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En passant 

M. le Dr Contai, médecin-dentiste à Monlhey, 
nous adresse une seconde missive, au sujet du 
problème allemand, et derechef il nous demande 
instamment de la publier. 

Nous accédons d'autant plus volontiers à ce dé
sir que nous ne gardons aucune dent à notre épis-
tolier. 

S'il s'exprime, à présent, avec plus de ?nodéra-
tion que la fois dernière, o?i verra cependant qu'il 
va tout de même encore un peu fort en ?ious sus
pectant de mensonge. 

Mais il ne parviendra pas à nous enlever la 
sympathie et le respect qu'il nous inspire en si
gnant courageusement s'a prose. 

Voilà enfin un adversaire avec lequel on é-
prouve un certain plaisir à échanger des améni
tés. Nous passons donc la plume au Dr Contai : 

« Monsieur, 
Dans votre « papier » de ce jour, vous me faites 

dire des choses que je n'ai jamais dites ou pensées. 
« Pour avoir dit et maintenu, dites-vous, que l'Alle
magne était responsable, en tant que nation, du mal
heur de millions d'êtres humains, M. le Dr Contât 
nous a demandé de publier une lettre indignée. » Or, 
M. Marcel, vous avez une façon de dire la vérité qui 
frise le mensonge. Je ne vous ai reproché qu'une cho
se, c'est d'avoir jeté une exclusive sur les enfants al
lemands et cela, du haut de votre tribune. Pas d'en
fants allemands en Suisse, avez-vous dit ! Eh bien, 
Monsieur, encore une fois, dans le pays qui est le 
berceau de la Croix-Rouge, on ne devrait pas le pen
ser, et encore moins le dire. 

Quant aux responsables de la guerre, j'ai l'impres
sion que des gens plus compétents et mieux outillés 
que nous s'en occupent : les uns, Dieu merci, ont déjà 
payé, les autres devront aussi régler leurs comptes. 
Mais de là à mettre tout le monde dans la même 
charrette, je crois que vous vous trompez encore. Pour 
avoir protesté du haut de la chaire contre les excès 
nazis, combien d'évêques et de pasteurs allemands ont 
été emprisonnés. En 1938 et en 1939, je suis resté 3 
semaines en Allemagne ; je puis donc vous en causer. 
Or nombreux étaient ceux qui n'étaient pas pour Hit
ler : de là à le manifester ou à le dire même, il y a 
un pas qui coûtait le camp de concentration, la con
fiscation des biens et la vie à ceux qui le franchis
saient. L'auriez-vous fait ? Pas plus que les autres, je 
pense ; alors, ne les placez pas tous dans le même sac. 

Cependant, devant l'effroyable misère de millions 
d'enfants allemands jetés sur les routes ou le pavé des 
villes, l'Observer et le Dailly Mail ont jeté ce cri 
d'angoisse : « Va-t-on laisser mourir une nation » ? 
Et c'est vous, M. A. Marcel, qui leur donnez la solu
tion... la plus facile. Au moins vous ne doutez pas de 
vous. Vous parlez encore d'enfants allemands qui se
raient revenus en Norvège, 10 ans après, casqués et 
bottés, et vous ne voulez pas faire la même expérien
ce chez nous. Voyons, un peu de logique : qui aurait 
empêché, avant la guerre et même pendant, qui que 
ce soit de photographier les forts de Savatan ou de 
Dailly du haut de Vérossaz, de Mex ou des Giettes 
avec toute la minutie voulue, télémètre y compris ? 
Les cartes du service topographique fédéral auraient 
complété la documentation. Et vous pensez que ces 
Messieurs les Allemands auraient besoin d'enfants 
pour piqueter leurs itinéraires ? 

Enfin vous citez la Gazette de Lausanne. Je vous 
répondrai par le même organe et par la plume de 
son rédacteur en chef qui disait, pas plus tard qu'il y 
a un mois : « Il n'y a qu'une seule issue pour sortir du 
chaos actuel, c'est de revenir à une vie chrétienne ». 
D'autre part, la Feuille d'Avis de Lausanne publiait 
la semaine passée un petit article sur le pasteur Bor-
nand. Voici ce que dit ce correspondant : « Pas de 
haine, il fut pourtant une victime. Mais comme il le 
dit lui-même, quand on a beaucoup souffert, il n'y a 
pas de place pour la haine. Pas de grandiloquence, 
mais des faits. Pas de rancœur ou de désir de ven
geance : il riposte par l'amour. » 

Vous avez l'air satisfait surtout parce que des gens, 
même nombreux, pensent comme vous : moi pas, M., 
car cela ne veut pas dire que vous ayez raison, et puis 
ce n'est pas en continuant à prêcher la haine ou la 
vengeance que nous arriverons à un bon résultat. 
Pensez-en ce que vous voudrez, mais on ne refera pas 
un monde malade comme le nôtre sans beaucoup, 
beaucoup de charité. 

