellement les 

fonctions de président de Brigue, avec beaucoup 
de distinction, ne saurait diriger la poste et la com
mune à la fois, car il y aurait incompatibilité en
tre ces deux emplois. 

Par conséquent, on voit fort bien M. Guntern 
lâcher la présidence. 

Ce serait une occasion pour M. Pacozzi qui fut 
vice-président, de grimper sur le fauteuil vacant 
de M. Guntern. 

M. Petrig aurait, par ailleurs, le moyen de se 
racheter aux yeux de son ami, en lui faisant la 
courte échelle : 
- Ke dit-on pas qu'il a les reins solides ? 

Resterait à savoir si M. Maurice Kampfen n'en
trerait pas en lice avec la malignité qui le carac
térise... 

Ce farouche indépendant qui posa jadis sa can
didature au Conseil d'Etat s'entend magnifique
ment à brouiller les cartes. 

Un atout, même s'il le reçoit sur le nez, ne lui 
fait pas peur ! 

Que tout cela ne soit que pure imagination, c'est 
possible, au fond, mais la comédie à laquelle on 
nous convie avec tant d'éclat ne s'achèvera pas 
sur le premier acte. 

MM. Escher et Petrig ont, en effet, assez l'ex
périence de la scène, de la scène politique, évi
demment, pour graduer leurs effets. 

Ils ne se contenteront pas d'exciter notre rate, 
ils la dilateront. 

Kous les attendons à l'œuvre avec confiance : 
Avec ces deux artistes on n'a jamais fini de ri

re... A. M. 

Nouvell ouveiies suisses 
Arrestation de Thalmann 

La police cantonale thurgovienne a arrêté Thal
mann, l'assassin du Dr Uhlmann puis du caporal 
de police Hans Altorfer, mercredi soir. 

Sur la base de renseignements fournis par des 
particuliers, la police découvrit, mercredi soir, 
Emile Thalmann à Felben près de Frauenfeld, où 
il était descendu dans une auberge. L'assassin a-
vait volé un nouveau vélo et un mousqueton. Les 
agents 'pénétrèrent brusquement dans la chambre 
du meurtrier, qui était au lit. Il avait déposé sous 
son oreiller son stylet et son browning. Il put être 
maîtrisé et fut transféré dans les locaux de la po
lice cantonale de Frauenfeld. 

St. Stuctei ne retournera pas à Pétris 

Dans les couloirs des Chambres fédérales, on 
affirme que M. Walter Stucki, ministre suisse à 
Paris et à Vichy, ne retournera pas sur les bords 
de la Seine et qu'il prendra la direction d'une 
mission diplomatique de l'Europe occidentale. Le 
poste de ministre de Suisse à Paris est donc vacant. 
Inutile de dire que, en raison de l'orientation nou-

I velle de la France, 
démocrate. 

il devra être confié à un bon 

Les Zuricois ne veulent pas de « SS » 
Au Grand Conseil de Zurich, un député a in

terpellé le gouvernement sur des bruits selon les
quels des troupes de SS seraient internées à Adlis-
wil. De l'avis de l'interpellateur, ce sont des trou
pes de parti, indignes de bénéficier du droit d'a
sile suisse à cause des violences et des cruautés 
qu'elles ont commises. 

Le directeur de la police a répondu que nulle 
troupe de SS n'était internée dans le canton de 
Zurich et que le gouvernement zuricois était inter
venu à Berne pour qu'on préserve le canton de la 
venue de ces gens. 

(Réd.) Nous ne connaissons pas à quel parti po
litique appartient le député interpellateur zuri
cois, mais nous tenons à l'appuyer sans réserves. 
Nous estimons en effet indignes du droit d'asile 
les soldats à quelque nation qu'ils appartiennent 
qui se sont comportés en criminels de guerre et 
qui pour échapper au châtiment qu'ils méritent se 
réfugient chez nous. 

A travers le monde 
® L'avance soviétique dans les pays baltes. — 

Un ordre du jour publié mercredi soir par le maréchal 
Staline dit que les troupes du front de Leningrad, opé
rant au nord de la ville de Tartu (Dorpat), ont percé 
les puissantes défenses de l'ennemi et après quatre 
jours de combat, ont avancé jusqu'à 70 km. de profon
deur et ont percé le front sur une longueur de 120 km. 
Elles ont occupé 1500 localités. Simultanément, les 
troupes soviétiques combattant à l'ouest de la ville de 
Karva ont avancé de 60 km. et ont occupé plus de 30 
localités dont trois grandes et une gare. 

® L'armée Govorov à l'assaut. — L'année Go-
vorov, précédemment engagée contre les Finlandais, a 
été jetée sur le front balte. Elle attaque en Estonie du 
sud. Les 16e et 18e armées allemandes ont subi de 
grosses perles et ont dû abandonner d'importantes po
sitions au nord de Dorpat et à l'ouest de Karva. La 
percée réalisée entre le lac Peipous et le golfe de Fin
lande s'étend sur un iront de 75 km. et a atteint une 
grande profondeur. L'avance contre Reval (Tallinn) se 
poursuit rapidement le long de la voie ferrée. 

L'aile sud du groupe Govorov qui attaque au nord 
de Dorpat attaque sur un front de 135 km. et a avan
cé près de 90 km. La situation des 16e et 18e armées 
allemandes est d'autant plus critique que l'armée Mas-
lenikov a, elle aussi, gagné du terrain dans la région 
de Walk. Près de deux mille localités ont été libérées 
au cours de ces opérations. 

® L'évacuation de Porltkala. — On mande de 
la capitale finlandaise que Vévacuation de près de dix 
mille habitants de la presqu'île de Porkkala — cédée 
pour 50 ans à la Russie — a commencé mercredi. On 
pense que celte 'opération, demandera une dizaine de 
jours. La population emporte avec elle tous ses biens. 
D'autre pari, des efforts sont entrepris pour "Sauver les 
récoltes. 

® La bataille de Hollande. — Les atterrissages de 
troupes aéro-portées en Hollande ont modifié du tout 
au tout la situation militaire sur le front occidental. 
Le principal théâtre des hostilités a été déplacé vers 
le nord où se développe rapidement la poussée de 
Monlgomery en direction de la zone allemande la plus 
vulnérable. 

La 2e armée britannique a atteint Kimègue et n'est 
plus qu'à 6 km. de la frontière allemande. Les trou
pes aéro-portées, déposées en Hollande, ont joué une 
part importante dans celle avance-éclair des Britan
niques qui ont couvert 80 km. au cours de 48 heures. 
L'une des tâches essentielles de ces unités fut d'occu
per les principaux ponts et d'empêcher de façon géné
rale les Allemands de détruire les ponts et routes dans 
les secteurs de marche des troupes alliées. 

© Les Allemands contre-attaquent. — Des ba
tailles acharnées se sont livrées au cours de l'après-
midi de mercredi pour la possession des points de pas
sage du Waal et du Leck. Les Allemands se défendent 
désespérément et ont fait intervenir toutes leurs réser
ves dans ce secteur vital pour le sort des armées alle
mandes qui sont menacées d'encerclement en Hollan
de occidentale. Tout ce qui peut porter des armes dans 
le Rheinland et même au delà a été lancé dans la ba
taille. 

L'armée du général Dempsey est engagée mainte
nant dans de durs combats. Il s'agit de liquider rapi
dement les hérissons que l'ennemi a laissés derrière lui 
près de Eindhoven, de Kimègue et d'Arnhem. Ces 
points d'appui ont été bombardés par de grosses for
mations aériennes, car le sort des parachutistes bri
tanniques dépend de la liquidation rapide de la résis
tance allemande. 

® Recul allemand près de Belfort. — Les trou
pes alliées avançant du nord-ouest vers Belfort ont 
gagné quelque terrain. Un groupe de la 6e armée s'est 
emparé de Belmont, Guroy, Mignavilliers et Velleche-
vreux. De violents combats se déroulent au nord-ouest 
de Belfort et les Allemands ont, au cours de la soirée 
de mercredi, commencé à battre en retraite en direction 
du nord et du nord-est. Ils sont énergiquement pour
suivis par les Américains. On mande que la seconde 
armée américaine a, depuis le 16 septembre seulement, 
capturé 72.425 soldats allemands. 

® Dégâts terribles. — M. Henry Willink, miiris-
tre de la santé de Grande-Bretagne, a déclaré que 
certaines bombes volantes ont détruit ou endommagé 
jusqu'à 1500 maisons, d'autres ont détruit ou endom
magé un millier de maisons. En moyenne, chaque 
bombe volante arrivée dans la région londonnienne a 
détruit ou endommagé 400 maisons. M. Willink a dit 
que l'intensité de l'attaque, du point de vue des dégâts 
causés aux immeubles, a été terrible. 

Un communiqué officiel dit que les armées alliées 
placées sous le commandement du général Eisenhowcr 
ont fait, depuis le début de la campagne de Korman-
die, 457.346 soldats allemands prisonniers. 



EE CONFEDERE 

Chronique J e Martigny 
Cartes d e r a t i o n n e m e n t 

Martigny-Vdle : les cartes alimentaires et les cartes 
de jsavon seront distribuées mardi 26 oct. pour les let
tres A à F ; mercredi 27 pour les lettres G à 0 : jeudi 
28 pour les lettres P à Z. 

Les militaires présenteront le livret de service, les 
assujettis au rationnement différentiel les formules 
roses Z5 signées par leurs employeurs. Les 3 jours in
diqués sont réservés exclusivement à la distribution 
des cartes. Les réclamations et modifications éventuel
les, seront examinées vendredi 29 de 9 à 12 h. Les re
tardataires paieront un émolument de 1 fr. 

La St-Michel à M a r t i g n y - B o u r g 
Avec l'entrée de l'automne, voici venir aussi la 

traditionnelle fête pa'ronale si en vogue chez nos chers 
amis les Bordillons : La St-Michel. toujours fêtée 
dans cette ambiance de gaîté et de charmant cachet 
qu'on ne trouve pas ailleurs. 

C'est pourquoi dimanche la Ville et ses alentours se
ront au... Bourg, où toutes les attractions d'usage (cer
taines évidemment inédites) se sont données rendez-
vous sans oublier le grand orchestre de circonstance 
annoncé et qui se produira de 16 à 19 h. et de 20 h. 
30 à... voir annonce ! 

F e r m e t u r e des m a g a s i n s 
Nous rappelons que les commerçants de Martigny 

— sauf les boucheries, boulangeries et magasins d'ali
mentation — ont décidé la fermeture de leurs maga
sins tous les samedis à 17 h. 30. ceci à partir du 30 
sep'embre prochain. 

T y r o n e P o w e r d a n s « Le cygne n o i r », 
un merveilleux spectacle en couleurs. 

Tyrone Power a de nouveau été désigné vedette 
masculine No 1 par les lectrices de Ciné Suisse. Dans 
son dernier film, Le Cygne noir, Tyrone Power sur
passe ses rôles de Signe de Zoro, tandis que Maureen 
O'Hara est éblouissante dans son rôle de fière héroï
ne repoussant les incessantes avances de son préten
dant. 

