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En passant... 

Pas de sensiblerie 

V 

C'est très beau de gagner une guerre, encore faut-
il ensuite assurer, dans la paix, la victoire et alors 
les difficultés commencent. 

Le monde a déjà passé par là au lendemain de la 
précédente conflagration mondiale et il a vu comment 
l'Allemagne après sa défaite a pu, en vingt a?is, met
tre en morceaux le traité de Versailles, réarmer sau
vagement et déclencher à travers l'Europe une ca
tastrophe effroyable. 

Tous ceux qui avaient sacrifié leur vie, entre 1914 
et 1918, sur les champs de bataille, avaient été trahis 
finalement par les diplomates. 

Les naïfs vont répétant aujourd'hui qu'Adolphe 
Hitler porte à lui seul la responsabilité de la tuerie. 

Rien de plus faux. C'est méconnaître étrangement 
le peuple allemand que de s'imaginer qu'il s'est lais
sé égarer par un mauvais berger en mettant ses pas 
dans les siens. 

Hitler, en réalité, personnifiait VAllemagne. 
Il était, si l'on peut s'exprimer ainsi, la sécrétion 

naturelle d'un pays belliqueux et qiu, au cours de son 
histoire, a toujours rêvé de dominations. 

Si Adolphe Hitler n'avait jamais vu le jour, l'Al
lemagne aurait donné naissance à un autre dictateur 
tout aussi fanatique et tout aussi inhumain que celui-
là. On obtient en chimie un précipité par certains 
mélanges. 

De même en politique on obtient Frédéric II, Guil
laume II, Hitler, ou pire encore en mêlant l'orgueil 
germanique au racisme et le racisme à l'esprit de 
conquête. Un peu plus tôt, un peu plus tard, cela fi
nit toujours par une explosion ! 

Ce n'est pas Adolphe Hitler qui a fait d'un peuple 
de 80 millions d'habitants un peuple de barbares. 

C'est le peuple allemand qui s'est reconnu dans 
Hitler, comme il s'était reconnu jadis dans Guillau
me Il et dans d'autres tyrans. 

D'ailleurs, il serait amusant de confronter les dis
cours de l'un et de l'autre afin d'en îelever les simi
litudes. 

Il y a dans la pensée allemande une continuité. 
Guillaume II et Adolphe Hitler, tous deux crimi

nels, en appelaient tous deux à la protection divine. 
Les procédés d'asservissement appliqués par l'un 

allaient être automatiquement perfectionnés par Vau
tre et la Belgique fut violée deux fois. 

Les méthodes de guerre de VAllemagne ont pu, à 
la faveur du « progrès », se développer magistrale
ment. L'esprit est resté le même. 

On pillait les maisons de St-Gingolph-France au 
cours du dernier conflit avec le même élan que les 
maisons du nord, lors de la précédente guerre. 

Devant ces réveils-matin, ces montres, ces vêle
ments volés à des habitants sa?is défense on se pre
nait à rêver : Il y a vingt ans les journaux avaient 
relaté les mêmes méfaits en Belgique ou ailleurs. 

L'heure avait pu passer... Les montres demeuraient 
toujours ou revenaient dans les poches des Allemands! 

Alors, n'est-ce pas ? maintenant qu'ils sont écra
sés par leur faute, il ne faut pas pleurnicher sur leur 
sort. 

Le coup de la sensiblerie, on nous l'a déjà fait. 
Des gens au cœur pitoyable ont déjà versé des 

pleurs, après 1918, sur ces malheureux Allemands 
anéantis et misérables. Puis il y eut 1939. 

Cette pitié imbécile on ne va pas y céder de nou
veau jusqu'au prochain désastre. 

L'Allemagne a toujours montré de l'insolence au 
milieu des succès et la plus plate humilité au mo
ment du règlement des comptes. 

Rien de nouveau sous le soleil. 
C'est à nous à ne pas céder à un sentiment hu

main, sans doute, mais dangereux et qui nous met 
dans un état de faiblesse. 

Un rédacteur de la Gazette de Lausanne écrit 
ces lignes auxquelles nous souscrivons pleinement : 

«Déjà, nous voyons s'esquisser, chez les tortion
naires des pays hier encore occupés par leurs armées, 
cette vaste campagne d'apitoiement qui avait si 
magnifiquement réussi après la défaite, en 1920. 
Elle trouve chez nous un terrain choisi. Epargnés, 
oii pense que nous n'avons pas de raisons d'être vin
dicatifs, neutres, on s'imagine que nous sommes hors 
de la mêlée morale, berceau de la Croix-Rouge, on 
pense que nous ne ferons pas de différence entre les 
infortunes des victimes et celles des bourreaux. On 
invoque cette même Croix-Rouge dont on nous di
sait cyniquement, dans l'Allemagne de 1941, qu'el
le n'était pour la Suisse qu'un alibi commode pour 
excuser son absence du conflit. 

Déjà un journal glaronnais, d'autres peut-être, 
demandent pourquoi nous n'hospitaliserions pas des 
enfants allemands en Suisse. A ceux qui seraient 
tentés de s'écrier que l'humanité ne connaît pas de 
loi et ne doit pas reculer, même devant un terrible 
sacrifice national, il sera peut-être bon de rappeler 
la terrifiante expérience de la Norvège. En 1920, 
elle accueillit une foule de petits Allemands, émue 
de pitié au récit largement répandu de leurs souf
frances. En 1940, elle les vit revenir, conduisant les 
troupes envahissantes vers les demeures où ils a-
vaient été reçus, les guidant par les chemins et les 
sentiers qui leur étaient devenus familiers. 

Mais les facultés d'oubli sont incommensurables. 
Personne ne le sait mieux que le peuple qui n'oublie 
rien et tire un parti si diabolique du défaut de mé
moire des autres. » 

Des enfants allemands en Suisse ? Jamais ! 
Que la douloureuse expérience de la Norvège nous 

soit un avertissement. 
Il serait trop bête, en vérité, de commettre une 

erreur dont on a mesuré la portée cl d'oublier que 
\ nous avons échappé de justesse à la pire servitude. 
j Non seulement nous devons fermer notre porte 
| aux enfants allemands qui grandiront rapidement, 
j allez ! mais il faut hâter le départ de ces nazis sus-
j pecls qui se proposaient de nous asservir, au moment 

opportun et dont quelques-uns germanisaient déjà 
l'Université de Fribourg. 

On ne nous suspectera pas de fanatisme. 
A propos d'épuration, nous avons soutenu person

nellement dans ce journal le point de vue de la me
sure et de l'équité et nous n'avons pas changé d'avis. 

Rien ne nous paraît plus ridicule cl plus vain que 
le courage à retardement. 

Quant à pleurer avec l'Allemagne heureusement 
brisée et à héberger ses ressortissants, nous ne mar
chons pas, nous ne marchons plus. 

Et nous disons même, en pesant nos mots, ceci : 
La paix rétablie, il ne faudra pas ouvrir le pays 

— et spécialement le Valais — à une invasion de 
touristes allemands, pas plus qu'il importe à présent 
d'accueillir les enfants allemands. 

Il ne faudra pas, non plus, procéder à des natu
ralisations à tour de bras, car sur ce point aussi, 
nous pouvons nous prendre aujourd'hui par le bout 

\du nez. La cinquième colonne a causé trop de mal 
en temps de guerre pour que nous puissions la tolé
rer en temps de paix. 

Que les journalistes glaronnais gardent leurs lar
mes et leurs soupirs pour de plus nobles causes ! 

A. M. 

Lettre de Berne 

NOTRE PRÉSENCE 
(De notre correspondant particulier) 

Le Conseil fédéral a décidé de donner une sui
te positive aux vœux récemment expr imés au 
sein du Par lement , no t ammen t pa r M. le con
seiller nat ional Adr i en Lachena l , en proposant 
aux Chambres la créat ion d 'une série de nouvel 
les Légat ions , répart ies dans les deux hémisphè
res du globe terrestre. L 'expér ience avai t en ef-
le t démont ré qu 'une polit ique d'économies de 
bouts de chandelles , dans le domaine de notre 
représenta t ion d ip lomat ique et consulaire, cons
t i tuait une er reur g rave et que les crédits affé-
rants à la représentat ion de notre pays à l ' é t ran
ger sont de na ture à nous valoir de substantiels 
avan tages , pour peu que nos « ambassadeurs » sa—* 
chent accomplir avec au t an t de souplesse que de 
persévérance la tâche délicate de prospection qui 
leur est assignée. On proférera i t une véri té à la 
Pal ice en disant que le monde , oolit ique, géogra
phique, économique, de demain subira de rad i 
cales t ransformat ions , que la Suisse ne saurai t 
ignorer ou négl iger sans compromet t re ou rape 
tisser fâcheusement le rôle qu'elle peut être ap
pelée à jouer sur le p lan in ternat ional . Elle per
dra i t également de sérieux atouts sur le p lan 
économique et commercial et l 'on sait t rop que 
sa s t ructure économique ne lui permet pas d' i
gnorer ce qui se passe ou se t r ame dans le mon
de. Au jourd 'hu i moins que hier et que jamais , 
elle ne pourra i t se payer le luxe de vivre repliée 
sur e l le-même, dans un isolement beaucoup plus 
stupide que splendide. 