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de mes sen
timents distingués. » Dr Contât. 

ya. 
Il nous serait facile, à notre tour, de démon

trer au Dr Contât qu'il est en train de déplacer le 
problème et dé travestir notre pensée. 

Mais nous ne lui dirons pas qu'il a une façon 
de formuler la vérité qui « frise le mensonge », 
et cela pour deux raisons : 
i Tout d'abord, un gros mot n'a jamais rien 

prouvé. 
Ensuite il serait vain d'entrer en discussion 

avec quelqu'un dotit on suspecterait d'emblée la 
sincérité. 

Le Dr Contât se met le doigt dans l'œil, c'est 

entendu, mais il le fait avec une conviction tou
chante et qui entraîne la bienveillance. 

Il convient donc de lui répéter ce que nous 
avons déjà dit, à savoir que chaque Allemand, 
pris isolément, ne saurait porter la responsabili
té de la guerre, en tant qu'homme. 

La nation, en revanche, est coupable. 
Est-ce assez clair ? 
// est donc absolument superflu de nous citer 

des cas d'individus qui ont été opposés au régime 
hitlérien et qui tout de même ont dû le subir. 

Nous ne mêlions pas tous les Allemands dans 
le même sac, et ?ious croyons l'avoir écrit : 

Pourquoi le Dr Contât nous fait-il dire au
jourd'hui le contraire ? 

Simplement, nous affirmons qu Adolphe Hitler 
n'aurait pas pris le pouvoir sans l'adhésion et la 
complicité du peuple allemand qui était depuis 
longtemps averti par << Mein Kampf » des am
bitions du dictateur et des dangers mortels qu'il 
allait faire courir au monde. 

Par conséquent, il serait trop simple aujour
d'hui d'absoudre avec générosité le peuple alle
mand et de rejeter sur une clique de criminels 
la responsabilité du désastre. 

Ce n'est pas Hitler qui a fait l'Allemagne. 
C'est l'Allemagne, hélas ! qui a fait Hitler. 
L'homme apparaît comme un produit naturel 

de la nation, laquelle, au cours des siècles, a sou
vent confié son destin à des conquérants ou à des 
tyrans. 

Il ne suffit pas, pour avoir la paix, d'extirper 
le nazisme, il faut encore empêcher l'Allemagne 
de prendre une revanche. 

Ce problème international trouvera sa solution 
en dehors de r.&us, et. c'est la raison pour laquel
le il serait oiseux de l'examiner plus longuement. 

Mais ce qui nous-paraît d'un intérêt immédiat, 
ce sont les rapports dé la Suisse, et plus particu
lièrement du Valais, avec l'Allemagne. 

Sur ce point, d'aucuns sont en train de jouer 
le grand jeu de la sensiblerie. 

Or, nous ne marchons plus. 
Le Dr Contât nous représentait dernièrement 

que les « touristes allemands » dont on sait main
tenant comment ils préparaient les invasions 
dans certains malheureux pays, s'étaient montrés 
à l'égard du nôtre aimables et généreux. 

Parbleu ! C'était avec notre argent... 
Il semblerait cruel de réveiller à ce propos de 

cuisants souvenirs. 
Quant aux enfants allemands qui dans dix ou 

vingt ans seront des soldats allemands, ils nous 
font pitié, maintenant, c'est entendu. . 

Mais ceux de 1918 aussi nous inspiraient ce 
sentiment comme ils l'inspiraient aux Norvégiens. 

Devenus -grands, ils ne se sont plus souvenus 
de ces bontés. 

Le Dr Contât ?ious pose une question : 
« Qui aurait empêché, avant la guerre, et mê

me pendant, de photographier les forts de Sava
tan ou de Dailly... etc., avec toute la minutie 
voulue, télémètre compris ? Les cartes du service 

topographique fédéral auraient complété la docu
mentation. Et vous pensez que Messieurs les Al
lemands auraient besoin d'enfants pour piqueter 
leur itinéraire ? » 

Le Dr Contât vient de perdre ainsi une bonne 
I occasion de se taire. 

C'est un fait que la Suisse a été terriblement 
imprudente avant comme aussi pendant les pre
miers temps de la guerre et les trahisons dont el
le a été victime en sont la preuve irréfutable. 

