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En passant... 

Incohérence 
L'autre jour, on pouvait observer dans les dif

férents bureaux de l'Hôtel du Gouvernement que 
les Sédunois appellent pompeusement un Palais, 
une effervescence insolite. 

Surcroît de travail ? 

Non, car l'habitude aidant, on finit toujours par 
expédier la besogne avec une souriante tranquillité. 

Les habitués de la maison, parmi lesquels il y a 
les chroniqueurs à l'affût d'une information, savent 
fort bien deviner l'événement à des signes souvent 
imperceptibles. 

Courses à travers les corridors, conciliabules sur 
les pas de porte, ou rumeurs imprécises, tout ce 
bruit de ruche en ébullilion, couvre en général, des 
préoccupations d'ordre politique. 

On ne conçoit pas un employé prenant un temps 
de galop pour aller soumettre un dossier à son 
chef, ni une dactylo passant en trombe au milieu 
des escaliers, à seule fin d'aller quérir une signa
ture. 

Les gens qui ont blanchi sous le harnais vous di
ront tous que ces moments de presse, et d'agi
tation sont le prélude à des comb'maisons savantes. 

Cette fois encore, il en fut ainsi. 

C'est donc sans le moindre étonnement qu'on 
apprenait bientôt que le Conseil d'Etat avait pris 
la décision de différer les élections du 3 mars à 
une date indéterminée : 

Elles auront lieu dès que le permettront les cir
constances. 

Un correspondant du Nouvelliste écrit à ce su
jet : 

« Cette décision du Conseil d 'Etat sera très bien 
accueillie dans tous les milieux politiques. » 

Si nous possédions, sur le dos, deux petites ai
les richement colorées, si nous avions des pattes 
cl, par dessus le marché des antennes, comme no
ire aimable confrère, eh bien ! nous pourrions 
nous risquer peut-être à des appréciations de ce 
genre. 

Hélas ! il nous semble impossible avec un odo
rat compromis par un rhume de cerveau de flairer 
la direction du vent: 

Tant mieux ! si tout le monde est enchanté de 
la situation présente. 

Quant à nous, elle nous étonne un peu, car elle 
révèle en haut lieu, une certaine incohérence. 

Expliquons-nous franchement, à titre personnel : 

Le Conseil d'Etal du Valais ne pouvait ignorer 
cjue de nombreux soldats seraient mobilisés du
rant la période électorale. 

Il ne tenait qu'à lui, par conséquent, de ne pas 
fixer le scrutin au 3 décembre. 

Or, qua-t-il fait ? 

Il a publié un arrêté pour déterminer les moda
lités du vote et il a glissé dans cet arrêté un article 
assez curieux qui précisait ceci : 

« L'élection du président, du vice-présiden ' , du 
juge, du vice-juge et du Conseil général a lieu 
sans le concours de l 'armée. » 

Voilà qui ne tenait pas debout et en découvrant 
cette perle au Bulletin officiel nous avions com
mencé par nous frotter les yeux. 

De quel droit privait-on les soldats de leurs 
privilèges de citoyens. 

Passe encore, étant donné les difficultés de dé
pouillement, de se passer de leur concours pour 
l'élection du président et du vice-président. 

Mais étendre une telle mesure à l'élection du 
juge, évidemment, cela devenait fort de tabac ! 

Que cet article ait soulevé partout, et jusque 
dans la Patr ie valaisanne un concert de récrimi
nations, nous le comprenons le mieux du monde. 

Il constituait un défi vraiment inacceptable au 
bon sens populaire. 

Cependant, gouverner c'est prévoir, et c'est 
avant de lancer son arrêté que le Conseil d'Etat 
aurait dû aviser qu'il ne passerait pas sans grin
cements de dents. 

Pour n'avoir pas suffisamment examiné les dif
férents aspects du problème, aujourd'hui le Con
seil d'Etat, fort de ses pleins pouvoirs, renvoie à 
des temps meilleurs, les élections communales et 
bourgeoisiales. 

Il a mille bonnes excuses pour le faire. 

Il suffit d'imaginer, un seul instant, les embar
ras qui auraient entouré le scrutin dans les circons
tances actuelles pour entrevoir un monde de con
testations, d'ennuis et d'égarements, -mais pour
quoi diable, y avoir songé si tard ? 

Lettre de Berne 

Vers le 29 octobre 
(De notre correspondant particulier) 

Il ne semble pas que la campagne électorale 
déclenchée à propos du projet de loi fédérale sur 
la concurrence déloyale émeuve beaucoup l 'opi
nion publique. Il n 'y a rien d 'ext raordinai re à cela. 
Il s'agit en effet d 'un problème de caractère ju r i 
dique peu propre à passionner l'électeur moyen, 
dont les préoccupations actuelles sont sollicitées 
par l 'évolution du drame extérieur qui se déroule 
sur le continent. Quant au soldat-ci toyen mobilisé, 
il est nature l de penser que le sort réservé à cette 
œuvre législative, d 'une portée pour tant beaucoup 
plus vaste qu'il n ' appara î t au premier abord, le 
laisse assez froid. On le conçoit aisément. Il im
porte cependant, pour le bon renom de notre ré
gime démocrat ique, que cette occasion si rare au
jourd 'hui d'exercer le pouvoir souverain soit mise 
à profit et que le projet l 'emporte à une impo
sante majori té . Sinon que de palabres sur l'indif-
lérence déliquescente du citoyen-roi ! On se pré
occupe fort, un peu partout, d 'éviter une nouvelle 
déception de ce genre et l'on a parfai tement rai
son. 

Deux grandes affiches suggestives invitent le 
corps électoral soit à voter en faveur du projet, 
soit à le rejeter avec élan. La première exhibe un 
énergique balai, occupé à nettoyer le sol des di
vers résidus de la fraude commerciale, pots-de
vin, réclames trompeuses, titres usurpés, etc. La 
seconde arbore une hydre fabuleuse, dont les ten
tacules sont censées représenter les paragraphes lé
gaux de l 'Etat liberticide. En toute objectivité, on 
est bien obligé de reconnaî tre que ce monstre aux 
cent têtes plus hideuses les unes que les autres 
n'est qu'un at t rape-nigaud. Il tombe sous le sens, 
si l'on se donne la peine d'étudier sans part i pris 
le texte législatif soumis au verdict du souverain, 
que les auteurs du projet, loin de vouloir entraver 
le libre exercice du commerce, n 'ont eu d'autre 
souci que de l 'encourager et de le stimuler, en met
tant hors d'état de nuire les accapareurs, les ama
teurs de dumpings , les fraudeurs de tous acabits, 
tous ceux qui, dans n ' importe quelle branche d 'ac
tivité, ne conçoivent pas autrement la concurren
ce que sous la forme condamnable de la tromperie 
et de la déloyauté. Le législateur ne vise pas à res
t re indre nos libertés en prévoyant des mesures de 
défense, civiles et pénales, contre les fraudeurs, 
les ogres du mercanti l isme, ceux qui ne craignent 
pas de dénigrer leurs concurrents honnêtes pour 
s'assurer des avantages illicites et leur ravir leur 
clientèle, ceux qui cherchent à tromper leurs ache
teurs sur la quali té réelle de leurs marchandises , 
ceux qui soudoient le personnel d 'autrui pour lui 
faire du tort et se procurer induement des secrets 
de fabrication légalement protégés, ceux qui usur
pent des titres pour s'affubler de compétences 
techniques qu'ils ne possèdent pas. Ce n'est pas 
défendre nos libertés que d 'entraver la répression 
d'actes de ce genre. Le peuple suisse entend dé
fendre ses libertés, certes, mais ses libertés légiti
mes, fondées sur le respect des droits d 'autrui et 
sur l 'observation stricte, par tous, des règles élé
mentaires de la loyauté. Le projet de loi sur la 
concurrence déloyale ne s'inspire pas, comme on 
l'a prétendu, des principes totalitaires, mais bien 
des tendances libérales qui caractérisent la légis
lation américaine régissant la matière. Il faut donc 
espérer qu'en sanctionnant le texte qui lui est 
soumis, le peuple suisse exprimera sa claire volon
té de sauvegarder les règles de loyauté, de probité 
et de bonne foi qui constituent un des capitaux les 
plus solides de notre labeur national . 

* * * 

U n appel à la générosité de tous les citoyens est 
lancé par le Secours suisse d'hiver en faveur de 

Incohérence. 

Nous aimons les situations nettes. 

Le procédé qui consiste à prendre un jour un 
arrêté, pour l'annuler le lendemain, nous paraît 
regrettable. 

Il crée, en effet, un état de confusion en don
nant libre cours aux interprétations les plus fan
taisistes. 

Déjà nous entendons des citoyens déclarer que 
l'on redoutait, dans certaines sphères, un succès 
socialiste. 

Allez donc les détromper quand les apparences 
les enfoncent dans leurs préventions ! 