•Ces vérités premières, le Conseil fédéral les a 
comprises et admises aussi bien que les membres 
du Par lement . Aucune objection n 'a été soule
vée, ni à droi te ni à gauche, touchant l 'extension 
de notre représentat ion diplomat ique et les cré
dits que ces adapta t ions en t ra îneron t pour la 
caisse fédérale. Plus que j amais , nous devons voir 
haut et loin, si nous voulons nous assurer au so
leil la place qui nous revient . Aussi bien, en at
t endan t de pouvoir jouer , dans le concert futur 
des nat ions, le rôle que la Suisse aspire légi t ime
ment à jouer , devons-nous veil ler à ce que notre 
présence, discrète mais effective, dans les divers 
pays avec lesquels nous pourrons être en mesure 
d 'en t re ten i r des raopor ts économiques suivis, 
nous garant isse les avan tages mult iples que nous 
pourrons en tirer. 

Des missions diplomat iques seront donc instal
lées dans de nombreux pays avec lesquels nous 
n 'ent re tenions jusqu'ici que des relat ions indirec
tes. L a Norvège , le Danemark , les Dominions 
br i tanniques , le Chili et l 'U ruguay en t re ront en 
l igne de compte. Nous pr ierons le gouvernement 
chinois de bien vouloir accrédi ter une Légat ion 
helvétique, appelée à faire du bon t ravai l , puis
qu 'une mission d ' industr iels s'est dé jà rendue à 
t i tre pr ivé dans le céleste Empi re pour y amor
cer d ' intéressantes affaires. On se rend compte, 
au surplus, que le mécanisme de la future écono
mie mondia le revêt i ra un caractère renforcé de 
protect ionnisme, chaque pays producteur veil
lant ja lousement à n 'acquér i r des marchandises 
que dans la proport ion où le pays expor ta teur 
devient son client. L a formule la t ine : do ut des 
(procure-moi afin que je te sustente moi-même) 
sera en quelque sorte renversée et consistera à 
tenir le ra i sonnement suivant : achète ma m a r 
chandise, si tu veux qui j ' a cqu iè re moi -même tes 
produi ts . C'est ainsi que nos représentat ions d i 
plomatiques et consulaires, appelées à négocier et 
à t ra i ter d i rec tement avec les Eta ts intéressés, 
pourront r end re à not re pays les services s igna
lés qu 'on escomptera de leur par t . 

Il en découle que ces missions auront un carac
tère beaucoup plus économique que polit ique et 
dé jà des voix se sont fait en tendre , par t icul ière

ment à l ' ex t rême-gauche, pour d e m a n d e r que 
lors de la désignat ion de nos futurs ministres, la 
formation commerciale ait le pas sur la forma
tion purement polit ique et d iplomat ique. On re
vendique l 'é l iminat ion de ceux de la carr ière qui 
furent dorlotés dans les serres chaudes des sa
lons et des salles de banquets , pour leur préférer 
ca r rément des personnages réalistes et sans fard, 
plus préoccupés de faire des affaires que de plas
t ronner dans des fauteuils rembourrés . Mais ce 
problème est p réma tu ré , car il n 'est pas d 'usage 
de l ivrer en pâ tu re des candida tures à l 'opinion 
publique, t an t que les Etats intéressés n 'ont pas 
donné leur ag rément à ces désignat ions. Te l di -

j p loma te va la isan à par t icule pourra i t en dire 
quelque chose... Certes, les hommes de la t r empe 
d 'un Stucki, qui al l iai t la finesse d ip lomat ique 
aux dons les plus rares et les plus br i l lants de 
négociateur commercial , ne courent pas les rues 
dans not re pays . Faisons donc confiance au Con
seil fédéral pour qu'il fixe ses choix en fonction 
rigoureuse des missions que nos futurs représen
tants seront appelés à rempl i r dans les pays amis. 

Il est éga lement p réma tu ré d 'émet t re un pro
nostic quelconque au sujet de nos futurs rappor ts 
diplomat iques et commerciaux avec la Russie., Le 
consentement donné pa r le gouvernement de 
Moscou à l 'envoi d 'une commission d 'enquête 
mixte dans notre pays, pour y t irer au clair la 
question du régime appl iqué chez nous aux inter
nés russes et des abus qui se seraient perpétrés 
dans nos camps, le fait que le protocole final a 
pu être signé d 'un commun accord par les com
missaires russes et suisses constituent, pour l ' ins
tant immédia t , des indices p lutôt rassurants 

Ceux qui ont pu approcher le marécha l Stal i
ne se sont accordés à van te r son esprit réaliste. 
Cet éminent personnage doit donc être informé 
des avan tages réciproques que nos deux pays ne 
manquera ien t " a s de t i rer d 'une reprise de r a p 
ports empre in ts de bonne volonté et de confian
ce mutuel le entre la Suisse industr iel le et la 
Russie agricole. Armons-nous donc encore de 
quelque patience.. . 

Le futur art icle économique de la Consti tut ion 
fédérale formera le morceau de résistance du 
menu par lementa i re de septembre. Le peuple se
ra ensuite appelé à se prononcer sur ce texte qui, 
tout en ma in t enan t le pr incipe de la l iberté du 
commerce et de l ' industr ie , cont iendra diverses 
restrictions, destinées à assurer la protection ef
ficace de l 'agr icul ture , de l ' a r t i sanat , des classes 
moyennes et de certains corns de métiers . On 
sait, au surplus, que les délégués du par t i r ad i 
ca l -démocra t ique ont chargé leurs manda ta i r e s 
aux Chambres de déposer une motion d e m a n 
dant la revision et la r éadap ta t ion des t ra i te 
ments des employés fédéraux. Les appointements 
des gardes- f ront ière sont tels que le recrutement 
de ce corps subit ac tuel lement une g rave crise. 
Il est bien clair que certaines grèves retent issan
tes au ra ien t pu être évitées, si le m in imum de 
revendicat ions des intéressés, admis grâce à l ' in
tervent ion des pouvoirs publics, avai t été satis
fait spon tanément p a r les organes directeurs . Ce 
sont là des constatat ions que déplorent sans mâ
cher leurs mots des mil ieux et des organes de 
presse qui n 'ont pour tan t j amais passé pour ex
trémistes de g a u c h e ! P. 

Pour les petits de chez nous 
Voulez-vous aider à la Pouponnière valaisanne ? 
Portez-lui vos fruits tombés, pommes et poires, ou 

les légumes que vous ne pouvez pas utiliser... ou mieux 
encore, téléphonez-lui au No 2 15 66, la Pouponnière 
les fera chercher immédiatement au lieu indiqué. 

N'oubliez pas la vente de charité de cet automne 
qui doit nous permettre de bâtir un nid plus confor
table et plus spacieux pour tant d'enfants pauvres et 
abandonnés. P. V. 

Nouvel! ouveiies suisses 
LES CHANCES DE GENEVE AUGMENTENT 

La possibilité de choisir Genève comme siège de 
la future organisation permanente des Nations unies 
progresse à Londres. Un fort mouvement se dessine 
pour que l'organisation future de la Société des Na
tions reprenne le bail de l'ancienne S. cl. N. 

RESIDENCE DU ROI LEOPOLD 

On apprend que c'est au Domaine du Reposoir à 
• Prégny, près de Genève, cjue viendra se fixer pour 
j quelques mois Sa Majesté le roi Léopold III de Bel-
j gique, indésirable dans son pays ensuite de sa trop 

grande complaisance vis-à-vis de l'occupant alle
mand. Les travaux d'aménagements sont activement 

| poussés, et la famille royale de Belgique et sa suite, 
i au total une vingtaine de personnes, pourront s'y 

installer prochainement. Il s'agit d'une demeure du 
18me siècle, qui contient d'intéressantes collections 
historiques. 

AUTOCARS LE DIMANCHE 

Par ordonnance du 6 sept., l'Office de guerre pour 
l'industrie et le travail a levé, à dater du 8 octobre 
1945, l'interdiction faite aux services publics d'au
tomobiles et de trolleybus de fonctionner le diman
che. Les voitures automobiles et autocars de l'admi-
nistration des postes, des entrepreneurs postaux et 
des entreprises de transports automobiles titulaires 
d'une concession postale, ainsi que les trolleybus, 
pourront donc de nouveau, dès l'entrée en vigueur de 
l'horaire d'hiver, circuler le dimanche et les jours 
généralement fériés. 

