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En passant. 

La main tendue 

En un moi comme en cent, le Conseil fédéral 
vient d'enregistrer un grave échec diplomatique : 

L'URSS en repoussant cavalièrement la propo
sition de notre gouvernement de renouer les rela
tions diplomatiques avec elle a poursuivi peut-
être un but secret, mais il est malaisé d'en juger 
sur un document plutôt laconique. 

Il y a un principe à sauvegarder : Celui de notre 
indépendance. 

Il n'appartient à aucun Etal étranger — aussi 
puissant soit-il — de se mêler de notre politique 
intérieure, et si l'un d'eux en avait le dessein, il 
importerait de le détromper promptement. 

Que le peuple suisse ait appris à regret le refus 
de Moscou, c'est un fait, mais c'en est un autre 
aussi qu'il n'entend pas s'humilier pour reconqué
rir ses bonnes grâces. 

Il n'est donc pas question de lui sacrifier, com
me on le voudrait dans certains milieux, un bouc 
émissaire. 

Le Conseil fédéral, dans son communiqué ferme 
Jt. courtois, a dit son désir « d'entretenir de bons 
et pacifiques rapports » avec tous les Etats » et il 
laisse ainsi le champ libre à de nouveaux pourpar
lers. 

Cependant il ne pourra plus guère, à présent, 
les conduire sans un interprète ou pour parler plus 
clairement, sans un intermédiaire. 

Cette affaire assez désagréable en elle-même a 
été aggravée encore par des malentendus. 

C'est ainsi qu'on avait reproché à l'URSS d'a
voir, contre tout usage, annoncé son refus par la 
radio avant d'en nantir le Conseil fédéral. 

Or, la note russe fut remise à notre ministre à 
Londres, le 1er novembre et elle ne fut diffusée à 
Moscou que le 4 novembre. 

Pendant trois jours le Conseil fédéral s'est te
nu coi. 

Pas un mot aux journaux. 
C'est par la radio étrangère, hélas ! que nous 

avons appris la nouvelle en attendant que la nôtre, 
à son tour, la reprenne. 

Il y a longtemps que l'on se plaint de cet état 
de choses. 

Si l'on comprend fort bien que le Conseil fédé
ral ne puisse, au petit bonheur, divulguer des se
crets d'Etat, on ne conçoit pas qu'il joue à cache-
cache avec les journaux et avec l'opinion publique. 

L'excès de prudence apparaît souvent comme un 
mal et, cette fois, la preuve est faite, avec éclat, des 
dangers d'une telle politique. 

Entre le peuple et l'autorité, il doit y avoir un 
contact direct, par le truchement de la presse. 

A ce prix seul subsistera la confiance. 
Sans vouloir trop insister sur ce problème épi

neux on veut espérer qu'il retiendra, enfin, l'at
tention de nos autorités. 

Il serait tout de même effarant d'avoir à bran
cher son appareil sur Moscou, Londres ou Paris 
pour savoir ce qui se passe à Berne ! 

Ceci dit, on ne se laissera pas gagner par la 
mauvaise humeur de certains chroniqueurs qui 
vaudraient monter en épingle le refus de Moscou 
à des fins de politique intérieure. 

Nous avons fait entendre à l'étranger, avec suf
fisamment de courage et de fermeté, notre désir 
de rester maîtres chez nous, pour ne pas lui don
ner même l'illusion qu'il peut avoir sur nos kom-
mes et nos institutions une influence indirecte. 

Kous ne nous immisçons pas dans les affaires 
d'autrui. 

Les nôtres ne le regardent pas. 
Si pour des raisons d'ordre et de paix la Suisse 

a interdit les groupements d'extrême-gauche et 
d'extrême-droite avec la même rigueur, c'est un 
droit indiscutable et, ce faisant, elle n'a condamné 
aucun régime en honneur à l'étranger, elle a sim
plement assuré le sien propre. 
" Kous traiter de fascistes parce que nous sommes 

réfractaires au communisme et de communistes 
parce que nous sommes réfractaires au fascisme, 
ce serait une mauvaise plaisanterie. 

Il fut un temps où de puissants chefs promet
taient à nos journalistes un séjour en Sibérie. 

Aujourd'hui la Russie nous ferme la porte au 
nez. 

Dieu qu'il est difficile, ici-bas, de rester simple
ment et honnêtement démocrates ! 

Kous avons vu se nouer et se dénouer, de par 
le vaste monde, des alliances souvent paradoxales, 
nous avons assisté à des revirements parfois ébou
riffants, nous avons entendu des reniements im
prévisibles. 

Tout cela n'eut pas l'air d'étonner, outre mesu
re, les grands de la terre. 

Comment pourraient-ils, d'un cœur sincère, 
s'indigner de voir un petit pays rester fidèle à ses 
constantes ? 

On repousse avec hauteur la main que nous ten-

Lettre de Berne 

La chiquenaude 
(De notre correspondant particulier) 

Nos besoins d'émotions ont été copieusement 
alimentés, tous ces derniers jours, par divers évé
nements d'ordre diplomatique qui intéressaient di
rectement notre pays. Tandis que, sur le plan mi
litaire, les ennemis de l'Axe « piétinent » plus ou 
moins, à l'est et à l'ouest, on a appris avec le plus 
vif intérêt que le gouvernement provisoire du gé
néral de Gaulle avait été reconnu « de jure » par 
les Nations unies, suivies de près par la Suède. Et 
nous, qu'allons-nous donc faire ? Allons-nous ter
giverser, temporiser, attendre et sentir venir le 
vent, en nous retranchant derrière de pures ques
tions de formes ? 

Nombreux étaient ceux qui pensaient que notre 
diplomatie manquait tant soit peu de hardiesse et 
d'esprit d'initiative et que nous pourrions risquer 
d'être un jour, à nos dépens, dépassés par les évé
nements et la force des choses. Il paraît bien qu'on 
n'est pas demeuré insensible, à l'ombre des parvis 
fédéraux, à la pertinence de cette façon d'envisa
ger les choses. Vis-à-vis de la France gaulliste 
nous avons fait le premier pas, en exprimant au 
gouvernement de Paris la satisfaction que nous 
éprouverions à voir nos rapports actuels normali
sés dans le plus bref délai. Au tour de la France 
de nous rendre la politesse. 

Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. 
Bien que la rumeur ait couru avec persistance que 
notre gouvernement négociait, par l'intermédiai
re d'une puissance tierce et amie la reprise des rap
ports diplomatiques réguliers avec la Russie des 
Soviets, le Kremlin annonçait dernièrement à cor 
et à cris qu'il n'admettait pas que ses délégués pris
sent part à la Conférence internationale des trans
ports aériens de Chicago, du moment que les Etats 
ibériques et la Suisse y étaient également repré
sentés. On arguait de nos sentiments « pro-fascis-
tes » et hostiles à la Russie soviétique pour justi
fier cette rebuffade. Et peu de jours après, c'était 
le coup de bombe ailée, le refus — annoncé au 
monde par les soins de la radio — du gouverne
ment de Moscou d'accepter l'offre du Conseil fé
déral de renouer, dans l'intérêt commun des deux 
Etats, les relations interrompues en faisant table 
rase du passé et en reprenant le fil de la discus
sion interrompue en juin 1941. 

Une fois encore, ce refus était mis au compte 
des sentiments pro-fascistes du peuple et du gou
vernement suisses ! 

En commentant cet événement, notre presse 
unanime a relevé les contradictions implicitement 
contenues dans le reproche arbitraire qui nous est 
adressé, la Russie bolchéviste n'ayant éprouvé au
cune répulsion à entretenir des rapports corrects, 
voire « amicaux » avec les Puissances totalitaires, 
quand cette politique lui est apparue comme op
portune. 

On n'a pas oublié au prix de quel traité fameux, 
la Pologne fut dépecée au cours de l'automne 

Avis aux propriétaires de bétail 

I. D'entente avec la Division de l'Agriculture et 
avec la Section viande et bétail de boucherie à 
Berne, le canton du Valais organise du 12 au 18 
novembre 1944, une campagne d'élimination pour 
la boucherie, du bétail de rente de moindre valeur. 

A cet effet, des réceptions spéciales sont fixées 
comme suit : 

1. St-Maurice, lundi 13 novembre, 08.30 heures 
(poids public). 

2. Martigny-Ville, lundi 13 novembre 14.00 
heures (Abattoirs). 

3. Viège, mardi 14 novembre, 08.30 heures 
(Place du Marché). 

4. Brigue, mardi 14 novembre. 13.30 heures 
(Abattoirs). 

5. Sion, vendredi 17 novembre, 10.00 heures 
(Abattoirs). 

En lieu et place du secours de 15 cts versés dès 
le 18 septembre écoulé, on allouera à l'occasion de 
ces reprises, un subside de 40 cts par kg. poids vif 
pour les catégories d'animaux ci-après désignés : 
1. Génisses portantes, de qualité médiocre à mo

yenne, couvertes avant le 31 juillet 1944. 
2. Vaches portantes, de qualité médiocre à mo

yenne, jusqu'à l'âge de 8 ans, couvertes avant 
le 31 juillet 1944. 