A. M. 

nos compatriotes qui vont souffrir le plus cruelle
ment des affres de la mauvaise saison. Il s 'agira 
d'adoucir dans toute la mesure possible les détres
ses des gens de la plaine et de ceux de la monta
gne, humbles paysans des Grisons, du Tessin, des 
hautes vallées valaisannes auxquels des ressources 
plus que modestes ne permettent pas de se prému
nir contre la dureté des frimas. L a sagesse popu
laire affirme que la première chari té commence 
par soi-même. Max ime d 'autant plus juste quand 
elle affirme que la grande loi de la solidarité doit 
s'exercer avec une ferveur particulière à l 'égard 
de ceux des nôtres qui ont faim et froid, cela sans 
préjudice de la g rande act ion humani ta i re que 
nous entendons déployer, le moment venu, en fa
veur des innombrables victimes des effroyables 
ravages de la guerre moderne. L 'appel du Secours 
suisse d 'hiver doit être et sera, comme de coutu
me, entendu. 

La Commission des pleins-pouvoirs du Conseil 
nat ional , après avoir approuvé divers arrêtés d 'or
dre fiscal, a refusé de se prononcer sur l ' introduc
tion du certificat de capacité ar t isanale en usant 
des pleins-pouvoirs et elle a eu raison. U n e telle 
prescription touche de trop près à nos us et cou
tumes en matière de régime du travail pour qu'on 
l'édicté en temps exceptionnels, à la laveur des 
pouvoirs extraordinaires de l'Exécutif. On a esti
mé à juste titre que le statut de l 'hôtellerie et de 
la broderie devait faire l 'objet d 'un arrêté soumis 
à la clause référendaire. Le peuple suisse n 'aurai t 
pas compris qu'on procédât autrement en ce qui 
touche la réglementat ion de nos diverses activités 
artisanales. 

Les commissaires ont entendu un exposé, qui de
vait être fort captivant, de M. le conseiller fédé
ral Pi le t-Golaz sur l 'état actuel de nos rapports 
diplomatiques avec les divers Etats étrangers. 
Quant au Chef du Dépar tement de Justice et Po
lice, il s'est exprimé relat ivement « à l 'adaptat ion 
des prescriptions relatives au contrôle de la pres
se ». A observer le changement de ton que l'on to
lère en haut lieu, de la part de nombreux organes 
suisses, point n'est besoin d'être grand clerc pour 
deviner que l'on juge le moment venu de tempé
rer quelque peu l 'humeur, hier encore si ombra
geuse, de la censure . . . P. 

En marge de la Semaine Suisse 

Notre avenir... 
-—o— 

Après cinq années de ruines 
Notre patrie a tenu bon ! 
On voit de loin, sur l'horizon, 
La Paix descendre des colVnes... 

Il a bien fallu préférer, 
Pendant ces cinq années de guerre. 
Tous les produits de notre terre 
A ceux venant de l'étranger. 

Nous ne sommes point autarciques 
Mais les frontières vont s'ouvrir 
El nous devrons nous souvenir 
De nos champs et de nos fabriques ! 

Au début de l'aube qui luit, 
Il faut que partout dans le monde. 
Partout où la misère gronde, 
Nous entr'aidions par nos produits... 

D'ailleurs, en prêtant nos services 
Ici, tout près, au loin, partout. 
Nous sauverons du même coup 
Ouvriers et paysans suisses. 

Elargisso7is notre vision 
Dans l'intérêt de la Patrie. 
Gagnons la paix, gagnons la vie. 
Par notre effort d'exportation ! 

® M. Beveridge aux Communes. — Sir William 
Beveridge, l'auteur du plan de sécurité sociale de ce 
nom, a été élu député libéral à la Chambre des Com
munes, où il représentera la circonscription de Ber-
zoick Unpon Tweed, à l'extrême nord de l'Ecosse. Le 
nouveau député, qui avait déjà appartenu au Parle
ment, a obtenu S792 voix, contre 1269 qui sont allées 
à son concurrent indépendant, M. Clark Bracke. 

A travers le inonde 
© Robert Lynen fusillé par les Allemands. — 

On n'a pas oublié Robert Lynen, l'enfant pâle aux 
longs cheveux, que Poil de Carotte fit connaître à 
l'écran. Après une éclipse, il recommençait sa carriè
re à 20 ans. 

Carrière vite brisée ! Le pauvre Robert, après un 
travail actif clans la Résistance, fut pris dans le Midi 
par la Gestapo. Evadé et repris, il fut fusillé avec un 
de ses camarades. 

® Les incidents de Comblanchien. — Au sujet 
des incidents de Comblanchien, en Bourgogne, où les 
Allemands avaient commis des atrocités, la mairie de 
celle localité rectifie les informations précédemment 
publiées, selon lesquelles dix habitants seulement au
raient échappé au massacre. La mairie précise que, en 
réalité, dix personnes ont été fusillées par les Alle
mands, 24 arrêtées comme otages et 60 maisons, dont 
l'église, entièrement détruites. 

© Hitler proclame la guerre populaire. — Une 
nouvelle qui a provoqué la sensation que causent ha
bituellement toutes les nouvelles provenant d'Alle
magne, nous apprend que M. Hitler vient de procla
mer la guerre populaire et la levée en masse des hom
mes de 16 ci 60 ans. En somme il s'agirait d'une mo
bilisation générale s'ajoutanl aux nombreuses précé
dentes du même genre. 

En effet, le DNB annonce que le Fithrer a pris mer
credi les dispositions que voici au sujet de la constitu
tion du « Volksslurm » allemand. (Ce mot signifie 
troupe de tempête du peuple et peut être mis en paral
lèle avec les SS.) 

Voici un aperçu de l'appel à_ ce propos : 
Après cinq années des plus dures batailles, l'ennemi 

par suite de la défection de tous nos alliés européens, 
se trouve, sur quelques fronts, sur ou près des frontiè
res allemandes. Il met toutes ses forces en œuvre pour 
briser notre Reich, détruire le peuple allemand et son 
ordre social. Son dernier objectif est de détruire les 
hommes allemands. 

Comme en automne 1939, nous sommes de nouveau 
seuls sur le front devant nos ennemis. En peu d'an
nées, nous étions alors parvenus, en mettant une pre
mière fois en oeuvre les grandes forces du peuple alle
mand, à résoudre les problèmes militaires les plus im
portants, à assurer pour des années l'existence du Reich 
et, ainsi, de l'Europe. 

Alors que /'adversaire croit pouvoir frapper le der
nier coup, nous sommes résolus à faire appel une se
conde fois aux grandes forces de notre peuple. Il faut 
que nous réussissions, cl nous réussirons, comme pen
dant les années 1939 à 1941, nous basant exclusive
ment sur nos propres forces, non seulement ci briser la 
volonté de résistance de l'ennemi, mais encore à le re
pousser et ci le tenir éloigné du Reich jusqu'à ce qu'une 
paix garantisse l'avenir de VAllemagne, de ses alliés 
et .ainsi, de l'Europe. A la volonté de destruction to
tale de VInternationale judaïque ennemie, nous oppo
sons la mise en action totale de tous les hommes alle
mands, afin de renforcer les forces actives de notre 
Wehrmacht, et en particulier pour mener une lutte im
pitoyable là où l'ennemi veut pénétrer sur le sol alle
mand. Je fais appel à tous les hommes allemands ca
pables de porter les armes, afin qu'ils participent à la 
lutte. 

J'ordonne . 

© Mobilisation des hommes de 16 à 60 ans. 
1. Dans toutes les parties du grand Reich allemand, 

le Volksslurm allemand doit être formé de tous les 
hommes âgés de 16 à 60 ans capables de porter les ar
mes, pour défendre le territoire du pays avec toutes 
les armes et tous les moyens qui paraîtront propres. 

2. Dans chaque région, l'organisation et le comman
dement du Volksslurm allemand seront aux mains des 
Gauleilcr. Ils se serviront avant tout des organisateurs 
et des chefs les plus capables des institutions du parti, 
S. A., S. S., N. S. K. K. et Jugendhitler 

3. Je nomme le chef d'étal-major des S. A. Schep-
mann comme inspecteur des exercices de tir et le chef 
de corps des N. S. K. K. Kraus comme inspecteur de la 
formation technique motorisée du Volkssturm. 

4. Les membres du Volkssturm allemand sont con
sidérés comme soldats, dans le sens de la loi sur l'ar
mée, pendant toute la période de mobilisation. 

.5. L'affiliation des membres du Volksslurm à d'au
tres organisations extra-professionnelles n'est pas tou
chée. Le service du Volksslurm passe cependant avant 
le service pour toute autre organisation. 

6. Le chef des SS du Reich sera responsable en tant 
que commandant de l'armée complémentaire, respon
sable de l'organisation militaire, de la formation, de 
l'armement et de Véquipement du Volkssturm alle
mand. 

