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En passant... 

Encore une lettre 
Pour avoir dit et maintenu que l'Allemagne était 

responsable en tant que nation du malheur de mil
lions d'êtres humains, M. le Dr Contât de Monthey 
nous a demandé de publier une lettre indignée. 

Nous l'avons fait, par souci d'objectivité, sans nous 
inquiéter des traits que nous décochait son auteur. 

Il ne nous en voudra pas aujourd'hui de passer la 
plume à M. Rémy-Léon Saudan de Martigny-Croix 
qui nous écrit ceci : 

« Monsieur André Marcel, journaliste, 
Je n'hésite pas à vous faire part de mon indigna

tion à la lecture de la lettre du Dr Contât, publiée 
dans le Confédéré du 19 crt. Le beau courage avec 
lequel vous aviez écrit votre article Pas de sensiblerie 
m'avait comblé d'aise. Ce qu'il fallait dire, vous l'a
viez dit et bien dit : M. Marcel, je vous en félicite. 

Que le Dr Contât ait de bonnes raisons pour s'api
toyer sur le sort de la nation allemande, c'est bien 
son droit ; mais ce n'est pas son cœur qui bat dans la 
poitrine des autres. 

Qu'il tende à dissocier le peuple d'avec ses chefs, 
voilà bien autre chose. Vous l'avez dit maintes fois 
et au fond du cœur chacun vous a donné raison : 
Hitler fut l'incarnation, le symbole, le produit de l'â
me allemande collective porteuse d'un idéal inhumain. 
Prétendre le contraire est aussi simpliste que hurler 
avec nos popistes que seuls les capitalistes déclen
chent toutes les guerres depuis le fond des âges. 

A cet aspect de l'âme allemande nous ne pouvons 
rien changer, mais il est de notre devoir d'en tenir 
compte quand nous voulons la réintégrer dans le cir
cuit universel. 

Ouvrir son cœur devant le malheur et pardonner 
et oublier, oui ! Mais si pardonner et oublier signi
fient jeter par la fenêtre des expériences chèrement 
acquises, nous ne marchons plus. Si les arbres empê
chent de voir la forêt, en revanche,, l'âge des illu
sions est passé. 

Le philosophe allemand Schopenhauer a écrit dans 
« Sagesse » : « Les hommes ressemblent aux enfants 
qui prennent de mauvaises manières dès qu'on les gâ
te ; aussi ne faut-il être trop indulgent ni trop aima
ble envers personne. C'est à peine si les chiens sup
portent le trop de bienveillance, bien moins encore 
les hommes. Cela n'est pas précisément réjouissant, 
mais en revanche c'est vrai. » 

De nombreux lecteurs nous ont fait part, verbale
ment ou par écrit, d'opinions analogues. 

C'est ainsi que l'écrivain valaisan, Maurice Zer-
matten, n'admet pas plus que nous l'idée d'héberger 
des enfants allemands en Suisse. Si jamais un tel 
projet tendait à trouver sa réalisation pratique en 
Valais, il faudrait donc compter avec une opposition 
grandissante. Un tel défi à l'opinion publique, au mo
ment où l'on passe en jugement des criminels de guer
re, entraînerait certainement des incidents graves. 

Il faut d'ores et déjà qu'on y songe. 
Il appartient aux Alliés de régler le sort de l'Al

lemagne et ce problème à la fois complexe et délicat 
semble hérissé de difficultés. Mais enfin, n'est-ce pas? 
comme on ne va pas nous demander de le résoudre, 
il serait ridicule et vain d'engager une polémique à 
ce sujet. 

En revanche, nous devotis nous intéresser à notre 
sécurité intérieure et tout mettre en œuvre aujour
d'hui comme hier pour la sauvegarder avec le maxi-
mm de chance. Or, il ne s'agit pas de commettre en 
Suisse en 1945 une erreur que la Norvège avait com
mise après 1918 et qu'elle a lourdement payée. 

Des gens voudraient risquer un parallèle entre 
VAllemagne et l'Italie, et mêler les destins de Musso
lini et d'Adolphe Hitler pour démontrer la nécessité 
d'un pardon général. Leur thèse apparaît fragile. 

Hitler que le peuple allemand porta au pouvoir a-
vait développé dans « Mein Kampf » une doctrine in
humaine et périlleuse. On savait, bien avant son avè
nement, qu'il ferait courir à l'Europe un péril mortel. 

Mussolini, lui, après la marche sur Rome .essaya de 
relever son pays et il parvint, dans les premiers temps 
de sa dictature, à réaliser des progrès heureux. 

Il fut plus tard, ne l'oublions pas, le premier à s'op
poser aux desseins du dictateur allemand. 

Ensuite il lia son destin au sien et ce fut sa perte. 
Il égara le peuple italien en l'entraînant dans une 

guerre impopulaire. 
Hitler n'égara pas le peuple allema7id : Il concré

tisa ses ambitions et ses espoirs. C'est tout différent. 
L'erreur de Mussolini, la voici : C'était un Mon

sieur qui avait mal digéré l'histoire romaine et qui 
s'était imaginé finalement qu'il pourrait jouer au 
César avec des mandolinistes. 

Les Italiens ne sont pas des soldats. 
Les Allemands, eux, le sont. 
Pensons-y pour porter un jugement impartial sur 

les uns et les autres. L'Allemagne a dêclanché deux 
fois la guerre en vingt ans et elle en porte la respon
sabilité écrasante. Cela devrait sauter aux yeux après 
les révélations de la Presse. 

L'image et le cinéma nous ont montré, noir sur 
blanc, les horreurs engendrées par le nazisme avec la 
complicité du peuple allemand. 

Des rescapés sont venus nous raconter leur calvaire. 
Des millions de disparus, scientifiquement anéan

tis, font monter une accusation plus terrible que celle 
de la parole, celle du silence, et nous hésiterions à les 
entendre ? Il faudrait être fou. 

Que par tous les moyens de propagande on con

tinue à révéler au monde entier le crime allemand 
afin que le monde entier soit désormais sur ses gar
des ! Il a péclié, une fois, par excès de générosité. 

Sa récompense, il l'a touchée : Six ans de guerre. 
Cela ne suffit pas ? Faut-il vraiment qu'il recom

mence à prendre en pitié le vaincu pour que le vain
cu s'arme à nouveau, au milieu des soupirs, des ho
chements de tête et des larmes ? 

Cette sinistre comédie va-t-elle se renouveler ? 
Le Dr Marc Lob qui a visité le camp de Belsen-

Bergen, l'un des moins terribles puisqu'il ne compor
tait pas de chambres à gaz, écrit ses impressions dans 
un reportage à la Revue et ne nous cache pas sa pen
sée : «Le travail scientifique organisé dans les camps 
sera toujours une tache pour la science allemande. » 

Et l'on vient prétendre aujourd'hui que le peuple 
allemand aurait été égaré par une clique de crimi
nels ? Allons donc ! 

Nous avons posé à de nombreux déportés et dé
portées qui avaient passé d'un camp dans un autre, 
une question : « Mais enfin, sur le nombre de vos 
gardiens, n'en avez-vous pas rencontré un d'humain?» 

Leur réponse : « Nous les considérions comme tels 
quand ils ne nous battaient pas... » 

Hitler soutenu par le peuple allemand n'a pas seu

lement enlevé à ses partisans tout sens de la dignité 
humaine, il s'est appliqué à créer dans les camps un 
esprit satanique : « Ces martyrs, écrit le Dr Lob, ont 
été pendant des années retranchés du monde et litté
ralement dans l'enfer et la honte. Ils ont vu tous les 
crimes, côtoyé tous les vices. Ils ont appris comment 
on achetait les consciences pour gagner du temps, 
comment on trahissait, volait, tuait même pour vivre.» 

Et plus loin : « Croit-on par hasard qu'ils pourront 
si facilement se réadapter après ces années d'épreuve 
dans le mal ? Beaucoup de femmes deviendront des 
prostituées, beaucoup de jeunes gens des chenapans. 
Qui osera le leur reprocher ? » 

Voilà ce que l'Allemagne a fait de ceux quelle 
avait asservis. Non seulement elle a torturé les corps, 
elle a souillé les âmes. 

M. le Dr Marc Lob, après avoir évoqué les tortures 
et les chambres à gaz, ajoute en parlant de l'autre as
pect du cauchemar : « Mais on oublie trop cet avi
lissement moral de millions d'individus, accompli 
dans l'ombre, avec l'assentiment tacite de trop de 
gens et qui témoigne d'une effroyable défaite de 
i'homme. » 

Tendre les mains aux Allemands ? 
Qu'ils essuient, d'abord, les leurs! A. M. 

A travers le monde 

Amélioration de notre ravitaillement 
Afin d'assurer tant bien que mal le ravitaillement 

du pays, les autorités se sont vues obligées, pendant 
la guerre, de pratiquer une politique à longue éché
ance en ce qui concerne la constitution des stocks. 
Pendant ces dix dernières années, cette politique a 
fait ses preuves. Elle nous a en effet permis de sur
monter la période la plus critique que nous ayons 
connue depuis le 1er septembre 1939, à savoir celle 
qui a suivi la fin des hostilités en Europe, et cela 
bien que nos importations de vivres eussent été quasi 
insignifiantes entre le mois de février 194-4 et celui 
d'avril 1945. 

Des augmentations substantielles 
Aujourd'hui, la situation s'est modifiée à maints 

égards. Les difficultés engendrées par la guerre com
mencent à s'atténuer et l'on peut envisager l'avenir 
avec plus de confiance. Nous avons pu obtenir ré
cemment plus de tonnage pour l'acheminement des 
produits provenant d'outre-mer. Quant aux transports 
terrestres en Europe, ils s'améliorent peu à peu. Pour 
tenir compte de cette nouvelle situation, on a déci
dé, en dépit des risques que cela implique, d'augmen
ter d'une manière substantielle pendant les mois d'hi
ver et dès octobre les attributions de certaines den
rées alimentaires essentielles. 

Davantage de pain, de matières grasses 
Cette nouvelle politique en matière de ravitaille

ment, qui se traduira évidemment par une diminution 
des stocks, a été inaugurée par la récente décision 
d'augmenter la ration de pain, qui sera portée dès le 
mois prochain de 200 à 250 points par jour. Ensuite 
la ration globale de matières grasses (beurre, grais
se, huile, saindoux), de 650 gr. actuellement, passera 
à 1000 gr. dès le 1er octobre. De plus, la récolte de 
colza ayant été favorable cette année, on pourra ac
corder, pendant quelques mois, des attributions sup
plémentaires d'huile comestible ; en octobre, ce sup
plément sera de 2 dl. En conséquence, la ration de 
matières grasses s'élèvera, à partir du mois prochain, 
à 1200 gr. au total. 

