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En passant... 

En ligne courbe 

Nous n'accorderons pas autrement d'importan
ce à l'incident plus amusant que douloureux qui a 
marqué, Vautre jour, le congrès socialiste à Marti
gny : La rupture entre les durs et les mous dans 
une séance à grand fracas qui se termina en eau 
de boudin. 

"Tout cela ne pouvait pas nous étonner, car nous 
étions averti des grandes lignes du scénario bien 
avant l'ouverture de la séance. 

M. Dellberg ayant quitté la salle avec ses amis, 
une porte, que l'on peut considérer comme sym
bolique, les sépare aujourd'hui des dissidents. 

Il serait vain de dramatiser les faits, puisqu'il 
s'agit, en réalité, d'une révolution en miniature. 

Mieux vaut donc en sourire. 
Il y a, d'ailleurs, dans cette affaire, un élément 

comique auquel on ne saurait demeurer insensible. 
M. Dellberg aurait oublié, paraît-il, de deman

der l'autorisation de tenir son congrès alors qu'un 
arrêté fédéral le contraignait à le faire. 

Les organisateurs de la manifestation, en l'oc
currence le parti socialiste valaisan, vont donc 
être frappés d'une amende de 300 fr.. si nos ren
seignements sont exacts. Ce tarif n'a rien d'exces
sif étant donné qu'il eût été loisible à l'autorité 
d'infliger une peine de mille fr. aux contrevenants. 

Elle se tient, comme on le voit, au-dessous de la 
moyenne. Qui payera la note ? 

Voilà précisément où l'histoire apparaît sous son 
aspect le plus réjouissant. 

Il appartient incontestablement à M. Dellberg 
et à ses amis et non point aux dissidents, de régler 
la facture. Payer pour se faire eng..., c'est décidé
ment un comble ! 

Si le chef du parti socialiste a le sens de l'hu
mour, il conviendra que si la note est salée, hélas ! 
son aventure, elle aussi, ne manque pas de piment. 

On se prend maintenant la tête à deux mains 
pour savoir en quoi le nouveau parti des ouvriers 
et des paysans, patronné par M. Soudan, peut dif
férencier du parti socialiste valaisan que continue 
à présider M. Dellberg. 

La doctrine ? allons donc ! M. Dellberg s'est 
toujours montré favorable à M. Nicole et celui-ci 
loin de s'en cacher le proclame. 

Non, ce qui sépare aujourd'hui les dissidents 
des fidèles c'est une question de sentiment et rien 
de plus. Les premiers sont animés par l'audace et 
les autres par la prudence, mais tous ils tireront à 
la même corde avec plus ou moins de fièvre, afin 
de ramener à eux M. Léon Nicole. 

M. Dellberg s'est mis dans un cas pendable en 
obéissant à la fois à son cœur qui lui commandent 
de se rapprocher de son ami politique et à sa rai
son qui lui conseillait de s'en détourner, mais il a 
toujours suivi la même ligne : 

La ligne courbe. 
Ce n'est pas une boutade, car en effet, AI. Dell

berg qui fait du socialisme en communiste et qui 
sert le parti socialiste suisse en se gardant de des
servir M. Nicole, est bien obligé a"emprunter des 
chemins détournés pour éviter les écueils. 

Cependant ceux qui sont habitués à son argu
mentation rudimentairc, à ses slogans, à ses éclats 
de voix se trouvent désemparés quand il se mon
tre un peu plus subtil dans ses actes. 

Il faut être, à leurs yeux, d'un parti ou d'un 
autre et non pas de plusieurs à la fois. Alors, logi
ques avec eux-mêmes, ils font leur choix. 

M. Dellberg ne prend pas au sérieux cette aven
ture et tout en déplorant la scission qui vient de 
se manifester au sein de son parti, il se dit que les 
mauvais coucheurs lui reviendront au moment des 
élections par la force même des choses. 

Peut-être y mettra-t-il un peu du sien en se rap
prochant davantage encore de M. Nicole pour 
mieux s'approcher d'eux. Ainsi, le parti socialiste 
valaisan — on le voit à certains signes — glisse 
insensiblement vers l'extrême-gauche. 

Cela ne laissera pas d'inquiéter certains de ses 
adhérents qui risqueront un jour de se sentir gê
nés et inquiets au milieu des fanatiques. 

Pourquoi n'y aurait-il pas d'accord entre les élé
ments modérés du parti socialiste et le parti radi
cal? 

M. Dellberg, sans se déclarer catégoriquement 
pour M. Nicole ou contre lui, finit par susciter 
parmi ses partisans de la méfiance et de la colère. 

Ceux qui, jusqu'à présent, l'ont suivi commen
cent à s'alarmer des détours de la route et par se 
méfier de ce guide. 

Par quel curieux chemin les fait-il donc pas
ser? - A. M. 

A Plancerisier, 
aux vendanges 1944 

Si, il y a quelques années, la chronique des ven
danges à Plancerisier était déjà difficile à écrire, 
elle l'est encore davantage aujourd'hui. Non pas 
que ma plume éprouve des défaillances, loin de 
là. Ce qui complique ma tâche c'est le fait que je 
n'ose pas tout dire ce qui se passe sur cette bos
se ; car toute vérité, en effet, n'est pas bonne à 
dire. J'ai, à ce sujet, un aveu extra-judiciaire à 
faire : c'est que certains « délinquants » coupables 
d'atteinte aux bonnes mœurs viennent me trouver 
et m'offrent même des cadeaux pour que je m'abs
tienne d'écrire tel ou tel plus ou moins glorieux 
épisode dans le journal. Comme vous savez notre 
Confédéré paraît, en général, sur quatre pages, 
c'est donc la cinquième, la fantôme, qui rapporte 
le plus à l'auteur de cette chronique. Je dois à la 
vérité de déclarer qu'il y a des personnes qui en 
savent plus long que moi et qui prennent un ma
lin plaisir à me signaler telle ou telle bévue ou tel 
ou tel impair. Ainsi, l'Anglais, paraît-il, n'aurait 
pas dit d'un certain habitant de la vallée du 
Trient : « Oh yes, beaucoup de ressemblance avec 
le genre humain », mais : « Oh yes, mettez-le à 
l'écurie en attendant que j'aille le voir». C'est 
une nuance péjorative du sens du calembour qui 
a mérité de figurer dans la chronique de l'année 
dernière. Si mes occupations m'en laissaient le 
loisir, je collectionnerais tous les bons mots qui 
ont été énoncés sur les gens des diverses vallées. 
Cette collection serait d'une grande valeur, car 
certains traits d'esprit seraient de nature à déso-
piler la rate des plus moroses. Je regrette d'avoir 
perdu de vue ce militaire, farceur au possible, qui 
l'année dernière, alors qu'il portait la brante, a-
vait à chaque tournée une plaisanterie à énoncer. 
J'ai bien ri quand il me raconta qu'à Val d'Illiez 
on avait vendu le cimetière parce qu'on enterrait 
tous les Val d'Illiens à Crête-Longue. 

Aux vendanges, on côtoie à Plancerisier des 
hommes de toutes conditions : ecclésiastiques, mé
decins, ingénieurs du génie civil, juristes, pharma
ciens, boulangers, fonctionnaires de toutes les ad
ministrations fédérales, cantonales et municipales. 
De temps en temps, on y rencontre même une sa
ge-femme qui, au lieu de sa trousse, porte une 
seille à vendange. Son prénom est lié à plusieurs 
épisodes historiques qui ont inspiré bon nombre 
d'artistes au cours des âges. Mais l'épisode qui a 
été le plus fréquemment représenté est celui de 
cette femme se présentant à Assuérus pour implo
rer sa clémence en faveur des Juifs et s'évanouis-
sant au pied du trône. Son prénom est donc... et 
son mari n'est point un alphonse. 

L'année dernière disposant de quelques loisirs, 
je m'en fus aux mazots que les^Salvanins ont bap
tisé La Becca parce que ce n'est pas précisément 
un endroit plat. Il faudrait aussi ferrer les poules 
— j'entends celles du règne animal — si les au
tochtones de La Becca se mettaient un jour à en 
garder. Le plus grand homme qu'il y ait là-haut 
est un sieur nommé Monsieur Pille. Il possède un 
tout petit mazot avec un mignon mignon balcon, 
d'où l'on jouit d'une vue splendide. Quand je lui 
demandai pourquoi il avait fait ajouter ce balcon, 
qui s'harmonise gracieusement avec l'architecture 
du mazot, il me répondit que c'était pour, s'y re
poser des fatigues que lui occasionne son activité 
débordante. Mon faible étant d'avoir l'esprit d'es
calier, j'oubliai de lui demander s'il s'agissait des 
fatigues diurnes ou nocturnes. A la vérité, je dois 
décerner de justes éloges à l'artisan aux vues lar
ges et pratiques, qui a conçu la cuisine du mazot. 
Supposez, amis lecteurs ! que vous soyez han'ésdu 
désir de goûter aux mets de Monsieur Pille (pro
noncer avec 1 mouillé). Et bien, de votre place, 
bien assis, sans faire de brusques mouvements, 
vous pourrez et manger et boire et cuisiner et 
chauffer le fourneau, et faire aller la barre du 
pressoir. Aussi, rien d'étonnant que le proprié'ai-
re de cette mignonne maisonnette soit chargé de 
cuisine. Je voudrais bien demander à Monsieur 
Pille comment il explique le fait qu'on ait trouvé 
un chapelet en défaisant la motte de marc serrée 
par le pressoir ? Sauf plus ample informé j'admets 
qu'il accomplit à Plancerisier ses devoirs religieux 
avec plus de ferveur qu'à Salvan ! J'espère que les 
clients qui boiront du vin de cette pressée ne se
ront pas pris de folie religieuse, sinon l'affaire du 
chapelet risquerait d'avoir des répercussions jus
que devant certains tribunaux. 

Mon voisin, inspecteur cantonal des impôts, 
possède un joli mazot au plat de Plancerisier. As
sis un jour sur sa chaise confortable, judicieuse

ment placée à l'abri d'un petit mur en bordure du 
chemin, il entendit passer deux Comberins dont 
1 un disait à l'autre : « Te se intzje, le se que ne 
z'inm... tui ». (Traduction : Tiens ! celui-là c'est 
celui qui nous « enwellingtone » tous). Amis Com
berins ! allez à Berne et je vous assure que vous 
rectifierez vo'.re jugement. 

Quel est cet entrepreneur des Granges sur Sal
van qui, parti de chez lui avec un kilo de bon 
Gruyère, arriva à Plancerisier avec un kilo de 
tablettes de colle de poisson ? S'imagine-t-on le 
délicieux fumet que la fondue à la colle de poisson 
a dû exhaler à travers les étroites ruelles de Plan
cerisier ! Ce fumet, pour parler avec Brillât-Sava
rin, aurait certainement tenté un saint ! 

J'ai assisté à une prise de bec entre un Ravoi
ran et un Comberin, laquelle aurait à coup sûr dé
généré en une scène de pugilat si l'un des interlo
cuteurs s'é'ait avisé de sortir de sa cave ou l'au
tre d'y entrer. Ce que j 'ai le plus admiré, c'est la 
prudence du Ravoiran qui. malgré sa colère, que 
l'on peut taxer de sainte, et la porte grande ou
verte, s'est bien gardé de franchir le seuil de cave 
pour ne pas violer le domicile de son adversaire... 
article... du Code pénal. Si Molière a écrit : « J'ai 
pour moi la justice et je perds mon procès », le 
Ravoiran, lui, pensait : « J'ai pour moi la justice, 
e t je gagne mon procès». A force de fréquenter 
le temple de Thémis, ne devient-on pas de natu
re juriste à Ravoire ? 

Les caves coopératives exigent des vignerons 
coopérateurs qu'ils livrent leurs raisins dans des 
caisses facilement transportables sur camion ou 
sur cacolet. Ces caisses marquées ont détruit la 
poésie pleine de grâce du « brantard » comme les 
machines électriques l'ont chassée du chemin de 
fer en supprimant le panache de fumée qui s'é
chappait de la cheminée des locomotives â vapeur. 
Oh ! progrès, que de mal ne commet-on pas en 
ton nom? A Plancerisier, la bran'e a constam
ment été utilisée depuis le jour où l'on y a planté 
la yigne. Patrimoine du vigneron, elle fait partie 
intégrante de ces charmants mazots. Quant à ces 
caisses toutes massives qui s'étalent devant cer
tains mazots, elles font penser à un déménage
ment de Natural Lecoultre ou de Lavanchy. 