Vous y vivrez des aventures étranges et un amour 
passionné ! 

Allez voir Le Cygne noir, qui passe en semaine de 
grand gala à l'Etoile. Attention, dimanche 24 septem
bre, train de nuit habituel Martigny-Sion, départ à 
23 h. 25. Soyez prudents. Louez d'avance. 

Octoduria. 
La course obligatoire annuelle de l'« Octoduria » 

est fixée au dimanche 24 septembre. L'itinéraire tst le 
suivant : Martigny, Riddes, Isérables, Nendaz, Châ-
teauneuf. Le départ est fixé à 6 h. 30. Le prix du bil
let est de 2 fr. 65, téléférique compris. Les accompa
gnants sont priés de s'inscrire au kiosque de la Place 
Centrale en versant le prix du billet, pour samedi à 
18 heures. 

Avec la t r o u p e P a u l P a s q u i e r 
La saison théâtrale qui, sous la très activé direction 

de M. Ad. Darbellay, s'annonce des plus brillantes, 
s'est ouverte mercredi soir au Casino Etoile. La trou
pe de M. Paul Pasquier a interprété à la perfection 
deux pièces gaies, alertes, fines : Le Gendre de M. 
Poirier, de MM. Augier et Sandeau. et Un déjeuner 
d'amoureux, de Birabeau. Se sont tout spécialement 
mis en vedette par leurs créations impeccables MM. 
Pasquier, Giquel et Mariau. La mise en scène de M. 
Paul Pasquier était comme toujours très soignée, et 
on remarqua fort les décors et costumes de circons'an-
ce. Ce fut en bref une soirée charmante ; on peut tou
tefois regretter qu'un tel spectacle de choix n'ait pas 
attiré la foule des grands jours. Ce sera pour la pro
chaine fois. Margny. 

M a r t i g n y - S p o r t s 
Dimanche 24 crt, au Parc des Sports de Martigny, 

deux matches de championnat : à 13 h. 15, Vernayaz-
Ardon ; à 15 h., St-Léonard juniors-Martigny jun. 

Tombola des vétérans. — Hier soir a eu lieu le ti
rage de cette tombola qui a donné les résultats sui
vants : lot No 1, billet No 572 ; 2, 792 ; 3, 689 ; 4, 
996; 5, 1192; 6, 3063; 7, 1253; 8, 2255; puis les 
Nos 2609 1839 1435 2437 2738 107 1134 2459 2807 
3141 2519 3217 2584 2687 2044 1137 2032 2010 110 
1639 777 2940 428 1530 443 1030 619 2844 247 2930 
548 2667 2345 2741 1622 1217 1242 342 3169 1163 
24: 1446 2501 3026 520 709 2650 2168 2271 1394 1801 
2719 2555 1481 2822 2802 378 503 61 2710 2269 540 
'1:483 1263 1436 1828 79 2230 2347 1520 2314 1737 
2268 1602 1402 2462 98 1811 3214 2544 2850 2218 
3921 1579 1593 818 1357 3075 786 1598 914 939 309 
•2361 909 40 742 791 782 1960 987 2873 3146 352 314 
379 1232 3071 78 1300 784 735 3152 849 120 514 408 
1434 406 845 1412 1973 1508 237 904 335 117 322 
1113 613 1818 1447 2283 647 1166 1125 1806 651. 

La s e m a i n e d u f i lm pol ic ie r au Corso 
3 Allô ! Tout le monde ! Voyez qui est de retour par-
jmi nous ! Le grand et beau César Rornero avec une 
Tnouvelle charmante et blonde partenaire Carole Lan
kais, dans une dernière nouveauté américaine : Son 
Ulernier pari. En seconde partie du programme : Les 
"•yeux qui accusent, un film policier qui vous captivera. 
!1 Horaire : du jeudi au dimanche. Dimanche, train de 
«nuit Martigny-Sion. 

t Mot d e la fin : Civet remis ! 
% On nous signale un remarquable exploit de chasse 
/survenu récemment quelque part en campagne au cours 
; duquel nos amis Nemrods Addy et Marty ont îéussi 
g chacun un beau coup double avec leur double choke. 
I En effet, les grenailles sorties de leurs deux bouches 
f à feu en éruption comme le Vésuve ! ont abattu deux 
i beaux escargots... Quant au lièvre — qui fut saisi, 
;j paraît-il, d'une frayeur terrible — il serait encore en 
1 train de courir, de sorte que le civet est remis... à une 
'*: autre fois ! 
Cv Le réc i ta l D i n u Lipa t t i 

"" Mardi 26 septembre, à 20 h. 15 (à l'arrivée du 
•train de Sion, portes fermées pendant l'exécution), au 
Casino Etoile, récital de piano par le virtuose rou
main DINU LIPATTI, professeur de virtuosité au 
Conservatoire de Genève, soliste des concerts de l'O. 
S. R. Au programme des œuvres de Bach, Scarlatti, 

'Chopin, Brahms, Liszt, Ravel, Debussy, de Falla. 
S Piano de concert Pleyel. 

Extrait d'une lettre de M. Alfred Gortot : « Per
mettez-moi de vous recommander un pianiste d'un 
mérite exceptionnel, un second Horowitz. C'est mon 

. 'devoir de vous signaler un grand « a s » de demain, 
car c'est une vraie révélation à l'horizon des pianis
tes. Son nom est Dinu Lipatti ; c'est un compositeur 
extrêmement doué et je ne puis que mieux vous mar-

Nouvelles du Val 
Fête d'automne à Grône 

Nous avions annoncé dans notre No du 18 août 
une Journée des Fanfares villageoises du Centre 
à Grône fixée au dimanche 24 septembre et qui 
coïnciderait avec un Congrès du parti l ibéral-ra
dical valaisan. 

Or, en raison des circonstances actuelles dues 
principalement à la mobilisation, le Congrès et le 
Festival comme tels ont dû être renvoyés. 

Néanmoins, la Société de musique << La Liber
té » de Grône a tenu à organiser une fête d'au
tomne qui aura lieu dans cette localité d iman
che prochain et à laquelle elle invile cordialement 
tous ses amis et amies à participer très nombreux. 

La Société organisatrice s'est d'ailleurs assuré 
le concours des excellentes sociétés amies ci-après: 
« L a Liberté » de Fully, « L 'Abei l le » de Riddes 
et « L 'Harmon ie La Villageoise » de Chamoson. 

C'est pourquoi nombreux seront ceux qui tien
dront à se rendre à Grône dimanche prochain, 
pactiser avec ces amis grônards qui ont mis tout 
en œuvre afin d 'assurer le succès de cette journée 
d'ores et déjà marquée par un accueil empreint de 
la plus chaude amitié politique. Grône vous at
tend dimanche ! (Voir aux annonces). 

Société des auteurs dramatiques 
romands. — L'assemblée générale annuelle de 
la SADR est fixée au dimanche 8 octobre à Sier-
re, à 16 h. Le samedi 7 octobre, en soirée, aura 
lieu le gala . Celui-ci coïncide avec le gala du 21e 
congrès de la Fédérat ion suisse romande des So
ciétés théâtrales d 'amateurs (FSRSTA) . 

A la suite des inscriptions qui lui sont parve
nues, le comité directeur de la fédération, d 'en
tente avec la société organisatr ice et le comité des 
auteurs, a at t r ibué comme suit les pièces choisies 
par la Commission artistique et qui seront créées 
au gala de Sierre : 

1. Toute la Vérité, de Paul Casetti, au Cercle 
li t téraire d 'Yverdon. 

2. La Méconnue, de J ean Nicollier, au « La 
Veillée » de Genève. 

3. Coup de Feu, d 'André Marcel , au Cercle 
théâtra l et littéraire de Lausanne. 

La double manifestation qui se déroulera du sa
medi 7 octobre à 17 h. au dimanche 8 octobie à 
17 h., sera le rendez-vous de tous les amis du théâ
tre romand. 

U n e n o u v e l l e é t o i l e . — Les astronomes 
qui sont des gens sages parce qu'ils ne sont jamais 
plus heureux que lorsqu'on leur fait voir les étoi
les, n 'ont pour tant pas attaché aut rement d ' impor
tance à celle qui sillonne nos colonnes d'afficha
ge. A nous de l 'examiner de près. 

Il s'agit d 'un présage heureux, mais qu'il faut 
saisir rapidement dans sa course éphémère, avant 
qu'il ne soit trop tard pour en tirer profit. 

Acheter des billets de la Loterie romande , c'est 
se placer précisément sous cette bonne étoile, qui 
la symbolise et qui t iendra ses promesses. 

Ne laissez pas passer votre chance ou sinon vous 
risquez au lendemain du prochain tirage de tom
ber de la lune au lieu de vous trouver au septiè
me ciel ! 

S i o n . — Puritanisme offusqué ! — (Corr.) 
L'art iculet que nous avons dédié dans le Confédé
ré aux bien pensants de notre Cité a eu le don 
d'offusquer le puri tanisme d'un bien pensant et 
vieux conservateur sédunois (sic) qui dansle Nou-
velliste nous sert toute une tar t ine de son indigna
tion courroucée. Il craint en effet, cet excellent 
bien pensant, que ce petit incident — selon lui ! — 
puisse jeter le trouble dans quelques âmes reli
gieuses tant soit peu timorées ! 

A h ! oui, quel mécréant de mal pensant, ce 
Confédéré, de soulever un tel sujet surtout quand 
les élections approchent ! 

Rassurons donc, si possible, notre bien pensant 
vieux conservateur (conservateur de ses actions et 
privilèges !) en lui rappelant que souvent un acte 
si mal soit-il a son effet contraire : 

Ainsi notre article pourra contribuer peut-être 
à faire participer un peu plus nombreux l 'année 
prochaine à la messe du Jeûne fédéral les édiles 
bien pensants conservateurs qui cette année y bril
laient pa r leur absence ! Le mal pensant. 

quer le cas que je fais de son talent qu'en vous disant 
que je le retiens d'ores et déjà pour jouer sous ma di
rection à Paris. » 

Attention ! Le concert se termine pour le dernier 
train de 22 h. 29, direction Sion-Sierre. Pour St-Mau-
rice, train à minuit. 

Auberge de la Pa ix (vers l'Eglise, Martigny) 
Encore des vieux vins rouges français. 

aiais 
Les gymnastes romands à Sion. — 

Le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octo
bre prochain, Sion aura l 'honneur de recevoir les 
délégués des Sociétés de gymnast ique de la Suisse . 
romande pour leurs assises annuelles et le Jubi lé 
du 25me anniversaire de la Fédérat ion. 

C'est l 'Union romande de gymnastique, présidée 
par M. Paul Morand de Sion, composée des As
sociations cantonales fribourgeoise, genevoise, 
neuchâteloise, vaudoise, valaisanne et de la section 
de Bienne-Romande, qui groupe actuellement près 
de 25.000 membres répart is dans les classes d 'ac
tifs, de pupilles, de dames et de gyms-hommes. 

