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En passant... 

Les fidèles et les autres 
Renvoyé une première fois, le congrès du parti 

socialiste valaisan s est déroulé dimanche à Marti-
gny, par un temps magnifique. 

Quant à l'atmosphère, hélas ! elle ne semblait 
pas s'harmoniser avec la douceur automnale. 

Nous n'avons pas assisté aux débats, mais un 
témoin d'ailleurs fort bien intentionné nous en 
donne une relation amusante. 

M. le conseiller national Dellberg n'avait pas 
ouvert le bec, en sa "qualité de président, qu'il se 
faisait déjà proprement malmener. 

Des rouges plus rouges que les autres récla
maient son désistement, convoitant pour l'un des 
leurs le fauteuil présidentiel plus branlant qu'un 
tabouret, et ils menaient grand tapage autour de 
leur chef. 

M. Dellberg, qui s'entend à merveille, à l'occa
sion, à remuer les passions, s'appliquait, au con
traire, à les apaiser à présent qu'il se trouvait di
rectement en cause : 

Camarades, voyons, camarades ! 
On pressentait le moment où il lèverait les bras 

pour demander grâce. 
Mais l'opposition loin de se calmer s'exaltait à 

son propre jeu, poussait des cris désordonnés, cou
vrait du geste et de la voix les meilleurs argu
ments du monde. Ces Messieurs s'opposaierit, pour 
commencer, à l'ouverture du congrès. 

Comme M. Dellberg refusait jadis l'entrée en 
matière au Grand Conseil, eux, s'inspirant de cet 
exemple, entendaient pousser le système à l'ab
surde. Ce qu'ils voulaient ? Manifestement ils ne 
savaient rien eux-mêmes. 

On leur avait si souvent promis le grand soir 
qu'ils s'impatientaient de voir les organisateurs se 
contenter de petites soirées. 

Il faut que ça saute ! 
Tout leur programme, aujourd'hui, tenait dans 

ces mots qui s'appliquaient à la fois à M. Dellberg, 
au parti socialiste suisse et à l'ordre établi. 

On avait beau leur représenter que, par leur al
titude, ils compromettaient leur cause, ils en
voyaient les raisonneurs au diable. 

A ce point de la discussion les mots prennent 
moins de poids que les mains. 

Les dissidents conduits par un certain Henrioud 
allaient-ils déclencher une bagarre ? 

Il s'en fallut, paraît-il, d'un cheveu. 
Mais, M. Dellberg leur laissa le champ libre et 

encadré des siens, il se réfugia dans une autre sal
le. Désormais, il y avait en Valais, deux partis so
cialistes. 

On doit bien constater, en effet, que la scission 
est chose faite, entre les durs et les mous. 

Le parti socialiste valaisan qui reste fidèle à M. 
Dellberg ne veut pas, pour l'instant, briser les 
ponts avec le parti socialiste suisse. 

Il se dit qu'en suivant M. Nicole il se mettrait 
dans un mauvais cas, alors il le suit par la pensée 
et par le cœur simplement, faute de pouvoir pla
cer ses pas dans les siens. 

Quant aux dissidents, leur parti ouvrier qu'ils 
viennent de fonder est, en réalité, un parti com
muniste à demi camouflé qui ne paraît pas très 
légal. Il y a, dans ses rangs, une poignée d'exaltés 
qui ne rêvent que plaies et bosses et qui pour avoir 
mal digéré les communiqués de guerre, appellent 
de tous leurs vœux un chambardement général. 

Admirateurs de M. Nicole, ils se proposent de 
s'inspirer de sa politique, jusqu'au jour où l'auto
rité cantonale, ouvrant l'œil et le bon, mettra un 
terme à la plaisanterie. 

Nous ne voulons pas accorder une trop grande 
importance à un petit groupement qui n'a d'intérêt 
que dans la mesure où il nous révèle certaines fis
sures dans le bloc socialiste. 

Entre les fidèles de M. Dellberg et les dissi
dents, il n'y a cependant de divergences réelles 
que dans les modes de combat : 

Les premiers jouent la prudence afin de ne pas 
se faire interdire. Les seconds mettent les pieds 
dans le plat avec une ingénuité de novices. 

Le parti socialiste valaisan qui est secoué de vio
lents remous ne tient pas à tomber en morceaux et 
s'il ne rompt pas avec le parti socialiste suisse, à 
l'instar des dissidents, c'est par habileté, mais non 
point par amour. 

Il nous revient aussi que le parti socialiste va
laisan n'envisage à l'avenir aucune alliance. 

Il marchera donc, durant les élections, sous son 
propre drapeau. 

On publie ces renseignements pour ce qu'ils va-

La mutuelle M i s e répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général. Bex 

lent, et l'on attend avec curiosité le développe
ment de la situation, au cours des mois prochains. 

Il est curieux de remarquer toutefois qu'au mo
ment où M. Dellberg semblait gagner des appuis 
dans les milieux bourgeois et jusqu'au sein du par
ti conservateur lui-même, il en perdait dans son 
propre parti. 

Voilà M. Dellberg, bien malgré lui, contraint à 
se muer en équilibriste. Nous suivrons ses évolu
tions sur la corde raide avec intérêt. Mais, qu'il 
prenne garde à la chute. A. M. 

Un communiqué 

On nous a prié de publier à ce sujet le commu
niqué suivant. « Au cours d'une assemblée tenue 
à Martigny-Ville dimanche 8 octobre, les repré
sentants des organisations ouvrières du Valais ont 
décidé de créer un parti cantonal des ouvriers et 
paysans. Un comité de 13 membres a été nommé, 
dont la présidence a été confiée à M. Elie Saudan. 
Ce parti sera indépendant du parti socialiste suis
se. » 

L'ouvrier 
et la loi sur la concurrence déloyale 

On nous écrit : 

Nombreux seront les ouvriers valaisans qui 
montreront leur ferme volonté de défendre leurs 
intérêts en participant favorablement aux vota-
tions du 29 octobre prochain pour se prononcer 
pour ou contre cette loi. Une étude attentive de 

-la situation actuelle appelle d'urgence une con
clusion. La situation des travailleurs est encore 
peu satisfaisante sur bien des points. Et cet état 
de choses est dû en grande partie au fait que 
maints des problèmes qui inquiètent le patronat et 
les employeurs en général ne sont pas encore ré
solus. C'est la raison pour laquelle les syndicats 
et le mouvement coopératif son', décidés à colla
borer aux efforts tentés actuellement pour mettre 
davantage d'ordre dans les professions. 

La tentative de libérer l'économie de toute en
trave légale ou corporative a eu pour effet un 
épanouissement prodigieux de l'esprit d'initiative, 
de la technique, de la production et des richesses. 
Cet épanouissement a permis à l'économie moder
ne d'assurer l'existence d'une population qui crois
sait à un rythme rapide. En revanche, l'expansion 
chaotique de ces forces a été la cause des luttes 
les plus âpres sur le plan national et plus encore 
sur le plan international. Elle fut la principale 
cause aussi du choc des nations en guerre pour la 
conquête des marchés. Car la guerre actuelle n'est 
autre qu'une manifestation sans adjectifs de la 
concurrence déloyale. Pour beaucoup d'emplo
yeurs c'est une bonne mine d'or dans laquelle ils 
n'ont eu qu'à puiser ces dernières années. Mais 
pour la généralité du monde vivant ce siècle de 
malheurs, c'est une catastrophe dont on ne con
naîtra jamais les chiffres des différents sacrifices. 
Ce que nous voyons tout autour de nous, nous le 
dit suffisamment bien, autant la misère de nos 
voisins environnants que les ruines des pays d'ou
tre frontières. Mais malheureusement, bien des 
gens (trop à notre point de vue) y trouvent matiè
re à mettre du beurre sur leur pain. N'est-ce pas 
pour eux un plaisir piquant que de tromper au
trui, d'augmenter sensiblement leur chiffre d'af
faire ? Et ceci en prenant soin de ne pas manquer 
un seul procédé aussi déloyal soit-il, pour extor
quer au maximum le consommateur et aussi le tra
vailleur. Ils ne voient aujourd'hui que le succès. 
Succès remporté loyalement ou déloyalement, 
qu'importe, puisque l'essentiel pour eux consiste 
dans la grosseur et le « rembourrage » de leur 
bourse. Ils ne pensent qu'à leur bonheur sans se 
préoccuper des conséquences de leurs actes. De
puis cinq ans, le travailleur supporte cet état de 
choses et le vote populaire du 29 octobre lui don
nera enfin l'occasion de montrer qu'il est prêt à 
y donner son point de vue et à y apporter sa con
tribution en faveur, de la concurrence déloyale. Il 
prouvera ainsi que les événements actuels lui ont 
été une leçon dont il ne veut plus renouveler l'ex
périence irréparable. 