Les Salvanins traversent actuellement de gra
ves difficultés du fait que leur église paroissiale 
devient trop petite. On a risqué, paraît-il, de la 
fusionner avec la boulangerie Coquoz et son trot
toir. Les Marécottains. eux, luttent pour qu'on ne 
leur impose pas une vierge au rosaire toute prête 
à è r e substituée à la vierge de Lourdes, que le 
temps commence à charger de patine. Un carnet 
d épargne dont les fonds doivent servir à couvrir 
les frais de réparation de la chapelle des Marécot-
tes, et sur lequel un comité de Marécottains a seul 
droit de regard, complique encore les choses. Une 
affaire d'habi's de desservants, qui ont pris le 
chemin de l'église paroissiale de Salvan, ne sem
ble pas avoir été approuvée de gaîté de cœur par 
ceux qui voudraient créer un rectorat aux Maré-
cottes. Et, par surcroît, deux abbés salvanins à 
poigne sont, paraît-il, de bons avocats-conseils 
auprès de son Eminence l'Abbé de St-Maurice. Il 
n'y a que les Grangins qui n'éprouvent aucune dif
ficulté quelconque, n'ayant ni chapelle à entrete
nir, ni représentant à robe à St-Mauriçe, ni carnet 
d'épargne à la banque. Aussi voient-ils avec une 
pointe d'humour se dérouler les événements pa
roissiaux. Un beau jour, ne me fit-on pas de « Là-
Haut » la proposition d'élever un temple à Bac-
chus au plat de Plancerisier. L'idée de voir se dé
velopper un mouvement païen à Plancerisier, où 
l'atmosphère y est très favorable, mettrait, me 
semble-t-il, tous les Salvanins d'accord ! Qu'en 
pensent les gens de bon sens et tout particulière
ment l'auteur de l'inscription « O Zeus César » 
qui a figuré sur la porte du mazot ? 

Quant au vin de cette année, il sera bon, et il 
faudra en boire puisque Ségur. dans ses mémoi
res, a laissé les vers suivants : 

Quand Dieu noya le genre humain. 
Il sauva Noê du naufrage, 
Et dit en lui donnant le vin : 
« Voilà ce que doit boire un sage ! » 

Buvons-en donc jusqu'au tombeau, 
Car, d'après l'arrêt d'un tel juge, 
Tous les méchants sont buveurs d'eau... 
C'est bien prouvé par le déluge. 

Louis-Joachim. 

A travers le monde 
® L'armistice bulgare. — Radio Moscou diffuse 

un communiqué de l'agence Tass disant que la Bulga
rie a accepté les conditions préliminaires d'armistice 
des trois puissances alliées. A la suite de la demande 
du gouvernement bulgare adressée aux trois puissances 
alliées, ces dernières ont porté à sa connaissance, le 11 
octobre, les conditions suivantes : 

Les gouvernements de l'URSS, du Royaume-Uni et 
des Etals-Unis, ayant considéré la demande bulgare 
relative à l'armistice,, ont décidé qu'il était nécessaire 
qu'au préalable le gouvernement bulgare prenne sur 
lui d'évacuer toutes les troupes bulgares et tous les 
fonctionnaires bulgares des territoires grecs et yougo
slaves. Cette évacuation doit avoir lieu immédiate
ment et être terminée dans un délai de quinze jours. 
Dans le but de contrôler Vexécution de cetle clause, 
les trois gouvernements alliés enverront en Bulgarie 
leurs représentants qui fonctionneront comme commis
sion alliée sous la présidence du représentant soviéti
que. Le gouvernement bulgare a accepté ces conditions 
préliminaires des gouvernements cdliés. 

© Les Allemands évacueraient toute la Grèce. 
— Le Dagens Nyheter de Stockholm publie un rap
port officiel de Berlin selon lequel la Wehrmacht se 
préparerait à évacuer toute la Grèce. Des détache
ments spéciaux auraient été formés pour maintenir 
ouvertes les voies de communication, que les partisans 
grecs s'efforcent de couper par tous les moyens. 

® Le chef du « maquis » allemand en territoi
re occupé. — D'après une information provenant de 
cercles allemands d'opposition, Himmler aurait nom
mé l'ancien chef des SS de Prusse orientale, von dem 
Bâche, en qualité de meneur de la nouvelle organisa
tion souterraine nationale-socialiste pour -^Allemagne 
occupée. Bâche provient d'une famille polonaise habi
tant la Prusse orientale. Son nom était, jusqu'en 1933, 
Zelewski. Plus tard, Zelewski devint von dem Bâche. 
Il se distingua en Pologne occupée par une cruauté 
spéciale compréhensible par son origine, qui fait de lui 
un renégat national. 

© Que de prisonniers ! — // ressort des derniers 
rapports que les Alliés ont fait 600.000 prisonniers à 
l'ennemi depuis le début de l'invasion, sur le front oc
cidental. 

© Les succès russes en Hongrie. — Le maré
chal Staline a publié mercredi soir un ordre du jolir 
annonçant que les Russes ont pris Cluj (Kolozsvar ou 
Clausenburg) et Szeged. Cluj est la ville principale de 
la Transylvanie. Située sur le Szqmos, elle compte en
viron 100.000 habitants. Szeged est la deuxième ville 
de Hongrie, après Budapest ; elle est bâtie sur les ri
ves de la Theiss et compte environ 135.000 habitants. 
C'est un carrefour ferroviaire important, un grand 
centre commercial ; lu ville possède un port fluvial. 
Szeged a été, en 1849, le siège du gouvernement révo
lutionnaire hongrois. 

® L'assaut général contre Aix-la-Chapelle. — 
Le commandant de la garnison d'Aix-la-Chapelle 
n'ayant pas répondu à l ultimatum américain, les opé
rations qui doivent aboutir à la destruction systémati
que de la ville ont commencé mercredi à 12 h. 30. 

Deux cents canons lourds américains ont ouvert le 
feu immédiatement après que les avions eurent bom
bardé la ville pendant une heure et demie. 

Mercredi après-midi, une tentative désespérée a été 
effectuée pour renforcer la garnison au moyen de 2 
colonnes, qui ont été aperçues à l'ouest de la ville. Ces 
deux colonnes allemandes ont été prises sous le feu de 
l'artillerie et attaquées par les bombardiers piqueurs. 

Mercredi, 248 soldats allemands de la garnison ont 
déserté et ont été faits prisonniers. C'était sans doute 
une des conséquences de Vultimatum posé à la ville. 

Le bombardement d'Aix-la-Chapelle a été suivi de 
l'attaque générale contre la ville par les troupes de 
choc américaines. 

® Le quart de la garnison est capturé. — Cinq 
cents soldats allemands, soit approximativement le 
quart des forces de la garnison, ont déjà déposé les 
armes, jeudi matin. Presque tous les habitants restés 
dans la cité ont cherché à se réfugier derrière les lignes 
américaines après avoir hissé des drapeaux blancs sur 
leurs habitations. Des officiers allemands faits prison-
n'ers ont déclaré eux-mêmes que la continuation de 
cetle lutte désespérée est un acte de folie. 

© Le bombardement vu par un journaliste 
américain. — Du correspondant d'Unked Press, Jack 
Frankish : « j'aperçois d'une colline qui s'élève dans 
le voisinage d'Aix-la-Chapelle d'épaisses colonnes de 
fumée qui traînent au-dessus de la ville. Il m'est im-
poss ble de me rendre compte si les incendies qui font 
rage ont été allumés par les obus ou par des bombes 
d'avions. L'artillerie américaine a ouvert le feu à mi
di trente. En même temps, la première formation de 
50 bombardiers-piqueurs Lighlning recevait l'ordre 
de décoller. De notre poste d'observation, nous aper
cevons un grand nombre de drapeaux blancs que la 
population civile a probablement hissés sur les toits 
pour signaler sa présence. Quelques-uns des détache
ments ennemis qui se sont rendus avaient reçu l'ordre 
de tenir les fortins échelonnés sur les versants entre 
Haare et Aix-la-Chapelle. La plupart des soldats al
lemands étaient complètement ivres, ayant reçu peu 
auparavant leur ration d'alcool mensuel, c'est-à-dire 
une bouteille de schnaps et une bouteille de vin. Ces 
rations venaient d'arriver à Aix-la-Chapelle. » 



LE CONFEDERE 

PRODUCTION NATIONALE 

Une réalisation suisse 
de premier ordre 

(Corr.) Posons tout d'abord un élément de ba
se. Il se traduit par cet « axiome » : une industrie 
chimique sans « diamant noir » est inconcevable, 
et sans « houille blanche », elle resterait gênée 
dans son développement. Cette vérité évidente, 
dont la portée est universelle, suggère naturelle
ment une question : comment se fait-il que, clans 
notre pays très pauvre en gisements de houille, une 
industrie chimique nationale importante ait pu 
être créée et soit devenue florissante malgré les 
obstacles de toute nature ? C'est là une réalisation 
suisse de premier ordre ! Pour répondre à cette 
question, il suffit de se rappeler que notre indus
trie chimique, comme d'ailleurs nombre d'autres 
industries de notre pays — à part celle du gaz — 
ne s'intéressait à la houille qu'en tant que source 
de calories et d'énergie. Elle importait de l'étran
ger, avant-guerre, autant qu'elle en avait besoin, 
les matières premières tirées du goudron, produit 
qui se sépare lorsqu'on distille la houille. La tâche 
principale de notre industrie du gaz fut, dès le dé
but, de fabriquer du gaz et du coke. Il y a quel
ques années, elle ne voyait pas d'intérêt à accor
der au goudron une attention particulière. 

De 1914 à 1918 déjà, cette dépendance de l'é
tranger pour l'obtention de matières premières 
d'importance vitale ne fut pas sans causer un ma
laise très appréciable dans notre industrie chimi
que, bien que le ravitaillement de notre pays ait 
été alors plus favorable qu'aujourd'hui et que dès 
l'automne 1939. Une nouvelle étude de nos possi
bilités indigènes d'approvisionnement s'est alors 
imposée. Les efforts combinés de notre industrie 
chimique et de notre industrie gazière suisses ten
dirent à obtenir des houilles importées le maxi
mum de gaz et de coke qu'on peut en tirer, puis au 
lieu de vendre à l'étranger le goudron de houille 
obtenu, ou de l'employer tel quel ou raffiné seule
ment partiellement dans les usines du pays, à le 
traiter en totalité dans le pays même, de façon à 
en retirer tous les produits pouvant répondre aux 
besoins de nos industries nationales. 

Pour notre économie nationale, pour notre éco
nomie de guerre aussi certes, pour la défense du 
pays enfin, l'installation remarquable du traite
ment du goudron, mise en marche peu de temps 
avant la guerre actuelle, est d'une valeur inesti
mable. Elle a permis de créer au moment oppor
tun des sources de matières premières d'importan
ce vitale, alors qu'à l'étranger ces sources étaient 
taries ou ne coulaient plus que très parcimonieu
sement. Ce fut et c'est — il faut insister sur ce 
magnifique résultat de notre industrie gazière — 
une réalisation suisse de premier ordre. 

Peut-être ne sait-on pas que c'est aux usines 
à gaz, au gaz et au coke, deux produits d'une va
leur capitale pour l'industrie chimique, que l'on 
doit en fait l'obtention simultanée de l'ammonia
que pour l'industrie et l'agriculture, ainsi que cel
le du soufre pour l'industrie de la rayonne et de la 
fibranne ? Le coke que l'industrie chimique reçoit 
des usines à gaz est pour elle non seulement un 
combustible précieux, mais encore une matière 

"irremplaçable pour la fabrication, notamment, du 
carbonate de sodium, du carbure de calcium, de la 
chaux, du ciment, du phosgène. du méthanol, pour 
ne mentionner que quelques-uns des produits chi
miques en question. C'est pourquoi tout est mis en 
œuvre pour pousser la fabrication du coke et du 
gaz dans nos usines à gaz. Et cette fabrication ré
pond en même temps au besoin pressant d'aug
menter notre production nationale en goudron. 