1939. Quant à la Suisse, dont le gouvernement n'a 
cessé de pratiquer une politique de neutralité au-, 
dessus de tout soupçon, on n'a pas oublié non plus 
que son peuple a toujours résisté, dans des condi
tions parfois périlleuses, aux pressions de ceux qui 
voulaient le contraindre malgré lui à s'aligner et 
à s'adapter à des « ordres » incompatibles avec son 
idéal démocratique et ses libertés les plus chères. 
Que si donc Moscou a jugé l'occasion propice de 
nous humilie'", il a fort mal choisi les arguments 
propres à étayer sa thèse. 

Notre ligne de conduite est dès lors toute tracée. 
Forts de notre bonne conscience et d'un passé de 
loyauté, nous n'avons qu'à attendre qu'un puis
sant interlocuteur, mieux renseigné ou mieux dis
posé, veuille bien reconnaître la probité de nos sen
timents et l'absolue sincérité de notre attitude con
ciliante, ainsi que l'intérêt manifeste — le traité 
commercial de 1941 l'a suffisamment prouvé — 
qu'ont nos deux pays, le fort et le grand, comme 
le faible et le petit, à oublier certaines ombres 

: pour se tendre à nouveau la main. Cela, bien en
tendu, sans ternir notre honneur et notre dignité. 
Si, en effet, nos pouvoirs publics ont été amenés 
à prononcer l'interdiction des organisations d'ex
trême-droite et d'extrême-gauche (ces dernières 
avec l'assentiment du parti socialiste officiel), c'é
tait précisément en vue de sauvegarder ces insti
tutions démocratiques qu'on nous reproche d'a
voir plus ou moins trahies. Ils'agit là d'ailleurs 
d'une affaire purement interne, qui ne relève que 
de notre souveraineté. 

\ Gardons donc notre sang-froid, en faisant con
fiance au temps, qui arrange bien des choses, com
me la nuit porte de bons conseils. Et surtout, veil
lons à rester les seuls maîtres de nos destinées. Si 
le refus de Moscou avait pour but secret de servir 
les desseins de nos chambardeurs professionnels, 
il importe que l'on sache que nous plaçons notre 
indépendance et notre sécurité intérieure au-des
sus de n'importe quelle considération utilitaire. 

* * * 

Il serait en effet navrant que nous dussions ab
diquer une partie de notre souveraineté, après l'ef
fort matériel et moral que nous avons déployé, de
puis cinq ans, pour protéger le pays et sa neutrali
té. La défense nationale nous a coûté 117 millions 
en 1940, 127 en 1941, 144 en 1942, 149 en 1943, 
182 en 1944 et, selon les prévisions budgétaires, 
196 millions en 1945. Alors qu'au cours de la pré
cédente guerre mondiale notre pays s'était endetté 
d'un milliard et demi pour sa défense nationale, 
on calcule que cette charge publique sera de l'or
dre de 7 milliards et quelques centaines de millions 
cette fois-ci. si tout va bien ! Un peuple qui con
sent de tels sacrifices pour la défense de ses liber
tés mérite certains égards, même de la part des 
plus puissants de la terre. Restons donc calmes et 
confiants, dans la pleine conscience de notre bon 
droit. P-

dons ? Soit, mais nous n'y comprenons plus rien, 
car alors : 

Il ne fallait pas en serrer d'autres ! 
A. M. 

3. A litre exceptionnel, jeunes vaches de rente 
jusqu'à l'âge de 6 ans, en période de lactation 
et avec mamelles saines. 
II. Indications relatives à la gestation : 
Pour tout animal pris en charge avec prime 

d'élimination (chiffres 1 et 2) le vendeur est tenu 
de fournir des indications exactes et conformes à 
la vérité quant à la durée de la gestation. De faux 
renseignements entraîneront la restitution du mon
tant des subsides et même une poursuite pénale. 

III. Autres conditions : 
Seuls les animaux alpés et ceux qui sont en 

possession du vendeur depuis au moins 4 mois in
interrompus peuvent bénéficier du subside de com
pensation de 40 et. Par contre, tout bétail de com
merce est exclu sans autre de cette action. 

Pour le district de Monthey, ne seront prises en 
considération que les offres de sujets provenant de 
régions situées à plus de 800 m. (Art. 7 de l'or
donnance du 20 juillet 1943 du Département fé
déral de l'économie publique fixant les zones de 
montagne). 

IV. Inscriptions : 
Les propriétaires intéressés annonceront leurs 

bêtes au Bureau de la Section viande et bétail de 
boucherie, Maison Aymon, Planta, Sion. 

Les offres parviendront à cet organe : 
a) Pour les réceptions de St-Maurice et Marti

gny : le samedi 11 novembre à 12.00 heures au 
plus tard. 

b) Pour les réceptions de Viège et Brigue : le 
lundi, 13 novembre, à 12.00 heures, au plus tard. 

c) Pour la réception de Sion: le jeudi, 16 no
vembre, à 12.00 heures au plus tard. 

Département de l'Intérieur, 
Office vétérinaire. 

A travers le monde 
L'élection présidentielle aux 

Etats-Unis. 
La réélection du président Roosevelt — qui est main

tenant officiellement confirmée — donne, selon l'agen
ce Reuter, à l'administration américaine le signal de 
". , ?vant " Pour Ie nouveau pacte international des
tiné à prévenir les guerres futures. Le nouveau Sénat, 
qui devra approuver les traités, aura une majorité dé
mocratique. 

L'opinion générale est que cette réélection signifie 
la rupture définitive par les électeurs américains avec 
l'isolationnisme traditionnel. En effet, on remarque 
que les sénateurs Gérald P. Nye (républicain) du Da
kota du nord, et John A. Danaher (républicain), du 
Connecticut, tous deux isolatio?inisles, ont été battus 
dans leur tentative de réélection. En revanche, le séna
teur Robert A. Taft. (républicain) de l'Ohio, un autre 
isolationniste, a été réélu. Les organisations travaillis
tes, ayant à leur tête le congrès des organisations in
dustrielles, ont volé en faveur du président Roosevelt 
dans les grandes régions industrielles et lui ont permis 
d'enlever les suffrages dans les Etats jouant le rôle de 
balance. 

L'une des surprises de l'élection a été le mauvais 
résultat obtenu par M. Dewey dans son Etat, notam
ment dans la ville de New-î/ork, qu'il a perdue par 
769,849 voix. M. Roosevelt'a obtenu 2,390,932 voix 
dans la ville, tandis que M. Dewey n'en obtenait que 
1,270,083. M. Roosevelt a obtenu la victoire 'dans l'E
tat de New-l/ork par plus de 325,000 voix. 

® Pour la collaboration. — La réélection de M. 
Roosevelt laisse entrevoir, à n'en pas douter, une nou
velle entrevue avec MM. Staline et Churchill, rencon
tre consacrée à la collaboration dans l'après-guerre 
et qui définira dans une large mesure le cours futur de 
la politique étrangère qui sera suivie par le président. 

Les milieux diplomatiques de Washington s'atten
dent maintenant à un examen accéléré des problèmes 
d'Etats nationaux, ramenés temporairement au second 
plan par les élections présidentielles. Il semble acquis 
que l'on tentera d'accélérer l'organisation de la sécurité 
mondiale et d'amener une entente entre les USA, l'An
gleterre, la Russie et les autres alliés sur le contrôle 
de l'Allemagne battue. 

L'Associated Press pose la question de savo:r jusqu'à 
quel point les trois grandes puissances sont résolues 
à harmoniser leurs intérêts. On suppose que M. Roose
velt s'appuyera, dans le domaine de la politique étran
gère, sur M. Cordell Hull, aussi longtemps que celui-
ci restera en fonctions. 

® Commentaires. — M. Arthur Greenwood, chef 
du parti travailliste, a commenté à la Chambre des 
Communes anglaises la réélection de M. Roosevelt : 

« Le monde a appris avec une grande satisfaction 
la réélection de M. Roosevelt comme président des 
Etats-Unis. Je n'ai pas à intervenir dans la politique 
intérieure des Etats-Unis, mais il est bon de savoir que 
la politique internationale ne se verra pas privée, au 
cours des années critiques à venir, des services de l'un 
de ceux dont les connaissances, l'expérience et la clair
voyance apporteront une grande contribution à l'a
venir de nous tous. » 

Parmi les journaux londoniens du soir, saluant la 
réélection du président Roosevelt, /'Evening Standard 
écrit : « Nous ne voyons pas dans M. Roosevelt seule
ment le chef d'une grande nation alliée. Pour nous et 
pour le >este de l'humanité souffrante, c'est un homme 
d'Etat aux vues mondiales larges et humanitaires, sans 
lesquelles aucune paix future ne peut être obtenue. » 

— Quant aux milieux du Vatican ils expriment leur 
satisfaction à la suite de la réélection de M. Roosevelt. 
Ils relèvent à cette occasion le fait que les relations en-
Ire le pape et le président ont toujours été bonnes. 