Le travail débutera samedi après-midi dans la 
salle du Grand Conseil. Pendan t ce temps, la 
Commission fédérale de presse et propagande de 
l'Association suisse de gymnast ique féminine, qui 
a saisi cette occasion pour se réunir en Valais , dé
libérera dans un hôtel de la ville et assistera le 
lendemain au Jubi lé de l 'Union romande. 

Nous donnerons dans un prochain numéro le 
p rogramme que préparent les Sociétés de gymnas
tique de la capitale afin que nos visiteurs trouvent 
durant ces deux journées le plus chaleureux ac
cueil. C. V. 

U n d é p a r t r e g r e t t é . — (Corr.) On com
mente ces jours-ci avec beaucoup de regrets, à 
Chamoson et St-Pierre-des-Clages, le départ de 
M. le recteur Georges Michelet, qui vient d 'être 
nommé curé de Grimisuat . 

M. Michelet vient de nous quitter les larmes 
aux yeux et c'est aussi la réciprocité chez ses pa
roissiens qui ont eu l'occasion d 'apprécier sa cour
toisie et son grand dévouement envers la jeunesse 
surtout à laquelle il se consacrait plus spéciale
ment. Rappelons en cette occasion que M. Miche
let est l 'auteur de La Maison paysanne, un char
mant jeu scénique en 4 tableaux avec chœurs et 
musique de M. l 'abbé Georges Crettol . Ce jeu est 
dédié à notre jeunesse paysanne pour qu'elle reste 
attachée à la terre. 

En regrettant donc vivement son départ nous 
formons les meilleurs vœux pour un fécond apos
tolat dans son nouveau poste. 

Un paroissien au nom de plusieurs. 

L e s f i d è l e s d u C o m p t o i r . — Parmi les 
exposants qui part icipent avec une assiduité re
marquable au Comptoir suisse de Lausanne , et ce
la depuis un quart de siècle — ainsi que l'a relevé 
le Directeur du Comptoir, M. Em. Faillettaz — 
nous avons le plaisir de citer la Maison en vins 
bien connue les Hoirs Charles Bonvin de Sion, 
ainsi que la Pinte valaisanne dont le premier ani
mateur fut. ainsi qu'on le sait, le regretté J ean 
Gay, qui a aujourd 'hui un très digne successeur 
en la personne de M. le Dr H e n r y Wui l loud. 

L ' a u t o m n e . — Et voici l 'automne qui déjà 
nous offre sa compagnie dès demain samedi 23 
septembre à 5 heures. Puisse-t-il nous amener le 
beau temps si nécessaire pour assurer une matu
ration des récoltes, celle de la vigne en parciculier. 

P o r c s d e b o u c h e r i e . — Un arrêté du 
Conseil d 'Etat du 19 crt. prescrit que sur tous les 
marchés du canton et dans les transactions pri
vées, l 'achat et la vente des porcs de boucherie se 
feront non pas en bloc comme jusqu'ici mais aux 
prix officiels du kilo poids vif. Par prix officiels 
on entend ceux fixés par le Service fédéral du 
contrôle des prix. L 'ar rê té en question entre im
médiatement en vigueur et la police cantonale a 
l 'obligation de dresser procès-verbal contre les con
trevenants. 

Encore les siff lets de la D A P ! — 
Comme suite à l 'annonce de la vente des sifflets 
de la D A P sédunoise et à l 'articulet signé « Cu
rieux » que le Confédéré a consacré à ce sujet 
dans son dernier No, nous apprenons avec curio
sité par Curieux, l 'hebdomadaire romand, que c'é
tait là une blague ! 

Pas possible !... 

Mais oui, c'était une blague que l'on doit, pa
raît-i l , à la fertile imaginat ion d 'une dame, mais 
qui fit marcher deux ou trois badauds . 

Et Curieux d 'ajouter à ce propos : 
« Façon amusante, au fond, de rappeler à cer

tains Messieurs de la D A P qui se prenaient un 
peu trop au sérieux et qui avaient le verbe haut, 
que l 'obscurcissement leur avai t coupé... le sif
flet ! » 

C a b a n e d u V é l a n . — (Inf. part.) Nous ap 
prenons que par suite de circonstances exception
nelles, l ' inaugurat ion de la Cabane du mont Vé
lan à la Luis des Bourres, fixée à demain samedi 
23 et dimanche 24 crt, est renvoyée à une date 
ultérieure. Cette nouvelle cabane a été construite 
par la Section genevoise du CAS. 
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H. Moret & Fils, Martigny Fernand Gaillard, Sion 
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S t - P i e r r e - d e s - C l â g e s . — Ce matin est 
décédée à St-Pierre-des-Clages Mme veuve Ange-
line Gaist née Maye, ravie à l'affection de sa fa
mille dans sa 71c année après une courte maladie. 

La regrettée disparue dont le vide sera cruelle
ment ressenti laissera le souvenir d 'une brave ma
man dont la vie fut toute de labeur et dévoue
ment consacrés à son foyer qui fut privé de son 
chef à une époque où les enfants étaient bien jeu
nes encore. M m e Gaist était la veuve de M. Jules 
Gaist, instituteur et député, décédé il y a une tren
taine d 'années, et la sœur de feu l 'ancien prési
dent de Chamoson Joseph Maye, à St-Pierrc-des-
Clages. A la famille en deuil vont nos sincères 
condoléances. 

C h a r r a t . — Nécrologie. — Demain sera en
sevelie à Mar t igny Mme veuve Lina Volluz née 
Dondainaz . ravie à l'affection des siens dans sa 
44e année seulement, après une longue maladie 
courageusement supportée. 

A la famille en deuil nos bien sincères condo
léances. 

E n c o r e u n v e r s e m e n t . — Avant de 
transmettre au Comité en faveur des réfugiés de 
St-Gingolph le montant de notre souscription, 
nous parvient encore au dernier moment le don 
de Fr. 50.— fait par l'Administration communale 
de Martigny-Bourg, que nous remercions pour son 
geste généreux. 

Cela porte ainsi à Fr. 4333.— le montant glo
bal de notre souscription. C'est un chiffre dont le 
Confédéré est heureux et fier. 

C o u r s p o u r c a f e t i e r s . — Deux cours or
ganisés par la Société valaisanne des cafetiers sous 
l'égide du Dépt des finances auront lieu à Sion. le 
premier du 23 oct. au 14 nov., le second du 20 
nov. au 13 déc. On sait que la fréquentation du 
cours de cafetiers est obligatoire pour tout candi
dat à l 'examen de capacité dans cette branche. 

F o u r r a g e s c o n c e n t r é s . — Les coupons 
de fourrages concentrés de l 'attribution d'été 1944 
valables à part ir du 1er mai seront périmés au 
31.10.44. Il existe encore une grande quanti té de 
ces concentrés, en stock, auprès des Maisons de 
commerce. Ces dernières ne pouvant libérer la 
marchandise que contre remise des coupons d'a
chat correspondants, nous adressons un appel 
pressant aux intéressés afin qu'aucun de ces titres 
de rat ionnement ne reste inutilisé, vu la pénurie 
de ces articles et les conditions difficiles de l'af
fouragement pour l 'hiver prochain. 

Office cantonal des fourrages. 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y - S i o n . — Di
manche 24 septembre, train de nuit Martigny-Sion 
avec départ cle Mar t igny à 23 h. 25. 

f 
Monsieur Fernand VOLLUZ : 
Mademoiselle Gabrielle VOLLUZ : 
Mademoiselle Mireille VOLLUZ : 
Monsieur Willy VOLLUZ. à Charrat : 
Monsieur Henri DONDAINAZ et famille : 
Mademoiselle Renée DONDAINAZ : 
Monsieur Alexis DONDAINAZ et famille ; 
Monsieur et Madame Emile DONDAINAZ et famille; 
Madame veuve Elise PREVOT-DONDA1NAZ et fa

mille : 
Madame et Monsieur Denis GIROUD-DONDAI-

NAZ et famille : 
Monsieur et Madame Chariot VOLLUZ et famille : 
Madame et Monsieur François PACHOUD-VOLLUZ 

et famille ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame veuve 

Lina VOLLUZ-DONDAINAZ 
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou
sine, décédée le 21 septembre 1944 dans sa 44e année, 
après une longue maladie vaillamment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu le 24 septembre 1944 à 
Martigny. à 9 heures. 

Mademoiselle Louise GAIST ; 
Monsieur Luc'jen GAIST ; ' : 
Monsieur et Madame Jules GAIST et leur fille Ma

rie-José ; 
Révérend Père Aloys GAIST, de la Congrégation du 

Saint-Esprit ; _ „ , , 
Les familles MAYE. GAIST, POSSE, CRITTIN, 

BURR1N, CARRUPT, AUBERT et parentes; 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Veuve Angeline GAIST 
née MAYE 

leur bien chère mère, grand-mère, tante et parente, 
ravie à leur tendre affection dans sa 71e année après 
une courte maladie, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche 24 septembre 
.1944, à 10 heures, à Saint-Pierre-des-Clages. 

Bienheureux ceux qui meurent daris U 
Seigneur ; leurs œuvres les suivent. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

C'EST ÉVIDENT ! 
Le „DIABUERETS" n'est pas un apéritif nouveau. 
Son ancienneté justifie sa vogue et prouve sa qualité. 



« LE CONFEDERE 

H a u t e - N e n d a z . — Le tirage de la tombola 
cn faveur de l'église St-Michel, à Hau t e -Nendaz , 
aura lieu le 24 septembre 1944. Nombreux seront 
ceux qui désireront participer à la fête organisée 
j cette occasion. Cant ine et restaurat ion satisfe
ront les plus difficiles, tandis que la chance souri
ra aux audacieux et aux nombreux amis qui se 
plaisent à soutenir l 'œuvre entreprise. 

Nouvelles suisses 
Le dépeceur de Genève arrêté 

La police de sûreté vaudoise, en collaboration 
avec la sûreté genevoise, a arrêté mercredi , au 
Comptoir suisse, l ' individu qui a découpé une 
femme en morceaux à Genève ; on a lu qu'une 
jambe avait été retrouvée au quai Gustave Ador 
et l'autre au parc des Eaux-Vives . Il s'agit du mari 
de la victime qui a assommé sa femme et l'a dé
pecée, pour faire disparaî tre son cadavre. 
Ainsi, le mystère du quai Gustave Ador à Genè

ve est éclairci. L'assassin, qui a été arrêté , est un 
représentant de commerce. Georges Reymond, né 
en 1914. Il a été arrê'.é au Comptoir de Lausanne , 
où il représente une maison de commerce zuri-
coise. Il a reconnu avoir assassiné sa femme au 
cours d'une scène de jalousie, puis l 'avoir dépe
cée. Cette scène horrible s'est déroulée au domicile 
particulier du représentant, à la rue Sain t -Lau
rent à Genève. 