La place ne nous permet pas de nous étendre 
davantage. Notre seul but était de mettre l'accent 
sur un aspect capital d'une production suisse, réa
lisée dans des conditions extrêmement difficiles, et 
dont le succès est très net. Dans ce domaine, no're 
industrie gazière s'est affinée de manière remar
quable. C'est un aspect inconnu de l'opinion pu
blique, et qui méritait d'être cité. N. 

Nouvelles du Valais 

* 
Madame Adèle PELLAUD, à Bovernier ; 
Madame et Monsieur Abel ZUFFEREY, à Sierre ; 
Monsieur Simon PELLAUD et sa fiancée, à Bovernier; 

ainsi que les familles parentes et alliées PELLAUD, 
DELY, SARRASIN, REBORD et BOURGEOIS, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Valentin PELLAUD 
leur très cher fils, frère, beau-frère, neveu et cousin, 
survenu accidentellement le H octobre 1944 à l'âge 
de 28 ans, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le 14 octo
bre 1944, à 10 heures. Départ des Valettes à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
La Société des Produits Azotés à Martigny a le re

gret de faire part du décès, survenu accidentellement 
le 11 octobre, de son dévoué employé 

Monsieur Valentin PELLAUD 
L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le samedi 

14 octobre 1944, à 10 h. Départ des Valettes à 9 h. 30. 

Accident mortel. — (Inf. part.) Mercredi 
vers 19 h. 50, M. Valentin Pellaud, travaillant à 
l'Usine des Produits Azotés à Martigny-Gare, 
descendait en vélo des Valettes sur Martigny pour 
se rendre à son travail avec une équipe de nuit, 
lorsque sur l'avenue du Bourg, non loin de la Dis
tillerie Piota, il heurta un char de vendange non 
éclairé. 

Le malheureux cycliste, relevé dans un état 
grave, soit avec une fracture du crâne et une per
foration des intestins, ne devait pas tarder à décé
der à l'Hôpital où il fut transporté. 

Agé de 28 ans seulement, Valentin Pellaud tra
vaillait aux Produits Azotés depuis 1939 où il 
était estimé de ses chefs. 

Célibataire, il était le principal soutien de sa 
mère, Mme Adèle Pellaud, qui avait déjà perdu 
un autre fils ensuite d'un accident survenu au ser
vice militaire. 

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie 
afin de déterminer les causes exactes de ce tragi
que accident. 

Nous compatissons au malheur qui frappe la fa
mille en deuil et la prions d'agréer l'expression de 
notre cordiale sympathie. 

Pour des é lect ions dignes. — (Corr.) 
Dans le Nouvelliste du 6 crt, un correspondant, 
soucieux du bon renom du canton, se demande an
xieusement si nos prochaines élections communa
les se feront sous le signe de la dignité et de la 
paix. Voici un moyen sûr et bien simple qui a dé
jà fait ses preuves dans certaines communes : En
tente entre tous les partis et tous les candidats de 
ne rien verser à boire et l'argent ainsi économisé 
serait affecté à notre lutte antituberculose. 

Ce serait faire deux pierres d'un seul coup : évi
ter un gros mal et contribuer à une œuvre des 
plus urgentes et des plus patriotiques. Comme par 
enchantement, nous aurions notre sana pour en
fants et l'agrandissement de notre sana valaisan. 
De plus nous pourrions sauver quantité de nos ma
lades en leur fournissant les moyens de profiter 
d'une cure à l'altitude. H. M. 

P e i n t r e s e n b â t i m e n t . — Les examens 
pour l'obtention du titre de maître-peintre diplô
mé auront lieu en mars-avril 1945. Les demandes 
d'inscription devront parvenir au Secrétariat de 
l'Ass. suisse des maîtres plâtriers-peintres, Ramis-
trasse 8 à Zurich, ou au président de la maîtrise ro
mande, rue du Temple-Neuf 20, à Neuchâtel, jus
qu'au 15 décembre, dernier délai. Ces demandés 
seront présentées sur formule spéciale délivrée 
avec règlement par les secrétariats sus-mention-
nés, moyennant la somme de 1 fr. 50 en timbres. 

Service cantonal de la formation professionnelle. 

I n a u g u r a t i o n d e c a b a n e . — La section 
de Montana du Club alpin suisse a eu le plaisir 
d'inaugurer dimanche dernier sa nouvelle cabane 
du Plan des Violettes. La manifestation, en tout 
point réussie, réunit un nombreux public, dans le
quel on remarquait la présence de M. R. Furrer, 
président central, de M. Amez-Droz, président de 
l'Union valaisanne du tourisme, des représentants 
des autorités de Montana-Crans, ainsi que de plu
sieurs délégués des sections sœurs. 

La cérémonie débuta par un culte et une messe 
célébrés par MM. le pasteur Bouvier et le curé 
Paillotin, lequel procéda également à la bénédic
tion de la cabane, qui fut ensuite ouverte au pu
blic. A midi, une collation fut offerte aux invités, 
au cours de laquelle prirent successivement la pa
role M. P. Grosclaude, président de la section de 
Montana, le président central, M. Amez-Droz, 
ainsi que les représentants des sections. 

Située dans un cadre admirable, d'où la vue 
embrasse toutes les sommités valaisannes du Mon-
te-Leone au Mont-Blanc, la nouvelle cabane fut 
construite d'après les plans d'un spécialiste en la 
matière, M. Brantschen, architecte à Sion. 50 à 60 
visiteurs y trouvent place de jour ; les couchettes, 
très confortables, sont au nombre de 30. Desservie 
dorénavant par un gardien permanent durant les 
saisons, M. J. Ticheli, le sympathique « Julot » 
aux talents culinaires bien connus des alpinistes de 
notre brigade de montagne, la cabane des Violet
tes sera non seulement une tête d'étape accueil
lante pour les courses d'été dans la région Mont-
Bonvin, Wildstrubel, Wildhorn, mais également 
un centre idéal d'alpinisme hivernal. D'accès faci
le, soit par Vermala, soit aussi par le ski-lift de 
Mont-Lachaux, elle offre aux skieurs des champs 
de neige splendides, aussi bien dans ses alentours 
immédiats que lors d'excursions plus longues. 

Nul doute qu'elle contribuera au développement 
de la magnifique région qu'elle dessert, comme el
le apportera également un jalon de plus à l'effort 
constant du Club alpin suisse pour faciliter, tou
jours davantage, aussi bien en été qu'en hiver, 
l'accès de nos sommets. 

F u l l y . — Brisolée. — La fanfare La Liberté 
sur la foi d'un communiqué avait prévu pour le 
dimanche 8 octobre sa traditionnelle brisolée. Les 
pluies torrentielles des jours précédents ayant dé
trempé notre emplacement de fête, nous nous som
mes vus dans l'obligation de renvoyer cette jour
née récréative au dimanche 15 octobre, date irré
vocable. Les amis de la gaîté, du fin nectar, de 
la brisolée, du fromage de qualité (avant guerre) 
seront de la fête. N'oubliez pas les coupons (de 
guerre) ! Le Comité. 

f 
—^ mortuaires naturelle! «tar-
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INITIATIVE POUR LA FAMILLE 

Confirmant l'intérêt que le Confédéré a tou
jours témoigné à la famille, nous publions le texte 
du contre-projet^ que le Conseil fédéral présentera 
à l'Assemblée fédérale sous forme d'arrêté, qui a 
déjà donné lieu à un commentaire du Nouvelliste 
d'ailleurs superficiel. Kous nous abstiendrons de 
commenter ce contre-projet tant que le rapport 
explicatif du Conseil fédéral n'aura pas été distri
bué. Kous sommes à même de préciser que la 
commission du Conseil national se réunira le S 
novembre prochain. (Réd.) 

CONTRE-PROJET 

Art. 1. — Est inséré dans la constitution fédé
rale un article 34 quinquies ainsi rédigé : 

La Confédération, dans l'exercice des pouvoirs 
qui lui sont conférés et dans les limites de la cons
titution, a égard aux besoins de la famille. 

La Confédération est autorisée à légiférer en 
matière de caisses de compensation familiales. El
le peut déclarer l'affiliation obligatoire en général 
ou pour certains groupes de la population. Elle 
tien compte des caisses existantes, soutient les ef
forts des cantons en vue de la formation de nou
velles caisses et peut créer une caisse nationale de 
compensation. Elle peut faire dépendre ses pres-
'ations financières d'une participation équitable 
des cantons. 

La Confédération peut appuyer des mesures 
pour la construction de logements et la colonisa
tion intérieure en faveur des familles nombreuses. 
Une loi fédérale indiquera les conditions auxquel
les la Confédération peut lier sa participation fi
nancière ; elle réservera les dispositions cantona
les sur la police des constructions. 

La Confédération instituera, par la voie légis
lative, l'assurance-maternité. Elle pourra déclarer 
l'affiliation obligatoire en général ou pour cer
tains groupes de la population et astreindre à ver
ser des contributions même des personnes non 
qualifiées pour bénéficier des prestations de l'as
surance. Elle peut faire dépendre ses prestations 
financières d'une participation équitable des can
tons. Les lois édictées en vertu du présent article 
seront exécutées avec le concours des cantons ; 
appel pourra être fait à la collaboration d'associa
tions de droit public ou privé. 

Atr. 2. — Le peuple et les cantons sont invités 
à rejeter la demande d'initiative et à adopter le 
contre-projet de l'Assemblée fédérale. 

Art. 3. — Le Conseil fédéral est chargé d'assu
rer l'exécution du présent arrêté. 

o 

A u « N o u v e l l i s t e » ! — Parce que dans 
son dernier No, le Confédéré par Civis a posé une 
question au Conseil d'Etat touchant les prochaines 
élections communales, le Nouvelliste, lui, trouve 
le moyen de parler d'un concert d'imprécations 
et de malédictions de notre part tout en nous accu
sant de voir partout la petite bête partisane ! 

Empressons-nous donc de rassurer notre très 
susceptible confrère bien que sa réponse ne puisse 
nous satisfaire et encore bien moins nous con
vaincre. Non, notre esprit partisan n'est pas pous
sé à ce point. 

L a p a n i q u e e n O s s o l a . — Le Conseil 
d'Etat valaisan, dans sa séance de jeudi matin, 
s'est occupé de la situation à Domodossola et dans 
la région et a décidé en principe de venir en aide 
à la population éprouvée de cette contrée. 

— On mande de la frontière italienne que mer
credi la situation dans la vallée d'Ossola s'est brus
quement modifiée. Les néofascistes partis de Gra-
velone, près du lac Majeur, après avoir brisé une 
première résistance, marchent sur Villadollola et 
Domodossola. LJne grosse panique s'est emparée 
de la population de la région. C'est par milliers 
que les gens quittent leurs foyers et se réfugient 
dans les montagnes. Les trains, mercredi et jeudi, 
en partance de Domodossola pour Iselle à la fron
tière suisse, étaient pris d'assaut. 

On annonce en outre que le commandant de la 
Résistance de Domodossola a ordonné l'évacuation 
immédiate de tous les blessés et malades des ha
bitations. 

— Un convoi de petits réfugiés de la région de 
Domodossola est arrivé jeudi après-midi à Sion. 
Il a été reçu par M. Pini, du Consulat italien, qui 
a réparti ces petits malheureux dans les différentes 
familles qui s'étaient trouvées à la gare à cette oc
casion. M. Cyrille Pitteloud s'est rendu à Brigue 
jeudi après-midi. Il s'est entretenu avec des per
sonnalités italiennes venues en Suisse, des mem
bres de la Croix-Rouge et des personnes du co
mité d'aide à la population de Domodossola qui 
vient de se fonder à Brigue afin de voir quelles 
seraient éventuellement les mesures à prendre. 

L a c h u t e d e s f e u i l l e s . . . — L'automne 
nous amène régulièrement la chute des feuilles 
parmi lesquelles celles... des impôts cantonaux 
non seulement ne manquent jamais à l'appel mais 
encore, cette année, ont pris les devants... 