® Enthousiasme en Russie. — La réélection de 
M. Roosevelt a été accueillie avec enthousiasme dans 
toute l'Union soviétique. La -Russie donne une impor
tance particulière aux trois hommes : Staline, Chur
chill et Roosevelt. Pour la Russie, ce dernier représen
te l'aide américaine aussi bien par son intervention 
sur le front que par son énorme production de matériel 
de guerre. Le peuple russe désire nouer des relations 
encore plus étroites avec les Etats-Unis. Il voit dans la 
direction de la prochaine conférence de la paix, par 
les trois grands premiers, la base d'une solution satis
faisante des problèmes posés. 

® En Allemagne. — Le DNB écrit que la réélec
tion de M. Roosevelt ne peut surprendre quiconque qui 
connaît les conditions de force, ainsi que les pratiques 
électorales aux Etats-Unis et qui a suivi les courants 
politiques ces derniers temps. La masse des électeurs 
ne semble pas avoir voulu supporter la responsabilité 
d'un changement du chef politique et militaire du pays 
au milieu de cette guerre. 

La pierre d'angle de la politique étrangère de Wa
shington est et demeure, la conclusion victorieuse de la 
guerre contre le Japon. Tout sera soumis à ce but. 

En Europe, il sera répondu à la réélection de M. 
Roosevelt par un redoublement des efforts pour réduire 
à néant le jeu qui se poursuit aux dépens de l'Europe 
entre le bolchévisme oriental et le capitalisme occiden
tal. Nous ne savons pas encore si le président des Etats-
Unis apportera des modifications à son cabinet, qui 
pour le moins peut être désigné comme vieilli. Les 
vieillards du Nouveau-Monde veulent décider du sort 
des peuples jeunes du Vieux-Monde. 

La jrêponse de l'Allemagne à l'homme dont la véri
table humanité a trouvé son échec dans le plan Mor-
genthau n'est pas douteuse. Quant à la réponse du Ja
pon, il n'y a pas besoin d'avoir peur. 



« L E C O N F E D E R E » 

Chronique de Nlartigny 
Vict ime d u t ravai l . 

Nous apprenons les détails suivants sur l'accident 
mortel dont a été victime M. Valentin-Etienne Cret
ton du Broccard, enseveli hier, ainsi qu'un faire-part 
mortuaire du Confédéré l'annonçait mercredi. 

M. Cretton débitait du bois dans une forêt lorsqu'il 
fut atteint soudain par une lourde bille de bois, qui 
l'entraîna dans un couloir. Grièvement blessé, il fut 
relevé dans un état désespéré et conduit à l'hôpital de 
Martigny par les soins de l'ambulance du garage Bal-
ma. Le malheureux mourut en arrivant à l'hôpital. M. 
Cretton, qui jouissait de la considération générale, 
était âgé de 39 ans. 
., Nous renouvelons à sa famille si cruellement frappée 

l'assurance de no're vive sympathie. 

Loto d e l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e . 
Si la nuit tous les chats sont gris, il y a loto et loto, 
L'Harmonie municipale voue actuellement tous ses 

soins à la préparation de son loto des 11 et 12 crt, qui 
aura lieu à la spacieuse et sympathique brasserie Klu-
ser. Elle se pique de mettre du côté des joueurs toutes 
les chances. Aucun d'eux ne s'en ira déçu. Venez et 
jouez ; votre retour chez vous sera une grande joie 
pour la ménagère. Indiscret. , 

Le T h é â t r e d e L a u s a n n e jouera 
« 30 secondes d'amour ». 

C'est une pièce gaie, fantaisiste, amusante, joyeuse. 
Pièce pour tout public, très bien jouée avec Camille 
Fournier en tête de la distribution. C'est une œuvre 
de haute fantaisie, qui est loin du déjà vu. Les rires 
fuseront pendant les trois actes. Venez voir ce^te pièce 
comique. Vous vous amuserez ! 

Les places s'enlèvent rapidement à la location. 
C'est dans 3 jours, soit lundi 13 novembre que le 

Théâtre municipal de Lausanne, effectuant sa première 
tournée officielle de la saison, jouera au Casino-Etoile 
« 30 secondes d'amour ». 

Attention ! Un seul train : Martigny-St-Maurke 
(minuit). 

T r a m w a y d e Mar t igny 
Afin de faciliter le service de la traction et de per

mettre d'assurer les correspondances avec les CFF, les 
usagers du Tramway sont priés de se rendre, dans la 
mesure du possible, aux arrêts facultatifs établis. 

La Direction. 

Une bel le b a g a r r e a u Corso. 
' Les amateurs de « belles bagarres » sont servis à 
souhait, cette semaine, au Corso, avec Le bagarreur in
trépide, un nouveau far-west de Charles Starrett. 
.. Au même programme : L'appel du nord, avec Hen
ry Fonda et Joan Benett. Ce film dramatique, étran
ge, dynamique est tiré du grand prix du roman de 
Steward E.-White. 

A l 'Etoile : « Mar i e -Lou i se » 
Horaire des séances : Ce soir vendredi, première 

séance ; samedi, dimanche 3 séances : 14 h. 30, 17 h. et 
20 h. 30. 
. Enfants admis dimanche à la 2me matinée (prix 1 
fr. au parterre). 
* Dimanche soir, le film se terminera pour le dernier 
train de 22 h. 29. 

Les 6me et 7me séances auront lieu au Corso, lundi 
et mardi, la salle de l'Etoile n'étant pas libre. 

*.:_.Allons, Valaisans, il faut aller voir ce film, il en 
'Yàùt la peine, c'est du beau travail suisse. Vous serez 
émus et charmés à la fois aussi bien par la charman e 
figure de la petite Josiane et par sa gracieuse histoire 
dans la famille Ruegg. 
- Attention, au même programme, la nouvelle actua
lité anglaise : Les FFI combattent pour Paris : les pa
rachutistes alliés descendent en Hollande ; premières 
attaques sur sol allemand. 

Un impressionnant document historique qu'il ne faut 
pas manquer. 

Louez d'avance. Téléphone 6 16 10. 

So r t i e -b r i so l ée des c o n t e m p o r a i n s de 1893. 
Rappelons cette sortie dimanche à Fully avec prière 

de s'inscrire jusqu'à demain samedi au Café des Alpes, 
en Ville. Au dernier moment on apprend que les con
temporains sédunois, au nombre d'une cinquantaine, 
seront également de la partie. 

Avis 
Le Tea-Room MIREMONT res'e ouvert tous les 

soirs. 
t M a r t i g n y - S p o r t s 
f Martigny-vétérans - Sl-Maurice-vétérans. — Di
manche 12 nov., les anciennes et récentes gloires du 
Martigny-Spor!s s'apprêtent à recevoir les Agaunois 
qui gagnèrent la première manche. Les amateurs du 
ballon rond ne manqueront pas cette partie qui s'avère 
très serrée, les locaux entendant bien avoir leur revan
che. On reverra avec plaisir les fameux arrières Rouil-
ler-Nicollerat, le toujours jeune Pierre Darbellay, ain
si que bien d'autres qui ont tenu une place en vue en 
première équipe. Ce match amical sera le prélude du 
championnat valaisan des vétérans qui va débuter, 
compétition qui sera suivie avec intérêt par tous les 
sportifs. Le match débutera à 14 heures. 

Bille*s à prix réduit. 
Auberge de la Paix (vers l'Eglise, Martigny) 

Chambres, prix modérés. 
C S. F. A. 

Dimanche 12 crt, sortie-brisolée. 
,; Réunion ce soir à 20 h. 15. 

G y m d ' h o m m e s 
'! Sortie d'automne avec les dames dimanche le 12 crt 
à Leytron (St-Martin). Départ du train à 11 h. 36. 

Il faut se fortifier 
Voici la saison où nous sentons le besoin de nous fortifier 

pour aider notre organisme à mieux supporter les rigueurs du 
proche hiver. C'est donc le moment de rappeler qu'on trouve 
chez les pharmaciens, sous le nom de Quintonine, un extrait 
concentré qui permet, par simple mélange avec un litre de vin 
de table, d'obtenir un vin fortifiant actif et agréable. Un verre 
à madère avant les repas de ce vin fortifiant réveille ou aug
mente l'appétit, stimule les fonctions et fortifie l'organisme. 
Le flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25, dans toutes 
les pharmacies. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plu* dispos 

' Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dan» 
l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vo» aliments ne se digèrent 

' pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir! 

i Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces-

i saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
Mie. Exigez les Petites Pilules Carters powr le Foie. Toute» 

- Pharmacies. Frs 2.26. 

Nouvelles du Va l aiais 
B r i g u e . — Deux personnali tés très connues et 

aimées dans le Haut -Vala i s viennent de mourir, 
toutes deux, d 'une attaque. 

Ferd inand Steiner, chef de la voie du chemin 
de fer du Lôtschberg, ancien député et ancien 
président de la commune d 'Hohtenn , près de 
Gampel . 

L a populat ion de Naters a aussi fait d ' imposan
tes funérailles à un de ses meilleurs enfants : M. 
Henr i Benetti , tenancier du café Internat ional et 
marchand de charbon. 