7. La mise en activité du Volksslurm allemand se fe
ra selon mes instructions par le chef du Reich des S. S. 
comme commandant de l'armée complémentaire. 

5. Les dispositions d'exécution militaire seront pri
ses par le commandement de l'armée complémentaire, 
chef du Reich des S. S. Himmler, les dispositions po
litiques et visant l'organisation seront prises par mon 
mandat par le Reichsleiter Bormann. 

9. Le parti national-socialiste remplit son plus haut 
devoir d'honneur envers le peuple allemand en faisant 
intervenir en prem'er lieu ses organisations dans la 
bataille. 

(Suite en page 3.) 
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LE CONFEDERE 

,T PROTECTION COLLECTIVE 

A propos d'exercices des S.F.M. 
-; Il est intéressant de dire deux mots d'exercices 
utilitaires auxquels seront astreints nos S.F.M. 
(services du feu par maison) à l'occasion des cours 

;de répétition d 'automne de la P .A. On sait le rôle 
d 'une importance capitale, en cas de bombarde
ments aériens, que doivent jouer nos S.F.M. Ce 
sont eux, au début d 'une at taque aérienne, qui doi
vent être les premiers sur les lieux, et qui doivent 
tout mettre en œuvre, avec courage et décision, a-
vec compétence aussi, pour maîtriser les débuts 
d ' incendie, pour écraser dans l 'œuf un sinistre. 
Leurs tâches sont immenses. Grâce à eux, des 
quart iers peuvent être préservés, ou dans tous les 
cas remarquablement protégés, alors que sans eux 
les flammes trouveraient un développement facile 
;et rapide. Mais pour pouvoir agir vite, bien et de 
façon appropriée, il faut que l ' instruction pra t i 
que de tous nos S.F.M. soit encore améliorée. C'est 
dans cet esprit qu'il a été décidé d'organiser des 
exercices des S.F.M. en liaison avec notre P. A., 
exercices qui permet t ront de mettre au point de 
façon méthodique mille détails. Ces exercices, aux 
termes des arrêtés fédéraux en vigueur, sont obli
gatoires. Il est ainsi fait appel au patriotisme et 

;.à l'esprit de dévouement de nos S.F.M. pour qu'ils 
acceptent sans arr ière-pensée les deux heures 
qu'ils seront appelés à supporter pour leur prépa
ration et leur entraînement. Les employeurs civils 
de nos S.F.M. feront eux aussi leur devoir en fa
cilitant leurs employés astreints à ces exercices. Ce 
n'est que par une préparat ion poussée à tous les 
échelons que notre protection ant iaér ienne gagne-

. ra régulièrement de valeur et qu'elle sera à même 
de donner son max imum si les circonstances de 
vaient l 'exiger. Mais ce ne sera jamais sous les 
bombes que cette préparat ion, que cette instruction, 
pourront être entreprises. 

Conseil d'ami 
'*', Si vous vous sentez faible, prenez régulièrement, avant cha
que repas, un verre à madère du vin fortifiant, actif et agrea-

' ble, que vous préparerez vous-même en versant un flacon de 
Quintonine dans un litre de vin. La Quintonine est un extrait 
concentré à base de plantes et de glycérophosphate de chaux. 
Elle stimule l'appétit, facilite la digestion et fortifie l'organis
me. Le flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25, dans 
toutes les pharmacies. 

BANQUE DE MARTIGNY 

CLOSUIT & CE S. A. 
Fondée en 1871 

Prêts 
hypothécaires 
aux meilleures conditions 

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

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

XL faut qne le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, Us se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons-

, flpé. 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 qui est néces
saire à vos Intestins. Végétales, douces, elles font co*kr la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

L'arthritïsme et la vie sédentaire 
La vie dans un bureau, un atelier, un magasin, favorise 

l'accumulation de l'acide urique, soit par suite du manque 
d'activité, soit par suite de la congestion des reins. Il en ré
sulte des douleurs rhumatismales qui affectent les membres, 
les reins ou la tfito. Faites une cuve de Gandol pour décon
gestionner vos reins et lutter contre vos rhumatismes, car le 
Gandol utilisant la découverte des dérivés lithinoquiniques, 
combat la surproduction de l'acide urique dans l'organisme. Le 
Gandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

* V '<>: 

toux chroniques, 
rhumes tenaces-

son t sou lagés avec le 

SIROP RIZA 
LE FLACON '. 3,50 _ TOUTES PHARMACIES 

A Général: Êrabt? J E F .OSNIV 

Nouvelles du Valais 
Concurrence déloyale, — Le peuple va 

être appelé à voter le d imanche 29 crt. la loi sur 
la concurrence déloyale . Cette loi, a t tendue de 
puis fort longtemps, appor tera une réelle amélio
ration sur ce qui existe actuellement. Non seule
ment les commerçants et art isans, mais les agri
culteurs, les ouvriers et même les consommateurs 
seront mieux protégés contre certains abus et pro
cédés déloyaux. 

Vu l ' importance de cette loi et le but d 'ordre gé
néral qu'elle poursuit, l 'Union Valaisanne des 
Arts et Métiers a convoqué à une séance diverses 
personnali tés et un Comité cantonal a été consti
tué comme suit : 

Membres : M M . L. Guntern , président du Grand 
Conseil ; K. Anthamat t en , président du Conseil 
d 'E ta t ; M. Troi l let , conseiller aux Etats ; C. Pi t te -
loud, conseiller d 'Etat ; A. Fama , conseiller d 'E
tat ; J . Coquoz, conseiller d 'Eta t ; V. Petrig, con
seiller aux Etats ; C. Critt in, conseiller nat ional ; 
J . Escher, conseiller nat ional ; K. Dellberg, con
seiller nat ional ; A. Favre , conseiller national ; 
J . Kuntschen, conseiller nat ional ; 0 . Schnyder, 
conseiller nat ional ; H . Carron, conseiller nat ional; 
M. de Tor ren té , préfet ; M. Gard , président ; R. 
Carrupt , colonel ; M. Morand , président ; M. De-
lacoste, président ; P . de Courten, député ; Dr 
Comtesse, président de la Chambre de Commerce ; 
L. Stoffel, avocat ; T h . Frey, secrétaire F .O.M.H. . 

Bureau : 
P r é s i d e n t : M. H . Amacker . président des Arts 

et Métiers ; vice-président : M. A. Papil loud, pré
sident d e l ' U C O V A ; secrétaire : M. Th . Montan -
gero, directeur de l ' U C O V A . 

Ce Comité recommande à tous les citoyens de se 
rendre aux urnes le 29 crt et de voter un 

O U I 
bien net. Le Comité cantonal. 

Impossibles semail les . — De la Revue : 
« A bien des égards, la situation à la campagne, 

en ce début d'octobre 1944, rappelle celle de l 'au
tomne 1939, de triste mémoire . Hommes et che
vaux manquent à l 'appel de la terre. Comme en 
1939, le mauvais temps entrave les t ravaux ; il 
faut souvent quit ter le chantier parce qu'un nua
ge noir annonce l 'averse prochaine. Les femmes, 
les enfants, les vieillards sont surmenés, et mal
gré leur courage ne peuvent arr iver à accomplir la 
tâche qui est trop lourde ; on est souvent plus fa
tigué p a r le t ravai l que l'on ne peut pas faire que 
par le t ravail que l'on fait. 

Comme en 1939, les labours se font superficiel
lement, les hersages sont insuffisants. Les mauva i 
ses semailles se t raduiront pa r de mauvaises mois
sons en 1945. 

Dans la mesure où la terre est bien travaillée au 
moment des semailles, la moisson sera belle. Les 
semailles bâclées et tardives de l 'automne 1939 
ont donné en 1940 la plus médiocre des moissons. 

Si de plus larges congés ne sont pas accordés aux 
chefs d'exploitations agricoles et à leurs employés 
qualifiés, les semailles ne pourront pas se faire en
t ièrement . Celles qui seront quand même faites le 
seront très mal . 

Il est dé jà bien tard. Le proverbe suivant garde 
toute sa valeur : 

Si tu as un bon blé en semant tard, 
ne le dis pas à tes enfants. 

Le mécontentement est g rand , on ne comprend 
pas qu 'après avoir tant insisté sur la nécessité d 'as
surer le ravi ta i l lement du pays, on compromette 
ce même ravi tai l lement en enlevant les moyens de 
faire face aux obligations qu'i l implique. 

Le communiqué de l 'armée relatif aux congés 
agricoles est décevant dans son application. Si cer
tains chefs militaires mettent tout en œuvre pour 
faciliter la tâche des campagnards , d 'autres ne 
veulent rien comprendre . Il y a, en outre, des iné
galités choquantes : des troupes sont toujours sur 
la brèche, d 'autres paraissent oubliées. 