Si une amélioration est ainsi apportée aux services 
publics par voie routière, ce n'est pas que l'approvi
sionnement du pays en bandages de caoutchouc et de 
chambres à air, ainsi qu'en carburant, soit devenu 
moins précaire ; c'est parce qu'on peut maintenant re
courir à certaines innovations techniques qui permet
tent d'augmenter les courses sans que s'accroisse l'u
sure des pneus. Quant à desserrer les restrictions qui 
frappent les transports privés par véhicules à mo
teur, ce n'est malheureusement pas encore possible. 
Ainsi en est-il notamment de l'interdiction de circu
ler le dimanche, qui devra être maintenue jusqu'à ce 
que les importations aient sensiblement amélioré no
tre approvisionnement en pneus. 

LE PRIX DES POMMES DE TERRE 

Mercredi, le Conseil fédéral s'est occupé des pom
mes de terre. Pour la marchandise de table, les prix 
de base (prix des producteurs) seront fixés, suivant 
les variétés, de 18 à 21 fr. les 100 kg., franco gare 
d'expédition. Ces taux représentent une augmentation 
d'un franc par 100 kg. par rapport aux prix de l'an
née passée, ce qui tient compte du rendement infé
rieur de la récolte. Les prix des variétés Ackersegen 
et Voran avaient été abaissés d'un franc l'automne 
dernier. Par conséquent, les consommateurs ne paie
ront pas plus cher qu'en 1943 les pommes de terre 
dont on trouve les plus grandes quantités sur le mar
ché. 

Pour les pommes de terre de table livrées aux or
ganisations agricoles et aux maiso7is de commerce, 
dès maintenant jusqu'au 15 décembre 1945, les pro
ducteurs recevront un supplément de prix d'un à deux 
francs suivant les variétés. Ce supplément doit encou
rager la constitution de stocks suffisants pour l'hiver. 
Il ne doit pas être mis à la charge des consomma
teurs, mais sera remboursé par la Confédération aux 
organisations et aux maisons de commerce. 

Pour les personnes dans la gêne, l'Office fédéral 
pour l'assistance et la régie des alcools organiseront 
des ventes à prix réduits avec les autorités compéten
tes des cantons e^ des communes. Le prix sera de 
10 fr. au maximum par 100 kg. de pommes de terre. 

LE NOUVEAU PROGRAMME 
DES PERMISSIONNAIRES AMERICAINS 

Le programme d'automne des permissionnaires a-
méricains, allant du 21 sept, au 31 oct. 1945, prévoit 
que les entrées se feront par les gares de Baie (800 
par jour) et de Chiasso (300). Le logement de ces per
missionnaires en automne exigera donc 7700 lits d'hô
tel. Les expériences faites montrent que les soldats 
sont fortement impressionnés par les montagnes et les 
glaciers du Valais, de l'Oberland bernois, de la Suis
se centrale et des Grisons. Toutefois, ils préfèrent 
pour leur séjour les villes, les localités industrieuses, 
leurs nombreux étalages, leurs divertissements variés, 
aux villages tranquilles et aux stations de villégiature 
ayant perdu leur animation avec la fin de la saison 
des vacances. Il a fallu tenir compte de ces données 
en élaborant leur programme d'automne. 

Les nouveaux plans de voyage touchent donc en 
principe au moins deux grandes villes et l'on a choi
si pour les trois ou quatre jours de repos et pour les 
centres d'excursions, nos stations les plus favorisées 
du point de vue climat au bord du lac de Lugano, du 
lac Majeur, du lac Léman, du lac de Thoune et du 
lac des Quatre-Canlons. D'autre part, nos hôtes en 
uniformes témoignent fort heureusement d'un vif in
térêt pour nos installations économiques, nos institu
tions politiques et culturelles. Il est prévu de leur per
mettre, ces prochaines semaines, de mieux se rendre 
compte de l'activité journalière de la population en 
leur faisant visiter les exploitations industrielles, ar
tisanales et agricoles, les instituts scientifiques, expo
sitions, manifestations particulières, films, etc. 



LE CONFEDERE 

Nos exposants 
au Comptoir Suisse 

Donc jusqu'au dimanche 23 septembre, le 26me 
Comptoir de Lausanne sera ouvert aux visiteurs. Nul 
doute que ce 1er Comptoir de la Paix continuera sa 
marche ascendante, car les chiffres des entrées, jour
nellement publiés, le confirment 

Quant au Valais, chaque jour il apporte à cette 
Exposition nationale d'automne sa contribution de vi
siteurs. Les uns s'intéresseront plus spécialement aux 
stands de l'agriculture ou de l'alimentation, d'autres à 
ceux du commerce ou de l'industrie (machines, etc.) ; 
mais ce que tout Valaisan bien né ne devra jamais 
manquer de visiter, ce sont les stands par lesquels no
tre canton est représenté à Lausanne. Nos exposants 
contribuent ainsi à faire mieux connaître au dehors la 
valeur et la qualité de nos produits. Ils méritent donc 
d'être soutenus et encouragés. 
= Tout naturellement, notre canton étant essentielle
ment agricole et surtout producteur de vins renom
més, c'est par les produits de la vigne que nous bril
lons principalement au Comptoir suisse. Aussi le Pa
villon valaisan ou Cave valaisanne constitue-t-il pour 
nous non seulement une réclame excellente, mais une 
représentation idéale, puisque tous les vins les plus 
recherchés s'y trouvent. En outre, nos deux mets «can
tonaux », la raclette et la viande séchée, y sont ser
vis par d'accortes Valaisannes en vieux costume du 
pays. On ne saurait exiger mieux. 
Et alors il n'y a rien d'étonnant que la Pinte valaisan
ne connaisse la grande vogue et puisque nous sommes 
chez elle, nous devons un mot de félicitations à son 
distingué directeur et animateur, M. le Dr Wuilloud, 
ingénieur-agronome, qui se dépense sans compter 
pour maintenir toujours plus haut le bon renom du 
Pavillon valaisan au Comptoir. 
; Et maintenant que dire d'autre, sinon renouveler 
tnos compliments pour le stand Orsat -dont le rustique 
^mazot valaisan avec ses spécialités ne désemplit pas, 
ou celui de Provins aménagé cette année sous un sty
le nouveau «ancien». D'ailleurs et indépendamment 
des exposants sus-mentionnés, il y a lieu de rappeler 
aussi que le Valais compte à Lausanne plusieurs au
tres stands spéciaux de dégustation dont on trouvera 
ci-après la liste par ordre alphabétique. (Qu'on nous 
excuse en cas d'omission) :, 

Antille Damien, vins, Sierre (halle 2, Cave val.) ; 
Bonvin Fils, Hoirs Charles, grands vins du Valais, 
Sion (halle 1, stand 18) ; Gilliard Robert, vins, Sion, 
(halle 2, Cave val.) : Imesch, Hoirs L., vins, Sierre 
(halle 1, stand 4) ; Maye, Les Fils S. A., vins du Va
lais, Riddes (halle 1, stand 8) : Michellod, Hoirie Ls, 
vins, Leytron (halle 2, Cave val.) : Nigg Père et Fils, 
S- A., Sion, vins du Valais et distillerie (halle 2, gai., 
stand 324) : Orsat Alphonse S. A., vins du Valais, 
Martigny-Ville (halles 1 et 2, stand 304) ; Pavillon 
valaisan (Cave valaisanne), Sion, mandataire ; Dr H. 
Wuilloud, Diolly-Sion, vins fins du Valais en bou
teilles, raclettes et viande séchée du Valais (halle 2, 
stand 284) ; « Provins », Féd. de Producteurs de vins 
çlu Valais, Sion, vins en bouteilles (halle 2, 2e gai., 
stand 313) ; Roh Maurice, les Fils, vins, Leytron (hal-
:1e 2, Cave val.) ; Tavelli vins S. A., vins du Valais. 
Sierre (halle 1, stand 6) ; de Torrenté Paul, vins, 
Sion (halle 2, Cave val.) : Varone, Hoirs Frédéric, 
yins fins du Valais, Sion (halle 1, stand 12). 
'•i * * * 

' Q u i t t a n t le domaine des vins, nous nous devons en
core de signaler le stand 1176' (halle 10) de Mlle Mé-
trailler d'Evolène qui y expose ses beaux travaux de 
tissage à la main, tandis qu'un sculpteur sur bois 
Jia'ut-valaisan, Pierre-M. Zurbriggen, de Saas-Fée, 
(stand 1213, halle 10) ses meubles anciens. A la halle 
7; stand 809, M. Ls Antille de Sierre ne manquera 
pas d'intéresser nos vignerons avec sa bonde antisep
tique « Idéale », tandis que l'Union val. pour la ven
te des fruits et légumes nous offre une superbe expo
sition de fruits du Valais. Enfin un panneau nous 
rappelle que la Sté des Produits azotés de Martigny 
eSt à disposition de nos agriculteurs en ce qui con
cerne les produits chimiques ou engrais nécessaires 
jJour obtenir un bon rapport de nos cultures. 
Si-En bref, le Comptoir suisse de 1945 se présente sous 
le signe de la paix avec ses innovations tant dans son 
Organisation que sa présentation. Il constitue un aper
çu d'ensemble de notre activité nationale suisse que 
l'on ne se lasse jamais de visiter et il affirme en mê
me temps de façon éclatante et la valeur de notre 
économie nationale et la qualité du travail de nos ou
vriers, r. 