Le pays était infesté d'espions. 
Des gens fraîchement naturalisés mettaient le 

nez partout, les nazis organisaient la cinquième 
colonne et si la nation avait été attaquée à ce mo
ment-là, peut-être aurait-elle été à la merci des 
espions et des traîtres. 

Il faut précisément s'en souvenir pour ne point 
retomber dans l'insouciance et dans l'aveugle
ment passés. 

Messieurs les Allemands, pour nous exprimer 
avec la même courtoisie que le Dr Contât, ont 
usé de tous les moyens pour venir à bout, dans 
les pays qu'ils convoitaient, de la résistance in
térieure, et il ne leur a jamais répugné d'avoir 
recours aux enfants pour obtenir des renseigne
ments. 

La charité chrétienne ? 
Plut à Dieu qu'elle imprègne enfin l'esprit du 

peuple allemand qui ne l'évoquait que pour mul
tiplier plus sûrement ses dupes. 

Un jour viendra peut-être — il n'est pas enco
re là — où le respect des traités, le sens de la 
grandeur humaine et la pitié pour les enfants, 
les vieillards, les femmes, les déportés, les pri
sonniers, les blessés, ne sera plus à sens unique. 

C'est au nom de Dieu dont il se prétendait 
l'instrument au'Adolphe Hitler commit ses cri-
mes. Le peuple allemand ne l'abandonna quà sa 
chute. 

Et voilà qu'aujourd'hui comme au lendemain 
de 1918 on recommence à oublier les millions de 
victimes de l'Allemagne afin de mieux s'api
toyer sur son sort, à elle. 

Non, M. Contât, nous ne voulons pas, nous ne 
voulons plus ouvrir nos foyers tout grands aux 
enfants allemands tant qu'un seul petit Français. 
Belge, Hollandais aura besoin de nous. 

Il y a des degrés dans le malheur et celui de 
nations lâchement envahies et asservies nous sem
ble autrement digne de pitié que celui d'une na-

, tion qui doit payer sa faute et qui, en cas de 
victoire, n'eût pris personne en pitié. 

Recommencer à sangloter sur les vaincus, pour 
leur permettre à la faveur d'une commisération 
et d'un pardon chrétiens d'instaurer, de nouveau 
demain, un régime infernal ? 

Non, non et non. 
Que les gens qui pleurent sur l'Allemagne se 

mouchent une bonne fois et qu'ils nous fichent 
la paix. 

Cela vaudrait mieux qu'une nouvelle guerre. 

A. M. 

Une histoire de collaboration 
(De notre correspondant à Paris : Hervé Favre) 

Vers la fin;de l'année 1940, la revue littérai
re Nouvelle Revue Française recevait la signa
ture d'André Gide et annonçait la collaboration 
d'André Malraux. A la même date, Jean Gal-
tier Boissière, ex jdirecteur du Crapouillot, deve
nait rédacteur en chef du journal occupé Au-

, jourd'hui, et H. Jeanson, du Canard enchaîné, y 
passait sa nrose. 

Mais quelques semaines après, Gide et Mal
raux s'effaçaient définitivement de la N.R.F., 
et Galtier s'enfuyait d'Aujourd'hui, suivi d'Hen
ri Jeanson. Le contact avec l'occupant avait eu 
raison de leurs velléités de collaboration. 

I Comment, s'est-on souvent demandé, d'autres 
hommes de lettres, aussi pacifistes que Galtier, 
aussi personnels que Gide, ont-il pu accepte)- la 
loi du vainqueur casqué et botté qui opprimait 
Paris ? C'est dans bien des cas un problème dif
ficile à résoudre, même à l'heure où tant de 
clartés ont déjà été projetées sur l'âme des col
laborateurs. Il mérite plusieurs solutions. 

Mais d'abord, il est à souhaiter que l'on ne 
i continue pas à prétendre que chaque être asservi 

était une espèce de martyr, un héros, un emblème 
! pur de courage, l'incarnation vraie de la résis

tance. J 'ai rencontré il y a quelques semaines, 
sur un boulevard de Paris, un soldat américain, 
au visage émacié, dont le sourire pénible me 
semblait adressé. Il s'avança vers moi. 

« Ne me reconnais-tu donc pas ? » 
J'ai peu de connaissances dans l'Ohio et dans 

le Kentucky. T'hésitai à faire un effort quelcon
que de mémoire. 