(Réd. Cette observation peut s 'appliquer aussi 
pour des chevaux mobilisés.) 

Nous pensons que ces choses doivent être dites. 
Les hommes politiques si souvent blagués par quel
ques chefs militaires, ont aussi des devoir", à rem
plir et des responsabilités à prendre . 

Rob Piot, cons. nat. 

U n c o r p s d e f e m m e t r o u v é à V o u -
w r y . — Mercredi matin, il a été trouvé dans les 
eaux du Rhône à Vouvry le corps d'une femme 
dont l 'âge peut osciller entre cinquante et soixante 
ans. 

Le corps para î t avoir séjourné quelque trois mois 
dans l 'eau. Il est assez difficile de fournir un si
gnalement . Le corps a été rel ' .vé sans vêtement 
autre qu 'un soulier j aune et un bas bleu à un pied. 

L a localité où la disparitir n d 'une femme a été 
constatée est priée d'aviser l 'autorité de police. 

L e C i r q u e K n i e à S i o n . — Après avoir 
donné hier au soir à Mar t igny sa dernière repré
sentation, le cirque nat ional suisse Knie a quitté 
ce matin aux premières heures Mar t igny pour aller 
s 'installer sur la Place de la P l an t a où déjà ce soir 
vendredi aura lieu la I re représentation dans la 
capitale où le cirque se produi ra en matinée et 
soirée samedi et dimanche et lundi. 

L'ar t d u d é n i g r e m e n t . — Dans un jour
nal 1 tançais que la libération du grand pays voi
sin et ami a fait renaître, nous lisons un article in
titulé « LeMartyre de Georges Mandel». 

On sait que M. Mandel fut lâchement assassiné 
par la milice de Pétain . Il avait été le meilleur 

; col laborateur de Clemenceau durant la guerre de 
1914. Ministre au moment de la capitulation de 
1940, il s'y était opposé de toutes ses forces, ce que 
!e... Maréchal ne lui pa rdonna pas. 

Mandel , naturel lement , avait toujours encouru 
le mépris des droitiers qui le tenaient pour un an
ticlérical à l 'égal d'autres chefs radicaux fran
çais. 

Or, voici ce que nous relevons de l 'article con
sacré à M. Mande l : 

« Les lecteurs de Y Aube, journal catholique, 
sauf erreur, seront heureux d 'apprendre que la 
dernière signature ministérielle donnée par M a n 
del fut pour autoriser le retour des Chart reux, à 
la demande du président Edouard Herr iot et de 
M m e Malaterre-Sell ier . » 

Allons, les Basile ! 
Calomniez, calomniez, il en restera toujours 

quelque chose. 

La session du Grand Conseil. — La 
prochaine session du Grand Conseil débutera à 
Sion au local ordinaire lundi 13 novembre à 8 h. 

La tradit ionnelle messe du St-Esprit étant fixée 
à 8 h. 15. 

Remerciements anticipés. — Au 
cours de l 'assemblée constitutive de l 'Association 
valaisanne des Intérêts immobiliers qui a eu lieu 
à Sion le 8 crt, il avait été décidé de demander à la 
Chambre valaisanne de Commerce de bien vouloir 
assumer le secrétariat de ce nouvel organisme. 

Saisi de cette requête, le Comité central de la 
Chambre valaisanne de Commerce a décidé, avec 
une belle unanimité , d'y donner une suite favora
ble. 

Les nouvelles fonctions dont se voit ainsi char
gée notre Chambre de Commerce sont une preuve 
nouvelle de la confiance dont cette institution 
jouit auprès du public valaisan. 

Un homme tué par le t ra in. — Un 
homme d'origine polonaise. M. Casimir Hil ik vient 
d'être victime d'un terrible accident. 

Comme il longeait la voie du chemin de fer, à 
proximité du pont de Gamsen, il fut happé par le 
train et violemment projeté dans un buisson, à 
quelques mètres de distance. 

Selon les déclarat ions d 'un médecin qui a pro
cédé à la levée du corps, la mort dut être instan
tanée. 

L'anniversaire du général 
Le général Henr i Guisan fêtera demain samedi 

21 octobre ses soixante-dix ans dans la plus stricte 
intimité, au sein de sa famille.. 

Le Confédéré t ient à lui exprimer, à cette oc
casion, ses sentiments de profonde reconnaissance 
pour l 'œuvre qu'il a accomplie à la tête de notre 
armée et à lui présenter tous ses vœux. 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y - S i o n . — Di
manche 22 octobre, t rain de nuit Mar t igny-Sion . 
départ 23 h. 25. Avis à nos lecteurs. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux agent. J h i m Agent^ B E X > tél. 5.21.20 

ÊTRE BIEN DANS SON ASSIETTE... 
c'est se bien porter, c'est surtout manger de bon ap
pétit Rien de mieux pour cela qu'un „DIAHlJs« 
RETS", l'apéritif sans égal. 

à t e r m e 
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Mémoires d'un Chirurgien 

É D I T I O N N O . U V E L L B 
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Chronique dé Martigny 
Assemblée d e la Société d ' h o r t i c u l t u r e et de 

pomolog i c . — Fin octobre ou début novembre aura 
lieu à Martigny l'assemblée régionale de la Société va
laisanne d'horticulture et de pomologie. 

Tous les producteurs de fruits, légumes, fleurs, se
mences, de Martigny et environs, faisant partie ou non 
de la Société sont invités. Chaque participant pourra 
dès maintenant préparer des apports qui seront ex
posés puis appréciés par un jury e* dotés de jolies pri
mes. 

Il faut que nos produits soient représentés avec suf
fisamment de choix afin que chacun puisse se faire 
une idée des possibilités de production de notre sol. 

Deux conférenciers spécialisés traiteront les sujets 
suivan's : 

1. Méthode de recherches de variétés nouvelles de 
pommes. 

La date exacte et le lieu de cette réunion seront pu
bliés en temps voulu. 

A l'Etoile 
Asile des filles perdues et l'offensive alliée en Fran

ce. — Ne manquez pas l'important programme que 
vous présente cette semaine l'Etoile. 

Asile des filles perdues est un des plus récents films 
de la saison. Il vient d'arriver de Rome. Il est magni
fiquement interprêté par la sympathique vedette ita
lienne Alida Valli, qui fut l'héroïne des Deux Orphe-
lines. L'histoire se passe dans les bas-fonds. C'est le 
drame angoissant d'une femme, « une fille perdue » 
qui rachète durement ses fautes. 

Au même programme, l'actualité suisse présente 
Choses de France et notamment les impressionnantes 
obsèques d'Annemasse. 

Les actualités anglaises présentent : L'offensive al
liée en France : Le jour D. Le débarquement des trou
pes alliées en France. L'attaque contre Cherbourg. Le 
roi Georges, les généraux Eisenhower et de Gaulle au 
front d'invasion. La France libérée, etc. 

Attention ! Dimanche soir train de nuit Martigny-
Sion, départ 23 h. 25. Soyez prudents. N'attendez pas 
au dernier jour. Réservez vos places à l'avance. Tél. 
6 16 10. 

Au Corso 
Le beau César Romero. — Le dernier film de César 

Romero est fort amusant. Aux côtés de la belle Carole 
Landis, César Romero mène le jeu et tient le public 
en haleine dans Le Tombeur. 

En Ire partie, un film dur. avec Brian Donlévy. 
Casse-cou (parlé français). 

Vous passerez une soirée fort divertissante cette se
maine au Corso. 

Séances tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche mati
née à 14 h. 30. Le soir, train de nuit Martigny-Sion. 

Les v ieux q u i s 'en vont. 
Ce matin vendredi a été enseveli M. Jules Damay 

de Martigny-Bourg décédé dans sa 81 me année. 

Avis 
Le Tea-Room MIREMONT reste ouvert tous les 

soirs. 

Chronique montheysanne 
Vente en faveur de l'Eglise paroissiale 

de Monthey. 
Si l'église paroissiale de Monthey est imposante 

d'aspect, son ornementation, surtout intérieure, laisse 
à désirer. Une amélioration a été apportée l'an der
nier dans ce domaine par la pose, dans les niches du 
pérystile, de statues d'une belle venue dues au talent 
de M. Jean Casanova. 

Afin de solder les dépenses y relatives et de com
mencer l'indispensable amélioration intérieure, une 
grande vente sera organisée dimanche dans la grande 
salle de l'Hôtel du Cerf, à Monthey. Elle comprend 
de nombreux comptoirs où se vendront des fruits de 
choix, des ouvrages féminins et une foule d'objets in
téressants. En outre des buffets richement achalandés 
serviront des rafraîchissements pour tous les goûts, 
des pâtisseries et autres friandises et un délicieux mo
ka, voire du café turc. 

Les différents comptoirs ont été organisés et instal
lés avec un goût exquis qui révèle toute l'ingéniosité 
des dames qui les dirigeront. 