...de café, de thé et de pâtes alimentaires 
La ration de café sera portée de 100 à 200 points, 

et celle de succédanés de café de 100 à 1.50 points. En 
outre, on a prévu pour le mois d'octobre une attri
bution spéciale de 50 gr. de thé. Quant à la ration 
de pâtes alimentaires, elle ne pourra être augmentée 
qu'en novembre. Elle s'élèvera alors à 500 gr. contre 
250 gr. auparavant. Comme nous l'avons dit, les cou
pons de pâtes alimentaires d'octobre porteront la 
lettre A et donneront droit uniquement à des pâtes 
provenant des stocks de l'armée. Ces pâtes seront 
vendues sans emballage et les consommateurs ne 
pourront pas exiger qu'on leur livre telle variété plu
tôt qu'une autre. 

Attributions spéciales de sucre et de mais 
D'autre part, il sera accordé en octobre une attri

bution spéciale de 500 gr. de sucre et un supplément 
de 250 gr. de maïs. A ce propos, nous tenons à rele
ver qu'il importe de faire preuve de beaucoup de re
tenue en ce qui concerne les attributions de marchan
dises faisant l'objet d'une nette pénurie sur le mar
ché mondial, ce qui est notamment le cas du sucre. 

Les produits du pays 
Pour ce qui est des produits indigènes tels que le 

lait, le beurre, le fromage, la viande et les œufs, on 
a toujours réparti la totalité des quantités fournies 
par le pays. On s'est simplement borné à constituer 
certaines réserves afin de compenser les fluctuations 
saisonnières qu'accuse la production. Dès lors, une 
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augmentation durable des rations ne pourra entrer 
en ligne de compte, pour ces denrées, que lorsqu'il 
sera possible d'accroître sensiblement la production— 
ce qui suppose en particulier une reconstitution de no
tre cheptel — et de la compléter par des importa
tions. Pendant les mois d'hiver, la ration de fromage 
restera fixée à 600 points. Quant à la ration de vian
de, on s'efforcera de l'augmenter en validant des 
coupons en blanc. En octobre, elle sera portée de 
1000 à 1250 points. 

Les cartes d'octobre 
Comme les cartes d octobre étaient déjà imprimées 

et partiellement réparties au moment où il fut décidé 
d'augmenter les rations, on attribuera les suppléments 
prévus en validant des coupons en blanc. Pour l'at
tribution spéciale de sucre, on se servira des coupons 
en blanc qui accompagnent les coupons de chocolat-
confiserie. La liste des coupons en blanc validés sera 
communiquée au public le 8 octobre 1945. 

Dans les restaurants 
Les particuliers étant appelés à bénéficier de ra

tions accrues dès le mois prochain, on accordera éga
lement des attributions supérieures, mais seulement à 
partir du 1er novembre, aux ménages collectils, .aux 
entreprises de l'artisanat et aux fabricants. Cepen
dant, les restaurants toucheront davantage de pain 
dès le 1er octobre déjà, de sorte qu'ils pourront don
ner, à partir de cette date, environ 150 gr. de pain 
pour un petit déjeuner complet et à peu près 50 gr. 
pour chacun des repas de midi et du soir. 

Cet assouplissement du rationnement permettra d'a
méliorer dans une proportion appréciable notre régi
me alimentaire. Ainsi, la teneur en calories des den
rées qu'on pourra se procurer dès le mois prochain ne 
sera plus au-dessous du minimum fixé pour une 
nourriture suffisante par la commission fédérale de 
l'alimentation de guerre. 

_ _ _ - Confédération 
Pourquoi pas Genève ? 

Le Times Picayune, j ou rna l para issant dans 
le Texas , publie un édi torial int i tulé : « Pourquoi 
pas Genève ? », dans lequel ce quot idien très in- j 
fluent du Sud des Eta t s -Unis se prononce en fa- j 
veur de Genève comme siège de la nouvelle or- \ 
ganisa t ion mondia le . L ' au teu r de l 'éditorial écrit j 
que le choix de Genève doit être approuvé pa r 
les Russes et a joute : « L e sens pra t ique et le ju 
gement de Stal ine feront d ispara î t re probable-

j ment le veto an té r ieur lorsque le moment sera 
venu de choisir le siège de la future S. d. N . » 

Le journa l r end hommage à l 'a t t i tude de la 
Suisse p e n d a n t les deux guerres mondiales et à 
son œuvre correcte et efficace comme puissance 
protectr ice des intérêts é t rangers dans les pays 
bel l igérants . / 

Il y avait une fois... 
— Encore un conte à dormi r debout ?! 
— Psiiit ! Il y ava i t une fois une caisse i n t e r p r o J 

fessionnelle d 'al locat ions familiales. 
— Excel lente chose ! 
— Oui ! mais elle est dir igée au siège même d 'un 

secrétar ia t ouvrier . 
— Ça, c'est dé jà plus drôle ! Mais encore ? 
— Elle a seulement englouti 40.000 fr. de fiais 

d ' adminis t ra t ion en une année . 
— Seulement ! Mais comment ? 
— Impossible de vous répondre aujourd 'hui , 

mais le directeur de cette Caisse le fera lui-
même un de ces jours . 

— Vous croyez v ra imen t ? 
— Cer ta inement , puisque tout est en ordre ; 

alors a t tendons ! P. C. 

BELSEN-BERGEN 

Alors que se poursuit à Lunebourg le procès des 
bourreaux du camp de concentration de Belsen-Ber-
gen, il n'est pas sans intérêt de reproduire quelques 
impressions du Dr Marc Lob, membre d'une mission 
de la Croix-Rouge suisse, qui fut un des premiers mé
decins neutres à pénétrer dans ce camp, peu après sa 
délivrance par les troupes alliées, ce printemps. 

Après avoir décrit toutes les cruautés découvertes 
à Belsen, le Dr Lob déclare que, plus que ces hor
reurs, ce qui l'a le plus vivement impressionné, c'est 
le grand nivellement moral de tous ces malheureux 
internés. « Presque tous m'ont raconté leurs « souve
nirs » sa?is aucune passion, presque sans haine, sans 
reproche, comme une chose toute naturelle ! Leur ré
sistance morale était à bout. Ils disaient : mon mari 
a été gazé comme nous parlons du temps qu'il fait. 
Quand, entrant dans les salles de malades pour faire 
ma visite quotidienne, je trouvais une paillasse vide, 
combien de fois un enfant m'annonçait, presque en 
riant : encore un qui est mort, on l'a emporté cette 
nuit ! 

RENCONTRE DE TROIS FRANÇAISES 

« J'ai soigné trois jeunes Françaises, de 18 à 20 
ans, mourantes, pouvant à peine respirer. Deux ve
naient de Paris, la troisième du midi de la France. 
Elles avaient été enlevées dans une rafle, sur dénon
ciation, parce qu'elles étaient juives. Elles avaient 
été méprisées, maltraitées, mal nourries, chargées des 
pires besognes. Au plus bel âge de la vie, elles a-
vaient été ballottées d'un camp à un autre, n'ayant 
plus de nouvelles de leur patrie, de leur famille, vi
vant au milieu d'autres internés, souvent hostiles, dont 
elles ignoraient la langue. Et maintenant, leur libé
ration, à elles, c'était la mort, au nord de l'Allema
gne, dans la solitude, la souffrance et le désespoir ! 
Je ne pourrai jamais oublier leur regard, lorsque, 
pour la première fois je leur ai parlé en français. Je 
n'ai jamais vu de ma vie une expression aussi émou
vante et aussi reconnaissante. Tout traitement était 
inutile. Je crois qu'elles s'en rendaient compte. Mais 
elles ont toujours espéré revoir leur pays... 

RETRANCHES DU MONDE 

« J'ai entendu des jeunes gens et des jeunes filles, 
des enfants, parler de tortures, de coups, de mort 
comme nous de promenades, d'amour, ou d'études. 

» Ces martyrs ont été pendant des années retran
chés du monde dans l'enfer et la honte. Ils se sont 
habitués, ils ont vus tous les crimes, côtoyé tous les 
vices. Ils ont vécu dans la misère et la détresse. Ils 
ont appris comment on achetait les consciences pour 
gagner du temps, comment on trahissait, volait, tuait 
même, pour vivre. Combien d'entre nous, en toute 
sincérité, auraient eu le caractère assez « trempé » 
pour résister à celle asphyxie ? 

LE TRISTE SORT DES JEUNES 

« Quel va être le sort de tous ces malheureux ? Et 
surtout celui des jeunes ? Croit-on par hasard qu'ils 
pourront si facilement se réadapter après ces années 
d'épreuve dans le mal ? Que vont-ils trouver chez 
eux ? La vie dure, une famille massacrée, un toit 
détruit, une patrie ravagée. Qui voudra les croire 
lorsqu'ils raconteront leurs malheurs ? On se lassera 
de les entendre. Ils s'apercevront souvent avec amer
tume qu'ils se heurtent à l'incompréhension et peut-
être même à l'hostilité. Beaucoup de femmes devien
dront des prostituées, beaucoup de jeunes gens des 
chenapans. Qid osera le leur reprocher ? 

UNE DEFAITE DE L'HOMME 

« Le problème moral posé par l'avenir de tous ces 
déracinés ne pourra se résoudre qu'avec un esprit de 
charité. Que les tortures, les chambres^ à gaz aient 
excité l'opinion publique, c'est compréhensible. ^ En
core celte opinion a-t-elle mis bien longtemps à s'é
mouvoir puisque toutes les horreurs étaient un fait 
connu des années avant la fin de la guerre. 

» Mais on oublie trop cet avilissement moral de 
millions d'individus, accompli dans l'ombre^ avec 
l'assentiment tacite de trop de gens, et qui témoigne 
d'une effroyable défaite de l'homme. » 

PARTOUT LA MEME DETRESSE ! 

Le Dr Lob dit encore : « Une chose m'a frappé : 
qu'ils vinssent de Buchenwald, de Dachau, d'Ausch-
witz ou d'autres camps, je retrouvais toujours les mê
mes termes. Les camps étaient tous organisés^ sur le 
même modèle, on y entrait avec le même cérémonial, 
on y mourait dans la même détresse. Combien de 
patients m'ont évoqué des scènes atroces de flagella-
lion, d'appels dans le froid et la neige pendant la 
nuit, qui duraient quatre à cinq heures, de travaux 
épuisants, ruinant leur santé et leur courage. Et les 
sélections ! Ce mot terrible qui revenait comme un 
leitmotiv à chaque instant. Un appel, un rassemble
ment et. sans raisons connues, quelques centaines de 
malheureux étaient choisis pour la chambre à gaz ! 

» El le travail scientifique organisé dans les camps 
et qui sera toujours une tache pour la science alle
mande ! Les soins aux jumeaux pour les études de 
génétique, les thèses préparées par les étudiants, les 
opérations ! » 

. 
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LE CONFEDERE 

2m e Congrès de la 
Jeunesse radieale 
de la Suisse romande 

. à Genève, le 30 - septembre 1945 

y Çhers camarades, 

Le très intéressant et utile échange de vues qui 
caractérisa le premier Congrès de la Jeunesse 
radicale de la Suisse romande à Estavayer-le-Lac 
le 16 avril 1944, aboutit à l'heureuse conclusion 
que seule la convocation d'un congrès annuel se
rait susceptible de créer la liaison nécessaire en
tre les sections romandes et de provoquer une dis
cussion approfondie permettant une action com
mune en face des graves et nombreux problèmes 
qui préoccupent actuellement la jeunesse. 