«J 'étais à...» (ici le nom d'un journal qui ne 
paraîtra plus). La peur et les privations, peut-
être aussi le régime des vitamines en boîtes, lui 

i donnaient une silhouette svelte. 
Je ne comprenais toujours pas. 
« J'en ai eu assez, poursuivit-il, de voir ma vie 

en danger. L'armée américaine m'ouvrait ses 
bras. Je me suis engagé. » 

A ce moment, une image surgit enfin de ma 
mémoire. C'était en novembre 1940. Je traver
sais un grand café de Montparnasse. Devant moi 
se planta tout à coup un être luisant de graisse. 

« Salut, vieux, tu ne me reconnais pas ? » 
C'était un petit journaliste, rencontré autre

fois dans un restaurant du Quartier Latin, qui 
avait une position dans un hebdomadaire du 
genre Mondes et Voyages. Il avait considéra
blement grossi. 

« Comme tu le vois, je suis devenu directeur 
politique de... » Stupeur de ma part. 

« Je ne t'invite pas; reprend la voix. Des 
amis... que tu ne connais pas... » 

Me retournant, j 'aperçus en effet trois gentle
men habillés de vert, et monoclés, des bottes, un 
sabre, qui s'inquiétaient de l'absence de leur 
commensal. J'essayai de m'esquiver. « On ne vit 
pas de l'air du temps, me criait le nouvel obèse. 

Viens me trouver à... Il y a des choses intéres
santes à faire. » 

Je me retrouvai aussitôt seul, à la terrasse du 
café. « Directeur politique », murmurai-je, ils 
font bien leur choix, l'aimable garçon ne s'est 
jamais occupé de politique. Je demande à voir 
les sous-ordres. 

Décidé à me rendre coûte que coûte dans la 
célèbre bâtisse et d'observer de près le fonction
nement de la presse « barisienne », je m'y ren
dis quelques jours plus tard. 

Je prends l'ascenseur. Je sonne. 
« Est-ce que M. X. est visible ? » 
« Oui, peut-être... très occupé, en tout cas. » 
Le groom file, se retient de pouffer de rire. 
« Drôles de façons de recevoir », me dis-je à 

part moi. Cinq minutes se passent. Nulle répon
se. Je fais résonner le timbre. 

« Oui ou non, X. est-il visible ? » 
« Nous allons tâcher de passer votre carte », 

dit un nouveau-venu, qui ajoute dans un sourire: 
« Le patron n'est pas à prendre avec., des pin
cettes, aujourd'hui. » 

Je parviens.enfin au bureau directorial. 
X. est assis, le regard fixé à terre. A ma vue, 

il ne réagit pas. « Qu'est-ce que vous venez faire 
ici ? », articule-t-il après un long silence. 

« Aimablement invité... » 
« J'ai à faire, reprend-il, d'un air rogue. Un 

article urgent à Dasser. » 
Ces Messieurs avaient commandé un éreinte-

ment du ministre des finances de l'époque. Or, 
le papier présenté avait déplu. Il assommait au 
lieu d'égratigner. Les seigneurs ne voulaient pas 
la mort du pécheur, mais qu'il s'amendât, et qu'il 
servît. Et le journaliste inexpérimenté et trop 
zélé venait de se faire insulter sans ménagement. 

(De là les rires indécents des subordonnés). 
Suivirent quelques minutes de conversation, 

sans intérêt d'ailleurs, dont je n'ai retenu que la 
phrase ci-après : « Vous vous croyez à l'abri, 
me dit-il dans un demi-sanglot, vous autres Suis
ses, mais vous y passerez comme les autres. » 

Je me levai pour partir, horriblement gêné. 
Arrive alors un être aux traits collés, la bar

be mal rasée, les habits râpés. « Patron, fait-il, 
puis-je aujourd'hui faire un papier sur... ? » 

Le directeur sort alors de son profond abatte
ment. « Si vous pouvez ? rugit-il, espèce de cré
tin, votre copie est là sur la table, avec les au
tres, elle vous attend, prenez-là, signez, et foutez 
le camp !» 

« Stupide idiot », conclut-il, en bon français. 
A l'occasion de leur passage, les occupants ve

naient en effet de déposer la liste des articles à 
•signer pour la semaine courante. Les papiers 
s'entassaient sur une table. 

Le publiciste qui venait de se faire vider n'é
tait autre que A. C. (ici le nom emprunté à un 
académicien notoire, à peine, pour la circonstan
ce, une lettre changée), 

Ainsi, le journal « boche » avait coutume de 
prendre pour collaborateurs des êtres infimes af
fublés de noms de maîtres de forges, ou mem
bres de l'Institut, légèrement déformés. Ces jour
nalistes avaient la charge de signer la prose mal 
traduite des occupants. C'est tout l'effort qu'on 
demandait à leur personnalité. 