Il venait de fêter, il y a peu de temps, ses 45 
ans d'activité comme membre actif de la Société 
de musique « Belalp ». M. Benetti jouissait de l'es
time générale de la population de Naters-Brigue. 

A u x familles en deuil va notre profonde sym
pathie. M. 

— Ligue antituberculeuse. — Sous les auspices 
de M. Taugwa lde r , chef du service cantonal de 
l 'hygiène, une ligue antituberculeuse vient de se 
constituer à Brigue. Elle comprendra les popula
tions des districts de Brigue et de Rarogne orien
tal et s'est assurée les services d 'une infirmière-
visiteuse. 

Après les ligues A T B C de Loèche et V è g c , 
c'est donc la troisième ligue qui voit le jour clans 
la part ie a l lemande du Canton. X. 

Le subside militaire pour Ses ea-
t n i o n S a — Le subside annuel ordinaire concer
nant l 'augmentat ion du nombre des camions utili
sables pa r l 'armée est fixé, pour 1944, au montant 
de la taxe qui a été payée ou aurait dû être payée 
en 1939 pour le camion en question. Il est payé 
pour les camions y donnant droit, même si ceux-ci 
n 'ont pas pu être mis en circulation par leur dé
tenteur. 

E n f a n t s r é f u g i é s e n V a l a i s . — La po
pulation de notre canton a répondu avec une g ran
de générosité aux demandes d'accueils du Secours 
aux enfants. Les offres sont bien plus nombreuses 
que le chiffre des enfants arrivés de la région de 
Belfort et d 'I tal ie. Nombre de familles n 'ont pas 
reçu de réponse ; quelques-unes en sont déçues et 
regrettent de n e pouvoir accomplir sur le champ 
leur par t d'action chari table. Elles ne doivent pas 
cependant se décourager et renoncer à offrir un 
foyer aux petites victimes de la guerre. 

Beaucoup de nos familles, en sollicitant un petit 
réfugié, se sont imposées un sacrifice. Aussi c'est 
une profonde reconnaissance que le Secours aux 
enfants de la Croix-Rouge suisse éprouve pou- el
les. Que leur sentiment de solidarité reste vigi
lant, car ils seront nombreux sans doute les en
fants en quête d 'un refuge que la Suisse devra 
prochainement recevoir. Les familles déjà inscri
tes auront donc la possibilité de mettre effective
ment en prat ique leur compassion spontanée. 

G y m n a s t i q u e . — Dimanche 12 novembre 
aura lieu à Sierre le cours cantonal d 'automne 
destiné aux sous-moniteurs des sections de gym
nastique. Ce cours qui est le dernier de l 'année est 
toujours suivi de la totalité de nos dirigeants de 
sections. Celui-ci est d 'une importance capitale, 
puisqu'à cette occasion, la mat ière d'exercice en
seignée, porte sur le p rogramme de travail pour 
l 'hiver ainsi que sur quelques parties des concours 
de l'été suivant. Il sera dirigé par le comité tech
nique cantonal présidé par M. R. Faust de Sier
re. C. V. 

L a n e i g e e n p l a i n e . — Après une série 
de jours de pluie diluviennes provocatrices d 'é-
boulements en maints endroits, voici que ce mat in 
la plaine du Valais est recouverte d'un manteau 
blanc précurseur d 'un hiver précoce, à moins que, 
ce que chacun souhaite, cette première neige nous 
ramène des jours moins grisâtres ! 

C i n é m a « R e x , S a x o n . — « Marie-Loui
se. » 10, 11, 12 et 13 novembre. — Voici un des 
films les plus admirables et des plus vrais qu'ait 
inspiré la t ragédie du temps présent. C'est une pro
duction qui illustre d 'une façon magistrale pour 
le monde entier comment notre petit pays com
prend et accomplit sa mission au sein de l 'univers 
en feu. C'est une éclatante démonstrat ion du sens 
de notre neutral i té . 

« Marie-Louise », la petite Française est une 
œuvre propre à al lumer au cœur de chacun une 
étincelle de pitié et de sensibilité pour ceux qui 
souflrent, à montrer qu'il y a tout de même quel
que part un coin de terre où l 'amour domine la 
haine. C'est un encouragement à la régénérat ion 
de l 'humanité à l 'avènement d 'un avenir meilleur. 

O n d e m a n d e d e s l i v r e s . — La Croix-
Rouge suisse, secours aux enfants, section valaisan-
ne, serait heureuse de recevoir des livres pour les 
enfants. Livres neufs ou usagés. On demande sur
tout des livres de classes ou d'histoires en italien. 

Les adresser au Secrétariat de la CRS, secours 
aux enfants, Sierre. Nous remercions à l 'avance 
les généreux donateurs . 

S i o n . — Concert de violon et piano. — Pour 
l 'ouverture de sa saison musicale 1944-45. la So
ciété des Amis de l 'Art a fait appel au violoniste 
Corrado Romano, qui donnera un concert le mar
di 14 novembre prochain, à 21 h., dans la g rande 
salle de l 'Hôtel de la Paix . 

N é à Milan, en 1920, Corrado Romano com
mença ses études de violon à six ans avec le p ro
fesseur G. Nastrucci, violon-solo de l 'Orchestre 
de la Scala de Milan. A onze ans, il donna son 
premier concert au Conservatoire Verdi , puis il se 
produisit à Ste-Cécile, à Rome, et dans toutes les 
grandes villes d 'I tal ie. Après un séjour à Paris , 
où il t ravai l la avec le maître Georges Enesco, il 
se rendit à Berlin pour se perfectionner à la gran
de école du maître Car i Flesch. En 1943. il se pré
senta au concours international de Genève et y ob
tint le premier prix. Depuis lors il s'est fait en
tendre dans nos principales villes suisses, et la cri
tique lui a décerné les éloges les plus flatteurs, re
levant son sens musical, la beauté de ses sons, la 
fougue et l 'entrain de son jeu. 

L a soirée du 14 novembre nous promet un con
cert d 'une haute tenue artistique dans des œuvres 
de Mozart . Brahms. Tar t in i et Paganin i . M a d a m e 
Suzanne Gyr accompagnera au piano l 'excellent 
violoniste. 

M i s e e n g a r d e . — (Comm.) Certains repré
sentants de fabriques de confection offrent des 
complets soi-disant sur mesure. Or, par cette dé
nomination, on entend un habit confectionné par 
un artisan dans son atelier. Cela comporte des es
sayages, ajustages, etc. 

Dénommer « complet sur mesure » un habit 
confectionné dans une fabrique, c'est donc utiliser 
une expression qui n'est pas conforme et qui prête 
à confusion. Si le voyageur d 'une fabrique vend 
un complet d 'après des mesures prises par lu i -mê
me, il doit le dénommer << confection sur mesure» 
et. non « complet sur mesure ». 

On se rend aisément compte du tort qu 'un tel 
procédé peut occasionner à nos tailleurs, car un 
habit confectionné en fabrique n 'exige pas le mê
me travail que celui qui est fait à la main. 

N'oublions pas que nos artisans valaisans font 
tous les efforts possibles pour pouvoir assurer du 
t ravai l à leurs ouvriers. Il est donc inadmissible 
qu'ils soient ainsi concurrencés par des procédés 
qui, disons-le, ne sont pas corrects et sont même 
réprimés par la loi. 

En conclusion, pour obtenir un complet sur me
sure, c'est à un tailleur de profession qu'il faut s'a
dresser et non à un représentant de fabrique. 

Union valaisanne des arts et métiers. 

N ouvelles suisses 
Des bombes sur la Suisse 

Le 9 novembre entre 11 h. 12 et 11 h. 46, plu
sieurs violations ont eu lieu à notre frontière par 
des apparei ls américains. Le pont sur le Rhin prè3 
de Diessenhofen et le pont de chemin de fer su* 
la Glatt , près de Rhcinfelden ont été attaqués à 
la bombe par des apparei ls bi-moteurs . Le pont 
près de Diessenhofen a été sérieusement endom
magé par six bombes qui ont en outre complète-: 
ment détrui t l 'hôtel « Z u m Schiff », près du bureau 
des douanes de Gai l ingen. Le pilier nord du pont 
a été déplacé et des milliers d'éclats de pierres sont 
retombés sur la petite ville de Diessenhofen, enT 

dommageant les toits et les fenêtres. De nombreu
ses vitres ont été brisées pa r la pression de l 'air. 

U n homme de l 'équipe de surveillance du pont 
a été légèrement blessé. 

Une méthode énergique contre les rhumatismes... c'ost. cel
le qui consiste à faire une cure do Gandol. Lo Gandol, évitera 
souvent bien des douleurs présentes et, dans l'avenir, bien 
des complications aux rhumatisants et arthritiques qui pren
dront la décision d'en faire un emploi rationnel et régulier. 
Le traitement de dix jours do Gandol en cachets, sans ennui 
pour l'estomac, coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

i m i l l l l l IIII1T-TT * * 

Vins de table 
routes et blancs de diverses provenances, en fûts dès 

: 50 litres ou en litres scellés aux meilleures conditions 
du Jour. Livraison prompte, franco domicile. 