Chronique Je Martigny 
Assemblée des p r é s i d e n t s des sociétés locales 

Pour fixer la date des soirées et des lotos et dis
cuter de la création éventuelle d'une « union des so
ciétés », MM. les présidents sont convoqués en assem
blée mercredi 19 septembre à 20 h. 30, dans le hall 
du Casino Etoile. 

CORSO : Ce q u e Hi t l e r n 'avai t pas p r é v u ! 

: Ce film monté en Amérique nous dévoile les se
crets de la puissance de l'armée rouge. Le 22 juin 41. 
sous les ordres de Hitler, les armées allemandes atla-

, quèrent la Russie qu'elles devaient abattre en l'espace 
(je six semaines, puis se retourner ensuite contre l'An
gleterre. Mais il arriva autre chose ! La réponse à 
cette question est donnée cette semaine au Corso par 
le film Ce que Hitler n'avail pas prévu. 
V Au même programme, La tragédie de Lidicc, vil
lage tchèque que la barbarie allemande raya de la 
carte. Horaire des séances : vendredi, samedi, diman
che Jeûne fédéral, matinée habituelle à 14 h. 30. Le 
soir 20 h. 30 (train de nuit). 

--SV 

'.':" « L 'ass is tan te d u D r V e n n e r » à l'Etoile 
J. A. Cronin est un des meilleurs auteurs britanni

ques contemporains. Ses œuvres La Citadelle, Les 
Clefs du Royaume ont fait le tour du monde. Sa plus 
récente œuvre, L'assistante du Dr Dernier (L'éclatan
te victoire) nous fait assister aux luttes, aux déboires, 
aux amours d'un médecin. 
' Au.même programme : les ballets russes de Monte-
Carlo, une merveille en couleurs. 
^ L o c a t i o n tous les soirs dès 19 h., tél. () H) 10. 

\':\ Auberge de la Paix (vers l'Eglise, Martigny) 
Fondues moitié-moitié. - Tranches au fromage. 

% Réci ta l d e p i a n o Olga D a r a g a n 
* Il aura lieu mardi prochain 18 septembre à 20 h. 
&0 dans la salle du cinéma Corso (à titre d'essai pour 
l'acoustique). Olga Daragan interprète des œuvres 
île. Chopin, Scriabine, Liadow, Rachmaninow, Liszt. 
Busoni, Rimsky-Korsakoff. Ouverture des caisses 20 h. 

NOUVELLES DU VALAIS 
Qu'en pense M. le conse i l l e r d 'E ta t 

Coquoz ? 
Et voici que le Nouvelliste de jeudi met incons

ciemment le couteau sous la gorge de M. le conseiller 
d'Etat Jean Coquoz, chef de ce nouveau département 
social dont il pense tirer une gloire durable. 

Azcd écrit, en effet, dans le quotidien conserva
teur : « Les œuvres, sociales ne sont pas oubliées à 
l'Etat. Un vaste projet d'allocations familiales est à 
l'étude et sera discuté à la prochaine session du Gd 
Conseil. L'auteur de ce projet est M. le conseiller 
d'Etal Coquoz, un ami et un défenseur des petites 
classes. » 

Que pense M. Coquoz de cet ultimatum ? 
Nous avons écrit ici même, il y a quelques semai

nes, que ce projet de loi était renvoyé aux calendes 
grecques malgré les promesses formelles de l'ancien 
chef du déoartement des finances. Nous ajoutions 
même que la loi concernant les allocations familiales 
telle que la prévoyait (ou plutôt «l 'avait prévu» in
cidemment...) M. Coquoz était irréalisable avec les 
finances actuelles de l'Etat. 

Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de recon
naître notre erreur et nous nous réjouissons à l'idée 
de savoir que la promesse de M. Coquoz n'était pas 
un vain mot. 

La session de novembre verra donc la discussion du 
projet de loi sur les allocations familiales ! 

Que chacun se le dise et s'en félicite ! I'. C. 

Z i n a i . — Soirée de reconnaissance. 

La direction des Hôtels de Zinal a réuni son per
sonnel pour une soirée familière. Après de charman
tes paroles de Mlle Haldi et selon la tradition de son. 
père, la distribution des médailles se fit à ses anciens 
collaborateurs pour leurs services dévoués : Mlle An-
ny Hoger, 15 a n s : M. Edouard Bessard, 15 a n s : M. 
Hermann Lugon. 10 ans : M. François Nicollier, 10 
ans ; M. Bruno Ghidoni. 5 ans : M. Maurice Gay-des-
Combes, 5 ans. 

Au nom du personnel, M. Lugon remercia la direc
tion puis, débutant par une valse, cette soirée dont 
chacun gardera le meilleur souvenir, se poursuivit 
jusqu'à l'aube. Nous souhaitons que ce magnifique 
exemple soit imité. Encore une fois merci 

Aux o u v r i e r s de sc ie r ie a f f i l i é s aux 
Synd ica ts au tonomes vaia isans 

L'Association des Syndicats autonomes vaiaisans 
étant signataire du contrat collectif de l'Association 
valaisanne des scieries, nous rappelons aux ouvriers 
affiliés à notre syndicat les cours professionnels obli
gatoires pour tout ouvrier qui veut passer de ma
nœuvre à manœuvre qualifié ou d'aide-machiniste à 
ouvrier qualifié ainsi que pour les contre-maîtres, à 
moins que les ouvriers aient déjà effectué l'apprentis
sage normal de scieur et réussi l'examen final selon 
les prescriptions fédérales d'avril 1940. 

Le délai d'inscription est fixé au 22 septembre 1945 
et chaque ouvrier recevra un cours multigraphié. 

Nous recommandons vivement ces cours profes
sionnels aux ouvriers de scieries affiliés à l'Associa
tion des Syndicats autonomes vaiaisans : ils doivent 
profiter de cette occasion de parfaire leurs conn:#-
sances et de parer aux inconvénients d'un manche 
d'apprentissage. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 22 septembre 
y compris au Secrétariat des Syndicats autonomes va
iaisans, case postale, Sion. 

Un t e r r i b l e acc iden t m o r t e l 
Une honorable famille de Liddes vient d'être plon

gée dans le deuil. Plusieurs petits bergers faisaient 
paître leurs troupeaux sur une pente gazonnée à l'o
rée de la forêt dite « Rière-Cornet ». Le jeune Henri 
Jacquemettaz. 14 ans, fils de M. Emile Jacquemettaz, 
conseiller municipal, voulut s'amuser à faire rouler 
un gros bloc de pierre dans le ravin voisin. Le cail
lou se détacha brusquement, accrocha le jeune hom
me par les vêtements et le malheureux fit plusieurs 
tours sous ce poids évalué à 500-600 kg. Relevé sans 
connaissance par son grand-père, qui travaillait com
me bûcheron dans les environs, ce berger expirait le 
lendemain à l'hôpital de Martigny ensuite de graves 
lésions internes. Toute la population de la région 
compatit au deuil de la famille affligée, à qui nous 
adressons notre sincère sympathie. Personnel ensei
gnant et enfants des écoles ont assisté à la cérémonie 
funèbre du petit défunt qui était 1er de sa classe. 

Vétroz. — f M. Albert Penon. 
La Grande Faucheuse vient encore de nous ravir un 

de nos bons amis vétronains, M. Albert Penon qui 
nous quitte à l'âge de 56' ans après une courte mala
die. Fils de feu l'ancien et regretté président Joseph 
Penon, Albert Penon fut un des piliers du parti ra
dical de Vétroz où sa compagnie était appréciée. En 
effet, de caractère jovial et un tantinet farceur, cet 
ami bien trop tôt disparu était unanimement estime. 
Excellent musicien de l'Union, il fut un fidèle mem
bre de la Société puisqu'il en faisait encore partie 
comme membre actif jouant la basse. Dernièrement 
encore il avait assisté à la belle manifestation du cin
quantenaire de la Société. 