Le peuple ouvrier en général accueille avec 
sympathie cette loi qui a pour but de maintenir 
la concurrence dans les limites de la bonne foi. 
Cette loi n'est pas un bâton dans les roues du 
commerçant ou du patron honnête, pour lequel le 
mot concurrent ne signifie pas adversaire. Au con
traire, elle facilitera la tâche et les possibilités 
d'entente entre le commerçant ou le patron qui a 
encore à cœur cette pensée pleine de noblesse : 
Vivre et laisser vivre, et qui reconnaît encore 
qu'un concurrent n'est pas spécialement un « ad
versaire », mais bien un concurrent loyal qui a 
également un droit à l'existence. Car l'individu 
doit viser un but plus élevé encore que le bien-
être de sa personne seule. Il doit comprendre qu'il 
n'est pas seul sur terre. S'il est capable de mener 
à bien une affaire qu'il a entreprise par ses pro
pres forces, il doit comprendre que d'autres que 
lui ont aussi cette possibilité et le droit d'en jouir 
honnêtement. 

Cette nouvelle loi sur la concurrence déloyale 
donne à tous ceux qui sont intéressés directement 

ou indirectement à des pratiques commerciales 
conformes aux règles de la bonne foi, la compé
tence d'intenter une action contre tous ceux qui 
ne les respectent pas. Nous pouvons donc dire sans 
arrière-pensée aucune que cette loi constitue une 
nouvelle étape vers le régime de l'ordre. Nous 
n'ignorons pas que les partis qui s'opposent à cet
te loi feront beaucoup de tapage contre son but, 
bienfaisant pourtant. Ils ne diront pas sur les toits 
tout ce qui s'est déjà vu dans les coulisses de cer
tains commerces ou entreprises dans lesquels la 
concurrence déloyale a poussé les principaux in
téressés à des actes que nous ne pouvons pas spé
cialement qualifier comme étant de toute propre
té ! Ces gens peuvent ainsi vendre une marchan
dise à un prix quasi-dérisoire sur laquelle ils font 
suffisamment de bénéfice encore pour taire les 
mesures draconiennes qu'ils ont imposées. 

Alors que la libre concurrence était florissante, 
i abus de cette liberté a contribué à réduire les 
prix et la qualité. On a détruit des valeurs mora
les, on a détruit plus encore la notion du travail 
bien fait. Dans tout régime démocratique e!. social 
quel qu'il soit, il sera nécessaire que les pouvoirs 
publics aient la possibilité de lutter contre les 
égoïstes. C'est pourquoi il est à souhaiter que tous 
les travailleurs s'unissent le 29 octobre pour met
tre dans l'urne leur voix affirmative à un nouveau 
régime d'ordre, ceci dans l'intérêt du pays autant 
que dans le leur. Th. Frey, j . 

Nouvelles du Valais 
Fondation de l'Association valai-

sanne des intérêts immobil iers. — 
Ainsi que le Confédéré l'a annoncé, dimanche 
s'est tenue à l'hôtel de la Planta à Sion l'assem
blée en vue de la constitution définitive de l'As
sociation valaisanne des intérêts immobiliers. 

Dirigées et introduites par Me Henri Leuzinger, 
avocat, ces assises donnèrent lieu entre autres à 
des exposés successifs de Me Pfund, président de 
la Féd. romande des intérêts immobiliers, et de 
Me Montchal, secrétaire de la même Féd. 

Puis, un comité fut désigné dont font partie 
Me Henri Leuzinger, avocat. MM. le Dr Henry 
Wuilloud, Walther Perrig, Joseph Bruchez, Paul 
Boven, Marcel Gard, président de Sierre, Pierre 
Arnold et Me Henri Chappaz, avocat à Martigny. 

Le secrétariat est confié à M. Edouard Mo
rand, secrétaire de la Chambre valaisanne de com
merce. Ce comité pourra se compléter par l'ad
jonction de membres d'autres régions cîu canton. 

L'Association a son siège à Sion et ses buts 
principaux tendent à : 1) la défense des intérêts 
immobiliers et des droits du propriétaire foncier 
en Valais ; d'une manière générale, l'amélioration 
des conditions économiques oui régissent la pro
priété d'immeubles bâtis et la propriété agricole, 
ainsi que la sauvegarde de celles-ci ; 2) l'étude de 
toutes les questions qui s'y rapportent et la mise 
en œuvre de tous moyens capables de contribuer 
au développement de l'Association et de servir 
les intérêts des sociétaires ; 3) la création d'un ser
vice de renseignements pour tout ce qui concerne 
les droits et les obligations des propriétaires. 

En conséquence, nul doute que fort nombreux 
seront les propriétaires fonciers de notre canton 
qui tiendront à faire partie de ce mouvement afin 
d'assurer une défense meilleure de leurs proprié
tés foncières. 

Quincail lers - marchands de fer. — 
Le comité central de la Fédération suisse des quin-
caillers-marchands de fer s'est réuni dimanche à 
l'hôtel de la Paix à Sion. La section valaisanne, 
présidée par M. André Pfefferlé, de Sion, était 
invitée au banquet. L'après-midi a été consacré 
à de fructueuses délibérations. 

A travers le monde 
© Succès américains près d'Aix-la-Chapelle. — 

Les troupes américaines ont occupé la ville allemande 
de Srhaufenderg, à 1 km. et demi à l'est d'Alsdorf. On 
apprend, en outre, que les Alliés ont atteint Wurselen, 
à 8 km. au nord-est d'Aix-la-Chapelle, ainsi que les 
nœuds routiers de Broich et de Weiden, sur la route 
principale menant d'Aix-la-Chapelle à Julich. 

Lundi a échoué la puissante contre-offensive alle
mande tendant à maintenir ouvert le corridor à l'est 
d'Aix-la-Chapelle. Les Panzer et de l'infanterie se 
lancèrent par quatre fois à l'assaut des positions amé
ricaines. Mais l'armée Hodges ayant une artillerie con
sidérablement supérieure put briser chaque fois les va
gues d'assaut allemandes avant qu'elles atteignent 
leurs objectifs. 

Puis les Américains passèrent à leur tour à l'atta
que et ont occupé un tronçon de chemin de fer Aix-la-
Chapelle-Cologne. Des avant-gardes américaines ont 
pénétré à Haaren, qui est un faubourg d'Aix-la-Cha
pelle. D'autres unités combattent déjà dans les fau
bourgs sud-est de la ville où des combats de rues sont 
en cours. Elles ont occupé la plus grande partie du 
chemin de fer qui relie Eupen à Aix. 

® Polémiques contre le général Bor. — Radio 
Moscou et la presse soviétique poursuivent leurs atta
ques d'une grande violence contre le général Bor-Ko-
morowski, successeur du général Sosnkowski. Le prési
dent de la République polonaise, M. Raczkiewicz, et le 
général Bor sont taxés de « clique réactionnaire », de 
« bande de criminels et de traîtres », etc. S'ils tombent 
en maiîis du Comité de libération polonais de Lublin, 
ils seront traduits devant un tribunal populaire pour 
avoir déclenché << l'insurrection mort-née » de Varso- ' 
vie et avoir aijisi poussé à la mort 250.000 ressortis
sants polonais. Moscou ne reconnaît que le général 
Rola-Zimierski comme commandant suprême des for
ces polonaises. 

© La libération de la Lituanie. — Les dernières 
positions allemandes en Lituanie s'effondrent les unes 
après les autres sous le feu puissant des concentrations 
d'artillerie soviétique. La situation des 16 et 18e ar
mées allemandes s'aggrave d'heure en heure. L'armée 
Bagramyan, à l'aile nord-est, est maintenant tout près 
de Windau. Elle a opéré une conversion vers le sud-
ouest cl a enveloppé ainsi la zone des défenses alle
mandes. La colonne qui plus au sud avance en direc
tion de la Prusse orientale est arrivée jusque tout près 
de Memel. Au début de la soirée de lundi, les premiers 
ouvrages de défense construits à une certaine distance 
de la ville par l'organisation Speer sont déjà sous le 
feu de l'artillerie soviétique. Les canons d'assaut sont 
parvenus jusqu'à 15 km. de la ville. 

Plus au sud, les Russes ont remporté de nouveaux 
succès. Deux divisions de Waffen SS ont été battues 
d'une façon 'complète et durent abandonner les posi
tions qui couvraient les voies d'accès de Tilsit. Les tê
tes de colonnes soviétiques sont parvenues lundi soir 
jusqu'à 35 km. de la ville dont les ouvrages fortifiés se 
trouvent déjà sous le feu des canons montes sur rails. 

© L'offensive contre Budapest. — En Hongrie, 
l'avance des blindés et de la cavalerie russes se pour
suit rapidement et sur un large front. Lundi soir, les 
avant-gardes blindées ne se trouvaient plus qu'à une 
centaine de kilomètres de la capitale magyare, tandis 
que les Cosaques patrouillent jusqu'à une soixantaine 
de kilomètres de la ville. 

En Xjougoslavie, les premiers êlémemls soviétiques 
oui franchi la Theiss. En outre, Belgrade est de plus 
en plus menacée. 

© Les résolutions de Dumbarton Oaks. — Le 
gouvernement britannique a publié lundi soir le texte 
des propositions de la conférence de Dumbarton Oaks 
telles que les ont acceptées les délégations américaines, 
britanniques, soviétiques et chinoises. Les gouverne
ments intéressés se sont déclarés prêts à entreprendre 
les démarches nécessaires pour élaborer des proposi
tions plus complètes qui serviraient de base de discus
sion à une conférence plénière des Nations unies. 

Le texte officiel des propositions relatives à la cré
ation d'une organisation internationale prévoit la 
constitution d'une telle organisation qui devra prendre 
les mesures nécessaires à la réalisation d'un program
me en douze points. 