Admission d'apprentis postaux 
L'administration des postes suisses engagera au 

printemps 1945 un certain nombre d 'apprentis 
fonctionnaires pour le service de bureau (non pas 
pour le service de facteurs ou d'aides). 

Les effets du balisage 
Depuis que des drapeaux suisses marquent la 

frontière aux confins de l 'Ajoie, cette région n 'a 
plus subi d 'at taques de la par t des bell igérants, ce 
qui laisse à penser que leurs aviateurs opérant à 
la frontière doivent apercevoir nos emblèmes na
tionaux. 

Le premier train... 
Pour la première fois depuis le lundi de Pâques 

1943, un train de voyageurs est arr ivé mercredi à 
la gare des Eaux-Vives à Genève, venant d 'An-
nemasse. A cette occasion, une manifestation 

• franco-suisse s'est déroulée dans la gare, pavoisée 
aux couleurs des deux pays. Des allocutions ont 
été prononcées par M. Deffaugt, maire d 'Anne-
masse, et par M. Jules Peney, président du Con
seil administratif de la ville de Genève. 

Le mot pour rire... 
Ces anc iens u l t r a -mode rnes . . . 

Plutarque raconte qu'un Romain ayant divorcé en 
fut fort blâmé par ses amis. 

« N'était-elle pas belle ? s'indignaient-ils en chœur, 
n'était-elle pas sage ? » 

Le Romain prit sa chaussure dans sa main, et la 
montrant à tous ses amis : 

« N'est-elle pas belle ? Et bien faite ? Et pourtant 
nul ne saura dire où elle me blesse. » 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des fa i ts internat ionaux 

Vers Berlin ? 
Comme nous sommes loin aujourd 'hui du temps 

où le gouvernement a l lemand s'imaginait que sa 
volonté dominerai t l 'Europe... et le monde ! 

U n discours d 'Hit ler — à cette époque-là évi
demment ! — ne laissait-il d'ailleurs pas â enten
dre que l 'hégémonie a l lemande nous serait assu
rée pour mille ans. Ainsi tous les habitants de 
notre planète se seraient vus imposer un statut qui 
aurai t certainement convenu sinon à tous, du 
moins de façon parfaite au peuple germain. 

Et celui-ci, en tout cas, aurait obtenu certains 
avantages substantiels inhérents à la suprématie 
dont il disposerait sur le genre humain . 

Aussi n'est-il pas extrêmement étonnant que 'e> 
masses populaires assujetties au régime hitlérien 
aient accepté de si grand cœur cette guerre — si 
minutieusement préparée — assurées qu'elles 
étaient de pouvoir dominer le monde victorieuses, 
alors que dès 1918 elles n'étaient pas parvenues à 
digérer la défaite... 

Mais, la victoire a l lemande qui permettai t d'é-
chafauder tant d'espoirs n'est pas encore ve rue 
après cinq ans révolus de guerre. Bien pis, elle 
appara î t même en ce moment de plus en plus pro
blématique. 

Le pays subit des dévastations inimaginables. 
Après avoir a t taqué partout avec agression, l 'Al
lemagne subit à son tour ce qu'elle mettait jadis 
tant d 'ardeur à faire subir à d'autres pays. 

Prise de trois côtés à la fois, elle est comi.ie 
dans un étau qui se resserre chaque jour davan
tage contre elle. 

Certes, la résistance a l lemande est parrout très 
vive, mais suffira-t-elle ? 

Ne commence-t-el le pas plutôt à donner des si
gnes d'essoufflement ? Comment espérer tenir et 
tr iompher quand on est débordé. 

C'est que les Alliés a t taquent encore mai.Te
nant par la Hol l ande où ils ont réussi à jeter de 
nouvelles troupes par la voie aérienne. Environ 
cent mille soldats a l lemands seraient isolés dans 
ce pays. 

Dans le secteur d 'Aix- la-Chapel le comme en 
Lor ra ine et devant Belfort, les progrès alliés se 
confirment. 

Sur le front russe, le sort de Riga est en train de 
se jouer, les Russes je tant dans cette région une 
avalanche de troupes et de matériel extraordinai
re, car leur objectif à tout prix est la Baltique. 

Bref, aujourd 'hui les Russes comme leurs al
liés ne sont plus qu 'à 600 km. de Berlin, ce qui 
représente à peu près la distance du Valais à Pa 
ris. 

L e vent continue à ' tourner à une cadence bien 
inquiétante pour l 'Al lemagne. Serait-ce sous peu 
(a marche sur Berlin ? R. 

Le premier cargo. — Le premier cargo a été dé
chargé dans le port de Marseille depuis la libération. 
Il s'agit d'un bateau américain. 

La batai l le décisive des ponts 
Le quart ier général Eisenhower confirme main

tenant que les troupes aéroportées américaines ont 
Iranchi, mercredi, le W a a l , hors de Nimè»ue . sur 
un pont encore intact. La bataille des ponts — la 
bataille décisive' qui indiquera si les Alliés peu
vent déborder rapidement la ligne Siegfried — a 
atteint jeudi son point culminant . Les ponts sont 
ceux sur le W a a l à Nimègue et sur le Lek à A r n -
hem, à 16 km. plus au nord. 

Le plan du général Montgomery de déborder 
par le nord les défenses de la ligne Siegfried est 
en passe de réussir. Bien qu'il ne soit pas encore 
confirmé officiellement, il paraî t certain qu'un 
plein succès a récompensé l 'action énergique des 
parachutistes. De fortes unités de la 2e armée an
glaise ont atteint Nimègue et poursuivent leur 
avance en éventail entre les deux bras du Rhin 
hollandais, le W a a l et le Lek. Elles ont établi au 
sud d 'Arnhem le contact avec les parachutistes 
bri tanniques qui opèrent dans cette région et dont 
la situation était jeudi des plus critiques. Tout le 
territoire au sud-est de Nimègue jusqu'à l'est de 
la Meuse est libéré. Des patrouilles ont poussé 
jusou'à la frontière a l lemande dans la région de 
Clèves. 

Bien que le Lek n'ai t pas encore été franchi à 
Arnhem, la situation des parachutistes qui se sont 
constitués en hérisson au nord du fleuve est meil
leure, car ils ont pu être renforcés. Arnhem est en 
grande partie encore en mains des Al lemands , 
mais le fait qu'ils incendient la ville semble bien 
indiquer qu'ils se préparent à l 'évacuer. 

Cette nuit, le général Dempsey se dirigeait vers 
le bras nord du Rhin, l'Issel, pour poursuivre son 
offensive vers la Westphal ie . Son premier objec
tif est la ville a l lemande d 'Emmerich. 

Petites nouvelles 
La Vénus de Milo retrouvée. — La Vénus de Milo, 

qui avait disparu du Louvre à Paris, a été retrouvée 
avec d'autres trésors de la même collection dans un 
château isolé de France par un major de parachutis
tes britanniques. 

Le cas de Georges Claude. — On annonce l'arres
tation à Nancy du professeur Georges Claude, émi-
nent savant français, accusé d'avoir rendu à l'Alle
magne des services d'ordre technique. Claude passe 
pour être l'inventeur des bombes volantes. 

Bien étrange ! — Selon le Stockholm Tidmngen, le 
maréchal Gœring et sa femme sont actuellement pri
sonniers des SS à Karinhall. Le maréchal aurait fait 
d'importants préparatifs en vue de s'enfuir en Suè
de, mais son projet aurait été éventé. 

Devant Belfort. — Un correspondant spécial annon
ce que les Alliés font des progrès dans tout le secteur 
de Belfort. La trouée de Belfort ne constitue plus une 
voie de retraite qui pourrait être utilisée par des uni
tés importantes. 

Régence en Belgique. — Le prince Charles, frère du 
roi Léopold III, a été nommé régent par le Parlement 
belge. Il a obtenu 217 voix sur 264. Il a prêté serment 
hier soir jeudi. 
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POWER 
dans un magnifique spectacle en couleurs : 

LE CYGNE NOIR 
C. c. 15357 

Dlm. Train do Nuit 

Marligny-Slon dép. 23 h. 25 * ? ; . * * 

Le nouveau cabinet finlandais. — On annonce of
ficiellement à Helsinki que M. Castren vient d'être 
nommé président du gouvernement finlandais, en 
remplacement de M. Hacksell, tombé malade à Mos
cou, lors des négociations qui précédèrent la conclu
sion de l'armistice. 

Les Allemands auraient perdu 7 millions d'hommes. 
— Selon les calculs de cercles militaires de Londres, 
les pertes totales de l'armée allemande se montent 
maintenant à environ sept millions d'hommes. Depuis 
le débarquement cn Normandie, l'armée allemande a 
perdu environ 800.000 hommes sur sol français, dont 
environ 500,000 en prisonniers. 

L'offensive russe contre Reval. — L'offensive gé
nérale contre les 16e et 18e armées allemandes se dé
veloppe avec un plein succès dans les pays baltes. Au 
nord-est, les troupes du général Govorov ont pu rat
traper les troupes allemandes en retraite et les ont con
traintes à accepter la bataille. Depuis Narva, cette 
colonne a franchi la moitié de la route' jusqu'à Reval 
(Tallinn) qui n'est plus qu'à 65 km. 

Le château de Versailles est indemne. — A Versail
les, l'architecte en chef du palais fait savoir que rien 
n'a été endommagé pendant l'occupation. Les jardins, 
les canalisations d'eau sont intacts. Comme les plus 
belles œuvres d'art avaient été évacuées en septembre 
1939. Versailles retrouvera donc sous peu toute sa 
splendeur. 

Le cardinal Gerlier en faveur du général de Gaulle. 
— Le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, a fait une 
déclaration exhortant les catholiques français â se ral
lier unanimement et sans réserve au gouvernement 
provisoire présidé par le général de Gaulle. Le cardi
nal a préconisé l'adhésion totale des Français à ce 
gouvernement, le seul capable d'assurer le maintien 
de l'ordre dans le pays. 

Caruso est condamné à mort. — Radio-Rome an
nonce que la Haute Cour a condamné à mort Pietro 
Caruso, ancien chef de la police néo-fasciste de la ca
pitale. Son secrétaire a été condamné à 30 ans de pri
son. Caruso a présenté un recours en grâce au prince 
Humbert, lieutenant du royaume. 

Menace de représailles. — Le comte Sforza a an
noncé que le gouvernement de M. Mussolini a fait 
parvenir à Rome une communication selon laquelle 40 
otages seront passés par les armes au cas où la Haute 
Cour condamnerait Pietro Caruso à mort. 

Le fils de Badoglio serait fusillé. — Les milieux 
néo-fascistes déclarent que, parmi les otages qui seront 
exécutés après la condamnation à mort de M. Caruso 
se trouverait le fils du maréchal Badoglio, qui est de
puis plusieurs mois aux mains de la Wehrmacht. 