Veuf depuis une quinzaine d'années. M. Albert 
Penon laisse une nombreuse famille à qui nous pré
sentons nos bien sincères condoléances. 

FULLY. — NECROLOGIE. 
(Corr.) Nous apprenons avec peine qu'un de nos 

bons amis de Fully, M. Marcel Roduit, vient de per
dre son cher fils Hervé, ravi à l'affection des siens 
à l'âge de cinq semaines seulement à la suite de ter
ribles souffrances. Nous compatissons au chagrin de 
la famille à laquelle vont nos sincères condoléances. 

Petit Hervé, veille sur tes parents éplorés ! 

Cor rec t i on du canal Stockalçrer 
Hier jeudi a eu lieu en présence des autorités fé

dérales, cantonales et des communes intéressées, la re
connaissance définitive des travaux de correction du 
canal Stockalper et des travaux d'assainissement des 
vastes étendues de terrain marécageux existant entre 
St-Maurice et le lac Léman. Le coût total des dépen
ses pour la correction du canal se monte à un million 
500.000 fr. Une somme de 8.280.000 fr. aura été con
sacrée de 1941 à 1945 à la mise en valeur de la plai
ne inférieure du Rhône. 

M. l'abbé Bonvin, cure de Monthey, procéda à la 
bénédiction de l'œuvre à l'embouchure du canal _ an 
lac Léman. Parmi les nombreuses personn dites qui 
ont pris pari à la manifestation, nous av ins remarqué 
la présence de M. l'ancien conseiller fédéral Minger. 
des ingénieurs à l'inspectorat des travaux publics, de 
M. Anthamatten, conseiller d'Etat, de nombreux ingé
nieurs de l'Etat du Valais, de nombreuses autres per
sonnalités du Valais, etc. 

Nous reviendrons à ce sujet dans un prochain No 
par la plume de notre collaborateur montheysan, la 
place nous faisant défaut aujourd'hui. 

TomboSa du P r é v e n t o r i u m M o n t h e y 
Les personnes qui détiennent des billets gagnants 

peuvent retirer leurs lots aux magasins Girod à Mon
they jusqu'au 30 sept. Après cette date les lots non 
retirés deviendront la propriété du Préventorium. 

L 'ac t i v i té des 
Synd ica ts au tonomes valaissr js 

Il vient de se signer, à Vouvry, un avenant au con
trat collectif de travail qui liait la Direction de la 
Fabrique de Cartons de cette localité avec son per
sonnel. Les pourparlers, menés d'un côté par M. A. 
Schelling. directeur de l'entreprise, et de l'autre par 
M. P. Brand, secrétaire romand de l'Union suisse des 
Syndicats autonomes, représentant le personnel, o n ! 
été empreints du meilleur esprit. Selon les disposi
tions de ce nouveau document, les ouvriers seront au 
bénéfice de 6 jours fériés payés annuellement et de 
vacances allant jusqu'à 9 jours, également chaqu • an
née. La Direction de l'entreprise accorde, en outre, 
les allocations familiales réglementaires et participe 
fortement aux primes d'assurance maladie et d assu
rance chômage. 

M. René Jacquod , 
directeur de la Caisse interprofessionnelle d'al
locations familiales, nous avait promis le détail 
des frais d'administration de la> caisse pour 1944. 
Nous ne l'avons jamais vu! Il n'est nullement 
suffisant de savoir que la Fiduciaire X a cons
taté que « les écritures comptables sont régulière
ment enregistrées ». Ce que nous attendons de la 
direction de la Civaf et que nous publierions 
avec plaisir, c'est une justification détaillée d<; la 
dépense en frais d'administration de 40.000 fr. 

En attendant, nous nous permettons de « rerercrepo
ser » respectueusement la question : « Où a été 
cet argent ? P. C. 

C H A M P É R Y [1070 m.) 

Collège alpin pour garçons ALPINA 
Enseignement 

placé sous contrôle officiel 
Rentrée des classes : 

LUNDI 3 SEPTEMBRE 1945 
Une année scolaire à la montagne 
assure le succès des études. 

J. Monney, Direct. 

N'attendons pas d'être perclus de rhumatismes. L'état ar
thritique qui se manifeste par quelques douleurs et courba
tures et une gêne des articulations conduit souvent à des cri
ses rhumatismales douloureuses si on ne protège pas l'orga
nisme en temps voulu. Un cachet Gandol pris matin et soir 
constitue un traitement dépuratif antiarthntiqùe sous l'influ
ence duquel les douleurs disparaissent graduellement et ne 
reviennent pas facilement si on a la volonté de poursuivre 
régulièrement le traitement. Le Gandol, sans ennui pour l'es
tomac, pour une cure de dix jours, S fr. 60. Ttes Fhies. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

?n ^SSïr "a"ntB Th. LONG X n ' a i BEX, tél. 5.21.20 

Avant l'hiver 
C'est une sage précaution, avant l'hiver et ses rigueurs, de 

fortifier son organisme. En agissant ainsi, on contribuera à 
diminuer les risques de maladie. Rappelons que l'on peut pré
parer soi-même un vin fortifiant actif et de goût agréable en 
versant simplement un flacon de Quintonlne dans un litre de 
vin. Tous les pharmaciens vendent la Quintonlne. Seulement 
2 fr. 25 le flacon. 

IE BANQUE C. GROSS & C 
ST-MAURICE 

P R ^ T Q hypothécaires et de toute nature 
rr .n C. I O j des conditions favorables. 

Renseignements Assurances Encaissements 

UN SUCCÉDANÉ... 
peut se substituer à un autre produit. Mais un bltter 
quelconque ne remplacera Jamais le "DIABLERBTS" 
qui conserve toutes ses rares qualités. 

B 
UREAU COMMERCIAL » SAXON 

JACQUES VOIXUZ, té l . 6 2 S 3 S 

Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires immobilières 

Assurances 

A notre fidèle clientèle i 

Grand-Pont N° 5 
SOUVENEZ-VOUS... 
que nos magasins ont été transférés dès le 15 août 1945, an 

(Ane. Rey, antiquaire) 
v i s -à -v i s Magas in Phil ibert 

TavernleivFavre 
La Maison du Vêtement - Sion - Tél. 21423 

St-M^ursee. — Jeûne fédéral. '• 
A l'occasion du Jeûne fédéral, dimanche 16 crt, 

les établissements publics seront fermés jusqu'à. IG h! 
Les boulangeries pourront ouvrir jusqu'à 9 h. du 

matin et seront fermées le reste de la journée. '. Les 
magasins de journaux et tabacs seront fermés de 10 à 
11 h. et des midi. " L'Administration, 

« Oedipe-Ftoi » au Yhé&t re de Sion 
Après Lausanne, Sion aura le privilège de voir 

passer sur sa scène l'impressionnante tragédie de So
phocle, l'un des plus grands chefs-d'œuvre du théâtre 
antique. La pièce d'Oedipe-Roi résume en elle les 
thèmes les plus angoissants de la destinée humaine. 

Ce spectacle sera présenté demain samedi dès 20 h, 
.'50 par la Cie du Théâtre du Château, qui vient de 
remporter un nouveau succès dans Jules César - de 
•Shakespeare. Il est prudent de retenir ses places à l'a
vance au bureau de local ion R. Tronchet, tél. 2 15 50 
à Sion. Trains spéciaux pour le retour. ... ... ' 

Itâiss'chés-coiicoifr's de t a u r e a u x 
Nous portons à la connaissance des éleveurs que les 

marchés-concours de taureaux auront lieu aux.-dates 
ci-après : Race brune, l.î oct. à Brigue; race tache-, 
tée, 4 oct. à Monthey et 5 oct. à Gampel ; race d'Hér 
rens, 10, 11 et 12 oct. à Sion. Les certificats d'ascen-; 
dance doivent parvenir à la Station cant. de zootech
nie à Châteauncuf jusqu'au 25 septembre au plus 
tard. Certificats vétérinaires pour le .30 septembre. 

f 
Mademoiselle Jeanne RICHARD; 
Monsieur Cash.vr BOCHATAY ; 
Madame veuve Mi.hilde PACHE-BOCHATAY et-

ses enfants ; 
Monsieur et Madame Clovis BOCHATAY et leurs 

enfants : 
Ma.-J:.m- v c / c Lm ;le BOCHATAY et ses enfants, 

à Vernayaz ; , s 
Madame et Monsieur ZIEGLER-RIGHARD et "leur 

fil... ;'; Lausanne : 
Madame veuve Jules RICHARD-MARTIN ef ^es-

enfants, à Martigny ; 
Madame veuve Paul RICHARD et ses enfants, à 

Vallorbe : - ' '•;• 
Madam; veuve Angeline FRAPOLLI-BOCHATAY • 
Les familles BOCHATAY. FOURNIER, JORDAN; 