© MM. Churchill et Eden en Russie. — Radio 
Moscou annonce que MM. Churchill et Eden, premier 
mhiistre et ministre des affaires étrangères de Grande-
Bretagne, sont arrivés lundi dans la capitale soviéti
que, accompagnés du chef d'étal-major général Sir 
Alan Brook et du général Sir Hastings Ismay. 

MM. Churchill et Eden ont déjà eu lundi soir un 
premier entretien avec MM. Staline et Molotov. Le 
premier objet prévu aux délibérations est la coordi
nation des opérations militaires contre l'Allemagne à 
partir de l'est et de l'ouest. Après quoi les hommes d'E
tat alliés passeront immédiatement aux problèmes que 
posera l'occupation du territoire allemand par les for
ces des Nations ithies. Un troisième point sera les ar
rangements politiques qui devront intervenir lorsque 
l'Allemagne aura capitulé. Puis on examinera les dif
ficiles questions polono-soviéliques. On affirme à Mos
cou que M. Staline est fort désireux de trouver une so
lution à cet irritant problème. 

La délégation britannique ne compte pas moins au» 
ne cinquantaine de personnes. 



CE CONFEDERE 

En avant ! 
Ce fut toujours un slogan de l 'ext rême-gauche 

socialiste de pré tendre qu'elle était la première et 
la seule organisation politique qui se soit préoccu
pée du progrès social et de l 'amélioration du sort 
des classes laborieuses. On ne soulignera jamais 
assez combien une telle assertion est dénuée de 
fondement et quel rôle éminent le part i radical -
démocrat ique suisse, sans a t tendre révolut ion so
ciale qui a marqué la fin du siècle dernier, a joué 
depuis 1848 pour assurer à notre pays et aux ou
vriers suisses les bienfaits d 'une législation sociale 
vér i tablement progressiste. Il suffit de rappeler la 
législation sur les assurances, la loi sur les fabri
ques, l ' instruction publique gratui te et obligatoire. 

Mais par la suite, non seulement le part i r ad i 
cal-démocratique ne s'est pas désintéressé du pro
blème social, non seulement il n 'a pas abandonné 
sa ligne de conduite au profit du part i socialiste, 
mais bien au contraire, sa constante préoccupation 
fut d'accélérer la mise sous toit des assurances 
vieillesse et survivants selon son nouveau et clair
voyant p rogramme social qui fut adopté par le 
Congrès suisse de 1943 à Genève. 

A u cours d'un remarquable exposé fait devan t 
ses collègues radicaux, M. Fluckiger (Soleure), se 
basant sur ce p rogramme, vient d'exposer les buts 
les plus immédiats de la politique sociale du part i 
radical-démocrat ique. Il a relevé que cette guerre 
soulèverait des bouleversements sociaux encore 
plus importants et amples que la précédente guer
re mondia le : le part i radical suisse se doit, dès 
lors, de tout met t re en œuvre en vue de doter no
tre pays des progrès sociaux auxquels aspire l 'en
semble de notre population. Si la protection de la 
famille, qui méri te la sollicitude des autorités et 
des partis politiques, relève avant tout du domaine 
de l 'éthique et de l 'éducation, il importe, en revan
che, qu 'une législation prudente mais équitable 
mette plus largement la puissance du capital au 
service de la puissance du travail , que les assu
rances-accidents soient généralisées, qu 'une lutte 
a rdente soit menée contre les ravages de la tuber
culose dans la classe ouvrière, que la législation 
sur le travail dans les fabriques soit revisée dans 
le sens d 'une protection encore plus efficace du 
travail manuel . Et comme nous aimons a vanter 

: les beautés naturelles incomparables de notre pays, 
il importe que l 'ouvrier suisse bénéficie de congés 
qui lui permet tent de les admirer et de trouver 
ainsi une raison nouvelle d 'aimer sa patrie. L ' in i -
tiative de ces divers progrès et de beaucoup d 'au
tres encore, c'est au part i radical-démocrat ique 
qu'il appart ient de la prendre et de se montrer 
ainsi fidèle à la ligne de conduite éminemment 
humaine qu'il a toujours suivie au cours de près 
d 'un siècle. 

D 'autres orateurs, no tamment M. le conseiller 
,, nat ional Dietschi (Bâle), ont abondé dans le même 

* sens, insistant en faveur d 'une collaboration fécon-
-. de et équitable du capital et du t ravai l . 

Ainsi , le part i radical-démocrat ique suisse se 
montre plus que jamais résolu à agir avec énergie 
en faveur du développement de la politique so
ciale qui est un des signes réconfortants des temps 
nouveaux. Il a le droit d 'espérer que ses efforts se
ront compris et couronnés du légitime succès 
qu ' implique et postule la noblesse de leur inspira-

. tion. Nous disons : en avan t ! pour réaliser clans 
-. la plus large mesure, au sein de notre peuple dé

mocratique, la g rande loi humaine de la solidarité! 
P. R. S. 

Les sports 

Nouvelles du Val 

G y m n a s t e s à l ' a r t i s t ique 
L'Association valaisanne des gymnastes à l'artisti

que, que préside M. Louis Borella de Sion, donnera 
dimanche prochain 15 octobre, à la Halle de gymnas
tique de cette ville, un Cours cantonal auquel sont 
conviés les délégués des diverses sections de gymnas
tique du canton. Ce cours aura lieu dans la matinée 
sous la direction de MM. Louis Egli et Jules Landry, 
selon l'horaire ci-après : 7 h. 30, appel, organisation ; 
8 h., mise en train, préliminaires ; 8 h. 30, barres pa
rallèles : 9 h., anneaux ; 9 h. 30, saut de cheval ; 10 h., 
reck ; 10 h. 30, cheval-arçons ; 11 h. 30, office divin 
à la Cathédrale; 12 h. 15, dîner à l'Hôtel du Soleil. 

L'après-midi, à l'issue du dîner, verra l'assemblée 
des délégués à 14 h., selon l'ordre du jour ci-après : 

1. Appel ; 2. Lecture du protocole ; 3. Lecture et 
approbation des comptes ; 4. Nominations statutaires ; 
5. Assemblée des délégués AVG ; 6. Programme de 
travail 1945 ; 7. Divers. 

Fê t e r é g i o n a l e de lu t t e suisse à Savièse 
C'est donc dimanche 15 oct. que le Club des lutteurs 

de Savièse organise une fête régionale de lutte suisse. 
Cette manifestation sportive se déroulera à la sortie 
du village de St-Germain, sur la route de Drône dès 
13 h. 30. Dans les inscriptions nous relevons les noms 
des meilleurs lutteurs du Valais dont plusieurs couron
né romands à la fête d'Orbe 1944. Nous verrons aux 
prises le jeune et populaire lutteur Héritier Basile du 
Club de Savièse, champion valaisan à la fête canto
nale de Gampel 1944, 10e couronné romand 1944 et 
plusieurs fois champion de fêtes durant cette dernière 
saison. Nous notons également la participation de ta 
forte équipe de Martigny, de Sion-Bramois avec les 
frères Knœriger bien connus, de Dewarra et Laub de 
S'erre, tous lutteurs de classe, etc. 

Tout nous laisse prévoir une pleine réussite, et c'est 
déjà avec impatience que nous attendons les résul'als 
pour connaître le nom de celui qui remportera le ti
tre de la journée. Le Comité. 

Davantage de fromage ! 
En octobre, on peut également acheter du fromage 

autre que tout gras et des peti's fromages à tartiner 
« bigrement bon » (3/4 gras) avec les coupons K, va
lant 50 points chacun, et avec les coupons U de la car
te supplémentaire de denrées alimen'aires, valant 100 
points. Voilà qui fera particulièrement plaisir aux 
paysans et autres travailleurs. 

Sté d'histoire du Valais romand. — I 
Les membres et les amis de la S H V R sont invités 
à part iciper à la X L I I I e assemblée de la Sté, qui 
aura lieu à Saillon, à la g rande salle d'école, di
manche 15 octobre à 15 h. Ordre du jour : 

1. M. Louis Blondel, prés, de la Sté d'histoire de 
l 'art en Suisse et vice-prés, de la commission fé
dérale des monuments historiques : « Le château 
et le bourg de Saillon ». 

2. M. J e a n Graven , professeur à la Faculté de , 
droit de l 'Université de Genève : « L 'ex t raord i - j 
nai re aventure valaisanne du forçat Collet ». ! 

3. M. Grégoire Ghika , étudiant en droit : « Les ' 
franchises de Sa i l l on» . 

T r a i n montant : St -Maurice 13 h. 57, Mar t igny 
14 h. 17, Saxon 14 h. 28 ; train descendant : Sier-
re 13 h. 53, Sion 14 h. 09, Saxon 14 h. 22 (arrêt 
bienvei l lamment consenti pa r les CFF) . 

F o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e a g r i c o 
l e . — Si le succès dans un domaine agricole dé
pend beaucoup de la na ture , il n 'en reste pas 
moins étroitement lié à son exploitation. 

Souvent, il faut chercher la raison de l'échec 
dans un semis t rop tardif, dans une fumure irra
tionnelle, dans des soins qui ne sont pas appro
priés aux plantes . On manque de fourrage parce 
qu'on ne sait pas améliorer les prairies, ni prat i 
quer des cultures dérobées. Les produits du sol et 
les fruits sont compromis parce qu'on ne lutte pas 
contre leurs ennemis. 