Martiqny-Bourg - 24 septembre : ST-MtCHEL 
A T T R A C T I O N S ORCHESTRE DE 16 A 19 HEURES ET 20 H. 30 A 0.30 HEURES 

Café ~ Restaurant 
du Mont-Blanc 

Martigny-Bourg 

M e » au Fromage 
Grône Dimanche 24 septembre 

i 
organisée par la Société de Musique : 
La Liberté de Grône, avec le bienveil
lant concours des Sociétés de Musique 

U Liberté de Fuiiy, l'Abeille de Riddes et l'Harmonie La Ulllageolse 
de Chamoson. 

Tombola » Attractions d i v e r s e s - B o n n e cant ine 
Dès 18 h. : Excellent orchestre. Invitation cordiale. 

jvfm» yvo pm Cremion, à Broc 
(Gruyère) 

se recommande pour empaillage d'animaux en 
tous genres. Montage et réparations de fourrure. 
Travail soigné. Achat de sauvagine 

PERMISSION DE DANSE 
au Café du Stand 
le D i m a n c h e 2 4 . s e p t e m b r e 1944 

Se recommande. 

PERDU 
entre Saxon et Martigny 

roue de secours 
32x6. Aviser contre récompense. 
Cheseaux , Fruits, S a x o n 

téléphone 6 2313 

On cherche une 

Faire offres avec certificats pour 
le 1er octobre, sous chiffres 979, 
à Publicitas, Martigny. 

On c h e r c h e pour de suite 

Jeune mia 
pour aider au ménage et à la 
campagne. Vie de famille assu
rée, gages à convenir. 

S'adresser à Alphonse Maye, 
Chamoson. 

©2V DEMANDE 

Jeune Homme 
de 15 à 16 ans, comme AIDE 
dans une imprimerie. Entrée de 
suite. — S'adr. à l'Imprimerie 
Montfort, Martigny. 

Calé de la Peste - martignu-Bouro 
Pour la ST-MICHEL 
vous y t rouverez , • 
FONDUE, TRANCHES, CROUTES AU FROMAGE, 
ASSIETTES VALAiSANNES, 
Salle au p remie r . 

J U L E S F A R Q U E T . 

Tirage de la TOMBOLA en faveur 
de l'Eglise St-Michel, à Hte-Nendaz 

| Dimanche 24 septembre 1944 | 

Messe chantée à 10 h. 

Cantine - Restauration 
Tirage a 16 h. 

Gros lot fr. 500.—. Lots à fr. 200.—, 50.—, 20.—, etc. 
Invitation cordiale. 

NOUS CHERCHONS pour de suite ou 
époque û convenir 

en papeterie, maroquinerie, parfumerie, 
pour Grands Magasins. 

Offre détaillée, avec curriculum vitae et 
photo, à Case postale 20579, Martigny. 

Nous cherchons à acheter 

commerces d'alimentation oo autres 
avec maison d'habitation. Bonne situation et chiffre d'affaires, 
région centre ou Bas-Valais, Ct. de Vaud. 

— Faire offres détaillées avec prix à : Case 13S22, 
Martlgny-Ville. 

ON CHERCHE 

sommelière 
aide ménage. 

Faire offre avec photos au 
journal. 

A VENDRE 
district de Martigny, rive droite 

Grand verger 
de pommiers 
en plein rapport. Récolte 15 à 
20.000 kg. — Ecrire sous chiffres 
980, à Publicitas, Martigny. 

agréable surprise 
de recevoir, pour 150 
points de fromage seu
lement, 4 petites ou une 
grande boîte de 225 gr. 
de Chalet-Sandwich. 

3/4GRAS 

A VENDRE 

voiture Fiat 
6-7 CV., en bon état. Convien
drait pour tracteur. S'adresser 
au bureau du Journal. 

ON TROUVE AU 

Lampes de poche, ampoules 
Piles Leclanché toujours fraîches 
Le rasoir métal ou bakélite 
Sans oublier les lames „Nordys Qold' 

CEDRE MOUT 
(pur jus de fruits non fermenté directement du pressoir) 

pour la fabrication de votre vin de travail 
est livré en fûts (autant que possible par camion) 

par nos dépôts : 
Germain Brldy, St Germain Henri Derivaz, Nax 

Elie Panchard, Bramais 
Arthur Nanchen, d'Emile, Flanthey 
Aristide Aymon, Ayant 
Stalder & Dussax, Salins 
Othmar Natter, Sierra 

Oscar Jacquier, St-Germaln 
Edmand Héritier, Granois 
Emile Cotter, Champlan 
Marcel Couturier, Chalals 
Eugène Geargy, Ardan 

ainsi que par notre dépôt général du Valais 

Léon WALCH, La Souste-Loèche 
Tél. 5 32 28 Se recommande : 

CIDRERIE DE GUIN (Fribourg) tél. 45 87 

un pantalon training 
et un gilet amateur 
voilà le rêve. 
Le complet 36 lr . 50 
et 4 coupons. Rembours. 

Magasin Pannatier 
à Vernayaz 

A vendre de toute confiance 
une bonne petite 

jument 
9 ans ; échangerait contre bétail 
bovin. — Bernard Crittln, 
St-Pierre-de-Clages, tél. 414 26. 

A vendre d'occasion 
belle machine à coudre 
bas prix. 

S'adresser au journal 



* £ E CONFEDERE 

Vos Manteaux 
S'achètent chez 

E° Dubois mi-saison, 
popeline, d'hiver TAILLEUR — CONFECTION 

ST~MAUR.CE 
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Pianos et H a r m o n i u m s 
H'nnnnQÎnn neu f s et quelques p ianos complètement 
u, uwuoiun revisés. — Vent». Location. Accordage. 

##. Haiienbarter, Sion 

A isofl locali 
n e u v e , de 2 appartements d e S p i è c e s , 
cuisine, bain, e t 1 d e 2 p i è c e s , cuisine, chauffage 
central. Jardin environ 2000 m2. Située près de la 
gare. Prix 48.000.—. 
S'adresser sous chiffre 976 Publtcitas, Martlgny. 

Famille catholique 
CHERCHE DE SUITE : 

2 JEUNES FILLES 
pour aider cuisine et ménage, 

maison bourgeoise 

Employé sachant traire 
pour petite ferme, 3 bêtes 

GIACOBINO, Av. Sismondi 
Chêne-Bougeries — GENÈVE 

Pressoirs 
Raaehenbach 
en vente chez 

Ch. Roduit, Martigny 
Tél. No 61172 

n HERMES HEBMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES î\ 
service _ J [ HERMES! 

C3-J-
Nettoyage, graissage, réglage des machines à 
écrire, à additionner, à calculer — entretien pé
riodique fait à domicile par nos mécaniciens 
spécialisés. 

Abonnez -vous c h e z 

office moderne s. à r. i. 
Rue des Remparts S i OH Tél. 21733' 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

MACHINES 
A ÉCRIRE 

Remington 

Smith Premier 

Japy 

Yost 

Idéal 

fr. 120-
au choix 

Voyez notre vitrine spéciale 

Fonjallaz & Oetiker 
Rue St-Laurent 32 Lausanne 

Apprenez l'allemand ;- langues 
^•^•"•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^s™ 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. 

CASINO DE SAXON 
Dimanche 24 sep tembre , dès 14 et 20 heures 

Concert et Journée récréaiioe 
organisés par le CLUB-ACCORDÉON 
Au programme : 

Beau soir de Vienne 
Ailes tanzt 

invitation L a T i c i n e l l a e t c . 

Cidre moût frais de pressoir 

pour piquette d'automne 
aux meilleures conditions 

Cidrerie Constantin & Cie 

S I O N Téléphone 2 16 48 

Abonnez-vous au Confédéré 

Avant d'acheter 

vos meubles, 

VISITEZ-NOUS! 

Chambres à coucher à partir de Fr. 740.— 
Salles à manger à partir de Fr. ABO.— 
Cuisines à partir de Fr. 339,— 

et un grand choix de mobiliers et petits meubles en tous genrti 

E. ZOLLIKOFER 

,1 V MARTIGNY, MI. BIB7« 

Prêts 
s o n s tontes formes 

Toutes opérations de banques 

aux meilleures conditions 

Banque Suisse 
d'Epargne et de Crédit 

Sierre et Martigny 

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

commerce de uins et spiritueux engagerait de suite 

voyageur 
P O U R LE VALAIS. — Bonne situation assurée. 

Faire offres par écrit sous P . 64-2 S., Publ ie i tas , Slon 

LE GRAPILLON 
Vin sans alcool 

Nos spécialités en 

Porto blanc et rouge 

Vermouth blanc et rouge 

Malvoisie espagnole 

Mistelle - Malaga 

MUSCAT OE SAMOS 
Vin doux 

Les grands vins fins français 
Pommard — Châteauneuf-du-Pape 

Gevrey Chambertin — Moulin-à-Vent — Beaune 
Côte de Beaune — Mâcon — Beaujolais 

Fleurie — St-Emilion — Mercurey — Medoc 
des meilleures années 

Ce qu'il v o u s lant pour tons l e s Jours, pour l e s g r a n d e s o c c a s i o n s 

DE PREUX & C,E - SION 
Successeurs de S. Meytaln — Téléphone 2 20 16 

VINS ÉTRANGERS paf" Venez consulter nos prix. 

Piper-HeidstGck 
le Champagne de renommée mondiale 

Cognac «Otard-Dupuy», la meilleure «Fine» 

Grandes liqueurs françaises 
« Droz et Cie », Bordeaux 

Prunelle — Abricots brandy — Cacao Chouva 

Les marques les plus connues en : 
Kirsch — Marc 

Pruneau — Abricot 
, Brandy — Eau de vie de vin 

Rhum et coupages divers 

Des vins ouverts excelknts en fûts ou en 
litre scellé 

Roug£ et Rosé Montagne 

Rouge du Portugal 

Espagne supérieur 

« Loron », vin fin français 

Beaujolais 

Vin blanc hongrois 

APÉRITIFS 
« La Troublante » 

Dubonnet 
BYRR 

St-Raphaël 
Amer Desoto 

http://ST~MAUR.CE
file:///jCfo


Supplément NFÉD Marligny, vendredi 22 septembre 

1944. Ko 110. 

Pas de compromissions ! Chronique internationale 
L'évolution des événements sur le plan straté

gique a exercé, depuis le début des hostilités, des 
répercussions dignes d' intérêt sur certains esprits 
qui, tout en se proclamant suisses et démocrates 
sans défaillance, ont jugé le moment propice pour 
tenter de saper nos institutions séculaires et mi
ner l'esprit de liberté qui, de tout temps, les a ani
mées et inspirées. C'est ainsi que l'on a vu fleu
rir toutes sortes de « front », qui se réclamaient 
d'idéologies absolument étrangères à notre menta 
lité et à nos traditions, oui exigeaient de nous que 
nous nous « adaptions », tant et si bien que les 
promoteurs les plus en vue de ces mouvements ont 
finalement dû subir les rigueurs de l 'ordonnance 
fédérale sur la défense de notre sécurité intérieu
re et de la démocratie . 