„DIVA" S. A. sion 
: Avenue de la Gare Téléphone 2 11 77 

V O I L A . LA. S A I S O N F R O I D E . . . 
Bonne occasion pour apprendre à connaître les qualités 
de la liqueur apéritive „DIABLERETS", prise en 
grog, c'est un réchauffant parfait. 

Bombardement près d'Eglisau 
En outre, une a t taque aérienne a été effectuée 

sur l'usine de Rheinfelden-Glat t fe lden, des forces 
motrices du nord-ouest de la Suisse. Deux esca
drilles de nationali té inconnue, comptant chacune 
sept à huit bombardiers , ont lancé une vingtaine 
de bombes de gros calibres. Le viaduc de la ligne 
de chemin de fer Egl isau-Koblenz a été touché. 
Les autres bombes sont tombées de cent à trois 
cents mètres au sud de l'usine électrique. U n em
ployé de la gare de Zweidlen , Ado lphe Schenkel, 
a été tué, ainsi que le monteur Eberlé. Sous les dé 
bris de la maisonnette du garde-voies se trouve 
vraisemblablement Mme Schenkel. Quat re person
nes, dont deux militaires, ont été légèrement bles
sées. Quat re maisons ont subi de gros dégâts. L 'u
sine n 'a pas été atteinte, mais elle a néanmoins 
subi d ' importants dégâts par suite de la pression 
de l'air. Les conduites à haute tension ont été ar
rachées en plusieurs endroits. 

Au cours du bombardement le pont de chemin 
de fer sur la Glat t a été endommagé, de sorte que 
le trafic ferroviaire entre Eglisau et Zweidlen est 
in terrompu jusqu'à nouvel ordre. U n service d 'au
tobus a été organisé entre Glat t fe lden et Zwe id 
len pour le transport des voyageurs et des bagages. 

Mort fie Trello Abegglen 
Le sport suisse est en deuil : en effet, André -

Trel lo Abegglen est décédé à l 'hôpital de Zur ich 
Le prestigieux footballeur neuchâtelois, né en 
en 1909, fit part ie tour à tour des F.-C. Cantonal , 
Grasshoppers , Etoile Carouge, A. S. Saint-Eugène 
d 'Alger, Sochaux, Servette, puis Chaux-de-Fonds . 

Tre l lo a été un g rand joueur, correct, sérieux et 
intéressant. Il possédait des qualités innées de 
technique et avait étudié de près tous les problè
mes touchant le football. Il fut 52 fois internat io-

' nal . 

Le conflit des vignerons 
Bien que n'ayant rien reçu de l'Office fédéral 

du Contrôle des prix, nous tenons, par souci d'ob
jectivité, à reproduire d'un quotidien vaudois un 
récent communiqué du sus-dit Office, communi
qué sur lequel nous aurons d'ailleurs l'occasion de 
revenir : 

« Depuis trois ans, l'Office fédéral du Contrôle 
des prix a fixé des prix maxima pour les vins in
digènes, d 'entente avec la division de l'agriculture 
du Dépt fédéral de l 'économie publique. L'ordon
nance du 28 sept. 1943 publiée dans la Feuille of
ficielle suisse du commerce contient entre autres, 
à son article D. 1, les dispositions suivantes : 

« Les prix maxima du raisin ou de la vendange, 
calculés selon les formules ci-dessus, ou du moût 
pris sous le pressoir, mentionnés dans les présen
tes prescriptions, ne doivent en aucun cas être dé
passés par des paiemenis supplémentaires, ristour
nes, primes à la production, directe ou indirecte, 
sous quelque forme que ce soit, procédés qui sont 
considérés comme des infractions et poursuivis 
comme telles. » 

Aucun recours n 'a été déposé contre cette or
donnance. Or, un an plus tard, soit en septembre 
1944, peu avant les vendanges , certains encaveurs 
valaisans ont payé ou décidé de payer aux vigne
rons, pour la récolte de 1943, des primes ou des 
ristournes non autorisées. L'Office fédéral du con
trôle des prix ayant eu connaissance de ces faits, 
a adressé à la presse valaisanne, le 25 septembre, 
un communiqué rappelant l ' interdiction précitée 
et annonçant que ceux qui auraient accepté de 
tels payements seraient appelés à les abandonner 
sous forme d 'amende. U n e enquête est actuelle
ment en cours. 

Il est clair que le principe même des prix maxi
ma exige que ceux-ci ne soient dépassés sous quel
que forme que ce soit ; dans le cas particulier, les 
encaveurs privés seraient tentés, pour s'assurer la 
vendange, de verser à leur tour des primes à leurs 
fournisseurs, ce qui entraînerai t une hausse géné
rale des prix payés aux producteurs. L'interdic
tion de payer des ristournes ne constitue donc pas 
une mesure anticoopérative. Cette interdiction 
était indispensable pour maintenir l 'égalité de 
trai tement, d 'une part , des vignerons lournissant 
aux caves coopératives et, d 'autre part , de ceux 
qui livrent au commerce privé. » 

Les malversations de Bulle 

Selon l 'enquête sur le cas du défunt receveur d'E
tat de Bulle, A n d r é D., dont le Confédéré a déjà 
parlé, la somme de 150.000 fr. représente l'excé
dent passif de la succession. Le préjudice éprouvé 
par la recette d 'Eta t est de 77.000 fr. Le surplus 
du dommage est à la charge de l 'entreprise d'as
sainissement de la Sionge, pour une cinquantaine 
de mille francs, et du consortium de la batteuse de 
Vaulruz, pour une vingtaine de mille francs.. 

D. s'était ingénié à déjouer le contrôle de sa 
gestion, en éludant les convocations qui lui étaient 
intimées. 

Dans la presse suisse 

L'Emmentha ler Blatl de Langnau publie un No 
spécial de 48 pages richement illustré, à l'occasion 
de son 100e anniversaire. A Bâle s'est constitué la 
coopérative de presse qui se propose de publier le 
journal quotidien du parti du t ravai l . 

Les Clous dans la Mazze (Editions de l 'Arbalè
te). M. Pierre Bertol publie sous ce titre un livre 
dont l 'action se passe probablement en Valais — 
dans un coin qui pourrai t bien être Bagnes. Il y a 
de tout dans cet ouvrage écrit dans un style alerte 
et aimable, mais non dépourvu d'un certain pathos 
idéologique qui semble être d 'un autre âge... Non 
pas que les critiques décochées à un certain ordre 
établi ne soient pas pert inentes, dans un sens. 

Telles pa r exemple celles relatives à un en
gouement sportif collectif : « Ce qu'ils fuient, 
c'est eux-mêmes. Ils y courent en prenant les 
trains d'assaut, comme des populations bombar
dées ; mais c'est pour t ransporter en commun son 
corps et ses ennuis ». U n peu cinglant, mais juste ! 

Ce livre se lit d'ailleurs avec plaisir, car son 
style est éclectique. 

L'Ange blessé (Ed. Per re t -Gent i l , Genève). 
Mme Camyllc Hornung nous donne un roman 
écrit dans une langue sobre, vigoureuse, concise et 
forte. L'histoire paraî t assez banale , de cette fem
me fatale que l'on appelle « L'Ange » et qui a 
bouleversé un ménage et dont le fils s 'éprend fol
lement.. . Mais il en est des femmes dites fatales 
comme beaucoup d'autres choses. C'est la plupart 
du temps l ' imaginat ion enfiévrée qui leur donne 
cette soi-disant fatalité morbide. Il suffirait par
fois d'un bon mot et d 'un solide éclat de rire pour 
se libérer de leurs sortilèges... 

Car enfin ce ne sont que des mortelles. Il #est 
vrai que le thème de ce roman se déroule parmi 
un monde d'oisifs et de fêtards peu intéressants et 
ayant le temps de s'affoler pour des riens. 

D'excellentes pensées : « Tou t est conçu et for
mé pour l 'amour. Mais , pour connaître l'amour, 
il faut a imer de l ' intérieur. Et les gens aiment de 
l 'extérieur. » Histoire invraisemblable, mais bien 
décrite ! Vidis. 

' Nous avons rmçu : 
« C u r i e u x » 

On trouvera cette semaine un grand article de W.-
E. Rappard « Les origines des propositions de Dum-
barton-Oaks ». « Echos et images de Paris », une page 
d'Ed. Dubois, «Le vase thibétain », une nouvelle ine-
d'te de Jean Nicollier, la suite du roman de R. de Traz 
« La blessure secrète » et les habituels échos romands. 
Il y a aussi les articles d'Ed. Perron, X X X , Ch. Bur-
ky et Eddy Bauer, un grand article sur l'« assurance 
vieillesse», les pages littéraires, des arts, des jeux et 
des sports, la page féminine, etc., etc. 