Seule une formation professionnelle agricole 
permet de profiter de tous les facteurs de réussite 
et d 'obtenir un rendement suffisant. Le métier 
d 'agriculteur est un des plus compliqués qui soient. 
Et il faut reconnaî t re que le domaine familial 
n'offre ni le temps, ni les possibilités techniques 
pour l ' apprendre sur des bases sérieuses. 

Les Ecoles d 'agriculture ont été créées pour for
mer les jeunes paysans . Parents , hâtez-vous d'y 
inscrire vos fils avan t l 'ouverture du prochain se
mestre ! 

Sté suisse des entrepreneurs. — Le 
comité central de cette Association vient de se 
réunir à Sion dans la salle du Grand Conseil, 
sous la présidence du colonel Marbach de Berne. 
On trai ta de sujets relatifs à l 'économie de guer
re, l ' adaptat ion des salaires, vacances payées, oc
casions de travail , etc. 

Des compliments de circonstance furent adres
sés à l 'Association valaisanne des entrepreneurs, 
présidée par M. l ' ingénieur Dubuis (secrétaire M. 
S. Antonioli) , qui fête cette année le quart de siè
cle de sa fondation. Nos entrepreneurs , leurs tra
vaux terminés, visitèrent la ville de Sion et plus 
particulièrement la Salle Supersaxo. 

L e y t r o n . — L'assemblée générale du parti 
l ibéral-radical est convoquée à la Coopérative le 
samedi sojr 14 octobre à 20 heures. 

Ordre du jour: Décisions à p rendre pour les 
élections du 3 décembre prochain. Le Comité. 

La saison de la récompense. — Le 
paysan et le vigneron qui, tout au long de l 'année, 
t ravail lent leur terre avec courage et obstination, 
se réjouissent de voir venir l 'automne qui est la 
saison de la récompense. C'est en ce moment que 
la nature tient ses promesses, dans la pleine ri
chesse de ses couleurs et de ses fruits. 

Mais vous aussi, vous pouvez songer à la récol
te après avoir longuement préparé votre chance. 

Avez-vous pris des billets de la Loterie roman
de ? L 'a rgen t que vous aurez consacré à cet effet 
ne sera pas improductif, car tout en permet tant 
aux organisateurs de soutenir les œuvres de bien
faisance et d'utilité publique, il vous donnera l'es
poir de gagner l 'un des lots, et qui sait ? peut-
être celui de 50.000 fr. C'est samedi 14 octobre 
qu ' au ra lieu le tirage, samedi déjà. 

E l e c t i o n s c o m m u n a l e s e t l e s m i l i 
t a i r e s . — Selon l 'arrêté cantonal du 29 sept, ré
g lant la procédure destinée à assurer la part icipa
tion des militaires aux prochaines élections du 3 
décembre, les Administrat ions communales doi
vent adresser aux militaires, le 21 novembre, une 
copie certifiée conforme des listes déposées. 

Or, selon la loi, en cas d'élection selon le sys
tème proport ionnel , les listes ne sont déposées que 
le 28 novembre. N ' y a-t-il donc pas dans ces dis
positions une lacune qu'il faudrai t combler ? 

Pris entre deux c loches ! — Un bien 
triste au tan t que bizarre accident est survenu dans 
la mat inée de d imanche à St-Mart in . Alors que les 
cloches sonnaient pour la messe, un garçon du 
village, Lucien Charlet , 12 ans, alla se promener 
dans le clocher. Ensuite de circonstances encore 
inexpliquées, le malheureux petit fut coïncé entre 
deux cloches et eut le crâne enfoncé. Immédia te 
ment t ransporté à l 'hôpital régional de Sion, il re
çut les soins de M. le Dr Ed. Sierra qui prat iqua 
la t répanat ion. L 'é ta t d e la victime reste grave. 

aïs 
Question au Conseil d'Etat. — Pour 

quoi le Conseil d 'Etat a-t-il avancé au 21 octobre 
la date du dépôt des listes demandan t les élections 
communales au système proport ionnel r1 

L'art . 97 de la loi cantonale sur les élections et 
votations dit ce qui suit : « Cette demande sera 
déposée contre reçu, sous forme de pétition, au 
Greffe communal ou bourgeoisial, quatre semai-
nes au moins avant le jour fixé pour l'élection (sa
medi à 18 heures) ». 

Or, les élections étant fixées aux 2/3 décembre 
1944, 4 semaines avant , ce serait le 4 novembre. 

Pourquoi , et de quel droit, le Conseil d 'Etat a-
t-il avancé au 21 octobre ce délai pour demander 
la proportionnelle ? 

N'es t -ce pas pour torpiller la proportionnelle, 
en raccourcissant à l 'extrême le délai, puisque 
l 'arrêté, daté du 29 septembre, n 'a été publié que 
le 6 octobre ? Est-ce là l 'usage des pleins pou
voirs ? Civis. 

F u l l y . — Assemblée générale du parti libé
ral-radical. — Les citoyens se ra t tachant au parti 
l ibéral-radical ainsi que les membres de la J eu 
nesse radicale sont convoqués en assemblée géné
rale au Collège, samedi 14 octobre courant à 20 h. 

Ordre du jour : a) renouvel lement du comité ; 
b) divers. Le Comité. 

Chronique montheysanne 
Accidents de la circulation 

Tandisqu ' i l rentrait chez lui en auto à St-Gingolph, 
M. André Chaperon, président de cette commune, s'est 
trouvé un soir de la semaine dernière nez a nez avec 
un troupeau de moutons qui occupait toute la route 
cantonale au lieu dit les Ronziers entre Muraz et V;on-
naz. Une rencontre était inévitable. Elle fut fatale à 
6 ruminants quî  furent tués sur le coup ou qu'il fallut 
abat're. Quant à l'auto elle fut enlevée assez mal en 
point par le garage Guillard de Monthey. M. Chape
ron, lui, n'avait heureusement aucun mal. 

Un tracteur de la maison Fracheboud de Vionnaz, 
traînant^ une remorque chargée de pièces de bois, s'é
tait arrêté sur les lieux de l'accident au moment où 
survenait une autre voiture automobile conduite par le 
représentant d'une importante marque de piano .et de 
radio. La remorque n'ayant aucun signal lumineux à 
l'arrière, l'automobile faillit s'y empaler. Son conduc
teur put néanmoins apercevoir l'obstacle au dernier 
moment. Trop tard pour l'éviter mais assez tôt pour li
miter les dégâts. Il s'en tire avec un poignet foulé et 
quelques blessures sans gravité au visage. Un compa
gnon déroute, par contre, qui était assis à côté de lui 
sur le siège, a eu la mâchoire fracturée et des blessu
res, heureusement moins graves, sur tout le corps. Il a 
été conduit à l'Hôpital-Infirmerie de Mon'hey où il 
est encore hospitalisé. La deuxième voiture a aussi su
bi des dégâts sérieux. Une enquête est en cours. 

Pour notre ravitaillement et notre exportation 

On a lu que des trains routiers sont organisés de
puis un cer'ain temps pour aller prendre à Port-Bou à 
la frontière franco-espagnole des marchandises qui y 
sont entreposées à notre intention et pour y amener 
des produits de notre exportation. Un nouveau convoi 
parti mardi et qui fera plusieurs voyages aller et re
tour comprenait des camions de la Ciba conduits par 
des chauffeurs de cette société dont.l 'un est M. Clo-
vis Martin, chauffeur à l'usine de Monthey. 

Nous souhaifons bon voyage à ces conducteurs suis
ses qui vont chercher en Espagne de quoi assurer no
tre ravitaillement et qui y apportent les produits de 
notre industrie suisse. Bon voyage et heureux re'our ! 

Nouvelles de Si ion 
Mor t sub i t e 

Nous apprenons le décès survenu subliment à Sion^ 
à l'âge de 56 ans de M. Frédéric Evéquoz, ancien con
seiller communal. M. Evéquoz, qui appartenait au par
ti conservateur, a été emporté par' une attaque. 

Nos condoléances aux proches en deuil. 

Aux é lec teurs s é d u n o i s 
Dans son arrêté du 29 septembre, publié au Bulle

tin officiel du 6 octobre, le Conseil d'Etat a fixé au 
21 octobre le délai pour le dépôt des listes demandant 
les élections communales au système proportionnel. 

Les électeurs sédunois qui tiennent à pouvoir dési
gner librement leurs représentants au Conseil commu
nal sont donc invités à signer immédiatement les lis
tes qui circuleront pour demander l'application du 
système proportionnel. 

Le Parti radical sédunois. 
Le Parti socialiste sédunois. 

Madame Jacqueline UDRY et famille, dans l'im
possibilité de répondre individuelle?nent aux nom
breux témoignages de sympathie reçus à l'occasion de 
leur grand chagrin, expriment à tous ceux qui y ont 
pris part, leur profonde reconnaissance. 