(
Depuis quelque temps, c'est à l 'autre extrême 

que l'on constate une recrudescence caractéristi
que de l 'agitation ant i -démocrat ique. Sous prétex
te de hâter la reprise de rapports diplomatiques 
réguliers avec la Russie soviétique — problème 
auquel on sait que les hommes responsables de nos 
destinées vouent toute leur attention — des agi ta
teurs de marque tels que fe fameux Jules H u m -
bert-Droz se livrent à de violentes diatribes uni
quement destinées à entretenir la suspicion la 
plus injuste à l 'égard du Conseil fédéral. A Bâle, 
lt parti du travail vient de fusionner avec la gau
che socialiste, et l'on apprend que cette décision a 
été prise à l 'unanimité . On voit figurer en bon 
rang dans le nouveau comité des pontifes commu
nistes connus, des extrémistes tels que l 'ancien 
conseiller national Bodenmann, ou des vedettes 
(elles que M M . Emile Arnold , Karl Hofmaier ou 

[ le conseiller d 'Eta t Cari Mivil le . Au cours d 'une 
/ récente manifestation organisée par le part i ou

vrier de Berne et réunissant 700 personnes, Léon 
Nicole a réclamé la réalisation de l 'assurance-
vieillesse tout comme si les partis politiques nat io
naux, le part i radical-démocrat ique en tout pre
mier lieu, ne vouaient pas tous leurs soins à une 
telle réalisation. U n autre orateur, M. Wind le r , 
député au Grand Conseil de Bâle, a fait une char
ge à fond en faveur de la « reconquête des droits 
démocratiques », comme si ces droits n 'étaient pas 
dus aux fondateurs de la Suisse moderne et com
me si les restrictions qu'ils ont dû subir provisoi
rement n 'é taient pas exclusivement justifiés par le 
devoir de discipline passager que nous imposent les 
événements extérieurs. On notera que cette as
semblée s'est terminée par le chant de l'Interna
tionale, d'où il ressort que l 'auditoire aussi bien 

-que les orateurs, se déclarent prêts à sacrifie/ l ' i
déal nat ional suisse au tr iomphe de la dictature 
prolétarienne internationale. 

Ces divers faits dénotent une mentali té regret
table et montrent avec éloquence quelle profon
deur il convient d 'a t t r ibuer aux sentiments « dé
mocratiques » des grands maîtres du mouvement 
de l 'extrême-gauche communisante . On peut se 
demander aussi comment ces déclamations inter
nationalistes peuvent se concilier avec les décla
rations récentes du représentant du parti socialis
te au sein du Conseil fédéral, lequel a affirmé 
avec une conviction qui lui fait honneur , la néces
sité de résoudre les problèmes suisses dans le sens 
suisse et selon nos conceptions helvétiques ! 

Le devoir de notre pays, en face de cette agita
tion, est clairement t racé : il consiste à maintenir 
haut et ferme le d rapeau de nos libertés démocra
tiques et de ne jamais permet t re , quoiqu'il arr ive, 
que des idéologues aveuglés pa r un idéal qui n'est 
pas et ne sera j amais le nôtre détruisent notre édi
fice nat ional pour lui substituer une dictature sous 
le joug de laquelle l ' immense majori té du peuple 
suisse ne consentira j amais à se courber P. R. S. 

Nous avons rmçu s 
« C inq pièces en u n acte » I 

de William Aguel (Editions Héliographia S. A., 11, 
avenue de Beaulieu, Lausanne). 

Ecrivain qui a saisi les secrets du micro et qui a 
beaucoup fait pour développer le théâtre radiophoni-
que, M. Aguet fut — et demeure — un habile homme 
de théâtre tout court. Il a le trait, la vivacité, la pres
tesse du dialogue, le mot qui porte et fait mouche. Les 
œuvres variées groupées dans ce volume portent en 
premier lieu la marque d'un humoriste sensible aux 
ridicules humains. Voyez comment dans Les petits 
plats dans les grands, la menace d'un danger fait tom
ber les masques et chanceler la courtoisie de comman
de. Vanité et hypocrisie prennent la place des senti
ments amicaux et altruistes affichés au début par les 
personnages. Même satire du bluff dans Consultation 
où l'auteur se divertit à priver de leur lustre un grand 
guérisseur à la mode et un client infatué 

Ce volume, au contenu très varié, sera apprécié des 
comédiens amateurs ou professionnels en quête d'un 
répertoire plaisant et de qualité. 

« C u r i e u x » 
dans son numéro du 21 septembre publie des rensei
gnements inédits sur le « Secret Army Service » bri
tannique. D'autre part, un de ses collaborateurs a réus
si à pénétrer dans Belfort que les Allemands s'apprê
taient à défendre, et c'est le sujet d'un passionnant re
portage. La chronique militaire d'Eddy Bauer est, cet
te semaine, augmentée d'une page du même auteur 
sur les grands cfcpfs de la jaouvelle armée française, 
cependant que l'arflfie de P>litique internationale de 
•Charles,,Burky et les « raisons de craindre et d'espé
rer » de X X X complètent l'actualité,. 

On trouvera encore, dans les 12 pages de Curieux, 
^ « L a blessure secrète», suite du roman inédit de Ro

bert de Traz, une grande nouvelle de Maurice Zer-
matten, des chroniques signées E. j^ques-Dalcroze, 
Alfred Gehri, H. de Ziégler, Huguette Chausson, Al-
hert Muret, . e tc . , un reportage photographique sur les 
animaux mascottes des combattants, les échos romands, 
les pages de la femme, des sports et des jeux, et les 
dessins de Varé, Fontanet, Géa Augsbourg et Camo. 

FIGURES DE NOTRE TEMPS 

Le général Leelere 
U n e récente dépêche de Londres annonçait 

qu 'un corps expédit ionnaire français, sous les or
dres du général Leclerc, coopérait dans le nord-
est de la France avec les forces anglo-américaines 
placées sous le commandement suprême du géné
ral Eisenhower. Ce général , un des plus jeunes du 
monde, a adopté le pseudonyme de Leclerc (on 
ignore son vrai nom) pour que sa famille résidant 
en France n 'ai t point à subir les rigueurs des na
zis. Son nom fut mis en vedette lorsque, part i du 
Tchad , à For t -Lamy, il fit à travers le désert une 
marche mémorable de 2400 km. pour rejoindre 
en Tripol i ta ine les forces de la 8e armée du géné
ral Montgomery. Cette expédition, qui tient du 
roman d 'avenlures, aurait captivé les lecteurs d'un 
magazine si elle n'était pas venue s'intégrer dans 
d'autres événements militaires qui l'ont presque 
éclipsée. 

A la déclaration de guerre, Leclerc était un 
obscur capitaine de cavalerie, âgé alors de 39 
ans. Blessé en ju in 1940, il réussit à s 'échapper en 
zone non occupée, puis à gagner Londres où il 
vint offrir ses services au général de Gaulle . Ce
lui-ci, qui s'y connaît en hommes de valeur, nom
ma Leclerc major et l 'envoya en Afrique équato-
riale avec la mission de rallier cette région à la 
politique de résistance du gouvernement français 
de Londres . Le succès couronna ses efforts et de 
Gaul le le nomma commandant de la région du 
T c h a d . Ce fut lui qui organisa une première ex
pédit ion en corrélation avec l'offensive de W a -
vell contre le maréchal Graz ian i en Libye. Il oc
cupa alors l'oasis de Koufra au sud de Bengasi. 
Leclerc fut décoré de l 'Ordre français de libération 
er de celui de la D S O (Distinguished Service Or-
der). Vichy apprécia cette valeur en le condam
nant à mort par contumace. En 1942, Leclerc fit 
une seconde expédit ion coordonnée à l'offensive 
du général Auchinleck, qui échoua on le sait. Le 
clerc regagna alors sa base du Tchad , à For t -La
my. Pas pour longtemps d'ailleurs, puisqu'en 1943 
il rejoignai t la 8e armée victorieuse de Montgo
mery en Tripol i ta ine . Dès lors la destinée de sa 
troupe se confond avec celle de l 'armée qui libé
ra le nord de l 'Afrique. 

Le général a décrit ces expéditions, les dangers 
et les obstacles qu'il fallut surmonter : dunes de 
sable qui réduisirent l 'allure des véhicules blindés 
à celle de la tortue, chameaux trop chargés, cha
leurs excessives, orages dangereux, la malar ia , la 
dysenterie, les difficultés rencontrées par les avia
teurs lors des tempêtes de sable. Leclerc avait or
ganisé en Afrique équatoriale une armée cosmo
polite encadrée d'officiers français et comprenant : 
vieux coloniaux, chasseurs norvégiens, Bretons, 
Parisiens, natifs du Sahara , du Tchad , du Congo 
et du Cameroun. Cette armée dont la devise était 
« Action, sacrifice, esooir » franchit le territoire 
du Niger puis les montagnes du Tibesti (un ex
ploit), fit irruption dans les oasis du Fezzan oc
cupées pa r des garnisons italiennes qu'elle obligea 
à capituler. Cette expédition ressemble à celle de 
Lawrence pour tenir la ligne Damas-Medine , dans 
la précédente guerre. 

Il était juste que le général Leclerc qui com
manda i t une armée française d 'Afrique, servît en 
France sous les ordres du maréchal Montgomery 
qui lui aussi est un grand Africain. 

Fable express 
^Dix fois servi comme emballage, 

Ce vieux papier faisait usage 
Dans la boutique du quartier. 
Que pensez-vous qu'il arriva ? 
Ce fut le client qui quitta. 

Mora l i t é : 
Si ton client tu veux garder, 
Emballe tout de bon papier. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plu» dispos 

Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir I 

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

Charles Maurras 
« patriote » et collaborationniste 

De noire confrère ['«Indépendant» de Fribourg: 

On a annoncé récemment l 'arrestation, à Lyon, 
de Charles Maurras , directeur de l'Action fran
çaise, ainsi que son exclusion de l 'Académie fran
çaise. L'épisode prend toute sa valeur si l'on son
ge que ce personnage, qui jouait l 'ul tra-patriote, le 
« nationaliste intégral », s'est fait coffrer pour 
collaboration avec l 'ennemi, soit, en langage sim
ple, pour trahison. 

Ce triste pant in n'en est d'ailleurs pas à sa pre
mière. En 1898, lorsqu'on découvrit le « f a u x 
Henry », par lequel le misérable de ce nom avait 
cherché à maintenir à l ' I le du Diable le malheu
reux capitaine Dreyfus, Maurras écrivit dans sa 
feuille poissarde que, bien loin de jeter la pierre à 
Henry , il fallait considérer son faux comme un 
document patriotique et une admirable ruse de 
guerre. 

Ce simple fait suffit à démontrer le degré de 
morali té de Maurras . Le personnage était d 'ail
leurs aussi déséquilibré de la tête que dépourvu de 
conscience. Ce « patriote » salit pendant la plus 
g rande part ie de leur carr ière Delcassé et Cle
menceau, qui furent pa rmi les plus grands politi
ques que la France ait jamais possédés. Il donnai t 
comme le seul vrai régime nat ional de la France 
la monarchie (qui a fait perdre à ce grand pays, 
par ses fautes, le Canada , la Louisiane et les In
des !) et comme un régime ant inat ional la Répu
blique (qui a reconquis l 'Alsace-Lorraine en 1918 
et rendu à la France un magnifique empire colo
nial). Maur ras était donc aussi aveugle intellec
tuellement que vil moralement . 