C'est pourquoi, nous vous orions instamment 
de participer le plus nombreux possible à notre 
congrès romand du 30 sept, afin que celui-ci re
flète bien l'opinion de toutes nos sections et que 
les importantes questions qui figurent à l'ordre du 
jour y soient traitées dans le plus large esprit pos
sible. Les problèmes traités vous convaincront 
sans peine de l'importance particulière que revêt 
notre manifestation d'autant plus que c'est la 
première depuis l'armistice. Chacun ne devra pas 
craindre de prendre la parole et de manifester 
son opinion au sujet des problèmes traités. 

Nous restons en outre persuadés que les diffé
rentes organisations cantonales ont pu constater, 
durant cette dernière année, l'avantageux et uti
le travail qui a été réalisé par des contacts fré
quents. Ne serait-ce, déjà, qu'une plus grande 
coopération entre les sections cantonales et la 
création d'un bulletin romand. 

• L'union est plus que jamais nécessaire à la ré
alisation de notre programme d'activités. 

Soyons donc nombreux à Genève qui a assumé 
avec confiance et enthousiasme l'organisation de 
ce congrès. Nous ne doutons pas en retour que 
vous, répondrez largement à notre appel et que-
chaque section aura à cœur de se faire représen
ter par une nombreuse délégation. 

C'est en vous souhaitant d'avance la plus cha
leureuse bienvenue que nous vous présentons 
l'expression de nos sentiments très dévoués. 

David Moriaud, prés, de la J. R. Genève. 
J.-C. Pesson, prés, de la ]. R. romande. 

PROGRAMME DE LA JOURNEE : 

9 h. 15 Arrivée des délégations. Réception à la 
gare par des commissaires et réunion 
sur la place de la Gare. Cortège pour se 
rendre à la salle comra. des Eaux-Vives. 

10 h. 30 Ouverture du congrès dans dite salle. 
Présentation des rapports des déléga
tions cantonales, discussion générale 

13 h, Repas. 
1"4 h, 30 Réunion populaire dans la grande sal

le des Eaux-Vives. Exposé sur la situa
tion actuelle par M. David Moriaud, 
député, prés. J. R. Genève ; allocutions 
de M. le Dr Stauffer, prés. J. R. suis
ses, et de M. Gabriel Despland, cons. 
d'Etat vaudois ; vote de la résolution. 

PROGRAMME DE TRAVAIL : 
Notre Congrès aura pour tâche de déterminer 

la. position des sections romandes de la J. R. S. 
à l'égard des problèmes politiques suivants : 

•1.' Problèmes économiques: Aide aux petits 
• paysans et montagnards, le Plan Wahlen et l'a

près-guerre, production et consommation. 
2. Problèmes sociaux: La main-d'œuvre agri

cole et les domestiques, la communauté profes-
. sionnelle, l'assurance maladie obligatoire. 

3. Problèmes politiques: Passivité et indiffé
rence des jeunes à l'égard de la politique. 

4. Problèmes divers : Il importe que nous pre
nions position à l'égard de ces différents problè-

' mes. La discussion doit nous permettre : 

,1 ) de fournir une base concrète de travail à 
nos représentants dans le parti aussi bien que 
dans les conseils du pays ; 2) de marquer au sein 
du parti radical notre position particulière ; 3) 
de hâter ainsi l'exécution de son programme so
cial ; 4) d'orienter le travail pratique de nos 
différentes sections. 

Chaque section cantonale a désigné un rap
porteur qui sera chargé de présenter un rapport 
de 10 à 15 minutes sur les points sus-mentionnés 
et- ceux qu'elle jugerait utile d'y ajouter. 

IMPORTANT : Il est rappelé aux sections de 
JRV l'obligation de déléguer à Genève leur dra
peau et. 2 membres. Ainsi que de retourner pour 

( le 25 crt à M. Philipnoz Arthur, à Leytron, cais-
•sier cantonal, l'état nominatif des participants. 

O u v e r t u r e d e s c o u r s à C h â t e a u 
n e u f . — Ainsi que nous le laissions entrevoir 
dans un précédent communiqué, l'ouverture des 
cours à Châteauneuf est avancée. La rentrée des 
élèves de l'Ecole d'agriculture et de l'Ecole Mé
nagère rurale est fixée au lundi 22 octobre. 

v-fv-Il y a encore quelques places disponibles. Les 
parents qui désirent envoyer leurs fils et filles à 
Châteauneuf pour le prochain semestre seraient 
bien inspirés de les inscrire sans retard. 

« .'• A. Luisier, directeur. 

La Fête cantonale valaisanne d'Athlétisme 
La pluie autant oeu nécessaire qu'intempestive 

est venue malheureusement contrecarrer cette 
manifestation à l'organisation de laquelle VOc-
loduria de Martigny-Ville avait apporté tous ses 
soins. Or, l'on sait avec quel zèle et dévouement 
les dirigeants gymnastes de Martigny s'acquit
tent généralement des missions de ce genre qui 
leur sont confiées. Hélas ! contre le mauvais 
temps, il n'y a malheureusement rien d'autre à 
faire que d'accepter la journée comme elle vient 
et de « prendre le taureau par les cornes ». 

C'est d'ailleurs ce qui a été fait et les épreuves 
ont commencé conformément au programme, à 
8 h. 15, soit par les concours des catégories B et 
C disputés hélas ! sous une pluis persistante, tan
dis qu'à 10 h. 30 la catégorie A entrait en lice. 

Le mauvais temps s'obstinant à handicaper les 
concurrents, les organisateurs décidèrent d'inter
rompre la manifestation à 11 h., pour être re
prise à 13 h. 15. 

Pendant ce temps, gymnastes, officiels et in
vités étaient répartis dans les divers établisse
ments de la ville pour le dîner. A l'Hôtel Kluser, 
M. Pierre Corthey, en sa qualité de président de 
VOcloduria et de représentant de la municipali
té, remercia tous les assistants et la commune de 
Martigny-Ville en particulier pour son excellent 
vin d'honneur et tout ce qu'elle fait pour la cau
se des gymnastes. 

M. Corthey tint aussi à saluer la présence des 
représentants de la presse et plus spécialement 
de M. Paul Morand, le dévoué vice-président 
central de la S. F. G. 

L'accalmie de l'après-midi permit heureuse
ment l'achèvement des concours dont le nombre 
de branches avait été réduit de 10 à 8. Le clou 
de la manifestation fut certainement la lutte a-
charnée à laquelle donna lieu le superbe challen
ge offert par M. Marcel Darbellay, du Café de 
la Place à Martignv-Ville, challenge qui fut ga
gné de justesse par l'équipe de Viège devant 
Martigny, etc. 

La distribution des couronnes et palmes se fit 
par M. Moser de Sierre, chef du jury cantonal, 
après que M. Pierre "Corthey eut dit en termes 
bien sentis ses remerciements aux courageux 
gymnastes-athlètes. Ceux-ci ont tenu, en effet, 
en dépit du mauvais temps et de l'état du terrain 
forcément mauvais à affronter les épreuves, fai
sant ainsi honneur à ce beau sport qu'est l'athlé
tisme, r. 

Voici le palmarès de la journée : 
Catégorie A, invités: couronnes: 1. Kuhnis Ch., 

Lausanne 4388 points ; 2. Harnisch Walter, Aigle, 
4086 ; 3. Fuhrer H., Gstaad 3889 ; 4. Robert Etienne, 
Yverdon 3663 ; 5. Cochard Cyprien, Yverdon 3654 ; 
6. Perrenoud Gges, St-Aubin 3636 ; 7. Merk Hans, 
Zurich 3549. 

Cal. A., Valaisans, couronnes : 1. Descartes Geor
ges, Monthey 3592 ; 2. Lugon Henri, Vernayaz 3381; 
3. Bender Agapius, Fully 3249 ; 4. Tissières Bruno, 
Martigny 3130 ; 5. Revaz Joseph, Vernayaz 3056 ; 6. 
Heinzen Aloys, Brigue 2927 ; 7. Imstepf Ls, 2922. 

Puis : 8. Gay-Balmaz Roger, Vernayaz 2899 : 9. 
Krummenacher Jean, Sierre 2812 ; 10. Fiorina Ber
nard, Sion 278l'; 11. Huber Walter, Sion 2755; 12. 
Franc Georges, Martigny 2603 ; 13. Imhof Edouard, 
Brigue 2478 ; 14. Bessmer Rodolphe, Sierre 2385. 

Cal. B, invités, palmes : 1. Malherbe César, Yver
don 2694 ; 2. Weidmann Otto, Winterthour 2669 ; 3. 
Ernst Francis, Clarens 2615 ; 4. Bornot Roger, Yver
don 2612; 5. Mayor Henri, Aigle 2571 ; 6. Blatter 
Joseph et Bornet Gilbert, Aigle 2568 ; 8. Wagner A., 
Aigle 2.560 ; 9. Grossen E., Yverdon 2510 ; 10. Hei-
land René, Winterthour 2491 ; 11. Favre J.-P., Ley-
sin 2492 ; 12. Tâcheron Ls, Leysin 2369 ; 13. Rochat 
André, Senarclens 2367 ; 14. Hunacek Claude, Aigle 
2365 ; 15. Simon André, Ste-Croix 2331 ; 16. Breita 
André, Clarens 2330. 

Cal. B., Valaisans, palmes : 1. Rouiller Paul, Mar-
tigny-Octoduria 3021 pts ; 2. Conti Joseph, Brigue, 
2783 ; 3. Borgeat André, Vernayaz 2765 ; 4. Recrosio 
André, Sion 2749 ; 5. Ludi René, Sierre 2731 ; 6. 
Gaillard Georges, Charrat 2715 ; 7. Rey-Bellet Guy, 
Viège 2616 ; 8. Bonjour Paul, St-Maurice 2599 : 9. 
]unker Hubert, Sierre 2590 ; 10. Carron Denis, Ver
nayaz 2545; 11. Bohler Raymond, Sion 2538; 12. 
Gerber Fritz, Viège 2492 ; 13. Ruppen Albert 2439 ; 
14. Panchard Robert, Sierre 2434 ; 15. Ludi Rémy, 
Sierre 2367. 

Puis : 16. Fauth Bernard, Sierre 2364 ; 17. Jossen 
Elias, Naters 2332; 18. Pellissier Hri, Martigny 2221. 

Cal. C, palmelles : 1. Rey-Bellet Bernard, St-
Maurice 216; 2. Peney Michel, St-Maurice 215; 3. 
Biollaz Edouard, Charrat 207; 4. Schnyder Stephan, 
Gampel 206 ; 5. Schirato Joseph, Sierre 204 ; 6. Thal-
mann. Joseph, Sierre 203; 7. Haenggi Werner, Sierre 
et Schnorkh Henri, St-Maurice 200 ; 8. Mayencourt 
Charly, Saxon et Sermier Gab., St-Maurice 192. 