Lutte contre les mouches des étables 
Quantité de gens considèrent les mouches qui enva

hissent les étables en particulier comme un inconvé
nient inévitable et sans importance. Ils estiment qu'il 
n'est pas nécessaire de lutter énergiquement contre ce 
fléau qui, dans leur conception, est tout au plus désa- / 
gréable. — Pourquoi donc se donner tant de peine ? 
Pourquoi, alors que les moyens de destruction sont 
pour la plupart, trop onéreux ? Les dernières recher
ches scientifiques par contre prouvent que l'idée que 
le public se fait de la mouche des étables est erronée 
Elles sont e n effet, p a r excellence, les propagatrices de 
nombre de maladies infectieuses. Elles risquent de 
transmettre en particulier les épidémies : le typhus, la 
dysenterie, le choléra, la gangrène gazeuse et autres 
infections graves provenant d'objets infestés et d'ex
créments. Ces germes peuvent même être déposés sur 
les aliments. 

Les mouches sont un danger permanent pour l'hom
me et les animaux domestiques et doivent être com
battues énergiquement. Nous pouvons encore ajouter 
que nous ne pouvons d'emblée repousser une certaine 
théorie basée sur des observations, adme'tant que les 
mouches seraient, si ce n'est exclusivement, du moins 
en partie, les agents transmetteurs de la paralysie in
fantile (polyomyéli'e). Ce seul danger devrait suffire 
à démontrer la nécessité d'une lu'te intensive contre 
les mouches. Mais il y a d'autres arguments plus con
vaincants encore. Dans les étables, la prolifération 
des mouches est particulièrement intense. Il ne faut 
donc pas seulement envisager la ques'ion au point de 
vue hygiénique et sanitaire, mais avant tout en raison 
de l'influence néfaste des mouches sur le bétail. Les 
recherches entreprises à cet effet en Amérique ont 
prouvé que les mouches provoquent un état de parti
culière nervosité chez les vaches ce qui, par une cer
taine perte d'énergie, diminue sensiblement la produc
tion laitière normale jusqu'à un maximum de 14%. 
Le travail dans l'ctable exempte de mouches est, de 
même, plus aisé, car les animaux sont plus tranquil
les et plus propres. Ce fait diminue les risques de con
tamination du lait. 

Cette situation désagréable paraissait sans issue, car 
les moyens d'action n'étaient que peu efficaces et ne 
permettaient qu'un faible allégement du fléau, et non 
pas une extermination durable. Les seules possibilités 
d'action connues étaient alors les gobe-mouches, les 
pièges, les pulvérisations d'insecticides. Ces derniers 
n'agissaient que momentanément. 

C'est pour les raisons men'ionnées ci-dessus que lt f 
Gouvernement du Valais a décrété obligatoire la lutte 
contre les mouches le 5 mai 1944. En 1942, on se ren-
d't compte que, pour la première fois en Suisse, le pro
duit GESAROL pour la défense des végétaux, fabri
qué par la maison J.-R. Geigy S. A., de Bâle, offrait 
également une possibilité de lutte contre les mouches. 

Il est dès lors possible d'exterminer normalement 
par un seul traitement les mouches des étables pour 5 à 
6 semaines. Les différents esais faits dans les labora
toires ont démontré que les mouches sont particulière
ment sensibles au conact du Gésarol qui les tue d'une 
façon radicale. Après un contact de 30 secondes avec 
le dépôt de la bouillie, on peut déjà observer un dé
but de paralysie, indice d'une mort prochaine. L'action 
rapide de la substance active du Gésarol peut être ex
pliquée de la façon suivante : l'extrémité des pattes 
des mouches possède des cellules sensitives très déve
loppées, dont le goûf. C'est grâce à ce dernier qu'il 
leur est possible de trouver leur nourriture. La subs
tance active du Gésarol a donc la possibilité de péné
trer par les nerfs de ce sens dans le corps des mouches. 

Les essais entrepris dans les étables sur une grande 
échelle ont démon'ré qu'en traitant plafond et parois 
avec une bouillie de Gésarol à 1 % on obtient d'une 
manière simple une protection efficace contre les mou
ches. La bouillie agit pendant 5 à t> semaines, pério
de pendant laquelle les désagréments qui accompa
gnent ces bê es indés: râbles de nos étables ne sont plus 
à craindre. Le Gésarol n'est donc pas seulement un 
excellent produit pour la défense des végétaux, mais 
possède, en plus, les qualités adéquates pour la lutte 
contre les mouches des étables et est non toxique pour 
l'homme et les animaux. Le Gésarol remplit toutes les 
conditions permettant un emploi inoffensif de protec
tion pour l'homme contre les épidémies et un immen
se soulagement pour nos animaux domestiques. 

Nouvelles suisses 
Utilité des partis politiques 

(De la Politische Rundschau, revue politique du 
parti radical suisse, nous relevons le passage sui
vant d'un article intitulé « Un postulat de la Dé
mocratie ») : 

« Il est dans l'essence même du princ'ipe démo
cratique, il est conforme à la notion de l'égalité de 
tous les citoyens devant la loi que les enfants de 
la même patrie se groupent en partis, selon leurs 
convictions propres, et qu'ils cherchent, par l'inter
médiaire de ces partis, à obtenir sur le terrain na
tional et par lementa i re la satisfaction de leurs lé
gitimes revendications. San6 partis égaux en droits, 
sans groupements et organisations politiques et so
ciales, on ne saurait concevoir une démocratie di
gne de ce nom et un exercice normal et harmo
nieux de la souveraineté populaire, telle que la 
conçoit et la proclame la Constitution fédérale qui 
nous régit. U n e telle thèse constitue un des points 
fondamentaux du p rogramme doctrinal du parti 
radical-démocrat ique suisse. Si le par t i radical a 
joué un rôle capital dans l 'édification d e notre 
Etat fédératif et démocratique, il n ' a jamais son
gé à entraver dans leur constitution, dans leur ac
tion prat ique et dans la libre détermination de 
leurs programmes, les autres partis politiques qui 
contribuent au développement de notre vie publi
que. Il entend collaborer loyalement avec eux tous 
dans la mesure où ils se placent, comme lui, sur le 
errain de la démocratie et de la légalité, et où ils 

affirment leur volonté de vouer exclusivement 
leurs efforts à la sauvegarde des intérêts supé
rieurs de la patrie commune. » 

gliigaffemenf aérien en Suisse 
Un bref engagement aérien s'est déroulé same

di vers midi au-dessus d 'Eggen, entre appareils a-
méricains et suisses. Le St-Galler Tagblatt rap
porte à ce sujet qu'une série de coups ont ele 

échangés. Deux maisons ont été atteintes. 



« LE CONFEDERE 

ALLOCATIONS 
pour perte de salaire et de gain 

Le Conseil fédéral a procédé à une modification 
du régime des allocations pour perte de salaire et 
de ^ain dans le sens d'une augmentat ion générale 
dts allocations. La modification la plus importan
te consiste dans le iaiL que les recrues de moins de 
22 an; qui, jusqu'ici, n 'avaient pas droit à une in
demnité, sont dorénavant mises au bénéfice d'une 
allocation. Le service accompli comme recrue est 
donc réputé service actif au sens du régime des 
allocations pour perte de salaire et de gain. 

En ce qui concerne la compensation des salai
res pour personne seule, l 'allocation est portée à 
1 fr. clans les régions rurales, à 1 fr. 30 dans les 
régions mi-urbaines et à 1 fr. 60 dans les villes. 
Lorsque le salaire dépasse 7 fr. par jour, l 'alloca
tion pour personne seule est augmentée de 10 et. 
pour chaque tranche de 50 et. en sus. Elle ne dé
passera toutefois pas 3 fr. dans les régions rura
les, 3 fr. 30 dans les régions mi-urbaines et 3 fr. 
60 clans les villes. 

L ' indemnité de ménage est portée à 4 fr. 50 
dans les régions rurales, 5 fr. dans les régions mi -
urbaines et 5 fr. 50 dans les villes. L ' indemni té 
de ménage maximale , qui était de 8, 9 et 10 fr., 
est portée à 9, 10 et 11 fr. Enfin, l 'allocation tota
le pour perte de salaire ( indemnité de ménage, in
demnité pour enfants, etc.) est augmentée d'un 
franc et atteint au max imum 17, 18 et 19 fr. Lors
que le salaire dépasse 8 fr. par jour (jusqu'ici 7 
fr.), l ' indemnité de ménage est augmentée de 10 
cent, pour chaque t ranche de 30 cent, en sus. 

En ce qui concerne la compensation pour perte 
de gain dans l 'ar t isanat et le commerce, le Conseil 
fédéral est parti du principe que toute personne 
exerçant à titre de profession principale une acti
vité indépendante clans l ' industrie, l 'ar t isanat et le 
commerce, qu'elle dispose ou non d'une exploita
tion, a droit à une allocation uniforme. Les per
sonnes disposant d 'une exploitation reçoivent en 
plus un secours d 'exploitation. Pour chaque per
sonne mariée de condition indépendante , disposant 
ou non d'une exploitation, l ' indemnité de ménage 
est de 4 fr. 50 dans les régions rurales, de 5 fr. 
dans les régions mi-urbaines et de 5 fr. 50 dans 
les villes. Les allocations pour personnes seules 
disposant ou non d'une exploitation sont de 1 fr. 
50 dans les régions rurales, de 1 fr. 75 dans les 
régions mi-urbaines et de 2 fr. dans les villes. A 
cette allocation de base vient s'ajouter pour les 
personnes mariées et seules de condition indépen
dante ayant une exploitation, un secours d 'exploi
tation de 1 fr. 50. 2 fr. et 2 fr. 50. L'al location des 
personnes mariées de condition indépendante sans 
exploitation est de la sorte portée de 3 fr. 50, 4 fr. 
25 et 5 fr. à 4 fr. 50, 5 fr. et 5 fr. 50 et celle des 
personnes mariées avec exploitation de 5 fr., 6 fr. 
et 7 fr. à 6, 7 et 8 fr. Les indemnités pour person
nes seules de condition indépendante sans exploi
tation restent inchangées. Celles des personnes seu
les avec exploitation restent fixées à 3 fr. clans les 
régions mi-urbaines et de 4 fr. à 4 fr. 50 clans les 
villes. L 'al locat ion max imum totale pour perte de 
gain est augmentée d 'un franc. 