Un buffet chaud — auquel on peut prédire le plus 
complet succès — servira à partir de la fin de l'après-
midi ces mets rares que sont devenus la raclette et la 
choucroute garnie. 

Dans la soirée un orchestre formé de musiciens de 
VHarmonie de Monthey agrémentera cette vente. Cel
le-ci commencera dimanche à 11 heures et se poursui
vra sans arrêt jusqu'à la fin de la soirée. 

A la Ciba. 
MM. Adolphe Massmunster, mécanicien et Charles 

Autenheimer, mécanicien-électricien ont fêté dernière
ment le 25me anniversaire de leur entrée au service de 
l'Usine de Monthey. 

Ils ont reçu à cette occasion la traditionnelle mon
tre en or et ont été remerciés par la Direction de l'U
sine pour leurs longs et fidèles services. 

Nos sincères félicitations. 
* » * 

Le pavillon suisse qui flotte sur l'Usine dans les 
grandes circonstances et qui avait été amené en l'hon
neur de ces jubilaires flottait de nouveau jeudi pour 
le Conseil d'administration et le Comité de direction 
de la Société en visite à Monthey. 

L E S É D I T I O N S % ^ D U C H E V A L A I L É 

Vente aux enchères 
à la Rue de la Délèze - MARTIGNY 

(Bâtiment de M. Azartas-Louts Rouiller) 
LUNDI 13 OCTOBRE 1944, dès 0 h. le matin et dès 13 h. 30 l'après-midi 
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Produit de nettoyage uniuerseï 
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Félix PRALONG, coiffeur 
Av. de Tourbillon, SION 
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« C E C O N F E D E R E » 

V O T A T I O N F E D E R A L E 

DES 28 E T 29 O C T O B R E 1944 

Appel au peuple suisse 
Concitoyens ! 

Il y a une année, les Chambres fédérales ont 
approuvé, à la presque unanimité , la loi fédérale 
sur la lutte contre la concurrence déloyale. 

Les 28 et 29 octobre prochains, les électeurs se
ront appelés à se prononcer au sujet de cette loi. 

Comment faudra- t - i l voter ? 
Pour répondre à cette question — que chaque 

citoyen doit se poser — il faut se rappeler que la 
liberté du commerce et de l'industrie constitue la 
forme la plus nécessaire à notre vie économique, 
dont elle est la meilleure garant ie . Mais il n'est 
possible d'en réaliser les conditions que si la lutte 
entre les concurrents est à l 'abri de tout abus ou 
excès. 

Or, cette protection nécessaire est assurée par la 
loi sur la lutte contre la concurrence déloyale. Cet
te loi ne demande pas autre chose que d'instituer 
le principe de la bonne foi dans les transactions 
commerciales. La libre concurrence économique 
doit subsister, mais elle doit être une lutte loyale, 
n 'admettant que des moyens honnêtes. On en 
bannira le mensonge et l ' imposture, la t romperie, 
ainsi que tous autres procédés contraires à la bon
ne foi. 

La liberté du commerce et de l 'industrie ne sera 
en aucune manière diminuée ni limitée par cette 
réglementation ; mais au contraire, en la proté
geant contre les abus, la loi fédérale crée les con
ditions propres à sa conservation. 

De même que la liberté politique exige de l 'or
dre et de la discipline, la liberté dans le domaine 
économique ne peut se concevoir que si elle s'exer
ce sainement et honnêtement . 

Les arguments des adversaires de la loi se fon
dent essentiellement sur des questions qui n 'ont 
rien de commun avec la loi régissant la concur
rence. 

La loi sur la lutte contre la concurrence déloya
le intéresse chacun : 

Elle protège les commerçants, les industriels et 
les artisans contre les intrigues de leurs concur
rents. 

Elle procure aux jeunes forces de l 'économie les 
armes qui leur sont nécessaires pour lutter contre 
les atteintes malveil lantes d 'une puissante concur
rence, et leur assure ainsi le succès. 

El le garant i t aux ouvriers et aux employés des 
conditions convenables de t ravai l , parce que le 
dumping social est aussi considéré comme concur
rence déloyale par la loi. 

Les consommateurs, enfin, obtiennent ainsi la 
garantie qu'ils peuvent se fier aux déclara t ions et 
aux publications de la réclame, et qu'ils seront ser
vis conformément aux principes de la loyauté en 
affaires. 

Concitoyens ! 

Faites en sorte, les 28 et 29 octobre prochains, 
que votre bulletin de vote assure aux relations 
commerciales toute la propreté et l 'honnêteté qui 
leur sont indispensables. 

Tous aux urnes, et votez avec conviction pour 
l'acceptation de la loi sur la lutte contre la con
currence déloyale : 

o u i . 

Pour la Direction centrale du 
Parti radical-démocratique suisse : 

Le président : Le secrétaire : 

Wey. Steinmann. 

Collision en gare de Clarens. 

Mercredi , le train accéléré Lausanne-Br igue , 
quittant Lausanne à 17 h. 20, est entré en colli
sion en gare de Clarens, vers 17 h. 45, avec une 
rame de wagons . Les dégâts sont importants , les 
deux voies obstruées. U n e dizaine de voyageurs 
ont été conduits à l 'Hôpital de Mont reux plus ou 
moins gravement blessés ; cinq d 'entre eux ont pu 
s'en aller après avoir été pansés, pour regagner 
leur domicile par leurs propres moyens ; cinq au
tres, plus gravement blessés, sont demeurés ; il 
s'agit de deux voyageurs d 'Aigle, de deux voya
geurs de Chesières et d 'un voyageur de Veytaux , 
sauf erreur. 

Un interné victime d'un accident 

Mercredi , vers 17 h. 30, un grave accident s'est 
produit à Chavornay (Vaud) , dans un chantier ru
ral en construction. M. Apostolos W a r d a x i s , né 
en 1915, interné grec, était occupé à monter ^ la 
charpente lorsque celle-ci s'écroula et l ' ent ra îna 
dans le vide. M. W a r d a x i s fit une chute de sept 
mètres sur l 'aire bétonnée de la grange où il resta 
inanimé. Il reçut sur place les soins d 'un méde
cin de la région qui le fit t ransporter à l 'hôpital 
d 'Orbe. Il souffre d 'une fracture du crâne et de 
contusions au visage et aux mains. L a gendarme
rie a été chargée des constatations d'usage. 

Nouvelles de l'étranger 

ETOILE * * * 

Une actualité anglaise sensationnelle 

L'OFFENSIVE 

EN FRANCE 
Dimanche TRAIN DE NUIT 

HART1GNY-SI0N 
ce 4234 

La g u e r r e su r le f r o n t ouest . 
On ne relève aucun changement notable dans les 

secteurs du front de l'ouest. La 64me division d'in
fanterie allemande, qui a perdu plus du quart de son 
effectif au cours de treize jours de combats au sud de 
l'Escaut, est en passe de perdre également sa position 
principale, le port de Breskens. Les Canadiens pro
gressant depuis l'est, ont pénétré, hier, à l'intérieur de 
la ville, qui est presque complètement détruite. Les 
unités motorisées de la 2me armée britannique, dé
bouchant de Venraij, s'approchent rapidement de la ri
ve occiden'ale de la Meuse, en face de Venlo. La ré
sistance allemande a beaucoup faibli et il semble que 
l'adversaire n'entreprendra pas de nouvelles tentatives 
pour arrêter les troupes du général Dempsey à l'ouest 
de la Meuse, bien que les patrouilles terrestres et aé
riennes aient pu observer une série de positions for
tifiées bien camouflées. 

Les troupes allemandes qui sont restées dans la bou
cle de la Meuse présentent des symptômes d'épuise
ment et ces soldats se rendent par centaines, ce qui ne 
s'était pas produit dans une pareille mesure depuis la 
guerre-éclair en France. 

A Aix- la-Chapel le . 
De nouveaux développements semblent prochains 

près d'Aix-la-Chapelle, après les puissantes at'aques 
aériennes contre les réseaux de communications de l'en
nemi. Pour l'instant le front est calme et seules quel
ques tentatives de contre-attaques ont dû être repous
sées. Tandis que des formations américaines, opérant 
sous la protection aérienne, ont commencé l'assaut 
contre les centres de résistance retranchés dans les 
quartiers nord occidentaux de la ville et que le netto
yage définitif d'Aix-la-Chapelle semble imminent, 
de nouvelles concenfrations d'unités blindées et d'ar
tillerie américaines à l'ouest d'Eschweiler font ressortir 
que le général _ Hodges a l'intention de rejeter l'ad
versaire des positions qui lui servaient jusqu'ici de 
bases de départ pour ses tentatives de dégagement en 
direction d'Aix-la-Chapelle. 