Viennent ensuite: 9. Matter Hermann, Sierre 184; 
10. Torrent André, Sierre 183; 11. Pochon Jean, St-
Maurice 181; 12. Follonnier Roland," Sion 174; 13. 
Barman Martial, St-Maurice et Kuhnis Augustin, Ar-
don 173: 14. Delaloye Serge, Ardon 162; 15. Lat-
tion Denis, Saxon 157 ; 16. Pignat Francis, Chippis, 
et Maret François, Saxon 152 ; 17. Bruchez Henri, 
Charrat 151; 18. Felley Georges, Saxon 148; 19. 
Felley Fernand, Saxon et Meizoz Jean, Vernayaz 136; 
20. Frossard Gaston, Ardon 106. 

Nouvelles du Val aiais 

Vi-\. V. Aux champs aussi il y a des rhumatismes 
V ; ï . ' t . 

: . ' La vie aux champs expose au froid, au chaud, à Thumi-
- aitéi et elle impose de lourds travaux. C'est ainsi nue pren
nent naissance un grand nombre de douleurs rhumatismales et 
de maux de reins. Contre ces états arthritiques douloureux, 
nous conseillons l'usage du Gandol qui calmo et soulage. Grâ
ce, à ses composés lithinoquiniques, le Gandol combat la sur-
Îproduction de l'acide urique dans l'organisme, ot évite aussi 
è retour des crises. Le Gandol en cachets vaut 8 fr. 60. Ttes 

-Ehies. . 

A c c i d e n t m o r t e l . — On a enseveli hier 
matin dimanche à Réchy M. Camille Perruchoud 
âgé de 20 ans, fils de Théophile, victime d'un 
accident, dû à la fatalité, dans une mine de char
bon située sur la commune de Chalais. Le mal
heureux avait été fortement coincé contre un 
lift à l'intérieur d'une galerie. Transporté griève
ment blessé à l'Hôpital de Sierre, il ne tarda pas 
d'y succomber. 

Nos condoléances sincères à la famille. 

Examens d'entrepreneurs et de 
m a ç o n s . — Les examens de maîtrise pour l'ob
tention du diplôme d'entrepreneur et du droit de 
porter les titres d'entrepreneur, d'entrepreneur de 
bâtiment et d'entrepreneur de travaux publics, 
auront lieu en janvier-février 1946. A la même 
date auront lieu les examens de maîtrise pour 
l'obtention du diplôme de maître maçon. 

Les demandes d'inscription, accompagnées des 
pièces et certificats requis par le règlement, doi
vent parvenir, sous pli portant la suscription 
Examens fédéraux d'entrepreneurs... ou de ma^ 
•çons, pour le lundi 15 oct. 1945 au plus tard au 
Secrétariat central de la Sté suisse des entrepre
neurs, Beethovenstr. 38, Zurich'2, tél. 23 77 10. 

Les inscriptions arrivant après cette date ne 
pourront pas être prises en considération. 

Le susdit Secrétariat tient tous renseignements 
à la disposition des intéressés. Sur demande, il 
leur adressera formulaire d'inscription et règle
ment d'examen, ce dernier contre versement de 
1 fr. 50 au compte ch. post. VIII 464. 

N o s h ô t e s . — Samedi, se sont réunis à Mar
tigny-Ville une cinquantaine de directeurs et ad
ministrateurs de Banques et Caisses d'épargne de 
la Suisse romande, faisant partie de l'Union 
suisse de Banques régionales, Caisses d'épargne 
et de prêts. 

Après une courte séance administrative, nos 
hôtes ont fait honneur à un banquet servi à l'hô
tel Kluser dans l'excellente tradition de la Mai
son. Favorisée par un temps splendide, la jour
née, organisée par M. Louis Kuhn, directeur de 
la Banque Populaire de Martigny, se poursuivit 
par la visite, qui suscita le plus vif intérêt, du 
Domaine de la Sarvaz et des Entrepôts frigori
fiques de Charrat. 

Elle se termina, comme il se doit, par une cha
leureuse réception dans les Caves accueillantes 
de la Maison Orsat. 

Nous savons que les participants remportent 
un lumineux souvenir de leur court séjour en Va
lais. • 

M o n t h e y . — Inauguration des costumes et 
grand concert de l'Harmonie municipale. 
Faute de place nous devons renvoyer à un pro
chain numéro le compte rendu de cette impor
tante manifestation qui s'est déroulée à Monthey 
samedi soir et qui a remporté le plus complet 
succès. 

Un p e t i t e f f o r t , v o y o n s ; ce n'est pas 
si compliqué que ça de mettre un pli à la poste 
contenant le détail des frais d'administration de 
la Civaf. Devrais-je, peut-être, aller le chercher 
à domicile ? Mais, je crois que nous allons finir 
par nous entendre puisque c'est la dernière se
maine que cette question assommante sera posée. 

Après, nous tirerons le rideau sur cette caisse... 
à défaut de pouvoir en ouvrir le couvercle ! 

P. C. 

C h a m o s o n . — A la fleur de l'âge. — De
main sera enseveli à Chamoson le jeune Maurice 
Putallaz, enlevé à l'âge de 20 ans seulement après 
une longue maladie que les soins les plus assidus 
de la science médicale n'ont DU vaincre. 

Maurice Putallaz est la cinquième victime à 
la fleur de l'âge nue la Grande Faucheuse vient 
de faire à Chamoson en l'espace de quelques 
mois seulement. 

Nos condoléances à la famille. 

Bureau de placement radical 
On cherche une jeune fille de 18 à 20 ans pour 
servir au café. Pressant. 
On cherche jeune fille de 15 à 16 ans, pour aider 
un ménage sans enfant à la campagne ; place à 
l'année et gage à convenir. 
Famille sédunoise cherche bonne à tout faire. Bon
nes conditions d'engagement. 
On cherche une aide de bureau. Urgent. 
Jeune homme, sérieux, cherche à faire un appren
tissage en qualité de menuisier-machiniste. 
Un appareilleur et forgeron-outilleur cherche pla
ce si possible dans la région de Martigny. 
Jeune serrurier-réparateur diplômé cherche trav. 
JEUNE HOMME de 18 ans, ayant fait les classes 
commerciales, cherche place dans un bureau. 
Jeune homme ayant bonne formation commerciale 
et connaissant en plus du français l'allemand et 
l'italien cherche place comme employé de bureau. 
Jeune homme de 28 ans, robuste et de bonne ins
truction primaire cherche place comme manœuvre 
ou livreur. 
En possession de son diplôme commercial, un jeu
ne homme de 26 ans, serviable, honnête et travail
leur aimerait trouver emploi dans un bureau. Cette 
offre est particulièrement recommandée. 
Commerçant du Centre cherche demoiselle ou da
me (20 à 50 ans) pour le ménage et aider au com
merce. Place à l'année. Gage à convenir et vie de 
famille. 
Boulanger expérimenté connaissant également la 
pâtisserie cherche place. Bonnes références. 
Famille de commerçants de la place,de Sion cher
che une cuisinière (bonne à tout faire) et une aide 
au ménage et à la cuisine. Urgent. 
On cherche une jeune fille de 18. à 20 ans pour 
aider au ménage et au café. Vie de famille et ac
tivité facile. Pressant. 
Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 
du Parti libéral-radical, à Sion, avenue de la Ga
re. (Joindre un timbre pour la réponse). 

Chronique de Martigny 
Maurice Cretton, ancien juge 

Aujourd'hui a été enseveli au milieu d'une nom
breuse assistance, M. Maurice Cretton, ancien juge 
de la Bâtiaz. M. Cretton nous quitte à l'âge de 68 
ans. Ses concitoyens l'avaient élu jadis au poste de 
juge de la commune qu'il remplit durant de nom
breuses années avec conscience et dévouement. ••••.•••••• 

Fidèle adhérent à nos idées, M. Cretton faisait 
aussi partie du Conseil d'administration de la Société 
coopérative de consommation L'Avenir. , 

C'est un excellent citoyen et magistrat qui nous ; 
quitte, laissant à tous ceux qui le connurent le meU-
leur des souvenirs. 

Nous prions sa famille d'agréer l'assurance de'tou-.-• 
te notre cordiale sympathie dans son épreuve. 

Le 85me anniversaire de l'Edelweiss 
et la St-Michel 

Hélas ! ici encore cette manifestation qui s'annon
çait sous les plus heureux auspices a été contrecar- . 
rée par la pluie de sorte qu'elle n'a pu se dérouler 
conformément au programme prévu et qu'elle serait, 
remise à dimanche prochain, ainsi qu'on nous l'a an- : 
nonce officieusement. 

Samedi soir, elle avait pourtant débuté par le con-'. 
cert sur le Pré de Foire de Martigny-Bourg donné-
par l'Harmonie municipale et le Chœur d'Hommes -
de Martigny-Ville. Mais encore une fois hélas ! la. 
pluie qui décidément devait tout gâter se mit de la 
partie pour diminuer le charme de cette soirée si:. 
prometteuse. 

Et dimanche matin, les ondes célestes continué- . 
rent de se déverser, au grand désespoir des organisa
teurs. C'est ainsi que la messe prévue en plein air sur 
la Place St-Michel dut être célébrée à l'intérieur de-
la chapelle, par M. le chanoine Revaz, de l'Abbaye; 

de St-Maurice. 
Quant aux Sociétés de musique invitées pour l'a

près-midi, elles durent renoncer à la participation vu/; 
l'inclémence du temps. Toutefois, l'Amicale des trom
pettes du Bat. 12, fondée le matin à Martigny-Ville, 
était présente et l'Edelweiss vint la chercher après '.' 
son dîner au Café du Stand d'où nos deux Sociétés 
s'en vinrent égayer le Bourg de leurs productions. 

A ce propos, signalons l'agréable surprise faite par 
la Clique lausannoise de clairons qui anima aussi -l'a
près-midi de ses vibrantes productions. Un merci à 
ces visiteurs charmants autant appréciés qu'inattendus. 
Regrettons néanmoins tous ces contre-temps pour les 

dévoués organisateurs de la fête et la chère popula- . 
tion bordillone en particulier qui avait pavoisé ma
gnifiquement pour bien recevoir ses hôtes. 

Souhaitons que dimanche prochain soit plus clé
ment et qu'il permette à cette fête de se dérouler avec-
l'aide du beau temps sans lequel toute manifestation 
populaire, si bien organisée soit-elle, n'atteint jamais" 
tout le succès désirable. 

Cartes de ravitaillement 

Martigny-Bourg : Jeudi et vendredi, distribution 
des cartes de denrées et de savon. 

Le Val d'Illie. 

Les noms des stations climatiques et de ville-,-
giature nous sont souvent plus familiers que ceux 
de leurs vallées et des sommets environnants. Et 
pourtant que seraient ces petites localités avec 
leurs hôtels, leurs tennis et leurs cabines télépho
niques sans la vallée qui les entoure et les carac
térise ? Le village ne date que de quelques cen
taines d'années — de mille ans tout au plus — 
tandis que la vallée a le visage de l'éternité. 