U n tel personnage est d'ail leurs rejeté aujour
d'hui pa r tous les Français . Mais n'est-il pas triste 
de devoir constater que, il y a quatre ans, i1 s'é
tait trouvé 87 « intellectuels » suisses pour envoyer 
à ce « minus habens » une adresse... d 'admira t ion? 
On se demande si les signataires de ce diplôme 
avaient toute leur raison. Quels ravages peuvent 
faire, tout de même, la haine de la démocratie et 
le mépris du peuple, dans des cerveaux de cuis
tres ! Les 87 prénommés n'ont certainement pas 
fait honneur à notre pays. Et ça se croit être une 
élite ! En commençant par la queue, comme n-jus 
disions à l'école. Toutefois, nous, Fribourgeo.s. 
quelque chose nous console. C'est que, parmi les 
87 pédants , ne se trouvaient que deux des nôtres. 
Deux sur 87, c'est peu. Genève, Vaud et Neuchâ-
tel en ont fourni 75. Décidément, les « Dzozets » 
ont changé de pays ! 

Aide « la France 

On communique officiellement : 
L a légation des Etats-Unis d 'Amérique ayant 

signalé le souci que cause à son gouvernement la 
pénurie de vivres en France méridionale, le Con
seil fédéral, désireux de contribuer pour sa part 
à remédier à la situation difficile d 'un Etat voisin 
et ami, s'est volontiers déclaré prêt à céder pour le 
ravi tai l lement de la populat ion civile française, 
une centaine de mille tonnes de céréales et autres 
denrées alimentaires à prélever sur les stocks des
tinés à la Suisse qui at tendent en Espagne et au 
Portugal leur acheminement vers la Suisse. Le 
Conseil fédéral a reçu l 'assurance que les parties 
cédées seraient complétées rapidement . 

L'armée a encore besoin de SCF 

Pour pouvoir satisfaire, l 'hiver prochain, aux 
multiples demandes de l 'armée, la section SCF a 
encore besoin de nouvelles SCF. On a prévu pour 
cela un cours d ' introduction à Axenfels du 9 au 
21 octobre. Les femmes qui auront la possibilité de 
pouvoir se libérer pour le service pendant les mois 
d'hiver sont priées de s'inscrire au plus tôt pos
sible au Dépar tement mili taire de leur canton de 
domicile. Colonel Vaterlaus. 

Rhumatisants soulagés assurez vos positions I VOB dou
leurs rhumatismales, goutte, sciatique, maux de reins, seront 
apaisées par l'emploi du Gandol. Le Gandol est un dépuratif 
décongestionnant des arthritiques et vous vous féliciterez de 
son emploi. La cure de dix jours de cachets Gandol coûte 
3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

LA NËUGHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

eNnomv^,usxaBen,s T h . LONG & BEX, t é l . 5 .21 .20 

Une bonne idée 
Achetez chez votre pharmacien un flacon de Qulntonine que 

vous verserez dans un litre de vin de table. Vous obtiendrez 
ainsi instantanément un litre entier de vin fortifiant, actif et 
de goût agréable. Prenez-en un verre à madère avant chaque 
repas : votre appétit sera réveillé, votre fatigue combattue, 
votre organisme fortifié. La Quintonine coûte seulement 2 fr. 
25 le flacon. 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & C,E S . A . 
Fondée en 1871 

CAISSE D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

Passage dans la landwehr 
et le landsturm 

S. C. et libération du service 

Une disposition du Dépar tement militaire fédé
ral règle comme suit le passage, à la fin de l 'an
née, des militaires dans la landwehr , le landsturm 
et le service complémentaire, ainsi que la l ibéra
tion du service : 

Passage dans la landwehr pour l ' infanterie avec 
incorporation dans la couverture frontière ou la 
l andwehr I : les capitaines nés en 1906 ; les pre
miers-lieutenants et lieutenants nés en 1912 ; les 
sous-officiers de tous grades, les appointés et sol
dats de la classe de 1912. En outre, les dragons 
(sous-officiers, appointés et soldats) des classes 
1913, 1914 et 1915 qui ont été instruits comme 
recrues avant le 1er janv ie r 1936. 

Passent en landwehr I I , dans l ' infanterie et la 
cavalerie, à l 'exception des militaires de l ' infante
rie incorporés dans les troupes de couverture, qui 
conservent leur incorporation : les premiers-l ieu
tenants et lieutenants nés en 1908 ; les sous-offi
ciers de tous grades, les appointés et soldats de la 
classe de 1908. 

Passage dans le landsturm, pour l ' infanterie 
avec maintien dans la couverture frontière ou l ' in
fanterie territoriale : les capitaines nés en 1900 ; 
les premiers-l ieutenants et lieutenants nés en 1904 
ainsi que les sous-officiers de tous grades , les ap 
pointés et soldats de la classe de 1904. 

Passage dans le service complémentaire : les 
capitaines et officiers subalternes nés en 1892 ; les 
sous-officiers de tous grades, les appointés et sol
dats de la classe de 1896. 

Libération du service, sous réserve des disposi
tions régissant le service dans la défense aérienne 
passive. Sont libérés des obligations militaires : les 
officiers de tous grades de la classe 1884. De leur 
consentement, ils peuvent être maintenus au ser
vice au delà de cette limite d 'âge. Pour les offi
ciers supérieurs, ce consentement est présumé s'ils 
ne demandent pas expressément leur licenciement, 
avant le 31 octobre, au service compétent de l 'é-
ta t -major de l 'armée. Les sous-officiers, appointés 
et soldats de toutes troupes et toutes catégories des 
services complémentaires, appar tenan t à la classe 
1884, à moins qu'ils ne soient maintenus dans leur 
catégorie, à titre de volontaires, au vu d'un enga
gement écrit. 

Des dispositions particulières ont été édictées en 
ce qui concerne l 'entrée aux services commençant à 
fin décembre 1944. Les militaires en question d e 
vront en être informés à temps pa r l 'autorité mi 
litaire fédérale ou cantonale compétente. 

Le bon ouvrier 

Parce qu'il a réussi ses examens de fin d'apprentis
sage, parce qu'il a reçu le certificat de capacité, le no
vice d'hier peut aujourd'hui revendiquer le titre d'ou
vrier. Ce titre, il peut le porter avec fierté. Ses cama
rades de travail, ses compagnons et son patron en 
connaissent la valeur. Le nouvel ouvrier traitera ce
pendant sans mépris ceux qui n'auraient pas eu les 
capacités requises pour réussir ces examens et qui ne 
seront demeurés que de simples manœuvres. Il songera 
d'autre part que tous les jeunes n'ont pas eu le bon
heur de pouvoir faire un apprentissage. Professionnel
lement, il est au-dessus de l'apprenti ou du manœuvre. 
A lui de prouver par tout son comportement qu'il les 
vaut ou les dépasse moralement. Il doit donc l'exem
ple. Mais il ne suffit pas de demeurer l'honnête ou
vrier que l'on est devenu en réussissant le certificat 
de capacité et en mettant ainsi fin à son apprentissage. 

C'est l'apprentissage légal qui a pris fin. Le vrai 
commence seulement. Le vrai c'est celui que l'on fait, 
non pas parce qu'on le doit, parce qu'on est lié par un 
contrat, mais parce qu'on ressent le besoin de s'ins
truire, de se développer. 

Le jeune ouvrier doit chercher à se perfectionner 
toujours davantage. Il ne se contentera pas d'être un 
ouvrier. Il voudra être un bon ouvrier. S'il ne le fait 
pas, cela n'empêchera pas d'autres ouvriers de le faire. 
Il ne s'é'onnera pas alors de se voir préférer des ca
marades de travail plus capables. La concurrence 
n'existe pas qu'entre les patrons. Elle existe aussi en
tre les ouvriers. La meilleure arme de l'ouvrier dans 
cette lutte pour le pain quotidien, c'est la qualité de 
son travail, qualité qui résulte tout à la fois de là bien-
facture et de la célérité dans l'exécution. Lorsque le 
patron se voit contraint de débaucher, il vaut mieux 
être ouvrier que manœuvre, mais il vaut mieux encore 
être bon ouvrier. 

Lorsqu'il aura le sentiment, mieux lorsqu'il aura la 
certitude d'être plus qu'un honnête ouvrier, lorsqu'il se 
saura bon ouvrier, notre compagnon pourra songer à 
gravir un nouvel échelon dans la hiérarchie profes
sionnelle. En s'occupant sérieusement de ce problème, 
les organisations ouvrières trouveraient une occupa
tion tout aussi intéressante que les demandes d'adap
tations de salaires. Pierre Imboden, 

secrétaire du bureau d'organisation des métiers, Sion. 

VI 
Un LUY » 

encore un "LUY" t o u j O U I S u t t «LCY" 
l'apéritif apprécié depuis un quart de siècle 

S.ol. bbricub i . DIVA > S. A., Slo. 



« LE CONFEDERE » 

cole LE 1̂ 1 A N ! A 
résout le problème de vos études 

143 succès en 1943. Une section secondaire préparatoire, pour élèves de 12 à 16 ans. Cinq sections supérieures préparant aux Universités, etc. 
Des médecins, des avocats, des professeurs, des hommes d'affaires, des techniciens doivent à l'Ecole Lémania d'être devenus ce qu'ils s«nt. 

jpHfc-
LAUSANNE 

C A R R I E R E S L I B E R A L E S 
MATURITÉS TYPES A,B,C, BACC, 
POLY, DIPLÔMES DE LANGUES 
Pour réussir un examen et pour réussir 
dans la vie, l'effort personnel senl compte, 
à condition d'être bien orienté. Il faut 
acquérir une méthode de travail. Bomandez notre prospectus Kénéral, avec 
celui ou ceux tralt««t des examens spéciaux qui vous Intéressent. 

ORIENTATION DES ÉTUDES 
Examens psycno-scolaires gratuits vous donnant l'occasion unique 
de mesurer votre force, de calculer votre temps, et d'y adapter votre 
programme, que vous deveniez ou non élève de l'Ecole Lémania. — 
Classes de raccordement, classes mobiles et leçons de groupe, 
permettant d'établir avantageusement le programme qu'il vous 
faut, sans perte de temps, quelle que soit votre orientation actuelle ou 
nouvelle. — Des professeurs spécialisés vous conseillent d'expérience. 

CARRIERES COMMERCIALES 
DIPLÔMES: COMM. LANGUES, 
STÉNO-DACTYLO, BACC. COMM. 
Une méthode et une organisation qu 
répondent aux exigences modernes. Elles 
forment avant tout à la vie active de 

1 employé capable comme à celle du chef d'entreprise. Sciences commerciales 
et Industrielles. - Problèmes économiques. - Secrétariat. - P.T.T. - Etc. 