D'autres articles de cet arrêté ent rant m vi
gueur le 1er novembre 1944 définissent le sens de 
service actif et les ayants droit aux allocations. 

Les gaietés de la P. A. 
Une scène assez savoureuse s'est déroulée il y 

a quelques jours à Neuchâte l . C'était au cours 
d'une des dernières alertes aériennes données au 
chef-lieu. U n citoyen un peu impressionnable et 
que le mugissement des sirènes inquiétait voulut 
se réfugier dans l 'abri du quartier du Rocher. On 
ne sait j amais ce qui peut vous tomber sur la tête 
en ces temps incertains et notre homme pensait 
sagement qu'il convient d'écouter les avis que l'on 
donne si généreusement. 

Las ! il se vit refuser l 'entrée du dit abri par 
un membre de la D. A., courtois mais péremptoire, 
qui lui appri t que le dit abri était réservé à la D . 
A. Not re h o m m e alla se plaindre à la police can
tonale, où l'on ne put rien pour lui. 

TEL. 
61610 ETOILE 

D È S J E P P I 

Un des plus BEAUX FILMS FRANÇAIS 

MUT. 
DE DÉCEMBRE 

TEL. 
61610 

avec PIERRE BLANCHAR 
et RENÉE SAINT-CYR 

* » : * » ; * i * ; 

Nouvelles J e l'étranger 
En marge des faits internationaux 

De ptus en pius édifiant ! 
Dernièrement, la Gazette de Lausanne s'est fait l'é

cho du drame affreux qui s'est déroulé à Monïbéliard 
le 19 septembre, au cours duquel 22 habitants mâles du 
hameau de Villars-sous-Ecots furent l'objet d'effroya
bles représailles de la part des Allemands. 

Ces hommes, d'après ce qu'a érrit le journal lausan
nois, ont été emmenés à pied, sous bonne escorte, à 
Montbéliard. Hommes et jeunes gens qui composaient 
le groupe étaient en habits de travail, ayant été arrê
tés au moment où ils s'y attendaient le moins, pour une 
cause inconnue. Après avoir passé la nuit à Montbé
liard, poursuit le quotidien vaudois, « ils étaient, le 
lendemain soir, conduits au Grand Jardin, â proximi
té de la gare. Arrivés à destination, ils furent placés 
au bord d'un trou de bombe et il fut signifié aux mem
bres du groupe, c'est-à-dire à ces vingt-deux indivi
dus, parmi lesquels il y avait deux Suisses (Paul-Ch. 
Monnin, 40 ans, marié, père de quatre enfants, et son 
fils Michel, 16 ans) qu'ils étaient condamnés à mort. 

» Presqu'immédiatement après la lecture du verdict, 
une rafale de mitrailleuse faucha les 22 condamnés, les 
atteignant au ventre, aux cuisses, à la poitrine, à la 
tête ; puis 22 coups de pistolets espacés de cinq en cinq 
secondes achevaient les pauvres gens qu'on venait d'a
battre comme des bêtes immondes, il y avait là des 
pères de famille, pères d'un, deux et quatre enfants, 
des célibataires, des jeunes gens et presque des enfants 
de 17, 16 et 15 ans. Les corps de ces malheureux fu
rent jetés pêle-mêle dans le trou de bombe du Grand 
Jardin et quelques pelletées de terre les recouvrirent. 
L'une des raisons données pour expliquer cet assassi
nat serait que les 22 condamnés n'avaient pas évacué 
leur village, mais s'étaient cachés dans les caves pour 
attendre les Alliés et se joindre à eux. Quant aux au
tres habitants du hameau, on est sans nouvelles d'eux. 
Il s'agit des femmes, des enfants et d'une dizaine 
d'hommes et de jeunes gens ne figurant pas sur la 
liste des « fusillés » de Montbéliard. » 

On a honte, certes, de se faire l'écho de semblables 
atrocités et pourtant cela peut se lire dans des jour
naux réputés objectifs tels que la Gazette de Lausanne. 

Et voici ce que nous lisons encore dans un autre , 
journal romand sous le titre « Le martyre d'un village 
français : « Des nouvelles parvenues de la frontière si
gnalent que la population de Beaucourt — petit vil
lage encore occupé par les Allemands — subit actu
ellement un véritable martyre. Les hommes sont con
traints, sous la menace de fusils, de travailler pour 
l'occupant, qui, par ailleurs, a complètement dévalisé 
la localité et dé'érioré tout ce qu'il ne pouvait pas em
porter. Le curé ayant voulu protester contre les trai
tements infligés à ses paroissiens a été giflé publique
ment. » 

Toutefois, le tableau n'est pas encore complet. Le 
Démocrate de Delémont se fait l'écho dans son numé
ro de lundi d'un drame survenu récemment dans la 
région de Belfort, drame qui dépasse ce que l'on au
rait pu imaginer. Qu'on en juge par l'information que 
nous reproduisons telle que publiée par le journal ju
rassien, lequel la tient de son correspondant particu
lier de la frontière française : 

« Un nouveau forfait allemand terrifiant s'est dé
roulé à Etobon, petite localité essentiellement habitée 
par des paysans et située à quelque 15 km. à l'ouest de 
Belfort. Etobon, pendant de longs mois, a été le quar
tier général des FFI de la région de Lure, de Ron-
champ, de Villersexel. Les FFI déployaient une gran
de activité et leurs effectifs ne cessaient de grandir. 
Ces derniers temps, ils effectuèrent plusieurs actions 
immédiates contre les voies de communications et fi
rent des prisonniers qu'ils emmenèrent avec eux et 

Chroniqne J e Martigny 
Assemblée du parti l ibéral-radical 

de Martigny-Ville 
L'assemblée générale du par'i libéral-radical de 

Martigny-Ville est convoquée pour samedi 14 octo
bre 1944 à 20 h. 1.5. à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. Ordre du jour : Décisions à prendre en vue des 
élections communales. Le Comité. 

« Un soldat disparaît » 
Le Ciné Journal suisse fait passer une bande nou

velle qui a pour objet l'activité du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge. Ce film a été tourné par Prà-
sens Film de Zurich, agissant en étroite collaboration 
avec la Division de l'information du Comité interna
tional, ainsi qu'avec le Ciné Journal suisse. Il ne s'agit 
pas, en l'occurrence, comme pour les deux films précé
dents du dit comité, de décrire avant tout le travail 
de l'institution de Genève. Ce nouveau métrage tire 
parti d'un cas individuel des plus intéressants, c'est-à-
dire des recherches et enquêtes faites à propos d'un 
soldat disparu. Il a pour titre Un soldat disparaît. 

Ce film sera présenté à Martigny du 13 au 19 octo
bre. 

« Aurore », Martigny-Bourg. 
Reprise des répétitions pour actifs et pupilles : 
Mercredi 11 octobre, pupilles à 19 h. 30 ; actifs à 

20 h. 30. Le Comité. 

qu ils traitèrent sans brutalité. Ces gars du maquis 
comptaient bien se joindre aux Américains dont on si
gnalait d'ailleurs l'arrivée prochaine. Quand ils furent 
à Lure et à Villersexel, chacun crut que le moment de 
la libération était arrivé. 

« Cependant, les Allemands se raidirent dans leur 
résistance et l'avance des blindés fut singulièrement ra
lentie, voire arrêtée. Cette situation inattendue jeta la 
confusion chez les FFI, qui, se sentant menacés, se 
dispersèrent, abandonnèrent leur camp et donnèrent 
la liberté à leurs prisonniers. Les représailles ne se fi
rent pas attendre. Le 29 septembre, les Allemands, 
débouchant de toutes les routes, de tous les sentiers, 
cernèrent le village d 'E^bon et s'emparèrent de 40 
otages de 16 à 40 ans qu'ils condamnèrent â mort. Ces 
40 otages furent alors amenés dans le petit village de 
Chénebier, à deux pas d'Etobon et parqués sur l'uni
que place du village, devant le temple protestant. 

« Sans se soucier des cris et des supplications des 
mères qui cherchaient à sauver leurs enfants, qui vou
laient prouver que leurs fils n'avaient pas seize ans, 
un groupe de dix hommes fut fusillé. Les dix suivants, 
selon l'ordre de l'officier allemand qui commandait 
cette exécution, devaient s'agenouiller sur les corps en
core chauds de leurs infortunés compagnons ; mais au 
lieu de se conformer à cet ordre, ils croisèrent leurs 
bras sur la poitrine et entonnèrent la « Marseillaise ». 
Ils tombèrent tous surtout frappés aux cuisses. Les Al
lemands les achevèrent à coups de revolver. Ce fut 
ensuite l'exécution de dix autres, puis encore des dix 
derniers. 