Les A l l e m a n d s r e p r e n n e n t d u t e r r a i n 
De John Wilhelm, correspondant spécial de l'a

gence Reuter : 
L'infanterie américaine a renouvelé, jeudi, son atta

que contre la dernière forte position allemande dans 
la ville d'Aix-la-Chapelle. Elle a avancé sous une 
pluie froide et pénétrante. A l'est de la ville, les forces 
allemandes ont essayé à cinq reprises, au cours de la 
nuit, de percer les lignes américaines. Une contre-atta
que allemande, jeudi matin, le long de la ligne où le 
corridor a éfé fermé, a permis aux Allemands de re
prendre une partie du terrain ; mais les troupes amé
ricaines tiennent toujours les positions vers Aix-la-
Chapelle. 

. . . n o n sans d e l o u r d e s pe r t e s . 
L'un des collaborateurs de l'agence DNB écrit : 
La bataille d'Aix-la-Chapelle appartient aux plus 

sanglantes de cette guerre. Les pertes allemandes, dont 
on doit taire l'importance pour des raisons militaires, 
ne sont certainement pas petites, mais comparées à cel
les des Américains elles sont encore extraordinaire-
ment faibles. On peut dire que les Américains ont per
du du 2 au 11 octobre, dans la région d'Aix-la-Cha
pelle, 70 % de plus de tués et 30 % de plus de man
quants que les Allemands. Le nombre des blessés du 
côté des Alliés s'élève à plusieurs centaines de mil
liers. 

La bataille de matériel d'Aix-la-Chapelle, qui en
tre actuellement dans une nouvelle phase, se pour
suit avec vigueur. Elle s'approche maintenant du sec
teur défensif allemand proprement dit, où la Wehr-
macht offre une résistance croissante sur des positions 
de combats, fortins et barrages bien équipés. 

Les A m é r i c a i n s on t d é b a r q u é a u x P h i l i p p i n e s 
Le Q..G. impérial japonais annonce j eud i : 
Une flotte ennemie, entourée d'un grand nombre 

de transports, a fait son apparition dans la baie de 
Leyte (Philippines), le 17 octobre et a commencé de 
bombarder la côte. Dans l'après-midi du 18 octobre, 
des unités japonaises ont aussitôt effectué des contre-
attaques. 
• On communique officiellement de Manille que des 
forces armées ennemies ont entrepris dans la matinée 
de mardi des opérations de débarquement sur l'île de 
Suluen, dans le centre des Philippines. 

Un b i l an j a p o n a i s de la ba ta i l l e de F o r m o s e 
Le Q. G. impérial japonais a publié, jeudi, un rap

port résumant les opérations de Formose. Il ressort de 
ce rapport que depuis le 12 octobre, les Japonais atta
quent continuellement dans les eaux à l'est de Formose 
et près de Luzon les forces navales ennemies et les ont 
repoussées, après avoir réduit la flotte adverse de moi
tié. 

\. Ont été coulés: 11 porte-avions, 2 cuirassés, 3 
croiseurs, un autre croiseur ou contre-torpilleur. 

Ont é'é endommagés : 8 porte-avions, 2 cuirassés, 
4 croiseurs, un autre croiseur ou contre-torpilleur et 13 
navires de guerre non identifiés. En outre, 12 grands 
incendies ont éclaté à bord des navires de guerre en
nemis. 112 avions ont été abattus. 

2. Du côté japonais : 312 avions sont manquants ; 
30 à 40 petits navires ont été perdus. 

Ces combats porteront le nom de «bataille aérien
ne de Formose ». 

Les c o m b a t s e n Yougos lavie . 
Au sud-est de Belgrade, les unités allemandes en

cerclées qui appartenaient à trois divisions ont capi
tulé jeudi. Des 16,000 à 20,000 hommes qui faisaient 
partie de ces grandes unités à l'origine, il ne restait 
plus que 5700 hommes. La capitulation portait que le 
matériel de guerre serait remis en bon état. Le haut 
commandement soviétique fut surpris de constater l'im
portance de ce matériel qui ne comportait pas moins 
de 326 canons, 198 mitrailleuses lourdes, 75 postes 
de radio, 2156 camions et 26 dépôts de munitions et 
d'approvisionnements. 

A Belgrade, 1500 soldats des Waffen SS ont aussi 
déposé les armes. 

La s i t ua t ion à B u d a p e s t . 
On apprend de source sûre que les ouvriers hongrois 

ont proclamé la grève générale dans les principales 
villes. Les chemins de fer sont immobilisés. De ce fait, 
les déportations de Juifs ont été arrêtées, et aussi les 
déplacements de troupes. 

Ces informations de source privée ont été officiel
lement confirmées jeudi soir par la radio de Budapest 
qui, dans un appel aux cheminots leur enjoignait de 
reprendre le travail samedi au plus tard à défaut de 
quoi ils seraient déférés aux tribunaux militaires. 

L ' a t t aque c o n t r e la P r u s s e o r i en ta le . 
On n'a toujours pas de nouvelles officielles sur le 

développement de l'offensive lancée contre la Prusse 
orientale, mais on peut dire maintenant que les trou
pes soviétiques combattent sur le sol allemand. Elles 
ont percé les premières défenses le long de la frontière 
et avancent notamment sur la grande route Kaunas-
Insterbourg ; elles sont arrivées jusque dans la ville 
frontière d'Edykunhen, où des combats de rues sont en 
cours. Les soldats allemands se sont retranchés dans 
les caves et tirent sur les Russes. Il a fallu faire inter
venir de l'artillerie qui détruit les maisons en enseve
lissant leurs défenseurs. 

Une colonne de blindés avance au nord-ouest en di
rection de Gumbinnen ; une seconde au sud-ouest con
tre Lœtzen. Il ne faut pas compter sur un développe
ment rapide des opérations car la frontière de la Prus
se orientale a été transformée en une puissante zone 
fortifiée, où les tranchées, les chevaux de frise, les piè
ges à tanks, les réseaux de barbelés et les champs de 
mines barrent le passage aux Russes. 

Ar r e s t a t i on d u g é n é r a l q u i a ida au sauve tage 
d u Duce . 

Le général Fernando Soleti qui, jusqu'en septembre 
•943, commandait la garde locale de Rome, a été ar
rêté. Selon les journaux, l'arrestation de ce dernier au
rait eu lieu en septembre 1943 par les Allemands, qui 
l'auraient torturé pour qu'il dévoilât le lieu où Musso
lini était prisonnier. Le général Soleti fut ensuite con
duit sur le Gran Sasso, puis transporté en Allemagne 
avec le Duce. Il put ensuite retourner à Rome. 

Or l'enquête aurait démontré que la narration ci-
dessus était fausse et que le général aurait bel et bien 
collaboré à cette entreprise. Dans ce cas, le général 
Soleti est passible de la peine de mort pour collabora-
t.on avec l'ennemi. 

L 'af fa i re d u D r Pe t io t n e sera i t q u ' u n vaste b luff 
Le mystère qui entourait l'affaire du Dr Petiot, le 

nouveau Landru de la rue Lesueur, à Paris, affaire qui 
causa, en son temps, une émotion compréhensible dans 
le monde entier, vient d'être présenté sous un nouveau 
jour par le journal Résistance, qui publie une lettre 
qui serait due à la plume du Dr Marcel Petiot. Celui-
ci affirme que toute cette affaire ne fut qu'un vaste 
bluff, organisé par la Gestapo. 

Petiot fut longtemps membre de la Résistance fran
çaise, sous le pseudonyme de « D r Eugène». La Ges
tapo l'arrêta, en mars de l'année dernière et le soumit 
à toutes sortes de tortures, sans obtenir les renseigne
ments qu'elle désirait. Remis en liberté sous caution de 
100,000 francs, le Dr Petiot se procura de faux papiers 
et disparut de la circulation. La Gestapo se décida 
alors à utiliser son nom. La maison de Petiot, qui était 
située dans le voisinage du quartier général de la Ges
tapo, devint un « entrepôt de cadavres ». Il s'agissait 
des patriotes qui avaient éLé massacrés ou exécutés par 
l'occupant. 

A travers le monde 
© Un discours de Himmler. — Le chef des S. S. 

du Reich, M. Himmler, a participé mercredi, dans une 
pille de la Prusse orientale, à la première réunion-du. 
Volkssturm allemand. Dès que la proclamation du 
chancelier Hitler eut été communiquée, M. Himmler 
a prononcé devant les compagnies de Volkssturm un 
discours dans lequel il a dit notamment : 

« Aujourd'hui, 18 octobre 1944, anniversaire de la 
bataille des nations de Leipzig, notre Fuhrer et haut 
commandement Adolphe Hitler a appelé tous les hom
mes de 16 à 60 ans, aptes à porter les armes, à partici
per par la Volkssturm à la défense de la patrie. 