Ainsi, cher contribuable valaisan, tu as jusqu'au 
31 octobre pour payer tes impôts à l'Etat. 

Après cela, vote bien en décembre et encore 
mieux en mars prochain ! 

U n d e r n i e r m o t . — C'est samedi 14 oct. 
qu'aura lieu le tirage de la Loterie romande. Où 
donc ? à Guin, un nom qui se traduira par gain 
pour tous les veinards que favorisera la fortune. 

Au fait, avez-vous pris vos billets ? 

LE COIN DE L'ARCHIVISTE 
— o — 

Vieilles ordonnances 
Au hasard de ma besogne de fouiller de vieux 

papiers, il m'arrive de tomber sur des choses igno
rées du passé, anecdotiques parfois, instructives 
toujours. Ce n'est pas de la grande histoire, sans 
doute, mais l'histoire a de petits côtés qui, parfois, 
aident à comprendre les grands. Ces : ainsi que! 
tout dernièrement, en cherchant des documents 
pour terminer ma petite histoire des barrières, j'ai 
trouvé une petite série qui aidera mes lecteurs à 
patienter une suite qui tarde à venir. 

Cette série, qui comporte des ordonnances du 
vénérable Conseil et des honnêtes syndics, est de 
l'an 1759. 

18 février : « Il esc deffendu, tant aux bourgeois 
qu'aux habitants, de retirer et donner auberge aux 
vagabonds, mendiants, gens inutiles et sans aveu 
et profession, particulièrement pendant le grand 
lundi, sous peine du ban ordonné par les arrêts du 
Conseil pour chaque contrevenant encourable et 
persolvable, de même qu'aux habitants et forains 
non bourgeois; de vendre du pain au détail et eaux 
de vie sous la peine des mêmes arrêts. 

29 avril : Les htes syndics font aviser qu'on 
faira une manœuvre lundi prochain. On daigne 
pas de les nommer ici, parce qu'ils ne font pas 
grande attention (avis à certains auditeurs des 
criées dominicales !) ainsi on les exhorte particu
lièrement à faire leurs devoirs. Ceux qui sont de
mandés par les syndics de leurs quarts, qu'ils aient 
à rendre prompte obéissance non seulement pour le 
jour susfixé mais pour tout autre qui leur sera de
mandé en particulier. Il est aussi défendu à un 
chacun de ne point retirer de l'herbe dans tout le 
vignoble de Martigny sauf sur son bien propre. 

23 juin : Les hces syndics font entendre à tous 
les moissonneurs, rapilleurs soit glaneurs des épis, 
de ne point s'aviser d'aller rapiller devant le lever 
du soleil, de se retirer à son coucher, de même que 
de ne pas trop s'approcher des vallamonds. Tous 
ceux qui seront attrapés hors le dit temps proche 
des vallamonds, les gardes sonc avertis de les sai
sir et conduire devant le juge pour en faire le pro
cès selon leur démérite à teneur des arrêts et mis 
au tourniquet. 

18 août : Ordre à tous ceux qui hébergenc des 
rôdeurs de les congédier. 

10 septembre : De la part des htes syndics, on 
publie rémissible l'ardoissière soit Lousière qui se 
remettra dimanche prochain aux meilleures con
ditions du dernier enchérisseur (il s'agit ici de la 
carrière sise au-dessus du château de la Bâtiaz). 

9 septembre : Par ordre du dit Conseil, est def-
fendu aux consorts de la montagne de l'Arpille de 
conduire leurs vaches en les désarpant par" les 
grands chemins des vignes, mais plutôt paf-"re 
Châble ou par derrière le château de la Bâtiaz. 
(Rappelons en passant que le chemin interdit était 
particulièrement celui qui va du sommet des vi
gnes à Plan Cerisier. Des dérogations à cette in
terdiction étaient faites en faveur des gens de Ra-
voire, pour l'abreuvage de leur bétail, chaque fois 
qu'il y avait disette d'eau. Dans ce cas, le bétail 
devait être pourvu d'une muselière pour l'empê
cher de brouter dans les vignes !) 

— Il est avisé de la même part, à tous ceux qui 
ont des cochons de les tenir serrés, si moins il sera 
permis à la garde et à quiconque de les tuer quand 
ils en trouveront dans les possessions sans aucune 
réson ! 

17 septembre : De la même part, soit du Con
seil, l'on fait entendre à tous les raspilleurs du 
fruitage, surtout en ce temps d'automne, de ne 
point se trouver sous les arbres fruitiers de quelle 
espèce qu'ils soient, de même qu'aux charretiers 
qui vont enfermer leurs chevaux pendant la nuit 
dans l'herbage des possessions des particuliers. 1\ 
est spécialement deffendu de s'y rencontrer, si 
moins il sera permis à quelle personne que ce 
soit de les aller déclarer par serrement devant le 
juge du temps par devant lequel ils seront con
duits et ensuite mis au tourniquet sans aucune 
grâce vu l'abus qui en résulte toutes les années. 

4 novembre : Il est deffendu sous peine de ban 
de faire la litière ou sotter sur le bien d'autruy à 
peine d'être chattié selon le démérité. 

Finissons par une petite histoire forestière : En 
avril 1781, un certain Pierra Ant. Guex du Bourg 
avait fait un essert à son mayen de la Têtaz, mais, 
n'ayant pas surveillé son feu, il occasionna l'in
cendie de la Jeur Noire voisine. En août, le Con
seil mit en vente les bois encore récupérables «' 
confisqua l'essert sur lequel l'incendiaire comptait 
établir un champ et le mit en location pour trois 
ans au plus offrant. Tout cela sans préjudice du 
ban encouru qui n'était pas mince, car nos anciens 
ne badinaient pas avec les affaires forestières. 

L'archiviste. 

Nous avons rmçu : 
« Curieux » 

Quelles furent les réactions des enfants de Paris au 
moment de la libération de cette ville ? Curieux^ vous 
le dira. On trouvera la chronique militaire d'Eddy 
Bauer, le «Bilan de Montréal» par Ch. Burky, «s 
« Raisons de craindre et d'espérer » de XXX, « Af
faires de notre pays» par Ed. Perron, une chronique 
de Paul Budry, le roman de Robert de Traz, les rubri
ques des arts, lettres, spectacles, la page de la femme, 
celle des jeux et des sports, les échos romands, etc. . 

! ^ -f\ 
PAS D'APPÉTIT ? ? *... 

Alors c'est bien simple I... un apéritif «DIABIJEHBTS" 
avant le repas et vous y reviendrez 1 Mais prenez ganw 
aux Imitations. . ",. 



LE CONFEDERE 

Chroniqne de Martigny 
Assemblée du parti libéral-radical 

de Martigny-Ville 
L'assemblée générale du parti libéral-radical de 

Martigny-Ville est convoquée pour samedi 14 octo
bre 1W4 à 20 h. 15. à la grande salle de l'Hôtel de 
VilV Ordre du jour : Décisions à prendre en vue des 
ék-i.ons communales. Le Comité. 

Récital Chopin de Ch. Lassueur 
Une profonde sensibilité alliée à une remarquable 

maîtrise du jeu et ce rythme intérieur qui seul permet 
lu exécutions de valeur, telles sont les impressions do
minantes que nous laisse le concert de Ch. Lassueur. 

Si la première partie de la Sonate en si mineur n'a 
pas répondu entièrement à nos désirs, la faute en est 
au piano. Nous avons, par contre, mieux goûté le der
nier mouvement — la température de l'instrument 
était alors montée de quelques degrés — dont la gran
deur et la noblesse furent très bien dégagées. 

C'est dans les 24 Préludes, croyons-nous, que le 
virtuose lausannois a donné toute sa mesure. Il nous 
les a même fait découvrir à nouveau. Beaucoup de 
simplicité, un sens très affiné de la sonorité et, surtout, 
un goût parfait dans l'expression lyrique. Le long 
poème où chaque tableau conservait sa signification 
précise a paru court et paré de toutes les séductions 
qu'on serait tenté d'oublier à l'usage. 

Parmi les au'res productions de la soirée, signalons 
encore plusieurs « Etudes » qui trouvèrent également 
en Ch. Lassueur un interprète prestigieux et subtil. 

Il va sans dire que le grand pianiste fut applaudi 
avec instance, rappelé plusieurs fois, qu'il fut géné
reux, qu'il voulut bien ajouter quelques morceaux à 
son programme. C. M. 

E n f a v e u r de D o m o d o s s o l a 
La population de Domodossola et environs étant 

privée de tout ravitaillement, se trouve dans une situ
ation désespérée, d'autant plus malheureuse que l'hi
ver approche. Devant cette tragique situation, un co
mité de secours s'est formé à Martigny qui se chargera 
de recueillir un fonds pour venir en aide à ces victi
mes innocentes de la guerre. Une collecte sera organi
sée à domicile du 16 au 22 octobre. Seront acceptés 
avec reconnaissance les dons en espèces, habits, même 
usagés, chaussures, denrées ou coupons, et aussi des 
médicaments. 

S Le comité compte sur la générosité proverbiale de 
la population de Martigny et environs pour répondre 
à cet appel et la remercie sincèrement d'avance. 

Le Comité. 

Dans les c inémas de Martigny 
Tous les soirs à 20 h. 30, à l 'ETOILE (tél. 6 16 10), 

un des plus beaux films français, Nuit de décembre, 
avec Pierre Blanchar et Renée Saint-Cyr. 

Au CORSO (tél. 6 14 22), 2 films d'aventures et 
d'action, La barmaid tragique, avec Bill Cassidy, et 
Le secret de l'Emeraude, un excellent film policier 
français avec René Ferté. 

Attention, dimanche soir le film de l'Etoile se ter
mine pour le dernier train de 22 h. 29, direction Sion. 

Cours c o m m e r c i a u x 
La section de Martigny de la Société suisse des com

merçants (Association .suisse des employés de bureau 
et de banque) informe les apprentis, ainsi que les bé
névoles qui sont inscrits aux cours commerciaux, que 
ces derniers ne s'ouvriront que le 15 novembre pro
chain, par suite de l'occupation des locaux par la trou
pe et de la mobilisation qui a atteint une partie du 
personnel enseignant. La commission des cours. 

C. S. F . A. 
Dimanche 15 octobre, sortie dans la région de Lens 

ou de Vercorin. Réunion ce soir à 20 h. 15. 

Martigny-Sports 
Pour le premier tour de la Coupe suisse, Martigny 

I recevra dimanche 15 octobre sur son terrain la très 
forte équipe d'Aigle I. Ce match débutera à 14 h. 30. 
Le public qui se rendra dimanche au Parc des Sports 
assistera à une rencontre très disputée entre deux équi
pes d'égale force. Comme en Coupe suisse il faut un 
vainqueur, souhaitons que notre première locale met
te tout en œuvre pour remporter la victoire. 

Avis 
Le Tea-Room MIREMONT reste ouvert tous les 

soirs. 

Sté des pêcheurs amateurs, district de Martigny 
L'assemblée générale annuelle aura lieu le dimanche 

15 octobre prochain à 16 h. à l'Hôtel Terminus à M a r -
tigny-Gare. Les membres sont instamment priés de 
participer à cette assemblée. Le Comité. 

Auberge de la Pa ix (vers l'Eglise, Martigny) 
Ses apéritifs bien tassés. 

Classe 1896 
Les contemporains de la classe 1896 de Martigny 

et environs sont convoqués en assemblée samedi 14 oc
tobre à 20 h. 30, au café des Alpes en Ville. Le Comité. 

" -" Des lilas en f leurs ! 
On nous a apporté ce matin à la rédaction un bou

quet de lilas en fleurs provenant du jardin de l'Hôtel 
Kluser où l'on peut voir encore d'autres branches "por
tant des rameaux également fleuris. 

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

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

Le mot pour r i re 
D u courage 

— Alors, mon oncle, le médecin sort d'ici ? 
— Oui... du courage, mon pauvre enfant, j 'a i bien 

encore vingt ans à vivre. 

Cambrioleur imprudent 
Deux hommes déjeunaient ensemble et se contaient 

leurs petites affaires après avoir échangé quelques 
impressions sur les cours de la Bourse. 