P R É P A R A T I O N S É R I E U S E À ' T O y S L E S E X A M E N S - M É T H O D E I N D I V I D U E L L E 

Banque Populaire de Mart igny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. post, Il o 1000 

CAPITAL ET RESERVES : FR 1 . 0 6 0 , 0 0 0 . — 

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

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos oomptea sont oontrôlés par les Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

A vendre, à Montana-Vermala, une 

très bien située, au centre de la station, concession pour 14 lits 
avec tout l'inventaire de l'exploitation. Prise de possession 
immédiate. — Pour traiter, s'adresser à 1' 

Agence immobilière Martin Bagnoud, Sierre, tel. s M B 

Mesdames, Mesdemoiselles ! 

Nous vous invitons à venir 
admirer notre riche collection 

des Dernières Nouveautés 

Marie «Claire 
le Magasin spécial de la Dame élégante 

SiOIl Mlles Grichting. Avenue de la Gare 
Tél. 22166 

Vente aux enchères 
L'avocat Maurice Gross, à Martigny-Ville, agissant pour 

Mmes Lagger et Monnet et pour MM. Maurice et Philippe 
Puippe, au Guercet de Martigny, exposera en vente aux en
chères publiques à l 'Auberge de la Pa ix , a Martigny-
Ville, l e lundi 25 s e p t e m b r e et, a 14 fa., les immeu
bles suivants, sis à CHEMIN, sur terre de Martigny-Bourg : 

Parcelle 3194, folio 25 , La Sacel-
lat , lorêt 2129 m? ; 

Parcelle 3198, folio 25, La Saeel-
lat, forêt 2073 m». 

M. Gross, avocat. 

A vendre 
un uëlo d'homme 
en bon état, 3 vitesses, 
tambour. Prix : 200 fr. 

freins 

S'adr. au bureau du journal. 

On achèterait 

établi 
de menuiserie, en bon état. 

S'adresser à Jean Moret, Ra-
voire. 

A VENDRE 

4 uases ovales 
de 500 à 900 1., en parfait état. 

Ecrire sous chiffre 978 Publi-
citas, Martigny. 

S* 

<? 

> 

PLAN °f 

20000 lots 

4 000 

2 000 

2 000 

N 200 

) / ~ \ 1 0 

LS 2 

r 1 

1 

T I P A < 5 E j 

à Fr. 10.-

15.-

25.- , 

50.-

100.-

. 1 000.-

5 000.- | 

20 000.-

50 000.-

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix . 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

i r i c i T c ? nos grands magasins à l'Avenue de la Gare. 
i l ï i — à BRIGUE. W Prix très avantageux 

I ~É1 
(KB nos ira 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

. 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 

Société de protection et d'assistance économique 
bien introduite en Suisse et pratiquant toutes branches d'ac
tuelles nécessités, c h e r c h e 

Agent général pr le et. du valais 
Situation d'avenir pour personne ou bureau déjà- organisé, 
pouvant prouver résultats dans l'acquisition et fournir toutes 
références. — Faire offre avec curriculum vitœ et photos sous 
chiffre R. 12272 x. Publtctlas, Sion. 

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 

confiance A g e n c e R o m a n d e 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 . (depréf.le matin) 615 01 

J. M. Gogniat-Bochatay, agro., directeur 

¥'S- TIRAGE 14 OCTOBRE v 

LOTlRIE ROMANDE 
Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

rexpédie f r o i l l a g e 
maigre à fr. 1.70, lU gras à 
fr. 2.50 - 2.50 le kg. contre 
remboursement et remise de 
coupons. G. Moser, Expéd. de 
fromages, Wolhusen (Lucerne). 

POMMES 
SOMMES ACHETEURS 

de toutes quantités de pommes 
Canada, Francroseaux, etc. 

Paiement comptant. 
Faire offres en indiquant quan

tités approximatives à 

Felley Frères S. A. 
Fruits en gros, SAXON, tél. 6 2312 

Dr PeUissier 
SPÉCIALISTE 

nez, gorge, oieilles 

Sion — Martigny 

.absent 

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

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

L E S R E M O R Q U E S 
{ 7 > 0 P O U R V É L O 

sont en même temps des 
charrettes à bras pratiques 

Fr. 58.— 
7 6 . - . 1 0 5 . -

12 modèles 
'Llvrablede suite 

Demandez prospectus gratuits à 

P. PRIMUS-KŒLLIKER. Zurich 
Mullerstrasso 16 • Tél. 7 57 43 

Nous avons aussi la remorque 

.Primas Tigre" 
EXTRA-FORT 

à grosses roues type Tigre 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

On prendrait dans famille, 
pour chambre et pension, 

2 jeunes filles 
désirant fréquenter les écoles 
de Martigny. 

S'adr. au bureau du journal. 

ON CHERCHE 
des 

Vendeuses 
pour visiter la clientèle privée 
(gain accessoire) avec collec
tion moderne d'étoffes pour 
d a i n e s . Préférence sera don
née aux personnes avant déjà 
une clientèle. 

Offres sous K. 8519 G. à Pu-
blicitas, Sion. 

A vendre à l'état neuf! 

BAIGNOIRES 
CHAUDIÈRES a lessive 
à circulation, galvanisées, 175 L 
Lavabos , b idets e t W.-C. 
COMPTOIR SANITAIREs.. 
9, rue des Alpes GENÈVE 

-' Le 

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 No 24 

11 serre le poignet fin qui repose dans sa main trem
blante. 

— Ce n'est pas la peine, ma petite amie, j ' a i com
pris, dit-il en fermant les yeux. 

— Ah ! fait-elle en saisissant à son tour la main 
du jeune homme qui a glissé, vous êtes le dernier à 
qui j 'aurais voulu faire du mal. Marc, je vous aime 
bien, je vous assure. 

Il sourit avec amertume. 
— Il m'a fallu vous voir à demi morte pour me 

rendre compte... 
— Ne soyez pas si triste, cela me déchire. 
— Ne vous tourmentez pas pour moi. J'aurai le 

courage de surmonter ce chagrin, je l'espère, dit-il 
avec un soupir. 

— Je n'aurais pas pu vous rendre heureux, quoi 
que je fisse. Marc, je ne suis pas libre. 

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

— Je le craignais, hélas ! C'est pourquoi j ' ava i . ,.ric 
maman de .faire une dernière démarche auprès de 
vous. 

Elle s'agite, le rose de la fièvre monte à ses joues. 
D'une main autoritaire, il la contraint à rester im
mobile. 

— Ne bougez pas, ou vous aurez plus mal. 
— Cela m'est égal, je me déteste de vous faire souf

frir. 
— Il ne faut pas. C'est la vie et vous n'y pouvez 

rien, ma pauvre enfant. Il vous méritait d'ailleurs, a-
joute-t-il après un instant de silence, je vous en ap
porte le témoignage ; mais je ne comprends pas qu'il 
art pu vous abandonner. 

Elle a refermé les yeux. 
— Dormez, petite.fille, dit-il en se levant et en 

éteignant la lumière. Et puisse votre beau rêve blessé 
reprendre un jour toute sa réalité. Moi — sa voix 
sonne fermement malgré son trouble — j 'aurai la for
ce d'accepter la vie ordinaire. N'ayez aucun regret de 
la peine que vous m'avez faite, vous n'en êtes pas 
responsable. Dormez. 

CHAPITRE III 
« Je te la confie » 

La femme de chambre vient de poser le plateau sur 
lequel fume la cafetière et se retire. 

Le marquis de Trégor, qui feuilletait une revue, lè
ve la tête et pose sa cigarette dans une coupe de por
celaine de Saxe, 

— Eh bien ! ma petite Anne, tu ne sers pas le rafé? 
— Mais si, papa. Je 'terminais cette fleur, dit-elle 

en lui montrant son ouvrage. C'est joli, n'est-ce pas ? 

Il prend un air de connaisseur pour répondre : 
— C'est fort bien, en effet ! 
Mme de Trégor se met à rire. 
— C'est la première fois, mon ami, que Je vous en

tends apprécier un « ouvrage de dame » A sa valeur 
juste. 

Il se tourne vers elle : 
— C'est que, fait-il avec un fin sourire, lorsque vous 

vous absorbez dans ces travaux subtils auxquels je 
suis étranger, je suis jaloux de votre ouvrage, ma 
chère. 

11 baise la main blanche de sa femme qui le regar
de tendrement. 

— Ne pourrai-je~donc jamais vous faire sérieuse
ment un reproche ? 

— Je l'espère bien ! 
La jeune fille s'approche de son frère, une tasse 

aux doigts : 
— Et toi ? Comme tu es taciturne ? Tu n'as pas dit 

trois paroles au cours du déjeuner. Tu as des ennuis ? 
Te te mets deux morceaux de sucre, n'est-ce pas ? 

Le jeune homme est appuyé de biais sur le bord du 
piano et prend distraitement la tasse qu'elle lui tend. 
Il regarde par la fenêtre. 

— Il pleut, dit-il. 
. — Cela ne fait rien. Tu voulais sortir ? Ne trouves-

tu pas que nous sommes bien là tous les quatre ? 
Il soupire : 
— Je pense que malheureusement cela ne durera 

pas toujours. 
M. de Trégor tourne la tête vers eux. 
— Que complotez-vous là tous les deux ? 
— Yves est mélancolique. 

Le père sourit : 
— Voilà qui le change de ses habitudes 
Mais tout de suite Mme de Trégor s'inquiète en se

cret ; elle jette à son fils un regard caressant. 
Yves s'est levé, pose sa tasse sur le plateau et allu

me une cigarette. 
— Je suis idiot, commence-t-il en essayant de rire. 

11 t'arrive exactement ce qui devait se produire, et 
cela me «met l'âme à l'envers ». Pour être clair, voi
ci : j 'a i reçu ce matin une lettre d'Oslo. On a besoin 
de moi là-bas et on me rappelle dans des termes qui 
devraient me flatter. 

Les deux femmes cachent leur déception sous un 
sourire. Le marquis prend la feuille que son fils lui 
tend. Au bout d'un moment, il relève la tête. 

— Mes compliments, tu devrais être enchanté, en 
effef. Ces éloges sont chose rare dans « la carrière ». 
C'est un présage heureux pour l'avancement à venir-

Il se lève à son tour et pose la main sur l'épaule 
d'Yves. 

— Je suis fier de toi, mon grand ! 
Lorsque les félicitations se sont apaisées, Yves fai' 

observer : 
— Seulement, il va falloir partir dans une huitaine 

de jours ; j 'a i jus*e le temps de mettre en ordre ma 
« feuille de route ». 

Les traits maternels se sont contractés : 
— Déjà ! 
Il vient embrasser Mme de Trégor : 
— C'est la rançon du succès, ma petite maman. Et 

j 'avoue, ajoute-t-il plus bas, que je la trouve amère. 
Anne, sans conviction, essaie de plaisanter : 
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