Les jours du succès et de la chance ont été suivis de 
jours de malheur. Le destin a résolu de nous mettre 
à l'épreuve. En été 1943, Badoglio a commis sa trahi
son. A l'est, l'adversaire bolchéviste touche maintenant 
en Prusse orientale, les frontières de notre patrie. Et, 
malgré tout, la guerre est devenue insupportable pour 
nos ennemis. Pour eux, les choses ne dureront plus 
longtemps. Ils veulent forcer l'entrée en Allemagne, 
car leurs forces sont tendues au delà de toute mesure. 
La guerre est aussi toujours plus difficile pour nos ad
versaires de l'ouest. Ils sont parvenus, il est vrai, au 
mois d'août, à percer notre front en Normandie. Un 
nouveau front défensif a été constitué durant ces six 
dernières semaines sur une longueur de 900 km. 

L'adversaire n'est parvenu qu'en certains points aux 
anciennes frontières du Reich de 1939 et à occuper de 
petites parties de notre territoire. 

® Combats défensifs . . . — Après beaucoup d'heu
res sombres, et malgré tous les échecs, l'héroïsme alle
mand inflexible se relève à nouveau. Aujourd'hui, 
notre armée livre d'opiniâtres combats défensifs. Pen
dant ce temps, des divisions de grenadiers populaires 
et des bataillons de marche sont armés et envoyés sur 
le front. 

La Luftwaffe est reconstruite, escadrille après esca
drille. Les troupes de parachutistes sont renforcées par 
de nouvelles formations de la Luftwaffe. Nos braves 
femmes et hommes ainsi que notre jeunesse de l'est et 
de l'ouest, s'aidant eux-mêmes, ont établi tout un sys
tème de défense à la pelle et à la pioche. Il est main
tenant nécessaire que le peuple, dans l'état actuel de la 
guerre, dépasse cet effort et appuie l'armée en créant 
le « Volkssturm ». 

Chaque bloc de maisons des villes, chaque village, 
chaque ferme, chaque tranchée, chaque buisson, cha
que forêt sera défendu par des hommes, des jeunes 
garçons et des vieillards et s'il le faut, par des femmes 
et des jeunes filles. 

Nos ennemis devront constater qu'une pénétration 
en Allemagne, même si elle devait se faire sur un point 
quelconque coûterait à l'assaillant de tels sacrifices 
que ce serait pour lui un vrai suicide national. 

De même qu'il y a cinq générations, nos ancêtres 
firent le landsturm prussien, nous voulons reprendre 
leur attitude qui seule garantit la victoire. 

Jamais, en aucun point, les hommes du Volkssturm 
ne capituleront mais si sur un point quelconque un 
chef responsable se croyant dans une situation sans is
sue croyait devoir abandonner la lutte, il s'agira dans 
noire Volkssturm, comme c'est le cas dans notre vail
lante marine qu'il remette le commandement à celui 
de ses subordonnés qui a la volonté de poursuivre la 
lutte. Des semaines et des mois de dures épreuves s'é
couleront encore. Nous les surmonterons comme nous 
l'avons fait ces dernières années. » 

® La chute de Belgrade est imminente. — Les 
Allemands ne tiennent plus que quelques rues à Belgrade, 
les troupes soviétiques et yougoslaves ayant pris d'as+ 
saut la gare principale de la capitale ainsi que la plus 
grande partie du centre de celle-ci. On a dénombré 
jusqu'ici 5800 cadavres de soldats allemands dans les 
rues de Belgrade. La chute de la ville est imminente. 

® Ordre du jour de Staline. — Le maréchal 
Staline a adressé un ordre du jour au colonel-général 
Petrow, disant que les troupes du 4me front ukrainien, 
poursuivant leur offensive dans les Carpatkes, ont 
franchi sept passages dont ceux de Jablonika, Vich-
kowski, Rukki^ et Lutkowski. Les troupes russes ont 
avancé de 20 à 25 km. de profondeur sur un front large 
de 275 km. Elles ont occupé en territoire tchécoslo
vaque trois villes dont Jasina, Ruchowo et onze au
tres localités. 

Dans le nord de la Transylvanie, la ville de Sigltet 
a été occupée. 

Les sports 
La fête d e lu t t e de Savièse 

Ce fut par une belle journée automnale que se dé
roula cette jolie fête champêtre. Un nombreux pu
blic avait répondu à l'appel du Comité des joutes de 
Savièse. La fanfare municipale « Concordia », que di-
r igeavec dextérité M. Marc Héritier, prit la tête du 
cortège^ et amena lutteurs et jurys sur l'emplacement 
de la fête. La foule était dense. Les passes commencè
rent à 13 h. 30 et furent suivies avec enthousiasme par 
les Saviésans qui aiment l'art de la lutte. Les premiè
res passes ne traînent pas. L'entrée en scène du jeune 
et populaire champion valaisan 1944, à Gampel, Hé
ritier Basile, de Savièse, avec le terrible cogneur Laub 
Georges de Sierre soulève l'admiration des spectateurs. 
L'imbattable champion de Savièse remporte brillam
ment en montrant qu'il n'a rien perdu de sa forme. 

Les passes se succèdent toujours avec entrain et 
franchise. Le public suit avec admiration les joutes 
pacifiques mettant aux prises de beaux lutteurs tels 
que Darbellay Jean, de Martigny, bien connu dans le 
monde de la boxe, Serex Paul, le spécialiste des 
Schlung, Héritier René de Savièse, Gard, Terrettaz 
André, les frères Knôringer de Bramois, Darioly Fer-
nand du nouveau club de Fully, etc., etc. Ce fut donc 
une belle journée pour la finale de la saison 1944 la
quelle a été bien choisie en ayant ce pittoresque pay
sage de Savièse comme étape. 

Ce championnat comprenait 6 passes et se déroula 
sous les yeux experts d'un jury composé de MM. Léon 
Gard, de Sierre, chef technique," Lucien Cretton, de 
Charrat, Jacquod, de Bramois, Joseph Varone, de Mar
tigny, et Juste Varone, de Savièse. 

La finale fut la plus palpitante et ce n'est qu'avec 
peine qu'on arrive à retenir le public derrière les cor
des. Celle-ci mettait aux prises Héritier Basile de Sa
vièse et le jeune et fougueux Darioly Fernand du club 
de Fully. Après 6 minutes d'une lutte classique où les 
adversaires se dominent tour à tour le résultat reste 
nul malgré la supériorité d'Héritier dans l'attaque. 

Ensuite eut lieu le classement de la journée. Avant 
la proclamation des résultats Juste Varone, président 
du Comité d'organisation remercie dans un vibrant 
discours de circonstance, le public venu nombreux en
courager les lutteurs et la Société des Gyms-lurteurs 
de Savièse, les athlètes de leur beau travail. Il fit ap
pel à la jeunesse pour qu'elle vienne plus nombreuse 
suivre cette vaillante phalange. Il ne manqua pas de 
faire l'éloge du jeune champion de la fête qui termine 
brillamment la saison en faisant honneur à son club 
et à sa fière commune de Savièse. En effet, dit-il, c'est 
un exemple de discipline et de volonté, en relevant le 
beau palmarès de ce beau lutteur qui remporta le ti
tre de champion valaisan à la Fête cantonale de Gam
pel 1944 alors qu'il n'avait pas 20 ans, lOme couronné 
romand à Orbe, champion de la fête d'Illarsaz, cham
pion de la fête d'Orsières et aujourd'hui champion de 
la fête de Savièse, sa commune. 

Le président technique Léon Gard passa ensuite à 
la proclamation des résultats dont voici les principaux 
classés : 

Champion de la fête: Héritier Basile, Savièse, 58.70; 
2. Darbellay Jean, Martigny, 57.60 ; 3. Darioly Fer
nand, Fullly, 57.10; 4. Gard Georges, Martigny, 56.90; 
5. Terrettaz André, Martigny, 56.40 ; 6. Panchard 
Robert, Sierre, 56.20 ; 7. Serex Paul, Martigny, 56.10 ; 
8. Laub Georges, Sierre, 55.80 ; 9. Métrailler Raymond, 
Bramois, 55.50 ; 10. Knôringer Pierre, Bramois, 55.30 ; 
11. Dupont René, Saxon, 55.20; Dupont Lucien, Saxon, 
55.20; 13. Crittin André, Riddes, 5 5 ; 14. Knôringer 
Joseph, Bramois; 15. Héritier René,-Savièse; 16. Cour
tine René, Savièse; 17. Vallotton René, Ful ly; 18. 
Sermier Alfred, Savièse ; 19. Perrier Roger, Saxon ; 
20. Theytaz Norbert. Sierre : 21. Pain Marcel, Marti
gny, etc. 