» Ceux-là, ligotés, ficelés au point qu'ils ne pou
vaient remuer un membre, après avoir été abattus, fu
rent jetés dans un trou où on les laissa mourir. La po
pulation d'Etobon n'eut pas le droit d'ensevelir ces 
malheureux. Elle fut consignée dans ses maisons avec 
défense de sortir et défense de pleurer. Le village n'é
chappa à l'incendie total que sur l'intervention de la 
Croix-Rouge allemande qui trouva que la punition in
fligée aux « terroristes » de cette contrée était suffi
sante. La population mâle d'Etobon n'existe plus. Les 
hommes de 16 à 40 ans ont été massacrés. Ceux de 40 
à 60 ans ont été emprisonnés à Belfort. Ils sont au
jourd'hui partis pour l'Allemagne. » 

Inutile d'en dire plus long. Car tout ceci, n'est-ce 
pas de plus en plus édifiant ? R. 

Petites nouvelles 
Tino Rossi et José Germain arrêtés. — On annonce 

de Paris l'arrestation du romancier José Germain et 
du chanteur corse Tino Rossi. 

Les Russes sur le littoral balte. — Les troupes so
viétiques sont parvenues mardi jusqu'au littoral de la 
mer Baltique entre Memel et Riga et ont occupé la 
ville de Palanga. En occupant ce rivage, les Russes ont 
ainsi coupé la voie de retraite des troupes allemandes 
qui défendent le hérisson de Riga et à Moscou on s'at
tend à la liquidation de cet important point d'appui 
allemand dans ces prochains jours. 

En Hongrie et en XJougoslavie. — En Hongrie, la 
progression russe sur Debreczen s'est accentuée et cet
te ville se trouve maintenant complètement encerclée. 
Un ultimatum a été adressé aux défenseurs et les né
gociations pour l'entrée des Russes dans la ville ont 
commencé. Le point saillant des opérations en Yougo
slavie est la coupure de la grande voie de communi
cation Nich-Belgrade. 

Ultimatum à Aix-la-Chapelle. — Le commandant 
américain du secteur d'Aix-la-Chapelle a invité, par 
radio, la ville à se rendre. Le commandant a fixé, 
mardi, un délai jusqu'à mercredi à 10 h. 50. Si la ville 
ne se rend pas jusqu'à ce moment, elle sera complè
tement détruite. La garnison allemande a été invitée 
à se rendre immédiatement. 

Ce soir au Casino, récital Lassueur 
C'est ce soir mercredi à 20 h. 15 qu'aura lieu au Ca

sino E'oile le récital Charles Lassueur. Le program
me, consacré aux œuvres de Fréd. Chopin, comprend 
notamment : « Nocturne en do mineur », la Sonate en 
si mineur, op. 58 et les 24 préludes (audition intégra
le). Les caisses seront ouvertes à 19 h. Le récital se 
termine pour le dernier train de 22 h. 29. dir. Sion. 

Au Corso 
Les amateurs de films de far-west retrouveront 

avec plaisir cette semaine au CORSO le sympathique 
Bill Cassidy (William Boyd) dans La Barmaid tragi-

• que. Un far-west de la meilleure veine, aux mille pé-
. ripéties, aux nombreuses bagarres. 
i En 2e partie du programme : un excellent film po-
j licier français. Le secret de l'émcraude. avec Maurice 

Lagrenée, René Ferté, adap'é de Lénigmatique Gen
tleman, d'après la p.èce célèbre d'Alfred Gragnon. le 
grand succès du Théâtre des Capucines, à Paris. 

Café du Stand 
Vendredi 13. samedi 14 et dimanche 15 crt, le 

Stand présentera le célèbre et populaire comique vau
dois Georges Cornu, ainsi que Mlle Dita Doris, ar
tistique lyrique et le pianiste F. Doléjal. 

A l'Etoile : « Nuit de décembre » 
Nuit de décembre, ce pur chef-d'œuvre de la pro

duction française, est à nouveau porté à l'affiche de 
1 Etoile. Nous y retrouvons ainsi deux grands artistes 
français que l'on a fort peu l'occasion de voir sur nos 
écrans ; ce sont Pierre Blanchar et Renée St-Cyr, qui 
interprètent à la perfection cette Nuit de décembre de 
Musset. L'action se passe dans le monde d'un Conser
vatoire de musique et le héros est un célèbre virtuose. 

Ire séance: demain jeudi. Dimanche soir, le film 
se termine pour le dernier train de 22 h. 29. 

Répétit ions de l 'Harmonie 
Lundi : petits cuivres, trombones, saxophones, cla

rinettes-basses. 
Mercredi : flûtes et clarinettes. 
Vendredi : barytons, basses, contre-basses, batterie. 

Incendie par la D. C. A. 
Une grange du village de Ha rd , près de W e i n -

felden, a été en grande part ie détruite par le feu. 
Comme au même moment un avion étranger sur
volait la région et que la D.C.A. réagissait vio
lemment, l 'enquête a établi qu'un obus, t iré par 
une batterie suisse, est tombé sur là grange, qui a 
pris feu. 

D è s c e so ir mercredi 

C. c. 13777 2 grands films d'action 

La Barmaid tragique 
avec BILL CASSIDY 

Bill Cassidy fait respecter la loi à coups de revolver 

e t 

Maurice Lagrenée et Renée Ferté dans 

Le S e c r e t de l'Emeraude 
C. C. 8274 Un excellent film policier français 

13 - 14 et 15 octobre et au 

Café du Stand • Martigny 
avec G e o r g e s Cornu, co
mique vaudois, Dita Doris 
artiste lyrique, et F. D o l é -

]al, pianiste-accordéoniste, dés 20 h. 30, et dim. mat. dès 16 h. 
Cabaret 

CHARS à RIDELLES 
1 m. 20 
1 m. 10 
1 m. 

H. NIDECKER 
Fabr. articles en bois 

"^ ROLLE Tél. 7 54 67 

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA 
DE NOTRE RICHE ASSORTIMENT EN 

ROBES — DEUX-PIÈCES — BLOUSES 
JUPES — JAQUETTES — MANTEAUX D E 
PLUIE — LINGERIE — GANTS et BAS, etc. 

Magasin 
AVENUE DE LA GARE 

"Marle^Claire" SION 
S œ u r s Griehtlng 

i 
Tél. 22166 

ON D E M A N D E 
de suite une 

Jeune FILLE 
forte pour aider au ménage 
et au jardin. 

S'adr. au bureau'du journal. 

confiez 
toutes uos annonces a 
»? H 



LE CONFEDERE 

Foire du 14 oct. 
Pour teus DOS achats, voyez d'abord chez 

GEROUDET - Sîon 
La maison qui s ' impose par son choix, ses qual i tés et ses prix... 

Grandes représentations de Gala tous les soirs à 20 h. Unique représentation pour enfants et familles, 
jeudi à 15 h. A chaque représentation: Les 15 éléphants des Indes et « Oedipe », l'Hippopotame dressé 
le plus grand du monde. Ménagerie Knie avec attractions, ouverte de 10 h. à 20 h. dès le 2e jour de repré
sentation. A la Ménagerie: 3 attractions sensationnelles: « Robot-Televox », l'homme mécanique, 15 élé
phants des Indes et l'hippopotame géant (2400 kg.). Retenez vos places à l'avance dès mardi à 11 h. à la 
Librairie Gaillard ou dès mercredi à la Caisse de la Ménagerie de 10 h. à 18 h. ou par téléphone 6 12'00 
et 6 13 00. 

KNIE en 1944 Une brillante performance 

DR JUON 
Maladies de la peau, cuir 

chevelu, voies urinaires, 
varices 

reçoit Jeudi 12 octobre , h 
SION (chez Ebner-Nicolas) de 

14 h. & 18 ta. 
à HARTIONY (Hôpital) de 

17 ta. & 18 h . 

REHAUSSE 
la richesse dégoût 

TRESPRQFIJABlE 
' * ' I ( IV ITA«1*»* 

Pour votre 

PIQUETTE sans SUCRE 
Quatre années d'expériences 

et de succès 

sont garants de la méthode et des produits de la 

PHARMACIE NOUVELLE — SION 
Av. du Midi René Bollier, pharnr. Tél. 21864 

Un coup de téléphone suffit 

Couturière 
dames et enfants CHERCHE 
Journées dans famille ou 
atelier. 

S'adresser sous R. 1898, Pu
blieras, Martigny. 

Vente 
Echange 
Location 

UN NOUVEL ARRIVAGE DE PEAUX nous permet 
de vous offri: des manteaux sur mesure en véritable 

ASTRAKAN RUSSE 
dès 1SOO Ir. 