LE CONFEDERE 

La fin des slogans 
Lors de certains inventaires après décès, il ar

rive qu'on déballe des tiroirs tout ce qui fut le t ré
sor ci un vivant , ions les fétiches de son existence, 
et, soudain, il n 'y a plus là qu 'un fatras de vieille
rie: dont nul ne conçoit l 'utilité. 

Dans la liquidation de l 'Europe hégémonique, le 
moment esc venu où tombe au rebut l 'énorme bric-
à-brac de slogans dont trop de bons marchands 
nous avaient encombrés. Sans songer à remettre 
purement et s implement en honneur ce qui précé
dait, car on n 'arrête pas le fleuve de l'histoire, il 
convient, puisqu'on ouvre une succession, de faire 
place nette, de débroussailler les esprits, de nous 
désintoxiquer. 

Bien avant la guerre, durant une funeste période 
qui s'étendit presque sur une générat ion, on nous 
empoisonna de formules habi lement confection
nées pour ruiner en chacun les forces de résistan
ce et nous préparer aux entreprises violentes que 
cette p ropagande dissimulait. Le mythe du sang, 
celui du racisme, la théorie de l 'espace vital , le 
culte de la force et du succès, l 'ant i - individual isme 
et son corollaire, l 'ant idémocratie , le procès des 
nations dites ploutocratiques, l 'éloge de l 'autarcie 
et tant d 'autres paradoxes de circonstance ont rem
pli les vitrines de nos gares, submergé nos biblio
thèques d'un flux de papier gratuit , coulé à pleins 
bords de nos postes de radio, sans par le r de tous 
les géos de la cinquième colonne chargés de col
porter et de détail ler la marchandise . 

T rop de naïfs y croyaient, t rop de trembleurs 
apprenaient ce langage pour s e faire bien venir 
des maîtres auxquels ils se résignaient. On compo
serait une anthologie bien suggestive des pal ino
dies publiées chez nous seulement, et non par les 
moindres. Heureusement , la masse est restée à peu 
près imperméable à cet arrosage. Elle a bien ré
sisté. Et, aujourd 'hui l 'événement est en train de 
balayer les derniers l ambeaux de cette paperasse. 
La faillite du slogan se consomme sous nos yeux. 
Ici comme ailleurs, c'est une pacotille devenue in
vendable et que le public laisse pour compte à 
l'importateur. Tous semblent comprendre qu 'on 
nous en mettait , comme on dit, plein la vue, mais 
dans un but strictement intéressé, ce qui signifie 
strictement contraire à notre propre intérêt. 

Alors, dira- t -on, à quoi bon insister s u r un pas
sé que vous estimez révolu ? Hélas , la p lupar t des 
maladies, et surtout celles qui sont de na ture in
fectieuse, laissent des séquelles. Si notre peuple 
a été peu touché de la contagion et s'il a très vite 
réagi, il circule encore parmi nous la monnaie de 
ces assignats. Beaucoup restent trop sensibles au 
bobard, prompts aux généralisations hâtives, aux 
affirmations absurdes, outrées, au fanatisme. Le 
goût semble s'être répandu de l 'autorité sans re
cours et parfois abusive, qui menace volontiers 
plutôt que de se justifier. Cela n'est pas sain. Cela, 
que je sache, n'est pas suisse. Ou, du moins, ce se
rait une régression vers un état de choses pér imé 
et que la Suisse moderne avait dépassé. Au nom 
du dynamisme, autre slogan, il n'est pas rare qu'on 

piétine sans trop de gêne les plates-bandes du voi
sin. Le respect des minorités n'est pas en hausse. 

En un mot, si nous n 'avons aucunement consen
ti à changer de régime, il y a quand même un re 
lent de dictature dans l 'air, parce que c'est, en ma
tière de relations humaines , le procédé le plus som
maire, le plus facile, celui qui est à la portée de 
toutes les intelligences et de toutes les faiblesses 
de caractère pour avoir raison : vous savez, la rai
son du loup devant l 'agneau, celle du plus fort. 

Le slogan repoussera-t-il du pied ? L à est la 
question. Pour en extirper jusqu 'à la racine, il faut 
que chacun se refasse un for intérieur et recom
mence à penser et à vivre au mépris des formules 
qui t ra înent un ruisseau, écrit M. A. Malche, dans 
le Genevois. On ne fonde pas une civilisation sur 
la pseudo-morale dictée par les maîtres. Personne 
ne peut réfléchir ni vouloir pour moi. Le libre ar
bitre, si difficile soit-il à expliquer, reste la con
dition première de toute morale . Sous l 'empire de 
la nécessité, la conscience a pu se taire, mais rien 
n 'a suspendu son jugement , rien ne saurait l'étouf
fer. Elle se libère peu à peu de ses entraves mo
mentanées. L 'homme retrouve le plein exercice de 
sa dignité. Pour nous autres Suisses, cette fidélité 
à nous-mêmes comporte une sérieuse revision de 
ce vieux stock de guerre importé depuis tant d 'an
nées en contrebande que furent les slogans. En vue 
du prochain bi lan des cinq plus sombres années 
que nous ayons vécues, nous devrons mettre de 
l 'ordre dans la maison, vider les armoires, filtrer 
vigoureusement. Il faudra aussi nettoyer les es
prits, pour au tan t que ce n'est pas déjà fait, et re
médier à certaines mœurs peu démocrat iques que 

, ce temps calamiteux a introduites chez nous, où 
elles sont moins de saison que jamais . 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

La brillante victoire de M. Roosevelt 

Un gros événement, dont la répercussion au point de 
vue mondial ne peut être que considérable, réside 
incontestablement dans l'élection, pour la 4me fois, de 
M. Franklin-Delano Roosevelt à la présidence des 
Etats-Unis. 

C'est là une nouvelle qui ne pourra que réjouir tous 
les démocrates sincères a?nis de la liberté telle que ce 
mot doit signifier. 

En tout cas, les Nations unies n'auront pu accueillir 
cette réélection qu'avec une satisfaction toute particu
lière, car, pour elles, c'est la garantie assurée de la 
continuité de la politique poursuivie depuis plus de 
quatre ans par la Maison-Blanche. 

Et c'est surtout l'affirmation de la volonté du peu
ple américain de poursuivre la guerre jusqu'à la vic
toire finale, la main dans la main avec toutes les na
tions qui luttent contre l'Allemagne et le Japon. 

La 4me élection de Roosevelt revêt donc, à ce li
tre, une importance et une signification toute particu
lière. Il est certes hors de doute qu'un changement d'é
quipe aux Etats-Unis aurait provoqué un hotdevcrse-
ment énorme au point de vue international, car des 

conséquences extraordinairement graves en seraient 
résultées en ce qui concerne la conduite de la guerre. 

Le peuple américain l'a compris et une fois de plus 
a estimé sage, en pleine guerre mondiale, de renouve
ler sa confiance à ceux qui tiennent le gouvernail de 
la nation. On ne peut donc que l'en féliciter cl s'en 
réjouir. 

Au moment oit ces notes s'écrivent, nous ne possé
dons pas encore les résultats officiels et définitifs, mais 
il s'avérerait que l'ancien président iemporterait par 
plus de deux cents voix sur son concurrent républi
cain M. Dewey. 

Il s'agit ici évidemment des députés désignés pour 
siéger à la nouvelle Chambre des représentants du 
peuple, lesquels sont censés voter pour M. Roosevelt. 

La victoire du président comme du parti démocrate 
est de cette façon aussi réjouissante qu'on aurait pu le 
souhaiter. C'est là un témoignage éclatant de la popu
larité et de la confiance dont jouit le chef du gouver
nement des Etats-Unis auprès de son peuple. 

Un tel succès dépasserait donc de beaucoup l'attente 
de certains pronostiqueurs, tant de l'ancien que du nou
veau continent et qui dans un but de propagande que 
l'on conçoit aisément se bornaient sinon à prédire la 
défaite de M. Roosevelt, à lui donner une victoire par
cimonieuse, soit toute de justesse. R. 

Une carrière sans précédent 
M. Franklin-Delano Roosevelt est le premier prési

dent des Etats-Unis qui aura été réélu à trois reprises, 
malgré la tradition établie par Georges Washington, 
qui avait estimé qu'un président des Etats-Unis ne de
vait pas rester en fonctions plus de huit ans, c'est-à-
dire qu'il ne pouvait être réélu plus d'une fois. 

Le président Roosevelt est né le 30 janvier 1882 à 
Hyde Park, dans l'Etat de New-York, où se frouve 
sa résidence personnelle. Cousin de Théodore Roose
velt qui fut lui-même président des Etats-Unis, il étu-
d :a le droit aux universités de Harward et de Co'um-
bia. En 1907, il ouvrit une é'ude d'avocat à New-York 
et peu après se lança dans l'arène politique. Trois ans 
plus tard il est élu membre du Sénat de New-York, 
fonction qu'il a abandonnée en 1913 pour devenir se
crétaire-adjoint du Dépt de la marine. Il occupera ce 
poste pendant toute la première guerre mondiale. De 
ju :llef à septembre 1918, il séjourne en Europe pour 
inspecter les forces navales américaines. De janvier à 
fin févr'er 1919, il dirige les opérations de démobili
sation également en Europe. En 1920, les démocrates 
le désignent comme candidat à la vice-présidence des 
Eta's-Unis. Elu gouverneur de l'Etat de New-York en 
1929. il demeure à ce poste jusqu'en 1933, année de 
son élection à la présidence des Etats-Unis. 