Je dois avouer moi-même que le nom de 
Champéry m'était depuis longtemps connu, alors 
que j 'aurais été embarrassé de désigner le- Val 
dTlliez sur la carte. 

Pour situer le Val d'Illiez, il faut d'abord pen- ; 
ser à d'autres noms : le Bas-Valais, Aigle, Mon
they nous en rapprochent. Monthey ? Une vieille; 
petite ville qui fait penser aux fameux cigares de 
Monthey si appréciés des montagnards et qui ap-
paraît un peu fantomatique, surtout par les brû
lants après-midi d'été. Mais la jaseuse Vièzë là 
traverse et au delà de ses cheminées s'ouvre com
me une surprise le Val dTlliez dépositaire d'une 
beauté qui a la fraîcheur de l'aurore, des prai
ries de légende émaillées de scabieses et de cam-' 
panules, des sévères et sombres forêts gonflées 
de sève, des silences et des solitudes de cloître. 

La délicieuse mélodie du Val dTlliez contras
te avec les âpres rythmes du Haut-Valais. On ne 
trouve ici ni les pentes abruptes desséchées par 
le soleil ni les vignes (à quelques parchets près 
entre Troistorrents et Monthey). Une sorte de; 
mélancolie nordique règne dans ce vallon tou
jours vert qui jusqu'à Barmaz — hameau-dei 
chalets au pied de la Dent Blanche — retentit 
de la chanson des eaux. Le regard ébloui qui du 
haut de Planachaux contemple Champéry ou 
cherche à apercevoir entre Soix et Anthémoz la", 
cascade argentée de Frasnayaz, est partout cap
tivé par l'ample ondulation des forêts dé pins, 
qui en rangs serrés montent à l'assaut des. pentes 
jusqu'à la limite des hautes Alpes et des sauvai 
ges éboulis des Dents du Midi couronnées d'un-
léger duvet de nuages. • '• " 'i 

Les habitations rustiques et les chalets, cou-;; 
verts de bardeaux, sont cossus. Une galerie boi
sée qui généralement court le long du premier 
étage est fleurie de géraniums. La flamme brille 
dans le foyer garni de marmites noircies. On se. 
sent participer dans ces demeures à la vie d'une^ 
race d'hommes qu'anime un invincible amour de ' 
la liberté — comme en témoigne le geste duiï' 
Gros-Belet secouant d'une main, par la fenêtre,; 
un bailli détesté : il a sa statue, coiffée d'un haut 
de forme, sur la place du village dTlliez. 

L'histoire dans cette vallée n'est pas celle des 
châteaux et des forteresses, mais de l'homme^en 
face de la nature omniprésente. Si l'on monte 
jusqu'à Bonaveau où palpitent les ailes des pa-' 
pillons rares, on se sent plus près de son cœur <t; 
de l'instant divin du bonheur. E. H. Str 
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L E C O N F E D E R E 

Rénovations touristiques 

S A C H O N S A T T I R E R L ' E T R A N G E R 
- A V E C D E S M O Y E N S N O U V E A U X 

Avant guer re , on s'en souvient, notre touris
me, in ternat ional permet ta i t à la Suisse de cou
vrir u n e très large par t du déficit de sa balance 
commerciale. En dépi t des gros efforts de toutes 
nos- industries d ' impor ta t ion , et pa r le fait que la 
Suisse est pauvre en mat ières premières , nos im
portations ont toujours dépassé, de façon ext rê
mement sensible, le montan t du t ravai l suisse 
destiné à la vente hors de nos frontières. En ce 
qui le concerne, notre tourisme, appor t an t en 
Suisse à la fois des devises é t rangères , et des pos
sibilités de t ravai l é tendues pour une masse im
posante de métiers, est devenu l 'une de nos vér i 
tables industries nat ionales . Le terme est peut-
être impropre , mais il ne fait aucun doute que 
l'hôtellerie s'est assimilée à une industr ie . 

Dans le vaste p lan établi chez nous pour la re 
prise : d 'occasions de t ravai l , il est normal que 
notre hôtel lerie nat ionale soit l 'une des branches 
auxquelles nous devons par t icul ièrement songer. 
L'étude de cet objet a d 'ai l leurs commencé, il y 
a,plusieurs années déjà . Car not re hôtellerie sait 
parfa i tement qu'el le doit, dès 1946, pouvoir of
frir des instal lat ions rénovées et modernisées aux 
hôtes- que nous a t tendons . 

En Suisse romande , un gros t ravai l de prépa
ration a déjà été exécuté, sous diverses formes. 
Et" ce. qui est plus intéressant encore, nous tou
chons au jourd 'hu i au s tade des premières réal i 
sations prat iques . L 'un des premiers exemples 
dont on peut désormais par ler , et qui vau t d 'ê t re 
connu, concerne les Rochers de Naye . A 2000 m. 
à- l 'a l t i tude des Rochers — un permissionnaire 
américain demanda i t l ' au t re j ou r pourquoi l 'on 
ne p lanta i t pas de Sapins aux Rochers de N a y e , 
ce qui, selon lui, ag rémen te ra i t la région ! — un 
hôte l ,avai t été construit il y a fort longtemps dé
jà. C ' é t a i t à la fin du siècle passé. Il fut rénové 
une ,première fois. Mais on conçoit a isément qu"en 
1945 il ne réponda i t absolument plus aux besoins 
de touristes habi tués au confort moderne . 

• Avec l 'appui de la Confédéra t ion , du canton 
et cfe communes, cet hôtel des Rochers de N a y e 
vient d 'ê t re t ransformé en un établissement qui 
répond aux . besoins du tourisme moderne . Il faut 
en, effet bien établir la différence qui existe, en 
montagne, entre le local d 'accueil réservé aux a l 
pinistes et aux excursionnistes — locaux dont le 
club a lpin suisse s'est fait une spécialité, et qui 
rendent les services les plus remarquables clans 
tous les secteurs de nos Alpes — et l 'établisse
ment hôtelier qui doit ê t re à même d'offrir, se
rait-ce à 2000 mètres d 'a l t i tude , tout ce que le 
touriste, débarqué de New-York , de Londres ou 
des g rands pays d 'Europe , est habi tué à t rouver 
dans les "Stations d e pla ine . 'C'est peut -ê t re une 
part icular i té p ropre à la Suisse que de faire, et 
de savoir faire, les sacrifices voulus pour doter 
son hôtel lerie a lpest re de tout le confort que ré 
clament,, à tort ou à raison, nos hôtes é t rangers . 

A u x Rochers de N a y e , c'est au jourd 'hu i chose 
faite; Il faut en féliciter les promoteurs . C'est une 
réussite du tourisme suisse qu'il était oppor tun 
de s ignaler ici. JV". 

Lès sports 
••:./»£'a v..:::ie~' . Ç 9 u r . 8 ^ d e re la i s 

_La Sté fédérale, de gymnastique de Monthey orga
nise dimanche 7 octobre une grande course de relais 
sur 1500 m. Le parcours est très spectaculaire et s'ef
fectuera entièrement au centre de la ville. Les équi
pes' seront classées en 3 cat., A, B et G, chacune do-
têt-d'un magnifique challenge. En outre, chaque par
ticipant- recevra un prix en souvenir de cette belle 
manifestation. Cette course, est ouverte aux équipes 

, de W T SE.G <t aux équipes des sociétés sportives dési
reuses-d'y prendre part. Les inscriptions sont à en
voyer à. M. Marcel Favre, caissier de la société, jus-
qu'au'mercredi 26 courant au plus tard. 

*" ~. : T h o u n e b a t Sion, 3 à 1. 
Pour son 1er match de championnat, Sion a en

caisséS buts dont 1 sur faul et 2 auto-goals contre 
une des plus fortes équipes de son groupe. Ce résul-
tatjest d'autant plus immérité que l'équipe sédunoise 
se .présentait avec. 5 remplaçants et que chacun s'ef
força, dans la mesure très variée de ses aptitudes, de 
tenir s'a place au mieux. 

'Partie très applaudie du gardien des réserves Bio-
lèy, dès frères Bonvin II et III et de Gay qui surent 
opposer'Une défense acharnée aux Bernois plus ro
bustes, que scientifiques. Ce 1er match avec une équi-

j pt.amputée ne déçut aucun des quelque 600 specta
teurs .qui s'étaient déplacés au Parc des Sports. 

•Bien - conduit, entraîné avec méthode par le nouvel 
entraîneurs-joueur Arlëttaz, le FC Sion au complet 
fera certainement une saison remarquée. 

En match d'ouverture, les juniors la de la « capi
tale » battirent ceux de Chippis par 9 buts à 1 tan
dis-qu'en-match final, le FC St-Léonard se défaisait 
de Sion réserves par 5 à 1. Cette dernière partie, 
plaisante au début, a rapidement dégénéré par la fau
te d'un certain M. Oguet qui d'arbitre n'a que le nom. 
Et.«ncore... Le seul but des Sédunois fut marqué par 
le jeune Spahr, C. 

T—^ 

Pour ceux qui se surmènent 
Tous ceux qui se surmènent Sevraient essayer de prendrt 

le la Quintonine. C'est un reconstituant, au goût agréable, 
jui donne des forces et de l'appétit. Avec la Quintonine. vous 
'altes vous-même, pour 2 fr. 25 seulement, un litre entier de 
ytn fortifiant. II suffit de verser le contenu du flacon de Quin
tonine. dans un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre 
* madère avant chaque repas. La Quintonine est en vente 
•uni tontes lès pharmacies. 

'La-famille de Monsieur Adolphe MORET, bura-
«rfj? postal :à Bourg-St-Pierre, prie tous ceux qui l'ont 
entourée de sympathie durant ces jours d'épreuve, de 
trouver ici f.expressiorï de sa profonde gratitude. 

L'inauguration dn Préventorium du Val d'Illiez 
Samedi a eu lieu à Val d'Illiez l ' inaugura t ion 

du préventor ium qui y a été installé pa r les soins 
et sous les auspices de la ligue ant i tuberculeuse 
du district de Monthey . L a cérémonie a débuté 
p a r la visite de la maison qui abr i ta i t j ad is l 'hôtel 
des Narcisses, propr ié té de la famille G e x - F a b r y 
vendu par celle-ci à la ligue conformément à 
une décision du conseil de district. 

Le rez-de-chaussée abri te le réfectoire et la 
cuisine. Au 1er é tage on t rouve d 'abord le cabi
net du médecin de la l igue, M. le D r Musy, avec 
apparei l de radioscopie (rayons ultraviolets) , un 
parloir , la salle de communauté des révérendes 
sœurs et des dortoirs . Le 2e étage est consacré 
exclusivement aux dortoirs , tandis que le 3e abr i 
te aussi des dortoirs et une chapelle. 

On admi re l 'o rdonnance de ces locaux, leur 
parfai t agencement et la clarté qui y règne. 