— A propos, dit l'un, un cambrioleur a pénétré chc. 
moi à 3 heures du matin, juste avant mon retour à 'a 
maison. 

— Est-ce possible? A-t-il pris quelque chose?" ' 
'.'•j— Je crois bien, fit l'autre, avec un ricanement. Le 
malheureux est à l'hôpital. Ma femme a cru que c'é
tait moi qui rentrais ! 

Nouvelles J e l'étranger 
E n m a r g e des f a i t s i n t e r n a t i o n a u x 

Il y a 3 ans et... aujourd'hui 

Pendant que MM. Churchill et Sialine se concertent 
à Moscou, les armées alliées continuent de marquer des 
points sur tous les théâtres de la guerre. L'événement, 
marquant de ces jours est l'assaut donné par les irou-
pes américaines contre Aix-la-Chapelle dont la garni
son allemande n'a pas donné suite à l'ultimatum de 
reddition qui lui avait été notifié. 

Aussi se demande-t-on ce qui doit rester de cette 
ville, que le DNB dit en ruines et n'ayant plus aucune 
importance militaire... 

Les nouvelles ne sont guère meilleures pour le Reich 
sur le front de l'est où les Russes ont atteint la Balti
que au nord et au sud de Memel, cernant ainsi ce port 
comme l'est déjà celui de Riga. En Hongrie également 
la poussée soviétique devient irrésistible et les villes 
de Cluj et de Szeged ont été prises. Plus les jours pas
sent, plus la situation du Reich paraît s'empirer... 

C'est pourquoi l'on attend toujours les armes nou
velles promises ; pourront-elles réparer toute la casse? 
On peut en rester sceptique en dépit d'une récente dé
claration de M. Mussolini qui aurait affirmé que dans 
ce courant du mois d'octobre, les armées alliées seront 
pulvérisées par les nouveaux engins promis par Hitler. 

Attendons ! et rappelons qu'il y a trois ans le Fuh-
rer, de retour du front russe, prononçait un important 
discours au Palais des Sports de Berlin ; les chefs des 
Nations, unies étaient tout simplement traités de char
latans et d'ivrognes bons à rien, tandis que l'assurance 
était donnée au peuple allemand que la Russie était 
irrévocablement vaincue et ne se relèverait plus... 

Et aujourd'hui, trois ans après, les armées soviéti
ques foulent le sol de l'Allemagne orientale, tandis 
qu'à l'occident les Alliés se chargent d'infliger un dé
menti non moins cinglant aux paroles et promesses du 
grand chef allemand. R. 

Les Russes à Oradea M a r e 
Dans un ordre du jour adressé jeudi soir au ma

réchal Malinovski, le maréchal Staline annonce : 
« Les troupes du 2e front d 'Ukra ine , par une habi 
le manœuvre de débordement de la cavalerie et de 
l ' infanterie, se sont emparées de la ville d 'Oradea 
Mare , centre de communications important et 
puissante position de défense ennemie. » 

Oradea M a r e (en a l lemand Grosswardein et en 
hongrois Nagyva rad ) est une ville roumaine sur la 
Kcefœs, cédée à la Hongr i e en 1940 lors de l 'arbi
trage de Vienne. Elle compte 82.000 habitants . 

— L a radio de Moscou annonce que les troupes 
soviétiques ont pénétré à Debreczen. E n outre, les 
villes de Belgrade, Memel et Riga sont serrées de 
très près par les forces soviétiques. 

La Hongrie chercherait Varmistice ? 

L'agence Exchange dit que dans les milieux di
plomatiques de Moscou on affirme que le gouver
nement hongrois s'efforcerait d'obtenir les condi
tions d'armistice des Nat ions unies. Des contacts 
auraient dé jà été établis dans ce but en Turqu ie . 

Les milieux diplomatiques russes déclarent à 
ce propos qu'il ne saurait être question d 'engager 
des pourpar lers quelconques avec l 'amiral Hor thy 
qui est qualifié de « traî tre à son pays ». 

On relève aussi l ' importance de la déclarat ion 
faite hier pa r le commentateur des événements mi
litaires à la radio de Budapest qui déclara ouver
tement que la situation de l 'armée hongroise de
viendra i t intenable si les Russes parvenaient à 
s 'emparer de N a g y v a r a d et à en déboucher en d i 
rection de l'ouest. « Dès cet instant, déclara le 
speaker, aucun général hongrois ne pourrai t assu
mer la responsabilité de poursuivre une résistance 
qui serait devenue impossible. » 

On relève à ce propos à Moscou que la situa
tion catastrophique envisagée par hypothèse par 
la radio de Budapest est main tenant devenue la 
tragique réalité. On admet dès lors que les appré 
ciations du speaker hongrois avaient été inspirées 
par le gouvernement afin de fixer par avance sa 
position à l 'égard de l 'O. K. W . 

Les re la t i ons avec la Russie 
U n hebdomadai re romain a publié dernièrement 

un article, par lant de la possibilité d 'une reprise 
des rapports diplomatiques no rmaux entre le St-
Siège et l 'URSS. Cet article affirme que des con
tacts ont eu lieu récemment au Caire et à Bey
routh entre des délégués du Vat ican et du Krem
lin. Ces pourparlers seraient dirigés non par le 
secrétariat du St-Siège, mais par la Congrégat ion 
de l'église orientale. L 'ar t icle affirmait qu'il exis
tait déjà un projet de concordat, que le Vatican 
aurai t adapté au régime soviétique. Les évêques et 
les archevêques catholiques seraient nommés par 
le Va t ican , sur proposition du gouvernement so
viétique. Tous les chefs catholiques s 'engageraient 
à ne pas faire de politique et il n 'y aura i t donc 
plus aucune opposition catholique au régime so
viétique. P a r contre, Moscou offrirait la possibili
té à l 'église catholique d 'ouvrir des séminaires et 
des instituts religieux en Russie. L 'ar t ic le a cepen
dant trouvé un vif écho au Vatican. Le journal is te 
y affirme, en effet, que cette solution du problè
me des rapports entre Moscou et le St-Siège serait 
surtout étudiée en raison de la nouvelle situation 
mili taire. On souligne, en effet, le fait qu 'à la sui
te de l 'avance des forces soviétiques dans les Bal 
kans et en Pologne, il y a actuellement dans les 
territoires occupés par les Russes environ cin
quan te millions de catholiques. On ne cache pas 
la possibilité que si on ne réussit pas à rétablir les 
rapports diplomat iques avec Moscou, que dans les 
pays occupés par les Russes se produise une tenta
tive de séparation des catholiques de l 'Eglise ro
maine dans le genre de celle qui menaça de se 

t p roduire en Tchécoslovaquie et, plus récemment, 
au Canada . 

La ba ta i l l e p o u r A ix - ia Chapel le 
La bataille pour Aix- la -Chapel le se poursuit '&.-

vec une rare violence. U n batail lon américain a 
fait irruption hier dans le faubourg industriel de 
la ville qui est l i t téralement en ruines. La canon
nade et le bombardement de l 'aviation continuent, 
fort meurtriers. Bien que le maréchal von Runds-
tedt poursuive ses tentatives de soulager la garn i 
son assiégée, on ne croit pas que celle-ci puisse te
nir encore bien longtemps. 

Rad icaux f r a n ç a i s e t Résistance 
M. Paul Bastid, ancien ministre français, mem

bre du conseil nat ional de la Résistance, où il re
présente le parti républicain radical et radical-
socialiste, vient d'exposer dans l'Aurore, organe 
de ce part i , la position des radicaux dans la Ré
sistance. Il di t entre autres : 

« Nous sommes des républicains farouchement 
attachés aux libertés historiques de ce pays , aux 
droits sacrés de la personne humaine , aux préro
gatives inaliénables de la pensée. L'hitlérisation 
systématique de la France entreprise pendant 4 
ans à la requête de l 'ennemi nous a blessés, meur
tris, révoltés au plus profond de nous-mêmes. Des 
républicains ne se résignent j amais à la tyrannie. 
Plutôt que d'accepter le monstrueux renversement 
de toutes les valeurs sur lequel on prétendai t fon
der l 'Etat français, nous eussions préféré nous en
sevelir sous ses ruines. U n pays ne saurait se d é 
shonorer, même pour éviter de mourir. Nous vou
lons construire l 'avenir dans la liberté et dans la 
raison. C'est pour défendre ces principes que nous 
faisons confiance au gouvernement provisoire de 
la République, au gouvernement du général de 
Gaulle et du président Jeanneney . 

L a restauration du principe électif, seule ga ran
tie contre l 'arbitraire, seule protection contre l 'a
venture, s ' imposera dès que les circonstances le 
permettront . E n at tendant , il appart ient à tous 
les Français dignes de ce nom de faire bloc au
tour du gouvernement, comme il appar t ient au 
gouvernement de grouper, de canaliser, d'orien
ter les bonnes volontés qui s'offrent à lui. L a Ré
publique est avant tout un régime de souveraineté 
nat ionale. C'est au nom de la souveraineté nat io
nale que gouvernent Charles de Gaul le et ses col
lègues. La souveraineté nationale exclut à la fois 
le gouvernement personnel et celui des fractions. 
C'est, d 'autre part , un régime d' inspiration civile, 
dans lequel la force armée est essentiellement obé
issante. C'est un régime d 'ordre légal qui répudie 
les violences individuelles ou collectives. Puis, il 
ne suffit pas d 'affranchir la pensée, il faut renou
veler les conditions matérielles de l 'exis:ence qui 
réagissent sur la situation morale des individus. 
Le Conseil nat ional de la Résistance reste uni au
tour du général de Gaulle . » * 

Petites nonvelles 
Un discours Roosevelt. — Le président Roosevelt a 

prononcé hier un discours radio-diffusé, disant en 
substance : « Notre but est de créer les fondements 
indispensables à une organisation pacifique sans at
tendre la fin des hostilités. » 

Un village anéanti. — La liste des villes martyres 
s'allonge après les effroyables tragédies d'Ouradour, 
d'Estobon, etc., du nom de Comblanchien. Dans cette 
localité de la Côte-d'Or, une querelle éclata entre 
soldats allemands. Les habitants de Comblanchien 
étant intervenus, les soldats allemands se retournèrent 
contre eux. A coups de grenades incendiaires, ils mi
rent le feu aux maisons et mitraillèrent les habitants 
qui tentaient de fuir. Sur 520 habitants, 10 seulement 
échappèrent à la mort. Comblanchien n'est plus qu'un 
monceau de ruines. Ce village était connu de loin 
pour ses carrières de marbre blanc. 

' Les épreuves de Lugrin. — Lugrin, village situé 
entre Evian et St-Gingolph, a été très éprouvé durant 
l'occupation allemande. Dix habitants ont été déportés 
en Allemagne, trois ont été assassinés. Leurs corps ont 
été découverts par un chien dans les buissons, non loin 
de la localité. 

Remis en liberté. — L'instruction ouverte contre M. 
Hiroz, citoyen suisse, commerçant à Thonon, préve
nu d'infractions aux lois et ordonnances concernant la 
répression du marché noir, est terminée. M. Hiroz a 
été relaxé. 

Arrestation du Dr Schacht. — La Nouvelle Gazette 
de Zurich apprend de Stockholm que M. Hialmar 
Schacht, l'ancien président de la Reichsbank et minis
tre de l'économie du Reich de 1934 à 1937, a été ar
rêté en Allemagne. 

Entre chefs d'Etat. — Le général de Gaulle a eu 
hier une longue conversation très courtoise avec le 
président Lebrun, qu'il avait invité à venir le voir à 
Paris. Pour déférer à ce désir du général, le président 
avait quitté la petite localité, voisine de la frontière 
suisse, où il se trouvait. 

Les entreliens de Moscou. — Les entretiens se pour
suivent à Moscou entre MM. Churchill et Eden, d'u
ne part, et MM. Staline et Molotov, d'autre part. On 
étudie actuellement le difficile problème polono-russe 
et à cet effet le premier ministre de Pologne à Lon
dres, M. Mikolajeczyk, accompagné de MM. Romer, 
ministre des affaires étrangères, et Grabski, président 
du Conseil national polonais, sont arrivés à Moscou. 