M. Roosevelt fut réélu dans ses hautes fonctions en 
novembre 1936. en novembre 1940 et il vient d'être 
réélu à nouveau par le scrutin du 7 novembre 1944. 

Petites nouvelles 
Les Alliés ont atteint Forli. — En Italie, la bataille 

semble reprendre et les Allemands reconnaissent que 
les Alliés ont atteint la ville de Forli, dans le secteur 
de l'Adriatique. 

Découverte d'une fosse commune à Lyon. — Les au
torités françaises viennent de découvrir à La Doua, 
près de Lyon, une fosse commune où les Allemands ont 
enterré un grand nombre de patriotes qu'ils avaient 
torturés et abattus. Le nombre des corps est estimé à 
environ 60. Parmi eux se trouvent nombre de cadavres 
de femmes. La plupart des victimes portent des signes 
de torture. 

Démission de M. Pilet-Golaz. 
On apprend en dernière heure que M. Piléf.-

Golaz, a donné sa démission de conseiller fédé
ral, par lettre du 7 novembre. Le Conseil fédéral 
c. pris acte de sa démission et lui a adressé ses re
merciements. 

A ce propos nous tenons à rappeler le C o n 
g r è s d e s d é l é g u é s d u p a r t i r a d i c a l -
d é m o ^ r a t i q u e , que le Confédéré a annon
cé, qui se tiendra dimanche à B e r n e et qui aura 
ainsi probablement à délibérer sur cette impor
tante démission. 

Sur le front occidental. — Dans le secteur d'Aix-la-
Chapelle, les Américains manifestent une vive activité 
qui paraît préluder à une offensive générale. Sur le 
front qui s'étend de Berg à la frontière luxembourgeoi
se jusqu'au canal de la Marne au Rhin, au sud-est de 
Nancy, ils ont réalisé une avance de 3 à 6 km. 

Le succès le plus important a été l'interception de 
la grande chaussée reliant Metz à Strasbourg, dans la 
petite ville de Delme, dans les quartiers extérieurs de 
laquelle des unités motorisées du général Patton ont 
péné ré. La localité de Cheminot, à 15 km. au sud de 
Metz, a été prise, au cours d'une nouvelle poussée de 
Pont-à-Mousson à Sarrebruck. Ce mouvement semble 
faire admettre une tentative d'enveloppement de la 
forteresse de Metz par le sud. 

Exécutions ! — Le journalisme français Georges Su-
arez, condamné à mort pour avoir collaboré avec les 
Allemands, a été fusillé jeudi à l'aube. La Cour de 
justice de Nice a condamné à mort une temme dont 
les dénonciations à la Gestapo avaient provoqué l'ar
restation et la déportation en Allemagne de 50 pa
triotes. La Cour de justice d'Indre-et-Loire a condam
né à mort un ancien policier, Antoine Devaux, qui 
avait été au service de la Gestapo. 

Une nouvelle rencontre Churchill-Roosevelt-Staline. 
— Dans un récent discours, M. Churchill a confirmé 
la nouvelle d'une prochaine rencontre Roosevelt-S'ali-
ne-Churchill pareille à celle de Téhéran où fut décidée 
la coordination des opérations à l'Est et à l'Ouest. «Le 
moment est venu, a dit le premier ministre, d'avoir une 
nouvelle en'revue qui pourra facilement écourter les 
souffrances de l'humanité ». 

S I O N : 
S X - M A U R I C E 
M O N X 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 : 

des Pompes Funèbres 
Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

J u l e s P a s s e r i n l . tél. 21362 
A l b . D I R A C , tél. 219 
O h . C O T T E T , tél. 6003 
J o s . A M O O S , tél. 5 10 16 
W . S C H W E I Z E R , tel .52452 
P h l l . I T E N , tél. 6 1148 
G u s t . M A Y E N C O U R T 
M . B R U N N E R , tél. 43 

R I D D E S : Aug. DELHERSE, menuls., tel 4.14.76 

On a trouvé 

UN CHIEN 
Signes particuliers : robe blan
che, taches noire, tôte Jaune. 

Pour le réclamer, s'adresser 
au bureau du journal. 

A vendre 
environ 7 m3 de b e l l e s 

planches en sapin 
de 3 et 4 cm., de 1er choix. 

Faire offre à Maurice Theux, 
Orsières. 

r 
Madame, 

Si vous désirez plaire 

Habillez-vous chez 

Marie-Claire 
Le Magasin de la Dame élégante 

Avenue de la Gare Sîon Sœurs Grichting 

^ 

Eli 4 mOiS S e i l l e m S n t i-iullen,ainsi que la comptabilité, 
sténographie, etc., avec D I P L O M E de secrétaire commercial, 
correspondait', sténo-dactylographe ou langues • Classes de cinq 
élèves. Succès garanti. Centaines de références, et prospectes. 

LUCERNE 14, NEUCHATEL 14, 
ZURICH Ummatqual 30. Ecoles TA ME 

I 

TEL. 
61610 

Une nouvelle actualité anglaise 
vient d'arriver 

Elle est impressionnante 

• L e s F . F . I. c o m b a t t e n t 
p o u r PARIS 

• L e s P a r a c h u t i s t e s a l l i é s 
descendent en Hollande (Arnhem) 

• P r e m i è r e s a t t a q u e s 
sur sol allemand. 

• Le H a v r e t l a r é s i s t a n c e 
allemande a cessé 

etc., etc. 
Au môme programme 

Marie • Louise 
C e . 15662 

Dim. soir le film se termine pr 
le dernier train de 22 h. 29 

ETOILE 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

A vendre 

un grand magen 
dans la région de NENDAZ 
avec c h a l e t m e u b l é d e 8 
p i è c e s . 

Adresser offres sous chiffre 
P 8550 S Publiciîas, Sion. 

Dentiste 
J. Burgener 

Martigny 

de refour 

ECHALAS 
J e s u i s a c h e t e u r 

de 4 à 5000 échalas mélèze, 
livrables en gare en mars pro
chain, payement comptant. 

Faire offres avec prix à Bênè 
Léon, Carre (MeinierJ Genève. 

I 
TEL. 
61610 

Vente aux enchères 
La Direction des douanes du Ve ar

rondissement à Lausanne meitra en vente 
aux enchères publiques 

le samedi 18 novembre 1944 à 10 h. 15 

à SION 
8 
ita 

aux écuries sous le Scex. 
chevaux de selle de 
henné :, à savoir : 

/ hongre bai 
1 » bai 
1 jument alezane 
1 » noire mal teint 
1 hongre blanc pommelé 
1 » blanc truite 
1 jument blanc pommelé 
1 » blanc moucheté 

8 
y 
9 

w 10 
10 
8 
9 

provenance 

ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 

Vente au comptant. 
Lausanne, le 11 nov. 1944. Direction des Douanes du 

Vme arrondissement 

Pour 720 fr. 
un mobilier 
(meubles neufs), 1 grand lit 140 
large avec sommier, matelas, 
coin, coutil damassé. 1 armoire 
2 portes, démontable, 1 table de 
nuit dessus verre, 1 coiffeuse-
commode, avec glace et dessus 
verre. 

Avec armoire 3 portes, dé
montable, 780 fr. 

F. EVARD, rue des Deux-
Marchés 5, Lausanne. 

ON EXPÉDIE 

Le 
DE BON GOUT I 

AO'S.A., SION 

Occasions à l'état de neuf ! 

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

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

A VENDRE 

JEU de FOOTBALL 
Sport-Lux neuf (jamais uti
lisé) prix très intéressant. 

S'adresser au Café du 1er 
Août, tél. 216 22, Sion. 

IMPRESSIONS SOIGNEES 
en tons genres 

imprimerie nouueiie. martigny 

mBÊSSM 

Un blanc aussi naturel et éblouissant 
ne s'obtient que par Radion, parce que 
Radion lave le linge avec soin et per
fection. Les minuscules bulles de la 
mousse Radion traversent infatigable
ment le tissu, éloignant toute trace de 
saleté. Ce n'est donc pas étonnant 
que le linge devienne plus blanc. Les 
meilleures huiles et matières premières 
de qualité d'avant-guerre fournissent 
une garantie de son efficacité et de sa 
valeur éprouvée devenues proverbiales. 