A midi M. le curé Bonvin, doyen du décanat , 
procède à la bénédict ion de l 'é tablissement en 
présence des invités, du personnel et des enfants 
hospitalisés. Il décri t l ' impor tance de l 'œuvre éri
gée en faveur de l 'enfance ma lade et lit la t r a 
duct ion de l 'oraison pa r laquelle la maison va 
être confiée à la bénédict ion divine. Puis il fait 
le tour de l ' immeuble en l ' aspergeant d 'eau bé
nite. 

Ensuite les invités se rassemblent dans la salle 
à m a n g e r pour le banque t sans lequel une inau
gura t ion n 'en serait pas une. Très bien p réparé 
pa r la sœur Clerc, une enfant de Monthey , le 
menu est arrosé de quelques bouteilles échappées 
à la vente d'il y a 15 jours . 

Au café, M. Fracheboud, prés ident du comité 
de la Ligue, p rend la parole et, dans un discours 
plein d ' amour du prochain et en termes choisis, 
il salue l 'assemblée. Il commence pa r remercier 
les sœurs de St -Joseph qui se dévouent à la sa
tisfaction généra le pour les enfants confiés à 
leurs soins et salue M. fe pr ieur Farde l de Val 
d'Il l iez et M. le doyen Bonvin, M. le D r T a u g -
walder , chef du service cantonal d 'hygiène, M M . 
P. de Courten, préfet du district, D r Alfred Com
tesse, directeur de la Ciba, un ami de l 'Hôpi ta l 
et du Préven tor ium, le D r Mays t re de Genève , 
ancien prés ident de la Ligue, le D r Eric Monne t 
de Mon t r eux (et Mme) , médecin conseil de la L i 
gue pour l 'Hôpi ta l - In f i rmer ie du district, les Drs 
Choquard et Ot ten de Monthey , qui font preuve 
d ' in térê t en faveur de la Lipue, les représentants 
des communes du district, P ier re Corday , F r a n k 
Guiba t et les techniciens de Rad io -Lausanne 
venus à Val d'Il l iez faire un repor tage rad iopho-
nique de la manifestat ion. 

M. Fracheboud relève aue certaines difficul
tés (pécuniaires, sent imentales , etc.) ont heureu
sement pu être surmontées, mais r ien ne l 'a r e 
buté si bien que, grâce à l ' appui des autori tés fé
dérales , cantonales et communales , d 'amis sûrs et 
éprouvés et de la populat ion du district, l 'œuvre 
bienfaisante est au jourd 'hu i sous toit. 

M. Pau l de Cour ten , préfet du district, r emer
cie les ar t isans du beau succès et rend hommage 
aux nobles efforts de M. Fracheboud et de son 
comité. Il rappel le la mémoire de feu M. Gabr ie l 

Gex -Fab rv , ancien préfet, et souligne que l 'œu
vre est placée sous le signe de la chari té chré
tienne. M. le D r Choquard développe cette no
ble pensée du g rand Pas teur : Sauvons la graine. 

M. Maur ice Delacoste, président de la com
mune de Monthey, se fait l ' in terprète de ses col
lègues des autres communes du district pour ren
dre hommage à l ' init iat ive privée, ar t isan princi
pal du succès et pour rappeler combien il importe 
de lut ter contre le fléau de la tuberculose dont 
la guérison est un des facteurs de la paix sociale. 

Il souligne le g rand méri te de M. Fracheboud 
et de M. le Dr Mays t re , ancien médecin de la Li 
gue, dont le cri d ' a l a rme a été heureusement en
tendu. M. le D r T a u g w a l d e r appor te à l 'assem
blée le salut de l 'Etat et excuse l 'absence de M. 
le conseiller d 'E ta t Coquoz, empêché d'assister à 
la cérémonie. Il insiste sur le fait que le g rand 
méri te d 'avoir engagé résolument la lutte contre 
l ' épouvantable d a n g e n d e la tuberculose revient 
en premier lieu à M. l 'ancien conseiller d 'Eta t 
F a m a à qui l 'on doit la réal isat ion de l 'œuvre du 
Sanator ium vala isan de Mon tana . Il rappel le les 
rappor ts pessimistes de M. le D r Mays t re et fé
licite le district de Monthey des efforts qu'il a 
faits pour r a t t r ape r un re ta rd redoutable pour la 
santé publ ique en Valais . Il informe l 'assemblée 
du beau geste des grandes industr ies du Valais , 
Ciba, Lonza et A I A G Chippis , pour doter le 
canton d 'un appare i l r ad io -pho tograph ique de 
van t pe rmet t re l ' examen de tous les Vala isans , 
du L é m a n à la Furka . 

M. le D r Monnet , spécialiste de la lu t te contre 
la tuberculose dans le canton de Vaud , compli
mente les Vala isans pour les progrès rapides 
qu'ils ont réalisés dans ce domaine et dit à M. 
Fracheboud toute .son admira t ion pour son dé 
vouement et sa foi. 

M. le directeur. D r Comtesse par le en quali té 
d 'ami de la maison et de l 'Hôpi ta l - In f i rmer ie et 
il assure ces deux insti tutions de l 'appui de la 
maison qu'il représente . 

Après avoir remercié tous ces orateurs , M. 
Fracheboud déclare confier à la commune de 
Val d'Illiez la g a r d e du Préven to r ium qui com
plète si admi rab lemen t l ' équipement char i table 
du district dans sa lutte contre la maladie . 

M. Pau l Gex-Fab ry , prés ident de la commu
ne, p rend possession de l 'établissement au nom 
des autori tés de Val d'Il l iez et il félicite lui aussi 
la Ligue de ne s 'être laissée rebuter par aucune 
des difficultés du début et il assume avec dis
tinction le ma jo râ t de table jusqu 'à l 'heure de la 
séparat ion. 

T rè s p rocha inement la radio diffusera le re
por tage qu'el le a réalisé de cette émouvante cé
rémonie avec les interviews de M. Marcel l in 
Fracheboud et de M. le Dr Musy, président et 
médecin de la Ligue. 

Voilà donc le district de Monthey mieux a r 
mé pour cont inuer la lut te entreprise il y a quel
ques années afin d ' a r racher toujours plus de vic
times à l ' insidieuse et dangereuse malad ie de la 
tuberculose.. A. F. 

Condamnable démagogie 
Bien que la guer re et la pér iode pré l iminai re 

de l ' après -guer re a ient t rouvé la Suisse dans une 
situation magni f iquement privilégiée, toute p ro 
por t ion gardée , pa r r appor t aux malheurs indi 
cibles qui se sont abat tus sur tan t d 'aut res na 
tions qui ne demanda i en t qu 'à demeurer en de 
hors du terr ible conflit et à vivre pais iblement 
comme nous, certains indices récents, manifes ta
tions de rues, grèves prolongées, ont donné l ' im
pression que le peuple suisse subissait présente
ment une crise de nervosité. On ne doit cepen
dan t rien exagérer : si des incidents év idemment 
regret tables se sont produi ts dans certaines cités, 
il faut relever que ces « descentes dans la rue » 
ont eu lieu sur provocat ion expresse des agi ta 
teurs qui se recrutent dans le « par t i du t ravai l » 
et que la majeure par t ie des pré tendus « man i 
festants » étaient en réali té de simples curieux, 
avides de sensations un peu fortes, mais en au
cune façon résolus à protester contre les pouvoirs 
publics. D a n s le cas des grèves, aucun incident 
fâcheux n'est venu t roubler le cours des négocia
tions objectives ent re le pa t rona t et le 'personnel 
et ce dernier , grâce aux bons offices des autor i 
tés, a obtenu satisfaction sur une par t ie tout au 
moins de ses revendicat ions. Ce serait donc une 
erreur , d ' au tan t plus condamnable si elle était 
intent ionnel le , de conclure de ces divers inci
dents qu 'un vent général de fronde souffle sur 
not re pays. .. 

Si l 'on est cer ta inement en droi t de cri t iquer 
les ménagements don t les membres de la « cin 
quième colonne » ont bénéficié en a t t endan t que 
leurs recours soient étudiés et l iquidés conformé
ment à nos t radi t ions et à notre respect du droit 
et des garant ies individuelles , ménagements dont 
certains indésirables ont manifes tement abusé 
pour chercher à se soustraire aux mesures d 'épu
ration édictées contre eux, on ne saurai t , en re 
vanche, adme t t r e que sous l 'égide de not re régi
me démocra t ique , cer tains agi ta teurs profession
nels p rennen t pré texte du mécon ten tement popu
laire pour provoquer des désordres et des t rou
bles, qui, malheureusement , dégénèrent t rop fa
ci lement en manifestat ions subversives, si p ré ju
diciables à la discipline civique dont le peuple 
suisse a fait p reuve tout au long de cette guerre 
qui l 'a épargné . 

Depuis un siècle, la Suisse s'est dotée d 'un ré
gime poli t ique qui excite l ' admira t ion et la con

voitise de tous les peuples civilisés. Ce régime 
conjugue harmonieusement l 'ordre et la l iberté. 
Il fait des pouvoirs publics les premiers servi
teurs du peuple souverain. Il ga ran t i t la l iberté 
de crit ique, d 'association et de réunion. Mais il 
répudie le désordre et les méthodes de violence. 
Ceux qui recourent sys témat iquement à ces p ra 
tiques por ten t a t te in te au prestige mora l dont la 
Suisse joui t dans le monde . C'est pourquoi on ne 
saurai t tolérer qu'ils abusent des libertés que la 
Consti tut ion fédérale accorde à tous les citoyens. 
Tou te la par t ie saine de not re populat ion, con
sciente du privi lège qu'elle a de vivre sous un ré
gime vér i tab lement démocrat ique, pa r t age ra no
tre point de vue. P. R. S. 

Nouvelles du Valais 
F u l l y . — Nécrologie. A u moment de met

tre sous presse, nous parv ien t de Ful ly la nouvel
le du décès de M m e Isal ine Rodui t née T a r a -
marcaz, épouse de M. César Roduit , président du 
Syndicat des producteurs de fruits de Fully. La 
défunte, ravie à l 'affection des siens dans sa 
50me année , laisse le souvenir d 'une bonne épou
se et m a m a n . 

Nous présentons nos sincères condoléances à la 
famille en deuil . 

M o r t d u p r é f e t d e R a r o g n e . — Sa
medi mat in , est décédé à l 'hôpital de Brigue M. 
H e n r i Amacker , préfet du district de Rarogne oc
cidental . Le défunt a joué un rôle de premier 
p lan dans la vie poli t ique et économique d u H t -
Valais . Député conservateur au par lement , il est 
in tervenu à plusieurs reprises en faveur des pe-; 
tits paysans de la montagne . Au service mil i ta i 
re, il avai t le g rade de major . Il sera enseveli 
demain mard i à Eischoll. 