Après une saison indécise, le temps n'a pas voulu 
manquer d'être de la fête et c'est ainsi que l'on put 
jouir d'un magnifique dimanche automnal qui récom
pensa largement tous les amateurs de ce beau sport na
tional de s'être rendus dans la grande et hospitalière 
commune de Savièse où tout nous invite â venir : 
Son vin, ses charmantes jeunes filles toujours belles 
dans leurs seyants costumes traditionnels, sa popula
tion toujours accueillante et généreuse. / . V. 

f 
Un office funèbre sera célébré le samedi 21 octobre 

1944, à 10 h. 15, en l'Eglise paroissiale de Martigny, 
pour le repos de l'âme du 

Fus. MARET Marcel 
disparu accidentellement au service de son pays. 

Le Cdt. d ' u n e Cp. F r o n t i è r e . 

f 
Un office funèbre sera célébré le lundi 23 octobre 

1944, à 9 h. 30, en l'Eglise de Sembrancher, pour le 
repos de l'âme du 

Fus. R0SSIER Jean-Marie 
disparu accidentellement au service de son pays. 

Le Cdt. d ' u n e Cp. . F r o n t i è r e . 

FRUITIER 
de plusieurs années de pratique 

CHERCHE PLACE 
pour l'hiver. — S'adresser au 
bureau du journal. 

On demande à acheter 
1 ou 2 toises de 

fumier 
S'adresser au journal. 
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A remettre à Montreux 

Salon de Coiffure pour Dames 
(év. pour Messieurs) 

Installation moderne. Clientèle assurée. 
Ecrire à Case 13 822, Martigny-Ville. 

A vendre a GrOne 

Café-Epicerie 
bien situé, chiffre d'affaires assuré. Grande salle. 

Ecrire à Case 1SS22 , Martigny-Vil le . 

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

V R I T F 7 nos 9 r a n t l s magasins à l'Avenus de la Gare. 
v l o l l t - * - à BRiBUE. S V Prix très avantageux 

L. 
A. GERTSCHEN FABRIQUE DE 

MEUBLES 

TÉL. 55 — Demandez 
nos prospectus et dessins 

Tourbe suisse 
en balles 

Humisol (amendement 
organique éprouvé) 

Fédération Valais, des Producteurs de Lait, Sion 

CONTIENT LES VITAMINES 8 n 

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 

SKi 
H U U O N O U M 

m P O U I f V * L O 

sont «n mémo temps daa 
charrettes à bras pratiquas^ 

Fr. 58 — 
7 6 . - . K 

12 modèles 
'Livrable de suite 

Demandez prospectus gratuits à 

P. PRIMUS-KŒUIKER. Zurich 
Mullerstrasse 16 • Tél. 7 67 43 

Nous avons aussi la remorque 

„Primns-Tigre" 
EXTRA-FORT 

à grosses roues type Tigre 

T H E DU FRANCISCAIN 

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

tions, etc. 
60 ans de succès 

F r . 1.50 toute* pharmacies 

Vacher 
sérieux et de toute confiance 
serait engagé de suite. 

Faire offres avec prétentions 
et références à 

Felley Frères 
Domaine du Syndicat, Saxon 

Chef de dépôt 
marié, de 22 à 40 ans, connais
sant également travaux de bu
reau, trouverait place de suite 
dans 

important commerce 
de fruits du Valais 
Place stable et d'avenir. Lo

gement assuré. 
Faire offres manuscrites avec 

curriculum vitae à Publicitas, 
Sion, sous chiffre P 8022 S. 

En vente dans les épiceries 

rexpédie f r o n i a g e 
maigre à fr. 1.70, 1U gras à 
lr. 2.50 - 2.50 le kg. contre 
remboursement et remise de 
coupons. G. Moser, Expéd. de 
fromages, Wolhusen (Lucerne). 

Occasions à l'état de neuf ! 

BAIGNOIRES 
CHAUDIÈRES a l e s s i v e 
à circulation, galvanisées, 1651. 
Lavabos, éviers et W.-C. 

COMPTOIR SANITAIRE 
9, Rue des Alpes, G E N È V E 

SALLE DE BAIN 
à vendre ou à échanger contre 
du raisin ou des pommes. 

Ecrire à Case 271, Mt-Blanc, 
à Genève, ou tél. 2.25.43. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
débutante, pour servir au café 
et aider au ménage. Faire offres 
avec photo sous chiffres 986, 
Publicitas, Martigny. 

ON CHERCHE 
à acheter d'occasion 

1 machine a écrire 
en bon état, grand modèle. S'adr. 
Emile Schurch, Vemayaz. 

Fully Dimanche 
22 octobre 1944 

organisée par le S K I - C L U B 

Bonne mus ique -

j Permission de Danse j 
Café du Stand 

B R I S O L É E 

Au 

- Martlgny-Bourg 

Dimanche 22 octobre, dès 13 h. 30 : ORCHESTRE 
Samedi 21 octobre : SOIRÉE CONCERT. 

A VENDRE 

S'adresser à René DARIOLY, 
Charrat, téléphone 6 30 76. 

Café 
à vendre 
dans localité industrielle du Cen
tre. - Bâtiment, comprenant le 
local du café, 1 étage, mansarde, 
dépendance et place. — Très 
bonne situation. - S'adresser à 

Edouard Bonvin, Sierre 

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA 
d e n o t r e r i c h e a s s o r t i m e n t e n 

[Superbes Manteaux d'Hiver 
ROBES - DEUX-PIÈCES - BLOUSES - JUPES - JAQUETTES 

MANTEAUX DE PLUIE - LINGERIE - GANTS ET BAS, etc. 

Magasin „ M a r i e ~ C l a i r e " SION 
AVENUE DE LA GARE Téléphone 2 2166 Sœurs Grlehtlng 

LABENT DE ,.IA SUISSE" 
assurances vie et accidents 

EST VOTRE CONSEILLER 

Jamais il ne vous proposera 

une partie de dés. 

Une assurance n'est pas un jeu. 

C'est le résultat d'une étude et 

d'une étroite collaboration entre 

vous-même et l'agent. 

LA SUISSE 
A S S U R A N C E S VIE ET A C C I D E N T S . 

L A U S A N N E 

Poulain 
mulet, âgé de 5 mois, prime fé
dérale, à vendre chez Philippe 
Bender, Café, Fully. 

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 Publicitas Lausanne. 

Fraisiers 
Nous offrons beaux plants Mme 
Moutot, au prix de Fr. 5.— le 
cent. Expéd. contre rembours. 

Felley Frères 
Fruits - SAXON 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicitai » 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES r\ 

machine à écrire portative possédant 
tous les avantages des gros modèles — 
tabulateur et margeur automatiques — 
forme très moderne. 

Agence exclusive peur le Valait : 

office moderne s. àr.i. 
Rue des Remparts, SION, tél. 2 17 33 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

È1ÀRC DELORilE 
ATELIER ARTIS — LAUSANNE 
14 RUE HALDlMAnD - PROSPECTUS GRATUIT 

mi-sucrières ou autres rendues 
franco domicile, à vendre ou 
échanger contre fumier. 

Felley Frères 
Transports, S a x o n , tél. 62312 

A VENDRE 
neufs et d'occasion, à gaz de 
bois, mazout ou pétrole, sur 
pnens. 

Case Gare 161, Lausanne, 
Tél. 34744. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpt» de oh. poet, Il o 1000 

C A P I T A L ET R E S E R V E S : FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
PRÊTS SOUS TOUTES FORMES 

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

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

Dimanches 2 2 et 2 9 octobre 1944 

Match aux quilles 
a GUÔUrOZ Se 1 e.om. : Léo Inderschmiitt^ 

Grande Salle de l'Hôtel du Cerf, Monthes 

1 Dimanche 22 oct. 1944 I 
Vente en faveur de 
l'Eglise Paroissiale 
Nombreux comptoirs de fruits, boissons, pâtisserie, ouvrages 

féminins. Buffets froid et chaud — Musique 
Toute la journée dès 11 heures 

^ 

0 T 
332 C 

N'attendez pas 
qu'il soit trop tard 
C'est en utilisant de la vendange ou du marc 
frais que vous ferez la meilleure 

Plut » sucre 
naturelle, agréable et résistante 
Passez votre commande à temps à la 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
R e n é BOULIER, pharmacien 
Téléphone 2 18 64 

A VENDRE entre Sierre et Sion 

VILLA 
comprenant 3 chambres, cuisine, W. C, cave, 
buanderie, galetas, remise, 600 m2 de terrain 
arborisé, pour le prix de Fr. 21.000.—. S'adr. 
pr traiter à / A gence Immobilière Martin 
Bagnoud, Sierre, tél. 51428. 

Apprenez l'allemand g»-». 
a^Ba^a^Bia^Ba^a^Baa^a^ala^BiMIa^a^aïa^B étrangères 

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

A nos Abonnés 
^ ^ S î vous ne recevez pas réguliè

rement Le Confédéré S 

S i vous voulez obtenir un chan
gement d'adresse ; 

S i vous voulez nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI i adressez-vous a» . 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
du «Confédéré". Tél. 6.10.31. Chèq. Ile S8 