COQUOZ et COTTENTIN ; | 

ont la douleur de faire part du décès de 

madame veuve Emilien RICHARD l 
née BOCHATAY 

leur chère m un an, sœur, tante, grand-tante et cousi-! 
ne. survenu le 1-1 septembre 1945, à l'âge de 72 ans;-

L ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le dimanr 
che H) septembre 1945. à 11 heures. i 

On e;t prié de ne pas faire de visites. 
Cet avis tient lieu de Liire part. :j 

f 
Monsieur et Madame Georges HITZ-PENON et 

leurs enfants Michèle et Erica, à Vernayaz; 
Monsieur et Madame Fernand DEMARTIN-PENON 

et leurs enfants Michel et Béatrice, à Ollon (Vaud); 
Monsieur et Madame Gilbert LUGON-MOULIN-

PENON et leurs enfants Bernard, Clément et Phi
lippe, à Finhaut ; 

Monsieur et Madame Paul RYF-PENON, à Attiswil; 
Mademoiselle Anna PENON, à* VétrcW -•". '''••*%&$• 
Monsieur Emile PENON, en U. S. À! ;" - i 
Monsieur et Madame Olivier PENON et famille ; 
Monsieur et Madame Joseph PENON, à Paris jL;*' • 
Madame veuve Bénoni PENON-GENETTI è£;-$3 

enfants, à Vétroz et Ardon ; 
Les enfants' de feu François PENON ; 
Madame veuve Adrien TALLAGNON, son fils Ed

mond et famille, à Vétroz ; 
Monsieur e t .Madame Edmond DELALOYE-FGÏM-' 

TANNAZ et famille, à Ardoh ; -, \ . *i MA 
Les enfants de feu François BUTHET-FONTÀN-. 

NAZ. à Vétroz : \ 
ainsi que les nombreuse- familles parentés et'al|iées,' 

on! la profonde douleur de faire part ,de la :pertef 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne. (Je* 

Monsieur Albert PENON 
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, Êèau-
frère et oncle, enlevé à leur tendre affection te*" 13!' 
septembre 1945, dans sa 5(ie amaée, muni jdes S.ainJ£ 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le dimanche 
lu' septembre 1945, à 1 1 h. 1 5 / 

Priez pour lui ! 

Cet avi. tient lieu de faire-part. ._'..-• 

Louis NICOLLERAT 
12 1944 sept. 1944 - - 12 sept. 1945 

Dans le cœur de ceux 
qui t'aiment, tu vis! - .?, 

Dors en paix, bon époux et bon 
père, le devoir s'accomplit. 

Ta famille.. '-:. 

La famille Pierre RODUIT-COTTURE; FulîyM. 
mercie bien sincèrement toutes les, personnes gui Jj& 
ont prodigué tant de. sympathie dans le deuil' '0** 
vient de la frapper. Merci surtout à Mlles les institu
trices ej. aux camarades d'école--de notre, .chère Lidya-



LE CONFEDERE 

Partir..,, en France ? 
(G'orr.) La guerre est finie et déjà la terre natale 

Mt lourde aux jeunes. Ils entendent tous journelle
ment les récits des vieux qui en leur temps franchis
saient les frontières pour voir autre chose, pour cher
cher fortune, pour être libres comme on croit qu'on 
peut l'être... ailleurs. Et c'est vers la France que les 
jeunes tournent leurs regards. Ne uit-on pas qu'on y 
embauche, qu'il y manque de main-d'œuvre et que 
c'était simple d'y aller travailler ? 

On entend cela, mais on entend moins le récit de 
ceux qui, pressés d'aller voir, en sont déjà revenus 
après quelles ueconvenues, après quelles aventures, 
évitables pourtant pour celui qui prend la peine de 
faire les choses régulièrement. 

Les temps ont changé, les lois -françaises aussi. Ceux 
qui ne veulent pas le croire auront tout le temps dé
sirable pour l'apprendre dans les prisons de France 
avant de revenir au pays. 

Trop nombreux sont nos jeunes gens qui pensent 
qu'il n'y a qu'à franchir la frontière et que celle-ci 
franchie, on peut se débrouiller. Mais la première 
rencontre avec une autorité — ce qui ne tarde pas, 
il faut des tickets d'alimentation — leur prouvera 
l'impossibilité totale de réaliser leur rêve. Entrée 
clandestine en France ? Application des décrets de 
mai 1938, ceci d'une façon inexorable. Arrestation, 

puis après quelques semaines, peut-être quelques mois 
de détention préventive, un tribunal correctionnel 
prononcera, vu la bonne foi de l'accusé, la condam
nation minimum, sans pouvoir ajouter le bénéfice du 
sursis, un mois de prison après lequel ce sera le re
tour à la frontière, à moins que, persuade que notre 
pays est le plus affreux des lieux de séjour, le voya
geur sans bagage ne s'engage pour 5 ans à la Légion 
étrangère. 

Les aventures qu'on peut trouver dans ces départs 
non préparés ne satisfont personne. Il faut que nos 
jeunes les évitent. Il faut qu'ils ne partent en Fran
ce qu'avec un passeport, un visa du Consulat de 
France, un contrat de travail régulier et alors peut-
être et seulement pourront-ils essayer leurs forces 
sous un autre ciel que le nôtre. C'est résumant les ré
flexions de plusieurs Valaisans qui trouvent, après 
leur retour, que le pain noir du pays est meilleur que 
la ration quotidienne du prisonnier même plein de 
rêves, que ces lignes sont écrites. Ils ne souhaitent 
pas voir des compatriotes dans les geôles où ils vé
curent leur été. 

Fatale erreur 
A Neuhaus (St-Gall), l'agriculteur Joseph Landolt 

et son fils, âgé de 17 ans, entendant un bruit insolite 
dans l'étable, pensèrent qu'un intrus s'y était glissé, 
dans de mauvaises intentions. Ils décidèrent de se 
rendre à l'étable par des issues différentes. Et le fils, 

voyant tout à coup une forme humaine se dresser de
vant lui, épaula son flobert et fit feu. Il venait, sans 
s'en rendre compte, de tuer son père. 

Les négociations russo-suisses 

Les négociations qui se sont déroulées à Berne 
entre la délégat ion mil i ta ire russe et une délé
gat ion suisse avec la col laborat ion des représen
tants mil i ta ires de puissances alliées, se sont ter
minées le 11 septembre pa r la s ignature d 'un 
protocole final commun. 

Fê te c a n t o n a l e va l a i s anne d ' a th l é t i sme 

Martigny, 22 septembre 1945. — La course d'esta
fettes circulaire 4 x 100 m. vient d'être dotée d'un 
magnifique challenge offert par le Café de la Place 
de Martigny-Ville. Ainsi, cette joute qui sera très 
disputée est-elle assurée d'être dignement récompen
sée. M. Rigoli, athlète bien connu en Valais, dirige 
la mise en état des pistes. Sa compétence en la ma
tière est la meilleure garantie d'une organisation im
peccable. Qui remportera le challenge ? La lutte sera 
vive entre les équipes de la Sté fédérale de gymnas
tique et de l'ASFA. Les meilleurs coureurs de vitesse 
pure feront l'impossible pour faire triompher leurs 

couleurs, de sorte que cette épreuve passionnera cer
tainement le public, qui aura l'occasion d'assister pour 
li première fois en Valais à cette compétition : une 
des plus spectaculaires des Jeux olympiques. 

Fê te c a n t o n a l e des gymnas t e s n a t i o n a u x 

La joute annuelle de nos gymnastes aux nationaux 
se déroulera dimanche 16 septembre au terrain du 
Vieux Stand à Sion, réunissant les meilleurs gymnas
tes lutteurs valaisans et confédérés. Les concours dé
buteront à S h. du matin, l'office divin sera célébré 
sur l'emplacement de fête à 10 h. A 17 h. 30 le cham
pion valaisan sera connu. Sportifs valaisans, tous à 
Sion dimanche, il y aura du beau sport ! 

Après un mois de silence, 
nous posons encore une fois une question 
restée sans réponse : M. le directeur de la 
Caisse interprofessionnelle va la isanne d 'a l
locations familiales, auriez-vous l 'amabil i té 
de nous dire comment ont été répart is les 
40.000 fr. dépensés en frais d ' adminis t ra 
tion pa r votre caisse pour 1944 ? 
En somme, où a donc été cet a rgen t ? 