A r r ê t é é g a l e m e n t ! — Nous avons re
laté l 'ar res ta t ion dans la région de Vétroz, du 
nommé Huser , de Viège, l 'un des évadés de 
Granges . In ter rogé pa r les agents de la police 
de sûreté, Huse r confirma que son complice se 
trouvai t en France . Des recherches furent alors 
entreprises ; elles v iennent d 'aboutir . C'est ainsi 
qu 'h ier ma t in la police cantonale étai t informée 
que Georges G e r m a n i e r venai t d 'ê t re a r rê té en 
Haute -Savo ie . Il sera refoulé en Suisse, comme 
indésirable, et les agents de la force publique 
p rendron t , v ra i semblablement possession du ma l 
fai teur au poste-frontière de St -Gingolph. 

C o r b e i l l e à p a p i e r ! — Nous remercions 
les personnes qui s'obstinent, de temps à auire . à 
nous adresser des correspondances et cela sans 
avoir le courage de se faire connaître à la rédac
tion. Et pour tan t combien de fois n 'a - t - i l pa.-; été 
dit qu 'en vertu du secret professionnel nous ne 
pouvions divulguer les noms des correspondants 
qui ^désirent ne pas être connus des lecteurs. 

C'est pourquoi la corbeille à papier est-elle le 
réceptacle de ces écrits dont leurs auteurs en sont 
pour leurs temps et., peine perdus ! 

S t M a u r i c e . — L a distr ibution des cartes 
de denrées et de savon s'effectuera ma rd i 25 sept, 
pour les lettres A à C, mercredi 26 pour les let
tres D à M, vendredi 28 pour les lettres N à Z . 

Retarda ta i res : mercredi 3 octobre, de 9 à 12 h. 

Nouvelles suisses 
La fermeture du Comptoir suisse 
Le 26c Comptoir suisse a fermé hier ses por 

tes, après avoir remporté un succès dont quelques 
chiffres peuvent donner une idée. Le nombre des 
entrées fut de 600.000 contre 545.000 l 'an der 
nier. Les C F F ont estampil lé au total 216.390 
billets contre 165.730 en 1944. 

Dans la presse 
L'année dernière , M. G é r a r d Glasson, r édac 

teur de La Gruyère, à Bulle, avai t publié un 
art icle d 'a l lure caustique sur certaines pe rsonna
lités de l ' a rmée. (Réd. : Elles sont généra lement 
intouchables \) Lorsqu' i l ren t ra au batai l lon, le 
commandan t du régiment o rdonna son ar res ta 
tion comme s'il s 'agissait d 'une infraction de ser
vice. Il fut l ibéré quelques jours après pa r le 
juge d ' instruction. L 'affaire fut por tée devan t le 
Dépa r t emen t mil i ta i re fédéral , qui vient d 'ac
corder à notre confrère une jus te indemni té pé
cuniaire, à t i tre de répara t ion morale . 

f 
Monsieur César RODUIT-TARAMARCAZ et ses 

enfants Aloïs, Edith, Prosper et Frida, à Fully ; 
Madame Vve Etienne TARAMARGAZ-GAY, à Ful-

•y ; 
Madame et Monsieur Germain CARRON-TARA-

MARCAZ et leurs enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Edouard BENDER-TARA-

MARCAZ et leurs enfants, à Fully ; 
Monsieur Robert BENDER et ses enfants Hugues et 

Claire, à Fully ; 
Monsieur et Madame Jules RODUIT-JAGGI et leurs 

enfants, à Fully et St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Ernest LATTION-RODUIT et 

leur fils, à Fully ; 
Madame Vve Etienne BESSERO-RODUIT et leurs 

enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Maurice CAJEUX-RODUIT et 

leurs enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Félix CAILLET-RODUIT et 

leurs enfants, à Fully ; . . . 
Madame et Monsieur Joseph ARLETTAZ-RODUIT, 

à Fully ; m 

Les familles TARAMARCAZ, RODUIT, GAY, 
DORSAZ, CARRON, GRANGES, COTTURE et 
MEILLAND, à Fully ; 

La famille Auguste BERTHOLET, à Saillon ; 
ainsi que les nombreuses familles parentes et al

liées, ont la grande douleur de faire part du décès de 

Madame Isaline RODUIT 
n é e T a r a m a r c a z 

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tan
te et cousine, enlevée à leur tendre affection dans sa 
50me année, munie des Sacrements de l'Eglise. •> 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercredi 26 
septembre 1945, à 10 heures. 

Priez pour elle ! 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Le Conseil d'Administration de la Société Coopé
rative de Consommation de Martigny a le pénible 
devoir de faire part du décès de son regretté membre 

Monsieur Maurice CRETTON 

La famille de Mme Pauline RAUSIS-TISSIERES, 
à Orsières, remercie vivement toutes les personnes 
qui ont pris part à son grand deuil et lui ont mani
festé leur sympathie à cette occasion. 

BORAX 
POUR L'AGRICULTURE 

H o i r i e Luc i en TORNAY 
fers et quincaillerie 

M a r t i g n y - B o u r g , tél. 6 1194 

PERDU 
un portemonnale 

de Fully à Martigny. 
Le rapporter chez M. Qéré-

vini, ferblantier, Martigny. 

La 

Personne 
qui a échangé 

1 manteau de pluie 
au Café de la Placé, à Marti
gny, dimanche matin, est priée 
de le rapporter. 

! 



LE CONFEDERE 

Les vacances sont finies ! 

Alors, parlons sérieusement 

Il y a quelques semaines, nous avons dit qu'une 
branche de Caritas, la grande centrale catholique 
suisse de charité, s'était constituée avec l'objectif pré
cis de centraliser les efforts de la générosité valai-
sanne en faveur de la Moselle martyre. Notre appel 
a été entendu et des dons généreux ont déjà été ver
sés au compte de chèques de notre secrétariat per
manent de Sion, que dirige Mademoiselle Josée Pé-
lissier. Notre premier devoir est donc de remercier 
du fond du cœur tous ceux qui, sans attendre, nous 
ont fait parvenir leur offrande. Nous avons été parti
culièrement touchés de certains envois importants 
provenant des milieux de l'industrie et du commerce 
valaisans, mais nous ne l'avons pas été moins de ver
sements modestes, qui méritent, nous n'en doutons 
pas, à leurs auteurs la récompense promise à VObole 
de la veuve. 

Mais il reste beaucoup à faire. Plutôt que de vous 

citer des chiffres ennuyeux, voulez-vous que nous vous 
racontions une histoire authentique ? 

C'était u n e fami l le mose l l ane . . . 

1939... Une famille comme tant d'autres en Mosel
le : Quatre frères et sœurs profondément unis. L'aî
née, restée veuve avec deux jeunes gens, fait coura
geusement face à sa lourde tâche ; le deuxième fils, 
curé d'une paroisse située entre Metz et Thionville, 
se donne corps et âme à son ministère. Le troisième 
fils, père de quatre enfants, dirige une pharmacie à 
Metz. Enfin, le dernier fils, jeune avocat plein de ta
lent, est promis à un bel avenir. 

1945... La guerre a passé. Que reste-t-il, après six 
années d'épreuves, de cette belle famille lorraine ? 

Le premier fils de la sœur aînée, enrôlé de force 
dans l'armée allemande, est mort de la-scarlatine, à 
Vienne ; le deuxième fils a été emmené par les Alle
mands, en juillet 1944 ; depuis lors, il n'a donné au
cune nouvelle... 

Le prêtre, expulsé en novembre 1940 avec tous ses 
confrères, vient de rentrer dans sa paroisse. Il n'y 
retrouve plus rien et se remet courageusement à sa 
tâche de bâtisseur. 

Le pharmacien a été déporté avec sa femme et sa 
quatrième enfant, âgée de 15 ans. Tous ses biens sont 
dispersé:, son magasin complètement détruit. Une fil
le de 18 ans. incarcérée par les Allemands à Metz e' 
libérée lors de l'avance alliée, a été tuée dans la rue 
par un éclat d'obus au moment où elle sortait de pri
son. 

Quant au dernier fils, il fut in'erné en Allemagne. 
Sa famille ne sait rien de son sort depuis de nombreux 
mois. 

Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Nous 
l'avons rappor'é dans sa froide réalité. Le récit de 
tant de malheurs vous a certainement ému. Vous vou
lez, vous aussi, venir au secours de ces malheureuses 
gens, parce que vous sentez que c'est votre devoir... 

C o m m e n t vous y p r e n d r e ? 

Il y a beaucoup de manières. Nous allons vous en 
indiquer quelques-unes : 

1. Versez vos offrandes à notre compte de chèques : 
Aide valaisanne aux sinistrés victimes de la guerre, 
Sion, No II c 3093. 

2. Utilisez vos restes de laine, tricotez au point de 
riz des carrés de 35 x 15 cm., qui, une fois rassem

blés, formeront des couvertures chaudes, d c tow.n 
grandeurs. 

3. Me'ez de cô é soigneusement tout ce que vous 
n'utilisez pas dans vos ménages : Linge de table, liRgc 

de corps, liter'.e. batterie de cuisine, verrerie, vaissd. 
le. services de table, Hier e, ou'ils de tous genres. Bien. 
tôt la jeunesse valaisanne pissera dans vos maisons 
récolter ou'cs ces choses e. nous pourrons envoyer en 
Moselle un grand nombre de caisses-standard. Vous 

avez appris par les journaux qu'une telle action a 
remporté déjà le plus vif succès à Sierre. Il faut que 
toutes les localités du Valais, petites et grandes, sui
vent cet exemple ! 

Les sinistrés de la Moselle comptent sur votre g{. 
nérosité. Ne les décevez pas ! 

Chne L. P. 

Le mot de la fin ... 
ENTRE POCHARDS 

— Qu'est-ce que tu dis à ta femme quand tu ren
tres à 2 heures du matin ? 

— Simplement : « Bonjour. Bobonne 
qui dit le reste ! 

c'est elle 

ocieie 
de Développement 

ET DES INTÉRÊTS DE 

MARTIGNY-VILLE 

Maisons et fournisseurs 
recommandés 

Denrées alimentaires el coloniales, 
Epicerie, Vins, Cafés, Fromages : 
J . Arlettaz, P . Eraonet & Cie, Place Centrale 
Spagnol l & Cie, Place Centrale 
J. Lagon-Lagon , Place Centrale 
Coopérat ive L'Avenir, Avenue de la Qare 
Mercure S. A., Rue du Collège 
Lottinl-Mell le , Place de la Gare 
Lœtitia Bovl , Avenue de la Qare 

Boulangerie, Pâtisserie, Confiserie, 
Thés, Glaces, Desserts : 

Confiserie Melster , Avenue de la Gare 
Pât i s s er i e Nendaz , Avenue de la Gare 
Mare Gaillard, Place Centrale 
Lue a i l l l oz , Place Centrale 
R o g e r P lerroz , Rue du Collège 
B o u l a n g e r i e Lonlat , Avenue de la Gare 

L e s p â t e s „SAVERMA" sont e x c e l l e n t e s 

D e m a n d e z partout les b iscui ts „8TELLAU 

Bientôt du riz de la «Rizer ie du Simplon" 

Viticulteurs, encaveurs ! 
Améliorez vos moûts d'encavage avec les le

vures sélectionnées de l'Institut du Dr Jaquemin 
a P e s e u x - N e u c h a t e l . Bien spécifier le nom du cépage et 
quantité. Maximum : Alcool , Bouquet , Amél iorat ions I 

Agence Y A K ÉTCnwMlmvr successeur de F. Dela-
et dépôt : • • * • » • W l M W J f d œ y > courtier en vin, 
SION, tél. 21123. Envols par poste et en bidons d'aluminium. 