A 30 km. d'Athènes. — Les forces britanniques ont 
franchi l'isthme de Corinthe. Elles se trouvent près de 
Megara, sur la voie ferrée qui conduit à Athènes. Le 
passage du canal de Corinthe a été réalisé grâce à 
l'emploi de véhicules amphibies, tous les ponts ayant 
été détruits par les Allemands. D'importants contin
gents alliés se trouvent à 30 km. seulement d'Athènes. 

' Les Russes auraient pénétré à Memel. — L'Agence 
Scandinave publie un rapport de Berlin annonçant que 
des forces blindées soviétiques ont pénétré dans le port 
de Memel où de violents combats de rues ont lieu. 

Chroniqne montheysanne 
Décisions du Conseil communal 

Le Conseil, d'entente avec la Ciba, adjuge les tra
vaux de correction de l'égout et du chemin public de 
1 Ile-au-Bois au plus bas soumissionnaire, l'entreprise 
Losinger, aux conditions prévues par le cahier • des 
charges et notamment aux suivantes : 

1) L'entrepreneur devra engager avant tout autre la" 
main-d œuvre locale qui lui sera désignée par la com
mune : 2) La commune se réserve le droit d'imposer 
à l'entreprise un tarif minimum des salaires à payer à. 
la main-d'œuvre correspondant aux prix normaux a c 
tuellement en vigueur ; 3) L'entrepreneur s'engage à 
adjuger la fourniture et le transport de tous les maté-, 
riaux nécessaires d'entente avec les organes de la 
•commune. Les fournisseurs de la localité, à conditions' 
égales, auront la préférence. 

— Il décide d'afficher le 13 octobre la liste électo
rale en vue des élections du Conseil communal et du 
Conseil général des 3 et 10 décembre 1944. 

L'Administration. 

f M. Hans Crastan 
On a enseveli jeudi après-midi à Monthey M. Hans 

Crastan, r e f r a i# de l'Usine de Monthey de la Ciba. 
Le défunt, qui était âgé de 76 ans, était originaire 

de Sent dans les Grisons. Il était venu s'établir à 
Monthey avec sa famille en 1918. 

Aux enfants du défun', Mesdames Ehrsam et De-
mont, et MM. Hermann, Valentin et Claude Crastan, 
va l'hommage de nos condoléances, ainsi qu'à toute la 
famille en deuil qui jouit à Monthey de la considé
ration générale. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Récolte des fruits sauvages 

De l'Office de guerre pour l'alimentation : 
Comme ces années dernières à pareil le époque, 

on ramasse actuellement les marrons d ' Inde et les 
glands destinés à l 'affourragement des animaux 
domestiques. Pour grouper le produit de ces récol
tes, communes et cantons ont créé de nombreux 
centres de ramassage. Il faut, en effet, continuer 
à t irer le meilleur parti de ces fruits sauvages, car 
la pénurie de fourrages concentrés est toujours très 
grande . 

Dans certaines régions, les personnes qui en ont 
le temps peuvent aussi aller chercher des faînes et 
des noisettes qu'elles utiliseront pour se ravitai l ler 
en huile comestible, à moins qu'elles ne préfèrent 
les vendre dans le commerce. Les châtaignes du 
Tessin et du district de la Mœsa, qui sont soigneu
sement récoltées, peuvent aussi être consommées 
par la population. Enfin le ramassage des fruits 
sauvages procure à tous ceux qui s'en occupent un 
gain accessoire souvent appréciable. Il vaut donc 
encore la peine de ne rien laisser perdre de nos 
fruits sauvages, en ce 6e automne de guerre. Mais 
que personne ne néglige les instructions relatives 
à ce genre de récolte. 

Un crime en Gruyère 
U n passant a découvert, mardi soir, dans un ra 

vin, non loin du village de Sorens, près Bulle, le 
cadavre de Mme Vve Marie-Joséphine Wiel ly , 
âgée de 68 ans. On a retrouvé non loin du cadavre 
ensanglanté , une casquette appar tenant à un indi
vidu de mauvaise réputation du vil lage de Sorens. 
Il s'agit du nommé C. A., âgé de 49 ans, dit le 
« G r a n d Cha r l e s» , dé jà condamné pour des dé
lits graves. Cet individu a été vu mard i en com
pagnie de Mme Wiel ly . Comme il n 'a pu fournir 
de renseignements précis sur l 'emploi de son temps 
il a été incarcéré dans les prisons de Bulle, sans 
avoir avoué. 

Mme Wie l ly a eu la poitrine enfoncée, de gra
ves blessures à la colonne vertébrale, provoquées 
par la lutte que la victime dut soutenir contre son 
agresseur. Il s'agirait d 'un acte de sauvagerie pro
voqué par l 'alcool. 

Pas de supplément de charbon 
Selon une opinion assez répandue, on pourrait 

compter cet hiver sur une 2e at t r ibut ion de com
bustible. Or, cette opinion est erronée. Les a r r iva
ges de charbon ayant considérablement diminué, 
il ne saurait être question d 'une 2e attr ibution. 

Un enfant se noie dans une seille 
Le petit Claude Bournoud, dont les parents ha

bitent Echidens près de Morges, âgé de 20 mois, 
est tombé dans une seille pleine d 'eau et s'est noyé. 

Arrivée d'enfants de Belfort 
Mercredi , entre 23 heures et minuit, un petit 

convoi de mères et d 'enfants , venant non seule
ment des environs de Belfort, mais aussi de la vil
le même, sont arrivés à la gare d 'Alsace à Baie. 
Il y avait, en tout, 111 personnes dont 20 inères 
ou adultes, accompagnant 10 bébés et 46 petits en
fants, ainsi que 55 enfants qui n 'étaient pas ac
compagnés. 

— L'écrivain suisse Jacob Schaffner et son 
épouse, domiciliés à Strasbourg, ont été tués lors 
d 'une at taque aérienne contre cette ville. 

FULLY 

Bonne fête 
A menez 
L es amis 

Dimanche 15 octobre 19*4 

PRISOLÉ1 
organisée par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 
LA LIBERTÉ. N'oubliez pas les coupons. 

On cherche 
à acheter ou à louer 

MAYEN 
dans la Combe de Martigny. — 
Ecrire sous' chiffres 985, à Pu
blieras, Martigny. 

GRAND CHOIX DE 

Sacs île Dames 
Imprimerie NOUVELLE 
A.Montfort MAHTIGNY 



« Lïi CONFEDERE > 

})Les hommes 
ont confiance 

enpia 
Que peut-on attendre aujourd'hui d'un nou
veau pardessus ou d'un nouveau costume? 
A quel usage se prêteront-ils le mieux? A ces 
questions, PKZ vous répondra objectivement. 
Cela fait partie du «Service aux clients» qui 
dicte à PKZ de ne pas vendre seulement, mais 
de rendre à chaque acheteur un réel service. 

PKZ-Pardessus misaison Frs. 130.— à 195.— 
PKZ-Pardessus d'hiver Frs. 130.— à 340 — 
PKZ-Manteaux de pluie Frs. 68.— à 130.— 

P K Z à Lausanne . . Grand Pont 8 et 10 

CHARRAT Halle de Gymnastique 
SAMEDI 14 Octobre 
à 20 heures : 

Tirage de &, Tombola 
organisée par le SKI-CLUB DE CHARRAT 

Invitation cordiale 

13 - 14 et 15 octobre et au 

Café du Stand - Martigny 

Cabaret avec G e o r g e s Cornu, co
mique vaudois, DIta Dorls 
artiste lyrique, et F . D o l é -

jul, pianiste-accordéoniste, dés 20 h. 30, et dim. mat. dès 16 h. 

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. 

ON CHERCHE 

Personne 
de confiance, de 30 à 40 ans, 
pour tenir le ménage d'une 
dame âgée, bons gages. 

Ecrire chez René Lamblel, 
Riddes, ou se présenter. 

CHERCHE 

5000 - 10.000 fr. 
pour développer affaire 
intéressante. Gros gain 
assuré. Garantie sérieuse. 

Ecrire sous chiffre X. 14131 L. 
à Publicitas Lausanne. 

Occasion 
un potager L'a. 
marque " C u l l n e x " , pour une 
famille de 10 à 20 personnes, 
avec boiler de 150 litres; 

un potager i.%. 
" B r e s p a " , pour une famille 
de 5 à 6 personnes, avec boiler 
de 75 1., a v e n d r e aux meil
leures conditions. 

Demander détail à la S. A. 
P. Matthey-Doret, Epancheurs 
8, Neachûtel, tél. 53487. 

«8# 
Avenue du Grand-St-Bernard 

Martigny Ville 

TOUT POUR L'AMEUBLEMENT ! 

REICHENBACH CiE 

SION r 

[ûuc/ierC 

Cette CHAMBRE A COUCHER 
charmante dans sa simplicité, comprend 

UiSlIeZ nOS l armoire 3 portes, 2 liis 95 x 190, 2 ta
bles de chevet dessus cristal, 1 coiffeuse 

CKPOSItlOriS dessus cristal et glace argentée, 
-—~~~~— exécutée en tilleul, pi n é e 

seulement . . . . *T. îJOO» 

MAGASINS: Av. de laGar^Sjon 
représenfant:LEOH TORRENT mohthey 

Une découverte des fub, 

HALLY.LM ternclle synthê 

H M P dont lu souplesse 

durubililé dépassent celh 

semelles «rW cuir. 

Pour TAILLES FORTES 
BONNARD a tous les modèles qu'il faut 

1 

fSslaaEESiïl 
1 L O T T I S S U S P O U R R I D E A U X 
J u p e s - B l o u s e s - R o b e s - B a s 
D e s s o u s c h a u d s . C o m b i n a i s o n s 
M a g a s i n t o u j o u r s b i e n a s s o r t i 
A u b a n c : l e s B I S C U I T S F R A I S 

Qu'est-ce 

qu'un vêtement 

Des mains expertes ont coupé, monté, travaillé 

tffêtjfigS:, des gens du métier expérimentés et si 

rares. Vous le remarquerez au premier coup d'œil, car 

0jtt*£2S- est un vêtement soigné qui habille avec 

distinction et élégance sans pour cela négliger le seyant. 

= Main-d'œuvre choisie et oxpôrimentée 

+ Condit ions sociales supérieures 

« T r a v a i l do q u a l l t é l 

DUCREY 
frères — 

MARTIGNY 

La maison vous offrant le plus de choix 

Manteau lainage angora noir, forme clas
sique, 30 coupons 

Manteau lainage noir, empiècement ner
vure, 30 coupons 

Manteau laine mélangée, noir, col châle, 
manches bouffes sur poignet, garniture 
matelassée, 15 coupons 

Manteau classique en lainage noir granité 
fantaisie, orné beau col astrakan et 
nervures, 30 coupons 

Manteau très élégant et d'allure jeune, 
beau lainage noir, façon angora orné 
motifs bourrelets. Col châle nouveau, 
astrakan, 15 coupons 

Fr. 110.-
Fr. 126.-
Fr. 139.-
Fr. 198.-
Impôt de luxe compris 

Fr. 231.-
Impôt de luxe compris 

-

1 
LAUSANNE 

APPRENTI 
de COMMERCE 
robuste et actif, e s t d e m a n d é 
pour commerce de fers et quin
caillerie. Entrée 2 nov. 1944. 

Faire offres par écrit à Geor
ges Luisier, fers, Martigny-Ville. 

ON CHERCHE 
à Martigny-Ville, pour 1 rem

placement de 15 jours 

sommelière 
S'adresser au bureau du Journal. 