GAN1ÊRE-F0URRURES, LAUSANNE V h C - S L f f K S 
Connu pour ses belles pelleteries et sa coupe 1er ordre 

BÉGAIEMENT 
B r e d o u i l l e m e n t , p e u r de p a r l e r ! 
Le 16 octobre 1944 commencera à Sion et 
Martigny un seul cours orthophonique pour 
enfants et adultes. (Traitement individuel et 
à part des anomalies de langage, en particu
lier du bégaiement et d'autres vices d'élocu-
tion). Direction du cours : M. F. Melzer, pro
fesseur d'orthophonie à Laufenbourg. Les in
téressés sont priés de demander prospectus et 
renseignements à la Direction de l'Institut 
d'Orthophonie, Laufenbourg (Argovie). 

j Savièse | Dimanche 15 octobre 
dès 13 h. 30, à St-Germain 

FETE REGIONALE DE 
Cantine - Accordéon 
Musique CONCORD1A LUTTE suisse 

COMPTABILITE 
ÉTABLISSEMENT 
TENUE 
MISE A JOUR 
Tarif très réduit 

Case postale 36183 Sierre 

BILANS 
SITUATIONS 
REVISIONS 

Discrétion 

ON CHERCHE 
un 

Jeune Homme 
de 15-17 ans, présentant bien, 
pour aider comme facteur à la 
campagne. Bons soins assurés 
et place stable. 

S'adresser au journal. 

J e u n e fille e s t d e m a n 
d é e comme 

vendeuse 
par magasin d'alimentation à 
Martigny. 

Faire offres par écrit avec 
références à case postale No 
20578, Martigny-Ville. 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

magasin de 
L'imprimerie îiouueiie 
A. monttort • martigny 

Contre les mouches dans les étables 
l e -

Gésarol 
à 1 °|o 

Agence Agricole DELALOYE t JOUAT, Sion 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERME5 

Votre bureau bien meublé 

c'est pour vous une économie de temps et de place 

office moderne •. * r. i. 
Rue des Remparts SION Tél. 21733 

^ HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES _J 

Embellissez 
votre intérieur 
par la lumière 
blanc-argent 

OSRAM 

Produisez... 
même sans phosphates ! 

1 hectare de terre cultivable contient une réserve 
moyenne de 2000 kilos d'acide phosphorique. 
L'humus est le meilleur solubilisant de ces réserves 
grâce à l'acide carbonique que sa fermentation dégage. 

Assurez l'alimentation phosphatée 
de votre vigne en utilisant une fumure or

ganique. 

Amendement organique CUPRA 
Po N. K. 1, 2/1, 5/1 

Engrais organique N. K. 3/9 
Notice, renseignements et prix 

CUPRA 
Société des Produits chimiques S. A., Renens, t. 3 9595 

Soutenir le commerce, c'est contri- , 
buer à la défense du pays. 

Le > 

Bracelet 
Persan 

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 32 

— M. le duc et Mme la duchesse Friedrich Vegen. 
Son Altesse le prince Sigurd Holberg. 

Anne qui bavarde dans un petit salon tranquille a 
relevé brusquement la tête, elle pâlit. 

A travers les plantes vertes qui les masquent à de
mi, elle parvient à distinguer les arrivants. 

Martha, tout en blanc, s'avance au bras de son ma
ri, elle garde son charme nonchalant. 

Puis vient, seul, en tenue de capitaine de la garde, 
très grand, la taille droite et les yeux clairs, celui 
qu'on vient de nommer : Sigurd Holberg. 

•La maîtresse de maison l'accueille avec des signes 
de vive affection, le général lui serre longuement la 
main. Lui sourit, il se mêle à la dignité de son main
tien quelque chose comme le charme tendre d'un en
fant gâté. On est aussitôt conquis par la force de son 
expression. 

Yves se penche vers sa sœur. 
— Ce chasseur d'ours est bien l'homme le plus sé

duisant que j 'aie jamais vu. 
Elle ne lui répond pas, il la regarde. Anne est im

mobile. Il semble que dans tout son être ses yeux 

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

seuls vivent encore. Elle ne tremble pas, elle reste 
droite, sans un mot. 

Autour d'eux, les potins s'échangent. 

— Voici revenu le beau prince Sigurd, le plus bril-
land parti de la cour. Toutes les filles à marier vont 
déployer leurs grâces, ce soir. 

— C'est étrange, cette disparition, voici plus de qua
tre ans qu'on ne l'avait vu. 

— Je me suis laissé dire par le général qu'Holberg 
avait été envoyé en mission secrète auprès d'un gou
vernement étranger. Je ne suis pas étonnée qu'on ait 
eu confiance en lui. • 

Yves a suivi des yeux le regard immobile de sa 
sœur. Il rencontre la lumière grise de celui du nou
veau venu, une lueur profonde, presque douloureuse. 
Il semble que le jeune officier ne voie rien, n'entende 
rien des aimables choses qui se disent autour de lui. 
Il parvient à se libérer et se dirige droit vers le coin 
du salon où les Trégor sont installés. 

Près d'Anne, une jeune fille ne peut se retenir de 
murmurer : 

— Comme il est beau ! 
Mlle de Trégor a frissonné. 
Yves se répète mentalement le nom : « Sigurd Hol

berg, Sigurd !» 
Le prince vient de s'arrêter auprès d'eux, et son re

gard inquiet plonge au fond des yeux fiévreux d'An
ne. 

Yves, brusquement, comprend. 
La danse entraîne vers le grand salon les quelques 

couples qui les entourent, ils sont seuls. Le jeune di
plomate esquisse un geste pour s'éloigner, compre
nant que sa présence peut effaroucher la sincérité de 
cette rencontre. 

Mais Anne a tendu la main et ses doigts se crispent 
sur le poignet fraternel. Elle est devenue si blanche 
qu'il s'effraie et s'apprête à la soujejùr, mais elle res-

! te droite et le silence qui se prolonge entre ces trois 
êtres pèse d'un poids intolérable. 

Appuyé contre le mur, le grand jeune homme blond 
tente de maîtriser son trouble, un tremblement par
court son corps crispé. Enfin il peut parler et sa voix 
sourde articule : 

— Anne. 
Elle frissonne longuement, puis incline la tête en 

un geste qui veut être un salut. 
Lui s'approche et dédie à Yves un sourire doulou

reux, puis s'adressant à la jeune fille : 
— Présentez-moi, voulez-vous ? 
Les lèvres de Mlle de Trégor tremblent. 
— Je ne puis vous présenter, puisque vous ne m'a

vez jamais dit votre nom. 
Il a fermé les yeux, comme s'il venait de recevoir 

une blessure. Yves a un geste de reproche : 
— Anne ! 
Puis il s'approche et parle de lui-même : 
— Yves de Trégor... Le prince Sigurd Holberg, je 

pense. 
Les deux jeunes gens échangent une poignée de 

main franche, déjà sympathique, puis Yves fait asseoir 
sa sœur sur le canapé. 

— La duchesse m'a promis cette danse et je suis un 
créancier diligent, dit-il en s'éloignant pour éviter les 
phrases banales qui risqueraient de disperser l'émo
tion des deux jeunes gens. 

Le visage bouleversé, le prince vient s'appuyer au 
bras du canapé où la jeune fille reste inerte. 

— Anne, par miracle je vous revois, après avoir 
pensé vous perdre pour toujours et avoir cru en mou
rir. Je vous revois et vous me dites une chose mé
chante. 

La voix aux sonorités chantantes enveloppe le cœur 
de la jeune fille de son charme dangereux. 

Elle a levé des yeux où les larmes brillent. Mais el
le se tait. 

. — Anne, dites-moi quelque chose, votre attitude 
me fait mal. 

La voix incolore, elle murmure : 
— Ainsi, vous étiez le prince Holberg. Ainsi vous 

êtes l'un des plus grands personnages de ce royaume 
où chacun vous fête. Ah ! fait-elle avec un soupir qui 
ressemble à un sanglot, pourquoi faut-il que vous ve
niez déiruire aujourd'hui le rêve que votre... fantaisie 
avait créé en moi, et dont je vivais ? 

— Mais, Anne, je ne vous comprends pas, j 'ai tou
jours le même cœur. Anne, je vous aime. 

— Ainsi, vous n'étiez ni proscrit ni traqué, et pour
tant vous êtes parti. Vous êtes parti, et j ' a i tant souf
fert que toute ma jeunesse et toute ma joie se sont en
fuies. 

Les paupières mi-closes, elle semble regarder très 
loin. Il s'est approché. 

— Pardonnez-moi de vous avoir fait du mal. 
Il a tenté de saisir la main glacée qui se dérobe. 
— Je ne vous en veux pas, dit-elle, je vous dois le 

plus beau mirage de ma vie. Il nous faut seulement 
comprendre, l'un et l'autre, que nos routes sont diffé
rentes. Vous l'avez d'ailleurs admis le premier puis
que vous êtes parti. 

— Anne, vous ne m'aimez plus ! 
Il s'est penché un peu plus. Mais un flot de dan

seurs fait irruption dans la pièce et entoure le prince. 
Anne s'éloigne et rejoint son frère. Il vient vers el

le. 
— Mon petit, tu n'es pas bien. Viens au buffet. 
Il l'entraîne et lui offre une coupe de Champagne.^ 
Elle avale par volonté le liquide qui lui parait 

étrangement amer, puis après quelques minutes silen
cieuses, elle parvient à rendre à son visage un aspect 
de fête et un sourire naturel : 

« Il faut que je me tienne ce soir, j 'aurai ensuite 
toute la vie pour souffrir. » 

[A mivre.l 