POUR LES VENDANGES 
Salami s e c , s a u c i s s e i fr. 4.60 le kg. 
Rôti depuis fr. S.50 le kg. 50% des coupons. 

Boucherie Chevaline CH. KRIEGER, VEVEY, tél. 5 22 98 

Jeune FILLE 
de 18 à 20 ans, trouverait 

bon emploi 
dans eaf é 

d'un village du Centre. 
S'adr. au bureau du journal. 

On achètera i t 5 a 10.000 
kg. pommes de conserve. 

Faire offres avec prix, quali
tés et quantité à M. Robert 
Reumond, Grand-iSaconnex, Ge
nève. 

Commerce 
Alimentation 

magasin moderne. Recettes Ir. 
300.— par jour. Reprise Ir. 
18.000— S'adr. A. LUTHI, 8, 
rue Vieux-Collège, Genève. 

FERS à I 
Fers ronds à vendre 

A. CBABBEZ, CBARRAT 
Tél . 0 3 0 0 2 

A REMETTRE 
pour fin octobre 

calé-Brasserie 
établissement bien situé, locaux 
clairs, bien disposés. Loyer fr. 
3200.-, av. 4 pièces. Rep. 28.500-. 
Occasion. S'adr. A. LUTHI, 8, 
rue Vieux-Collège, Genève. 

Voyez-vous 
ça I 
Pour 150 pts 
de coupons 
de fromage 
on obtient 
toujours en

core 1 grande ou 4 petites 
boites de fromage à tartiner 
CHALET-Sandwich (3/4gras) 
On revient toujours au Chalet ! 

«fgg 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s A 

var ices avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

Hôtel de la Paix 

S I O N 

Les bons meubles de bureau 
économisent du temps et de la place 

OFFICE MODERNE ,,,,,. SION 
RUE DES REMPARTS Olr. E. OLIVIER TÉL. 21733 

Pour 
votre Piquette sans sucre 

COMME CHAQUE ANNÉE 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
René Bollier, pharm. Tél. 21864 
. . . mais 11 faut v o u s y prendre à temps 

Tourbe ver te organique 
de S a l e s e n mot
t e s o n m a l a x é e 

85 % matières organiques, F r . 290.- le vagon 10 tonnes 
franco gare toutes stations destinataires 

Pépinières Rodait 
Leytron Tél. 41533 

LECTEURS 
DU « C O N F É D É R É » 

r i 

Âvez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

IMPORTANT 

situation 1er ordre, au centre. 
Bénéfice net annuel prouvé fr. 
20.000.-. Pr traiter née. 100.000.-. 

S'adr. A. LUTHI, 8, rue Vieux-
Collège, Genève. 

A VENDRE 
o n é c h a n g e r eontre nn 
pins grand 

un fourneau 
CYNEYBOIS 

à circulation d'air chaud 
état de neuf. 

S'adresser case postale No 
27833 à St-Maurice. 

HIVERNAGE 
On prendrait 

JUMENT 
de suite, bons soins. Eventuel
lement on l'achèterait. 

S'adresser Francis Moreillon, 
Frenières s. Bex. 

Pour 750 fr. 
un mobilier 
1 grand lit 140 cm. avec som-
mier, matelas, coin, coutil da
massé, 1 table de nuit dessin 
verre, 1 armoire 3 portes, dé
montable, avec séparations, I 
belle commode 4 tiroirs. 

F. EVARD 
rue des Deux-Marchés 5 

LAUSANNE. ON EXPEDIE 

A vendre 
en ville de 

ST-MAURICE 

3 pièces, cuisine, en parfait état, 
entrée en possession immédiate 

S'adresser à Me Alphonse 
GROSS, not., St-Maurice. 

• : 

• : 
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Quand les laurier. 

Roman d'I/ves Dartois 

— Peut-être, songea-t-elle, est-il parmi les prison
niers ? 

Elle se raccrochait à cette idée. 
Jusqu'au jour où elle reçut le court billet suivant : 

« Monique, ma mère est venue me chercher à l'hô
pital de... (je n'écris pas le nom à cause de la censure) 
où j'étais en traitement depuis un mois. 

Pourquoi ne vous ai-je pas écrit ? Pour la même 
ra'.son que je ne vous écris pas moi-même. Monique, 
attendez-vous à une {errible nouvelle : je suis aveugle. 
Peut-être pourrais-je être guéri. Mais on me laisse peu 
d'espoir. 

C'est ma mère qui a consenti à écrire cette lettre. 
J'ai besoin de vous voir je vous supplie de venir. 

Roger. » 

C'était vrai. Roger était aveugle comme l'avait été 
vingt-trois ans plus tôt Olivier. Qu'on ne crie pas à 
l'invraisemblance. La vie construit des scénarios bien 
plus romanesques que ceux que l'on pourrait imaginer. 

Aveugle ! L'accident frappa Monique moins bruta
lement qu'une autre, mais plus subtilement. 

Sa première pensée fut de soulagement. Roger était 
en vie. Elle avait craint lé pire. 

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

Mais elle réalisa rapidement l'atroce douleur que 
devait éprouver Roger à ne plus y voir. 

Elle l'imaginait, comme son père, les mains tendues 
pour se reconnaître quand il pénétrait seul dans un 
lieu nouveau. 

Madeleine avait tout prévu autour d'Olivier. La 
maison était organisée pour faciliter les allées et ve
nues de l'aveugle. Les objets dont il avait besoin 
étaient toujours à sa portée immédiate. Elle avait réa
lisé ce miracle qu'il avait à l'appeler rarement. 

Mais en ces rares fois, Monique se souvenait de la 
fugitive détresse qui avait envahi soudain les traits de 
son père. 

Roger aveugle ; Roger aux yeux clos comme son pè
re, traversant les rues avec une canne blanche... 

Il ne l'était peut-être pas définitivement. Autour 
d'elle, on n'en savait rien. Comment n'avait-elle pas 
été avertie plus tôt de l'affreux accident survenu à Ro
ger ? 

Par suite de coïncidences si fréquentes en ces jours 
du chaos, chacun ne songeait qu'à ses proches. Nicole 
se tourmentait de' Jacques qu'elle savait prisonnier, 
mais dont elle n'avait aucune nouvelle directe. D'au
tres crurent que la jeune 'fille était au courant, ou ju
gèrent que les mauvaises nouvelles arrivent bien assez 
tôt. 

La vérité était que l'explosion subite d'un camion 
chargé de, munitions avait privé Roger de la vue de
puis deux mois. Lors de son arrivée à l'hôpital de 
Lyon, sa mère avait été prévenue. 

Or, depuis quelque temps, Mme Le Hallier chan
geait de sentiment envers son fils. 

La guerre avait suspendu toute festivité. Soudain, 
la mère de Roger comprit que la paix la trouverait 
vieillie. Elle frissonna à cette pensée. Peut-être ferait-
on la même remarque dans les salons où elle avait tant 

brillé par son élégance et sa beauté. Supplice pour el
le. Certes elle était prête à « se défendre », mais il y 
a des riens, un affaissement dans la marche, une lour
deur dans la taille, un accent sur les traits... « Elle a 
changé », dirait-on. 

Mais elle était résolue, au début de la guerre, à ne 
point abandonner la quiétude factice dont elle enve
loppait sa vie. Elle se raccrocha à ce fils dont ses 
amies lui parlaient tant, en réclamant des nouvelles ! 
C'est vrai qu'il était charmant. Elle n'y avait jamais 
tant pensé depuis qu'il était parti. 

Eh bien, mais, il se marierait. Ce serait une brillan
te cérémonie où elle triompherait encore avec son art 
consommé de la toilette et de la distinction. 

Elle serait ensuite une jeune et élégante grand-mè
re. Elle ferait grand effet avec ses petits-enfants, qu'on 
prendrait pour ses enfants... 

Mais la nouvelle était arrivée. 
Aveugle, son fils était aveugle, comme son ex

fiancé Olivier Huguet. Le destin se vengeait-il ? 
Elle repoussa cette idée qui l'eût obligé à penser 

trop profondément. Et elle s'en fut émue, comprenant 
mal ce qui surgissait pour démolir l'échafaudage de 
l'avenir qu'elle avait si bien édifié. 

Quand elle le vit arriver dans le couloir de l'hôpi
tal, guidé par l'infirmière, elle commença d'être bou
leversée. Ce visage amaigri, ces prunelles éteintes, c'é
tait lui, son fils. 

Mais il guérirait ! Il ne pouvait pas demeurer ainsi. 
C'état impossible. Ils étaient riches. Elle paierait ce 
qu'il faudrait. Elle remuerait la Faculté. On le lui ren
drait comme jadis, beau, alerte, le sourire un peu 
amer quand elle n'accédait pas à ses désirs, qu'elle re
fusait de rester auprès de lui lorsque enfant il était 
enrhumé, ou jeune homme, avait un examen à prépa
rer. 

— Mon petit, bégaya-t-elle, saisie d'émotion. 
— Non, maman, ne dis rien. 
— Tu as souffert ? 
— C'est fini, n'en parlons plus. 
— Je vais te gâter ! 
— Ecoute, maman, j ' a i quelque chose à te deman

der. 
A travers la brume qui obscurcissait ses yeux, d» 

retrouvait l'ancienne expression de son fils quand il ré
clamait un jouet. Un jour, il avait désiré ardemihent 
un violon, et il avait tendu ainsi son visage. 

Il trouvait toujours qu'elle l'embrassait trop vite. E( 

il réclamait : 
— Plus doucement, plus longuement ! Maman... «»• 

man ! 
Elle n'avait jamais réussi à le satisfaire entière

ment. 
Aujourd'hui, sur sa pâle face douloureuse, se supW" 

posait une sorte de résolution farouche. 
— Maman, écou'e-moi bien : j ' a i une fiancée. 
— Une fiancée ! 
Elle le regardait avec stupeur. 
— Oui, pardonne-moi de ne t'en avoir jamais p*r; 

lé. Mais j 'en senti chez toi une réticence lorsque j " 
prononcé son nom. 

— Comment s'appelle-t-elle donc, demanda Mu* 
Le Hallier qui pressentit la vérité. 

— Elle s'appelle Monique Huguet. La propriété «e 
ses parents est située en haut d'Aix4es-Bains, dans Ie 

boulevard de la Roche-du-Roi. 
La mère s'était levée en proie à une grande agit»" 

tion. . 
— Monique Huguet ! C'est impossible ! Absolu

ment impossible. Il faut renoncer à cette jeune n i * 
— Mais pourquoi ? 
— Je ne puis te le dire, mais il faut y renoncer. 

(à twvtt) 