P. C. 

A 

MAITRE-FOURREUR 

n expose pas au 
Comptoir Suisse 

WÏÏ\ 

/VOYEZ SES 
COLLECTIONS 

QUI REFLÈTENT 
LA MODE DE PARIS 

DANS SES SALONS 

20, Rue de Bourg - LAUSANNE 

Moût 
de fruits 

POUR PIQUETTE D'AUTOMNE, 
i i aux meilleures conditions. 

Cldrorlo Constantin & C'°, Sion 
Rue du Rhône, tél. 21648 

S I O N 16 septembre 1945 
P l a c e dn V i e u x Stand 
(au manège par mauvais temps) 

K i r Fête cantonale uaiais. 
des 6pnastes aux nationaux 
t h. Début du coicters 13 h. 19 Corlègi 

10 b. M I U I » r I I tirraln 17». 30 DisalUts 

! Fermes à vendre 
s 

Maragnénaz près Sion: maison et rural, 1600 m2 de 
V vigne, 7500 m* pré, champ, verger : forêt. 
; P r i x : Fr. 27.000.—. 

ÇHendoline près Sion: maison avec 2 appartements, 
rth-àl, 7000 m' de verger et jardin arborisé. 
Prix : Fr. 38.000.—. 

Ronquoz près Sion : chalet avec 2 appartements, vaste 
rural, 22.000 m* jardin arborisé et verger. 
Prix : Fr. 80.000.—. 

André Rodult 
Agence immobilière patentée, Sion. 

J \ 
SAMEDI 

15 SEPTEMBRE 1045, à 20 h. 30 

An Théâtre de Sion 1_ 

QUE HITLER N'AVAIT PAS PRÉVU ! 

A U C O R S O 
QUE HITLER N'AVAIT PAS PRÉVU ! 

Jeune Homme 
libéré des écoles est demandé ; 
entrée de suite. 

Droguerie Centrale, Sion 

On cherche dans famille Jeune 
Fi l le de 16 à 18 ans, propre et 
active, pour aider au ménage, 
occasion d'apprendre l'allemand. 
Vie de famille. S'adr. Mme Frech, 
coiffeuse, Qelterkinden (Bâle-C.) 

ON CHERCHE 

petit b e r g e r 
(10-12 ans). A la même adresse, 
o n prendrait 

1 vache au lait 
S'adresser à Joseph Abbet, 

Chemin-Dessus s. Martigny. 

On cherche pour Aarau Jeune 
ti l le de 16 à 18 ans, désirant 
apprendre l'allemand, pr aider 
au' ménage. Vie de famille et 
bons soins assurés. Entrée 1er 
novembre ou plus tôt. Gages à 
convenir, références à votre disp. 

Offres avec photo à Mme Bri-
ner-Mûller, Hallwilstr. 2, Aarau, 
tél. 2 3969. 

A VENDRE 

3 charrues 
OTT, Nos 0, 1 et 2. 

S'adresser à Charles Méroz, 
maréchal, Martigny. 

Pianos 
Harmoniums 

neufs et quelques instru
ments d'occasion. 
VENTE — LOCATION 
ACCORDAGE 

H. Hallenbarter :•: Sion 

ŒDIPE-ROI 
TRAGÉDIE DE SOPHOCLE 

par la Compagnie du moatre du Château 
Plicn: Fr. 1 - , 4.-, 3.-, HO (droit» eomprls|. 
Liul l l l chu R. TrtneBtt. SI», tél. 215 50. Trilm 
M i d i » pair b riUir t u t I n tan «Irtelltti. J" 

Qrand choix de camionnettes 
de 7 à 16 HP, livrables de 
suite. 

Garage Lugdn - Druon 
Tél . 4 1 2 50 

A VENDRE 
d'occasion t rès b e a u 

Piano Pleyel 
un l u s t r e de salon 

S'adresser de 19 h. à 21 h. 30 
et dimanche matin chez M. Lu
cien Gay-Crosler, villa, Avenue 
du Bourg, Martigny-Bourg. 

M"' L. CHARVOZ 
SAGE-FEMME 

Vll let te-Le Chable 
Ventouses—Accouchements 
Piqûres — Soins dévoués 

M comme un i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s prix. 
Depuis Fr. 14.50 suivant fige. 

Envois à choix 
Rt Michell , spécialiste, 3, 

Mercerie, Lausanne . 

P « « A # « S de300à 1500fr. 
•v r O I B & toute per
sonne solvable, à des con
ditions Intéressantes. Petits 
remboursements mensuels. 
Etablissement sérieux et con
trôlé. Consultez-nous sans 
engagement ni frais. Réfé
rences à Martigny. D i scré 
t ion a b s o l u e garant ie . 

Timbre réponse 
Banque Oolay & Ole 

P a i x 4, Lausanne 

L E S T O U R B I È R E S DE LA P L A I N E (Vionnaz) vous offrent une 

TOURBEI 
maraîchère verte, de \" qualité, pour compostage et pour toutes cultures, 
à des conditions très avantageuses (livraison rapide, en vrac, par vagon de 10 à 151.) 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, s'adresser à la 
Fédérat ion val . d e s Produet . d e Lait, à S ion (exclusivité pr le canton) 

COMPTOIR SUISSE, Halle VI du chauffage 
à droite de l'entrée principale (centre arrière), Stand 719 

LE GORDON BLEU S. A. 
RUE HALDIMAND 20, LAUSANNE (angle Bel-Air), tél. 2 90 39 

P o t a g e r s pour la vi l le 
à bols et charbon ou combiné gaz, bois et charbo™ 

P o t a g e r s pour la c a m p a g n e 
de toutes dimensions, pouvant fonctionner à la 
gazéification du bois. Sur désir, avec service 

d'eau chaude et chauffage central 
Construction tout acier ou émaillée granitée. 

Garnitures chromées 
Cuisson directe sur la plaque et des fours garantie 
Assortiment complet en ustensiles de cuisine 

à des prix très avantageux 

D e m a n d e z ca ta logue grat is e t l raneo 

Le dernier roman de 

J. A. CRONIN 
L'auteur de La Citadelle et Les Clefs du Royaume 

ne pouvait que donner un 

film de la meil leure qualité 

Ne manquez pas de voir A L» E T O I L E 

L'Assistante du Dr Venner 

Salante 
JEUNE FÉDÉRAL, messe à 10 h. 30 
Clôture de la saison 

Traditionnel CIVET DE MARMOTTE 

n r i V CAVnW 1 4 - 1 5 - 16 septembre 
MMWbA.1 OAAUH Dimanche mat. à 14h.30 

UN FILM D'AVENTURES SENSATIONNELLES 

le signe de ZHTO 
avec TYRONE POWER 

V 

Machine à écrire de bureau munie 
des perfectionnements techniques les 
plus modernes. Habillage compact 
mettant tout le mécanisme à l'abri 
de la poussière. Chariot de 24 à 63 cm. 

Produit Paillard. Dès Fr. 700.- + ICHA 

Agence pour le Valais : 

OFFICE MODERNE ....... SION 
R. des Remparts Dir. E. OLIVIER Tél. 217 33 

4-5 p i è c e s , confort, e s t 
d e m a n d é a louer , de suite 
ou à convenir. 

Adresser offres et conditions 
à L. Catiin, représentant de 
l'Union suisse des Coop. de 
Consommalion, Rue du Rawyl, 
Sion. 

Dr Delaloye 
Ardon 

de retour 
dès le 18 septembre 

Dr JUON 
PEAU, CUIR CHEVELU 
VOIES URINAIRES 

absent l e 17 septembre, 
reçoi t Jeudi le 20 septembre 
à 17 h. 30, Hôpital de Martigny 

Dr H. Pellissier 
SPÉCIALISTE 

NEZ — GORGE — OREILLES 

Sion - Martigny 
r e p r e n d s e s consu l ta 

t ions le 17 septembre 

Pour votre 

Pour votre 

complet de noce 
Toilette de mariée 
En confection ou sur mesure. 

VOYEZ D'ABORD CHEZ 

Ducrey 
Martigny 

La maison de la qualité uous offrant le plus de cholK 

A R F M F T T R F prés de G e n è v e JAJUtviLj X 1 IVLi s u r r o u t e principale 

Garage autos-motos-vélos 
service-station 

avec logement moderne de 4 pièces, beau Jardin. 
Aifaire d'avenir. 

S'adresser Régie Sésiano & Lenoir, Bd Georges Favon 8, Genève. 

TOURBE 
DE 1" QUALITÉ, LÉGÈRE ET AMEUBLIE, 

20 mois d'extraction, prête à toutes cultures, provenant de la 
région entre Muraz et Vionnaz. — Livraisons rapides. 