Favorisez le 
commerce local 

A l 'occas ion de la fo ire t 

1 lot de Manteaux pour Fillettes 
TISSUS pour Manteaux d'Hiver 

deouis fr. 19.50 le mètre depuis fr. 19.50 le mètre 
Grand choix de 

Tissus écossais pour robes et jupes 
Pour tabliers : Coton et Garuco 

depuis fr. 2.60 le mètre 

Manteaux de Pluie pour Hommes 
pure coton, depuis fr. 56.50 

Jupes de Laine dep. Fr. 16.50 
magasin SIMONETTA 

MARTIGNY-BOUBO 

Confie» toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

/ • 

Imprimerie A. Montfort, Martigny 

Une carte ou 
un coup de téléphone 
suffit pour que vous receviez sans frais (et vos 
débours déduits) les produits nécessaires on 
tous les renseignements utiles à la prépara
tion de votre 

PIQUETTE SANS SUCRE 
PHARMACIE NOUVELLE 
SION, Avenue du Midi — R. Bollier — Té l . 2 1 8 6 4 
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M es t encore temps 
de faire du cidre doux 

— Juste avan t la cueillette, ce malotru de fœhn 
est venu empoigner mes arbres avec une rage de 
forcené. C'est un véritable abatage. Le pré est tout 
jonché. Que faire de ces fruits endommagés ? Ils 
sont quasi perdus ! 

— C'est en effet très dommage, mais tout n'est 
pas perdu. Préparez du cidre doux. Vous broyez les 
fruits endommagés ou entamés, après avoir enlevé 
ce qui est pourr i . Vous pressez le jus et vous le 
filtrez à travers un tissu convenable. Vous laissez 
le jus se clarifier pendan t 24 h. et même, s'il fait 
bien frais, pendan t 48 h. ; au fond d 'une lessiveu
se ou d 'une g rande marmite , vous mettez une 
claie de planches, s'il n 'y a pas déjà un double 
fond. Vous remplissez de jus des bouteilles bien 
propres jusqu 'à 2 ou 3 doigts du bord. Vous les 
placez dans la lessiveuse ou la chaudière dans la
quelle vous versez de l'eau jusqu'au-dessus du jus 
dans les bouteilles. Cette eau peut être froide ou 
chaude jusqu 'à environ 45 degrés, c 'est-à-dire 
telle qu'on puisse y laisser facilement la main sans 
trop sentir la chaleur. Vous chauffez jusqu 'à 75 
degrés. Pour contrôler la température , vous met
tez un thermomètre dans une des bouteilles du 
milieu. 

Arrivé à 75 degrés, vous fermez vos bouteilles 
encore toutes chaudes, avec des bouchons neufs. 
Vous avez t rempé ces bouchons depuis la veille 
dans de l'eau froide, ensuite pendant une demi-
heure avan t l 'emploi dans de l 'eau bouil lante. 
Vous avez aussi ébouillan'-é l ' intérieur de votre 
machine à boucher. Vous t rempez le goulot des 
bouteilles fermées dans de la paraffine fondue. 

f Vous les enveloppez toutes chaudes de papier ou 
de linge pour qu'elles restent longtemps chaudes. 
Vous les couchez à l'abri des courants froids. 

Si vous voulez préparer tout de suite une secon
de série de bou eilles, vous chauffez d 'abord les 
nouvelles bouteilles jusqu 'à 45 degrés et vous les 
placez ensuite dans l'eau encore très chaude de la 
lessiveuse ou de la marmite . Vous pouvez aussi 
refroidir celle-ci jusqu'à 45 degrés en y ajoutant 
de l'eau froide et y placer les bouteilles froides. 

Dans toutes ces opérations, il y a 3 règles à ob
server : de la propre é, encore de la propreté et 
toujours de la propreté. Les bouteilles de cidre 
doux bien bouchées doivent être conservées à la 
cave dans la position couchée. 

Voici un second p r o c é d é : vous versez le jus 
\. clarifié dans une boille ou une marmite étamée ou 

en a luminium, que vous chauffez clans l 'eau d'un 
récipient plus g rand au ba in-mar ie . Ne chauffez 
pas le jus directement au feu. Quand vous avez 
atteint 75 degrés, vous transvasez le jus dans des 
bouteilles chauffées préalablement jusqu 'à 45 de
grés environ. Vous fermez ces bouteilles comme 
cela a été dit plus haut. Le cidre doux ainsi con
servé est une excellente boisson de travail et de 
ménage. De la même façon vous pouvez conserver 
du jus de raisin pour les jours de fête et pour les 
malades. C. Gribli?ig, Sion, 

Section val. de la Commission du moût. 

N'attendez pas que vos rhumatismes s'aggravent 
Si vous êtes arthritiques, nous vous conseillons do faire un 

usage régulier du Gandol. Vous apaiserez ainsi.vos douleurs 
et éviterez toute rechute douloureuse, qu'il s'agisso do maux 
do reins, de goutte, de sciatique, de douleurs musculaires ou 
do névralgies. Lo Gandol doit son action à ses composés li-
thinoquiniques, qui combattent la surproduction de l'acide uri-
iiue dans l'organisme. Faites donc votre traitement au Gandol. 
la Imite 3 fr. GO. Ttes Phies. 

La lire d e B e r n e 

1SIICOLAY 
LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

Quand on manque d'appétit 
Quand on manque d'appétit, quand on est obligé de se for

cer pour manger, ce n'est jamais bon signe. Si tel est votre 
cas, essayez de prendre avant chaque repas un verre à ma
dère du vin fortifiant que vous préparerez vous-même en ver
sant simplement un flacon de Quintonine dans un litre de vin. 
I.a Quintonine réveille et stimule l'appétit, facilite la diges
tion et fortifie l'organisme. Le flacon de Quintonine coûte seu
lement Fr. 2.25, dans toutes les pharmacies. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plu* dimpa» 

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! 

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

nnacies. Fr» 2.26. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Portez-vous les vieux habits du voisin ? 
Acceptez-vous encore qu'on vous serve des marchan

dises emballées dans du vieux papier utilisé pour la 
xème fois f 

La Suisse ne manque pas de papier, rappelez-le à 
vos fournisseurs. 

l300OO0O0OOO0OOCXXXXXXXXXXXXX»OOOO0O0 

nouveaux crédits 
(De notre correspondant particulier) 

C'est la bagatel le d'environ 31 millions de fr. 
qui est prévue et qui a été votée pour l 'extension 
des quais de voyageurs de la gare de Berne. On 
pourrai t évidemment se demander s'il est bien in
diqué de dépenser une somme de cette envergure 
au moment où la Confédération est appelée à con
sentir une reprise de dette se chiffrant par des 
centaines et des centaines de millions pour l 'as
sainissement — qu'on veut croire définitif — de 
notre entreprise nationale de transports et où le 
référendum ferroviaire vient d'aboutir , malgré 
l'effort considérable déployé par les grands partis 
politiques et les syndicats pour faire échouer cet
te offensive. 

Des raisons impérieuses, il faut bien en conve
nir, militent en faveur de cette vaste t ransforma
tion, dont les t ravaux seront répartis sur quatre 
années et pour laquelle canton et commune verse
ront d ' importantes subventions au titre de la lutte 
contre le chômage et la création d'occasions de 
travail . Manifestement, aux heures de grand t ra
fic, les divers quais bernois donnaient le specta
cle d 'une indescriptible cohue. Comment , se sont 
souvent demandés les voyageurs, a-t-on pu choi
sir un endroit aussi peu propice à une extension 
future des voies et des quais ? Il est piquant de 
remémorer que, lors de ce choix, la paroisse du 
St-Esprit avai t posé comme condition que la cir
culation des trains ne troublerait pas les cultes do
minicaux. Quant à l 'hôpital bourgeoisial, il a tou
jours exigé un prix monumenta l pour le rachat de 
ses immeubles sis en bordure du premier quai. On 
songea donc quelque temps à imiter le système de 
la gare de Hambourg , avec ses passages sur voie 
et toutes ses installations dominant les immenses 
quais d 'embarquement . Pour des raisons d 'ordre 
technique qui échappent au commun des mortels, 
on s'est f inalement décidé à élargir et à prolon
ger les quais existants. U n e vaste besogne en 
perspective ! 

Il serait malaisé d 'art iculer des chiffres aussi 
précis pour jauger les prestations que la Confé
dérat ion a déjà consenties et consentira encore 
pour l'Unira, soit, en termes plus accessibles, son 
action part iculière en faveur de l'action spéciale de 
secours et de reconstruction au profit des pays con
t inentaux dévastés et ruinés par cette horrible 
guerre. On sait que nous mettrons de vastes stocks 
d 'habil lements, souliers, denrées alimentaires à la 
disposition des malheureux privés de tous biens et 

que nos ingénieurs, architectes, maîtres d'état se 
mettront à la disposition de cette œuvre humani 
taire si conforme à nos tradit ions. En at tendant , 
nos autorirés fédérales accordent toutes leurs pré
occupations au problème des internés et des réfu
giés. Des mesures ont été prises pour permet t re à 
ces infortunés d 'apprendre des métiers et d'obte
nir quelques distractions propres à leur rendre 
moins amer leur séjour forcé dans notre pays. Un 
problème part icul ièrement délicat concerne l 'émi
gration de ceux de ces malheureux qui, en vertu 
des dispositions du droit international réglant la 
matière, ont le droit de réintégrer leurs patries 
respectives. Il va sans dire que rien ne sera négli
gé pour favoriser ces retours, dans notre intérêt 
comme dans celui des internés entrant en ligne de 
compte. 

En présence de tous ces soucis, face au d rame 
qui se déroule à quelques kilomètres de nos fron-
tivres jurassiennes, il est clair que le problème de 
la lutte contre la concurrence déloyale passe à 
l 'arr ière-plan. On ne se montre pas très rassuré, 
disons-le franchement, sur le sort qui sera fait au 
projet fédéral soumis à la votation populaire du 
29 octobre prochain. Le mécontentement de beau
coup est souvent mauvais conseiller et autorise les 
stratèges électoraux à redouter l ' indifférence de 
ceux qui auraient un intérêt pr imordial à contri
buer au succès d'une législation si importante pour 
la protection du travai l honnête et de la concur
rence loyale. Souhaitons donc que chacun fasse 
son devoir dans deux semaines et fasse mentir les 
pronostics de ceux qui, au temps où nous vivons-, 
redoutent l ' influence, trop souvent inquiétante en 
périodes de crises, de ce qu'on appelle les impon
dérables. P. 

LES ASSEMBLEES POLITIQUES 

L e y i r o r a — L'assemblée générale du parti 
l ibéral-radical est convoquée à la Coopérative le 
samedi soir 14 octobre à 20 heures. 

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

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

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

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

CAISSE D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

\%0 

Laquelle des deux a 
utilisé Radion? 

Radion lave plus blanc parce qu'il net
toie le linge à fond. Voilà tout son 
secret. Par des milliers de bulles mi
nuscules, la douce mousse Radion tra
verse le tissu de part en part et en 
retire toutes les impuretés. Après une 
lessive faite avec Radion, l'œil ravi cons
tate à chaque fois le réjouissant tableau 
d'un linge éblouissant de blancheur. 

Ne pas mélanger avec d'autres produits. 

Pour tremper, la soude à blanchir OjjO 

i H E DU FRANCISCAIN 

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

tions, etc. 
00 ans de succès 

Fr . 1.5(1 toutes pharmael»» 

E n v e n t e dans les é p i c e r i e s 

Â propos de la fin de l'obscurcissement 
Certains ont supposé que la fin de i'obscurcisse-

ment. dans notre pays, pouvait être interprétée 
comme un signe de « démobilisation », comme une 
indication que tout danger devenait illusoire, et 
que le relâchement en mat ière de protection ant i 
aérienne semblait être admis. Il n 'y a rien de plus 
erroné. Il faut s'en convaincre très sérieusement et 
se persuader du contraire. Ainsi que Ta déclaré 
M. le conseiller fédéral Kobelt, chef d u Dépt mi
litaire fédéral, au lendemain de la suppression de 
l'obscurcissement, une Suisse non obscurcie ne sert 
plus aujourd 'hui de phare et d ' indicateur en fa
veur d 'un des belligérants au détr iment de l 'au
tre. C'est pourquoi, et tout spécialement pour la 
sécurité nocturne de nos zones front., l 'éclairage 
a été rétabli. Mais il va bien sans d i re que l'obs
curcissement pourrai t être rétabli d 'un moment à 
l 'autre, si les circonstances l 'exigeaient. En outre, 
ioutes les dispositions relatives à la P. A. restent 
en vigueur, et notre population est priée de redou
bler de vigilance et d 'at tention. 