Radion I ave pI u s b I a n c 
Pour tremper, la soude à blanchir 0M0 

Lundi 13 nov. Au Casino t Le Théâtre Mun. de Lausanne 

Avez-vous réservé votre p lace ? 
,SO SECONDES D'AMOUR" ,30 SECONDES D'AMOUR" 

Café-Restaurant du Grand-Quai 
MARTIGNY ORCHESTRE e t 
DIMANCHE 12 B r i s o l é e avec f r o m a g e 

(N'oubliez pas les coupons) nov. dès 14 h . 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s » 



s £ B CONFEDERE 

REX - SAXON 10, 11, 12, 13 novembre 
Dimanche mat. à 14 h. 30 

Un événement cinématographique qui dépasse loule espérance 
Une tragédie inspirée par les temps actuels 

MARIE-LOUISE 
LA PETITE FRANÇAISE C. c. 13954 

C'est l'histoire d'une petite Française parmi « les autres en 
Suisse » — si simple et si prenante — si profondément hu

maine et émouvante, qu'elle va droit au coeur 

LE SEUL FILM SUISSE DE CLASSE INTERNATIONALE à 
"LA GENEVOISE" 

Compagnie d'assurances sur la vie 
(Fondée en 1872) 

a l'honneur de porter à votre connaissance qu'ensuite de la démission de M. 
Marcel Chollet, pour motifs de santé, elle a appelé à lui succéder comme agent 
général pour le canton du Valais, depuis le 1er novembre 1944 : 

M. Martin Bagnoud 
« BEAUREGARD -

ch. post. iic 2816 S i e r r e Tél. 51428 
attaché précédemment à notre compagnie en qualité d'agent principal. 

M. BAGNOUD se tient très volontiers à votre disposition pour toutes ques
tions concernant l'assurance sur la vie et les rentes viagères et se fera un plaisir 
de vous renseigner sur nos diverses combinaisons « revenu familial », « retraite 
vieillesse », « plan d'avenir pour les enfants ». 

Nous vous remercions d'avance de lui réserver bon accueil et de bien vou
loir lui témoigner votre confiance. 

LA GENEVOISE 
Genève, novembre 1943. Compagnie d'assurances sur la vie. Direction Générale. 

COUSEZ SUR LA NOU;V|E|L[LE 

encore vendue aux prix faits pendant le Comptoir 

Ce que l'HELVETIA offre de particulier, c'est 
avant tout une construction solide. Sur ce point, elle 
est insurpassée. Pendant des années, des décades, elle 
coud de façon aussi régulière et exacte que le premier 
jour. Avec ses innovations techniques, elle présente 
tout ce dont on peut avoir besoin. Ce n'est pas par 
hasard que l'HELVETIA est aujourd'hui la machine à 
coudre suisse la plus employée. 

La machine à coudre HELVETIA est la plus robuste, 
l'élimination de tout matériel léger dans sa fabrication 
en fait la machine la plus durable, la plus douce et 
supprime toute' trépidation. 

Nous reprenons votre ancienne machine au plus haut prix. 

Demandez-nous sans engagement notre grand catalogue illustré gratuit No 30 

Fabrique suisse de Machines à Coudre S.A. HELVETIA 
LAUSANNE — Rue Haldimand 12 — Té l . 2 43 SI 

ou à nos représentants pour le Valais : Brunner J u l e s , a S ierre % 
Sta lder-de Courten, fers, Grand-Pont, S lon ; B e n d e r O., cycles, Fnlly. 

&£ Avenue du Grand-St-Bemard 

Martfqny-VHle 

TOUT POUR L'AMEUBLEMENT ! 

sn&nesissi&nssi&siesiesiensnssi&si&n 

§ 
Fourneaux 

Calorifères 
g 

Vous en trouvez en tous genres, de 
différentes grandeurs, à bols, Inextin
guibles, pour tous combustibles, chez 

B 

| Pfefferlé & C" Av. du Midi 

S Maison fondée en 1838 

Sion 
Tel- 210 21 

S 

8 

A vendre à Randogne près Montana 

U N u l l A L t l construction 1943 
comprenant au sous-sol : 2 caves, 2 avant-caves. 1er étage : 
3 chambres, cuisine. Mansardes : 1 grande chambre et cuisine. 
Environ 200 m2 de Jardin. 

Pour traiter, s'adresser à 1' 

Agence Immobilière Martin Bagnoud, à Sierre TH1S 

2nEnESlES!ES!ESlES1EnES1En2SÏS3ÏSS1ESï 

I 

Est-ce vrai 
on faux? 
qu'une poudre Va-
lesia fait passer en 
quelques instants 
une douleur, et 
sans déprimer ? 
C'est vrai et vous 
en aurez dix pour 
un franc a la 

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

Felley Frères 
Transports, S a x o n , tél. 6 2312 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
René Bollier Tél. 2 18 64 I 

VIGNERON 
connaissant la culture de l'abricotier 
e s t demandé pour travailler propriété de 
5 à 6000 m2 située entre Charrat et Saxon. 

Ecrire sous chiffre 994, Publlcitas, Martigny. 

MACHINES AGRICOLES 
Hache-Paille, Coupe Paille, Coupe-Racines, Herses 

Charrues 

Installations d'arrosage 
en tous genres 

Devis sans engagement 

K O g C r V d l a y maréchalerie, tél. 62404 
Repr. des Ateliers de Constructions 

BUCHER-GUYER, Niederweningen 

Pour vos achats, ventes, locations, 
g é r a n c e s d'immeubles, locaux in
dustriels, forêts et domaines, fonds de 
commerce, etc., adressez-vous en toute 

confiance ^ g e n c e R o m a n d e I m m o b i l i è r e 
fondée en 1917, et ses bureaux de Neuchâtel, Lausanne, La 
Chaux-de-Fonds — Pour la vallée du RhOne, bureau à 
MARTIGNY, Av. d e Gare, té l . (depréf.le matin) 615 01 

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

2 C 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 soigné 

L'HIVER ea< * nos p° r t e s i 
Pour vous HABILLER CHAUDEMENT 
vous trouverez encore des bonnes qualités 
de draps PURE LAINE dans les 

COSTUMES POUR MESSIEURS, 
JEUNES GENS ET GARÇONS. 
MANTEAUX d'Hiver confection et sur mesure. 
Manteaux mi-saison très avantageux. 

Magasin U L Y S S E G I R O U D 
CONFECTIONS, Martigny.Vil le , tél. 61440 

SAXON Place de la Gare 

Samedi 11 et dimanche 12 novembre 

GRMIDE FÊTE FORAI 
AUTO-SKOOTER 

Carrousel voltigeur 
Se recommande 

Tir aux fleurs 
Marcel COMTE 

^ ^ H E R M E S HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES "\ 

Ï 

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

Agence gxcluslvi peur II Valais : 

o f f i c e m o d e r n e s. àr.i. 
Rue des Remparts, SION, tél. 2 17 33 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

Tourbes suisses 
en balles 

en vrac sèche 
en vrac verte 

Livraisons franco par wagon toutes stations C. F. F. 

Demandez conditions et prix à 

Claivaz & Gaillard, Charrat 
Téléphone 6 31 22 

ON DEMANDE 
pour de suite, 

Jeune FILLE 
pour servir au magasin et pou
vant aider au ménage. 

S'adresser sous P 69-3 S Pu-
blicitas, Sion. 

A vendre 
à Sion s 

bfltiment bien situé, état de 
neuf, 4 appartements de 5 piè
ces, confort, très bonne renta
bilité ; 
p l a e e s a bâtir de 500 à 
2000 m2, excellente situation ; 
f erme de 22.000 m2 en partie 
arborisée, avec eha le t de 2 
appartements, rural en bon état. 

à Châteauneuf : 
vil la n e u v e de 4 pièces, tout 
confort, dépendances. 

Terrain de 3 0 0 0 m2 

d e m a n d é , de préférence dans 
la région Pont du RhOne-Caser-
nes. 

ANDRÉ RODUIT 
Agence Immobilière patentée, S ION 

DR SELTZ 
MARTIGNY 

DE RETOUR 

SION — HOTEL DE LA PAIX 
MARDI 14 novembre, à 21 b. 
sous les auspices de la Société des Amis de l'An 
CONCERT donné par 

Corrado Romano, violoniste 
Au piano : Mme Suzanne GYR. — Brahms : Sonate op. lûS; 
Tartini : Sonate du Tr.lie du Diable; Mozart: Concerto No 7; 
Paganini : Concerto No 2. 
Places : fr. 2.50, étudiants fr. 1.— (droits compris). 

Propriétaires 
qui voulez construire ! 

un seul numéro : 4 1 5 1 0 
une seule adresse : 

Maison 

Buchard & Mabillard 
Commerce de Bois - LeytrOU 

Caisserie 
Menuiserie Charpenterie 

TOUS travaux de construction 
aux meilleurs prix du Jour. 

L U N D I 13 novembre 1944 

Vente aux enchères 
dès 9 h., devant le Café Industriel, Mar
tigny, en cas de mauvais temps, la vente se 
fera à la salle à manger, entrée par le corridor. 
Nappages, serviettes, rideaux tous genres, couvre-
lits, draps, coussins, vaisselle, meubles et objets 
divers, au plus offrant. 

P. o. A. GIROUD, huissier. 

Le Docteur 

Sigéric Troillet 
Médecin-Chirurgien 

A OUVERT son cabinet de consultation», 

Avenue de la Gare, Martigny-Ville 
Consultations : 

de 8 h. à 11 h. et sur rendez-vous 

Tél. 6 1 2 30 