Adressez-vous à Tél . 422 91 

0THMAR MAGNIN " " " " " " S MONTHEY 

A vendre une FERME 
r é g i o n d e SIERRE i 3 chambres, cave, galetas, 
grange, écurie, poulailler, atelier. 250 m2 arborlsés 
(fruits) ; 900 m2 emplacement. Prix avantageux. 

Ecrire : case postale 264, Sion. 

un sHceiient P U C « T BE CAPITAL 
NOUS CONSTRUISONS : 

Maisons familiales et chalets 
Constructions rurales 

Prix m o d é r é s & forfait, s a n s d é p a s s e m e n t 
Prêts hypothé
caires Jusqu'à 

o sans eau-, 

} • • " ' J - ' ;.!1&3SÏU~JO~ Cmtriluz malnti-
:rninrntv—^ ïnii «-Mt, pin tin et M™ 
=j ^ i Ï Ï T S : = - = f e ; y t \ . v ttctrt plu cetr. 
£.*. l'«!i ± ^&_ Jjytuii'-Prospectus et 
\ i T ^ I ^ ^ ' . ' " 1 ' ^ renseigne-, 
>• ..'•-—' - • ments gratuits 

PI. IVIontbrlUant I J e a n Springj S» A* senèTe 



LE CONFEDERE 

Commencez la eure d'automne avec 
A vrai dire, et l'on ne s'en rend malheureusement pas toujours compte, les 
troubles de la circulation constituent un vrai fléau social qu'il faut combattre 
avec acharnement. Vous n'hésiterez donc pas à suivre le conseil des médecins 
qui recommandent Circulait comme un remède efficace contre les troubles 
de la circulation. Circulait régularise la circulation du sang, protège la santé, 
apporte des forces nouvelles, assure un bien-être constant. Un corps rajeuni, 
des forces accrues, une vitalité ranimée viendront justifier votre confiance. 

Troubles de l'âge critique [fatigue, pâleur, nervo 
slté] • Hémorroïdes - Varices • Jambes entlées 
Mains, bras, pieds et jambes engourdis, froids 
Artériosclérose • Hypertension artrrlelie - Palpi
tations du cœur fréquentes - Vertiges - Migraines 

Bouffées de chaleur - Fatigue 
Extrait de plantes 
du D r M. Antonioli, à Zur ich 

ocieie 
de Développement et des 
Intérêts de Martigny-Vïlle 

La Semaine du Vêtement 
est fixée du 16 au 22 septembre 

Rendez-vous tous à MARTIGNY-VILLE 1 

Confections pour dames, messieurs et enfants, Chapeaux, 
Chemiserie, Layettes, Merce-ie, Articles pour te travail: 

Duerey Frères , place Centrale 
Marias Donati , rue du Qrd St-Bernard 
Plerre-M. Glroud, rue des Epencys 
Gonset 'Henrioud S. A., Place Centrale 
Richard-Martin Avenue de la Qare 
Henri Sauti l ler » » » » 
A l'Art Féminin > > > » 
A l'Atelier Vala lsan > > > . 

Tailleurs, coulure : 
Ad. Cretton, Avenue du Qd St-Bernard 
J o s i n e Lonfat, Avenue de la Gare 
A. OUlla, Place Centrale 
Couture „ModélIau , rue de l'Hôpital 
Mme Boehatay-Chappot , Place Centrale 
Oeorget te Rodait , rue des Hôtels 

Teinture et nettoyage : 
Mme Chobat-Moulinet, rue du Collège 
Jaequod Frères , Place Centrale 

DEMANDEZ LAINES ET TISSUS TEXVAL 

Pierre-M. Giroud 
Confections 

Martigny- Ville TU. e u 40 

Manteaux Habits sur mesure 

S T . MAURICE 
Vente aux enchères 

Une vente aux enchères aura lieu à St-Mauiice, 
sur la Place du Parvis, sous les arcades de l'Hôtel de 
Ville, samedi 15 septembre de 9 h. à 12 h. et de 14 
h. à 18 heures. 

Différents meubles en bon état et d'occasion : sal
le à manger - buffet de cuisine - armoire - lits - ta
bles - bureau - chaises - fauteuil - canapé - lavabo -
pendule - cuisinière à gaz - potager à bois et char
bon - glaces, etc., etc. PAIEMENT COMPTANT. 

Perret-Radio 
Gare du Flon 

1er é t a g e 
LAUSANNE. 
Av. J. J. Mercier 2 

vous offre un choix superbe de radios Philips 
et de toutes les meilleures marques, NEUFS et 

d'occasion. 
Lmcattons députa Fr. 7.— par mois entièrement 
déduites en cas d'achat. Demandez renseigne
ments et prospectus gratuits. Démonstrations à 
domicile SANS FRAIS, une carte suffit. La Maison 
n'expose pas au Comptoir, mais vous offre des 

« prix d'amis ». 

Avis 
Les soussignés boulangers-pâtissiers de Martigny-

Ville avisent la population que leurs établissements 
seront fermés, toute la journée, dimanche 16 septem
bre, jour du Jeûne Fédéral. Ils prient la clientèle de 
bien vouloir prendre ses dispositions la veille. 

Gaillard - Gillioz - Lonfat - Nendaz 

.COMPTOIR SUISSE. 

Journée du Jeûne fédéral 
Dimanche 16 s e p t e m b r e i 

8-18 h. Ouverture des halles d'exposition 
Ouverture du « Salon de Lau
sanne », entrée spéciale 60 et 
1er Congrès de l'Union romande 
des mécaniciens en cycles et 
motos (Salle No 1) 
Arrivée des participants au Xe 
Kahye suisse de cyclo-tourisme 
(préau du collège de Beaulleu) 
Culte présidé par M. Max Ber-
noullli, pasteur à Renens, avec 
le concours de l'Union chorale 
de Lausanne. 
Amicale de Bttr. 214 (sille 3) 
Distribution des prix du Rallye 
No 2?! d e C y C ' ° t o u r l s m e (Salle 
Grand Restaurant : . Au temps 
des Suisses au service de 1 é-
tranger » : groupes costumés et 
scènes militaires de 1792 à 1860 
parles • Amis du Passé » grou
pement de Bex. 

8-18 h. 

9 h. 

7-9 h. 45 

10 h 

10-12 h 
15 h. 

15 h. 

COMPTOIR SUISSE 
Par la présente, je porte à la connaissance de la population de SIERRE 

et des environs que j'ai ouvert dès le 1er septembre une 

Agence agricole et atelier de mécanique 
3 o l E R n L dans le bâtiment de M. P. Mudry, Rue du Simplon 

Tournage — Soudure é lec tr ique e t a u t o g è n e — Réparat ion 
et rév i s ion de mach ines agr ico le s , moteurs , p o m p e s de tous 
s y s t è m e s — Représentat ion de toutes m a c h i n e s agr i co l e s . 

Par un travail prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite. 

Se recommande : V - D I l U T T I l M 5 1 5 4 2 

L'Horlogerie-Bijouterie 
H. Moret & Fils, Martigny 

dès lundi 17 septembre, vis-à-vis des locaux actuels 
(anciennement Brasserie Kluser). 

Gérant (e) - Uendeur (euse) 
Nous cherchons pour entrée le 1er octobre prochain 

un gérant-vendeur qualifié, offrant toutes garanties 
pour le service de l'un de nos trois magasins. Chiffre 
d'affaires en 1943 et en 1914 dépassant 180.000 fr. 

Connaissance et pratique de la vente exigées. Ré
férences sérieuses indispensables. 

Faire les offres à Coopérative de Consommation, 
Bouveret. 

TJrà/sJers 
Plants de qualité, sélectionnés et bien enracinés. Merveille 
de B e x 1945, la reine des fraises à grand rendement, très 
grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains, haute 
sélection de la Maison. 50 p. fr. 7.-; 100 p. fr. 13-,«/«ap. Ir. 110.-. 
Tardive de Léopold, la meilleure des tardives, Mad. 
Moutot, la plus connue, 50 p. fr. 6.50 ; 100 p. fr. 12.-, %, 90.-. 

Expéditions avec mode de culture 
PÉPINIÈRES W. MARLÉTAZ, BEX (tél. 5 22 94) 

Ouverture 
de la saison 
chez 

Le magasin 

de la femme élégante 

Av. de la Gare 
Tél. 22161 SION Mlles Grichting. 

Visitez ! 

la grande maison de confection pour dames - messieurs -enfants 

S é tages , pas de vitrine. 
11 Rue Haldimand, Lausanne 

N O S m a i l t ^ a n X de qualité feront sensation. 
AU COMPTOIR, HALLE IX, STAND 1113 

' 