T a n t que subsiste la guerre en Europe et qu'elle 
se poursuit à nos frontières, le danger est loin d 'ê
tre écarté. Plusieurs exemples récents l 'ont prou
vé. Notre P . A. conserve ainsi non seulement sa 
raison d 'ê ' re , mais sa valeur est d 'une actualité 
chaque jour manifeste, tant que la menace de l'air 
subsiste. Notre P . A. lutte et doit être prête à lut
ter jour et nuit contre les effets de bombarde
ments . Son rôle est d'agir à l ' image du bon sa
mari ta in , pour réduire les ravages des flammes, 
secourir les blessés, recueillir tous ceux qui n ' a u 
raient plus de foyer, protéger aussi les installa
tions vitales des objectifs attaqués, les hôpi taux, 
les usines indispensables à la vie quotidienne, etc. 
Le rôle de la P. A. restera indispensable jusqu 'au 
dernier jour du conflit. Que chacun se pénètre de 
ces vérités et ne donne ainsi pas à la suppression 
de l 'obscurcissement une signification qu'elle n ' a 
jamais eue. 

Les profitants 
On nous écrit : Partout il est des gens pour vouloir 

ret.rer le bénéfice de l'activité de leur prochain sans 
qu'il leur en coûte rien à eux-mêmes. Ici, ce sont ceux 
qu. ne veulent pas contribuer pour un centime à l'é
tablissement d'un chemin qui mettra leurs terrains en 
valeur. Là, ce sont ceux qui ne veulent jamais s'occu
per ni de la chose publique, ni des problèmes nom
breux que son administration pose, mais qui, en re
vanche, attendent tout de l'intervention des autorités; 
ils sont les premiers à émettre des critiques lorsque 
tout ne va pas à leur gré. 

Dans la vie professionnelle il est aussi de ces gens; 
des profitards, pour les appeler par leur nom. Les ef-
for s que leurs collègues font pour mettre de l'ordre 
dans leur profession les laissent indifférents. Souvent 
ils ne se préoccupent même pas de savoir si leurs a-
gissements ne vont pas contrecarrer ces efforts. 

Mais ils sont prêts à en cueillir tous les fruits. L'or
ganisa1 ion de la profession, l'association professionnel
le ne les concernent pas. Que cette association établis
se une réglementation des prix, ils sont les premiers à 
en profiter. Avec cette différence quelquefois que, 
n'étant liés par aucun engagement envers leurs collè
gues, ils pensent pouvoir se créer une s'tuatlon privi
légiée. Leurs collègues qui ont fait un exfort considé
rable pour mettre de l'ordre dans les tarifs et prix vont 
comme il se doi1 respec'.er leurs conventions et les ta
rifs et les prix que celles-ci comportent. Les profitards 
resteront quelque peu au-dessous de ces prix et ils es
compteront enlever les commandes. 

Cette al'itude a pu être avantageuse à ceux qui n'a
vaient aucun souci de solidarité. Elle pourrait dans un 
avenir proche leur être préjudiciable. Car l'état d'es
prit à leur égard se modifie peu à peu : aussi bien dans 
l'opinion publique que dans celle des autorités. 

La tendance est de plus en plus de favoriser ceux 
qui contribuent à organiser la profession, a permettre 
de payer des salaires assurant la dignité de l'être hu
main et garantissant ainsi la paix sociale. 

Pierre Imboden, secrétaire du bureau 
d'organisation des métiers, Sion. 

Nouve l l e s suisses 
E n c o r e une fournée de traîtres ! 

Le tr ibunal de division 6 a prononcé les con
damnat ions suivantes pour violation de secrets 
militaires : à mort par fusillade le fus. H e r m a n n 
Gr imm, 1897, techn.-dent. à Zurich, et le S. C. 
W a l . e r Laubscher, 1897, commerçant à Zurich ; 
à la réclusion à perpétuité : Gebhar t W. , 1911, A l 
lemand, coiffeur à Zurich, app. Jaggi Fr., 1905, 
coiffeur à Zurich, Heinrichs Johann , 1910, doc
teur en économie publique à Zurich, Al lemand ; 
à 10 ans de réclusion le Plt. Laubscher Gottfried, 
1902, voyageur à Zurich ; à 4 ans de réclusion le 
sdt. D C A Hur te r Wal te r , 1908, de Zurich ; à 3 
ans et demi de réclusion le sgt. san. Keller Friedr. , 
1900, comm. à Zurich ; à 4 ans de prison G r i m m 
Sophie-Emilie . 1901, à Zurich ; à 3 ans de prison 
Dutt l inger Jules , 1900, Al lemand, à Zurich ; à 2 
ans et demi de réclusion Kern Rudolf, 1893, A l 
lemand, à Zurich ; à 1 an et demi de réclusion 
Laubscher Bertha, 1908, à Zurich. 

Sont en outre condamnés par contumace : 
Mot. F. Infangêr, 1906. d 'Engelberg, à M a n n -

heim, Al lemagne , à mort par fusillade ; W . Has -
ler, 1908, S. C., de L indau . Zurich, à 15 ans de 
réclusion ; S. C. Ernest Hasler , 1911, de Lindau, 
à 5 ans de réclusion ; App . D. Hasler , de Lindau, 
à 3 ans de réclusion (tous exclus de l 'armée) . . 



« LE CONFEDERE * 

EST ACCEPTÉE PAR LA 

FABRIQUE DE DRAP VALAISAN, SION ™. 220es 
m& Nous sommes autorisés d'accepter la part de laine réservée aux propriétaires pour leur usage domestique. LE DÉCOMPTE SE FERA DANS 2-3 JOURS. Jossen & Imsand. gi 

Nous sommes spécialisés pour le cardage de la laine de mouton pour filage à la main 
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Banque Populaire Valaisanne 
S I O N A g e n c e à MONTHEY 

Traite toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions ! 

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

Gh. post . II c. 6 
Ch. post . II e. 2186 

V. 
Location compartiments de coffres-forts 

J 

Apprenez l 'a l lemand i»f,«ngues 
étrangères 

Toutes les sciences commerciales (diplôme) à 
l ' E c o l e d e C o m m e r c e G A D E M A N N 
Z U R I C H — Prospectus gratuit. 

.^"Y 

Maisons familiales, Chalets et 
Constructions rurales S : ' " ^ 

Prêts hypothécaires, jus
qu'à 70 % sans caution. 
Construisez mainte
nant, plus tard ce sera 
plus cher. 
Prospectus et projets 
gratuitem. à l'examen. 

Jean Spriiiy 
S. A. G e n è v e 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12,75 

CAPITAL ET RESERVES 

Cpte de oh. post. Il o 1000 

FR. 1 .060.000.— 

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 oomptes sont oontrôléa par les Servioea Fiduciaires de l'Union 

Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne ot de Prêts 

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

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société Mutuelle 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 

TIRS D'ARTILLERIE 
Lundi, 16 octobre 1944 de 0800 à 1800 
Position de batterie : Les Iles - Pont d'Aproz. 
Région des buts : au nord de Baar. 

Lundi, 16 octobre 1944 
évent. 

Mardi, 17 octobre 1944 } de 0800 à 1 S00 
évent. 

Mercredi, 18 octobre 1944 

Position des batteries : Champs Secs de Sion et 
Arbaz. 

Région des buts : Le Sex Rouge - Botschis -
Sex Noir - Charmettaz - Crêtabesse - Praz Rouaz 
- Mayens de Deylong - Deylong - Donin (excl.) -
La Motte. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera placé dans la région des buts ainsi que 
près des positions des batteries. 

La circulation sur les chemins menant aux buts 
est interdite pendant toute la durée des tirs. 

Les personnes trouvant des projectiles non 
éclatés ou parties de projectiles pouvant contenir 
des matières explosives, doivent en aviser immé-
dia'-ement le soussigné, qui fera le nécessaire. 
(Sion, téléphone No 2 21 13). 

// est défendu de toucher à ces projectiles. 

DANGER DE MORT. 

Sion, le 13.10.44. 

Ecole d'Officiers d'Artillerie II 

Le Commandant. 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

Votre bureau bien meublé 

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

o f f i c e m o d e r n e s. a r. i. 
Rue des Remparts SION Tél. 21733 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

Pour 
vos 

ADRESSEZ-VOUS AUX CARRIÈRES DE 

Sembrancher 
Plex 
Sasses 
Darbellay 
Pierre à Perr&t 
Si m pion 

Ant. Jordan Sembrancher 
Ed. Jordan & A. Mottiez Collonges 
Marcel Jordan . . . . Dorénaz 
François Petriccioli . . Orsières 
Joseph Revaz . . . . Dorénaz 
Simplon-Schiefer A.-G. . Thermen-Brigue 

Jeune Homme 
travailleur, connaissant bien les 
travaux de la campagne cher -
ebe p laee pour de suite. 

Faire offres écrites Case pos
tale 258, Sion. 

FILLE DE CUISINE 
propre, active, honnête, bien 
recommandée, est d e m a n d é e 
par institut du bord du Léman. 
Bons salaires et traitements. 
Place stable. Entrée immédiate. 

Offres avec indication de l'âge 
et du salaire désiré sous chiffre 
B 43214 F à Publicilas Lausanne. 

Je cherche à louer un 

Appartement 
de deux chambres, si possible 
cuisine, cave, galetas. 

S'adresser à Armand Gay-Cro-
sier, Martigny-Ville. 

OM C H E R C H E 
à louer à Martigny, un 

Appartement 
éventuellement une chambre 
non meublée. 

Faire offre à Joseph Qay-Fra-
ret, retraité, Evionnaz. 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publici las » 

1.45 
TRÈS PROFITABLE 

DONNE AUX METS 

rmgueur 
CONTIENT LES VITAMINES B 

SSC Albert BRUCHEZ 
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 11 71 

CONCESSIONNAIRE : 
LONZA et PTT 

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

Appareils ménagers 
ETUDES DEVIS 
PROJETS SANS ENGAGEMENT 

Travail s o i g n é 

MACHINES =% 
A ÉCRIRE 

Remington 
Smith Premier 

Japy 
Yost 

Idéal 

fr. 120.-
au choix 

Voyez notre vitrine spéciale 

Fonjallaz & Oetiker 
Agence OLIVETTI 

Rue St-Laurent 32 Lausanne 

Fn A mnic çpitlpmpnt vous saurez " e n l'a11™81»1 "> 
M l 1 I l l U i b b C U I t J l i l B I U |-|tal[Bn.alns! que la comptablIKi. 

sténographie, etc., avec D I P L O M E du secrétaire commercial, 
correspondant, sténo-dactylographe ou langues - Classes de cinq 
élevés. Succès garanti. Centaines de références, ot prospectes. 

Ecoles TÂNÉ LUCERNE 14, HEJCHATEL 14, 
ZURICH Llmmatqual 90. 

BANQUE DE 
BRIGUE S. A. 

BRIGUE 
Compte de Chèques Postaux lie 253 

Nous acceptons des dépôts : e n comptes courants, 
sur carnets d'Epargne, avec pr iv i l ège légal) 

sur bons d e dépôt à 3 e t 5 a n s 

Prê t s hypothéca ires et avances en comptes courants 
AUX MEILLEURES CONDITIONS 

Tourbe suisse f 
en balles 

(amendement 
organique éprouvé) 

Fédération Valais, des Producteurs de Lait, Sion 

fFABRIQUE DE 

ERCUEfLS 
S I O N : 
S T - M A U R I C ! 
M O N T H E Y : 
S I E R R E : 
M O N T A N A : 
M A R T I G N Y 
S A X O N : 
B R I G U E : 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

Ju les Passer lh l , tél. 2I3 62 
: A lb . D IRAC, tél. 2I9 

Ch. C O T T E T , tél. 6003 
Jos . A M O O S , tél. 5I0I6 
W . S C H W E I Z E R , tel 52452 
Phi l . I T E N , tél. 6 II 48 
Gust. M A Y E N O O U R T 
M. BRUNNER, tél. 43 

Aug. DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 

Les Mines d'Anthracite 
de Dorénaz S. A. 

Tél. 6 59 42 

CHERCHENT pour entrée immédiate 

1 ou 2 contremaîtres 
de mines et une vingtaine de 

mineurs et manœuvres 