Je m'enfuis, dans un haut-le-cœur. 
J'ai vu de près le plus « fort tirage » de la 

collaboration. Eh ! bien, voyez-vous, nul ne me 
fera accroire que les hommes qui acceptaient de 
telles conditions de travail puissent être considé
rés par quiconque, comme les vrais, les seuls ré
sistants de la terre de France. 

Loin de nous l'idée d'accabler une corporation 
qui fut la seule à peu près à souffrir les rigueurs 
de l'épuration. Il est tant de responsables oubliés, 
de faux héros devenus invulnérables. Cette his
toire a la valeur d'un large symbole. Si nous la 
racontons, c'est qu'entre la psychologie de ces 
obscurs gagne-netit, obligés au pire pour subve
nir à leurs besoins, et celle de demi-célébrités, il 
est peu de différences, face à l'ennemi. 

Il est permis de se demander comment le seul 
intérêt de la patrie a pu contraindre, quatre ans 
durant, des hommes à de si insoutenables humi
liations. C'est au moins l'interrogation que font 
les parents des martyrs. 

Une grande part de la psychologie de guerre 
nous restera toujours impénétrable. 

Association des Syndicats 
autonomes 

Renseignements et inscriptions : avenue 
de la Gare, Sion (case postale 264 - compte 
de chèques II c 3170). 



LE CONFEDERE 

Nouvelles de Si ion 
.-t"! Un défi lé d e m o d e 
j 

La maison de confection et nouveautés Géroudet a 
pris l'heureuse initiative d'organiser, à chaque saison 
nouvelle à Sion, un défilé de mode. 
. Une fois de plus, cette manifestation d'éléganceet 

de bon goût qui s'est déroulée à l'Hôtel de la Paix 
avait attiré une foule amusée et conquise. 

'L'excellent bonimenteur qu'est M. Claude Mariau 
dé Radio-Lausanne commentait l'apparition des mo
dèles non sans humour. 

On admira fort les vêtements nouveaux portés par 
de jolies femmes qui en faisaient valoir la ligne ir
réprochable et les couleurs fort bien harmonisées. 

Les robes du soir surtout, les peignoirs et certains 
ensembles d'un goût raffiné faisaient rêver les spec
tatrices tandis que leurs compagnons prenaient un air 
absent bien qu'ils fussent un peu là ! 

Les chapeaux de la maison Schmid-Minola, les 
fourrures de la maison Vallotton, les sacs de la mai
son Mussler, les chaussures de la maison « Aux 
Docks », les bijoux de la maison Titze, comme aussi 
les coiffures du salon Antille-Julen ajoutaient encore 
à la beauté des robes. 

M. Meckert avait décoré la salle de fleurs ravis
santes. Tout cela créait une ambiance de charme et 
d'intimité qui faisait oublier les heures. 

Les modèles se faisaient bien désirer — si l'on 
peut dire — en mettant tout leur temps pour changer 
de vêtements — mais les épouses étaient ravies de 
voir leurs maris poser des lapins pour d'autres lem-
mes que pour elles-mêmes. 

Enfin il y eut le tour de chant de Jack Rollan plus 
en verve que jamais. Ce diable d'homme fit entrer le 
public dans son jeu, et au bout de quelques minutes 
tout le monde était complice de ses allusions pimen
tées ou de ses rosseries. 

Il ravit chacun par sa désinvolture et par son in
solence en se tirant d'affaire avec esprit. 

Quel bon quart d'heure il fit passer à tous en ten
tant d'en faire passer un mauvais à quelques-uns ! 

Il- y eut bien un incident. 
Un Monsieur qui avait le vin plus gai pour lui-

même que pour les autres jugea spirituel d'interrom
pre l'audition : 

— Bravo Jack, tu t'es racheté ! 
— Racheté de quoi ? demanda le chansonnier. 
— De ton passé... répondit l'autre. 
— Ah ! si l'on parle du passé... 
Mais Jack Rollan ne se laissa pas décontenancer : 

il sait bien, n'est-ce pas ? qu'il vaut mieux avoir un 
passé que de ne point avoir d'avenir ! A. M. 

C o u r s c o m m e r c i a u x , S ion 

L'Ecole commerciale complémentaire de la Société 
suisse des commerçants, section de Sion, reprend son 
activité lundi 8 oct, date de l'ouverture des cours. 
Ceux-ci sont destinés aux apprentis de commerce, 
de banque, d'assurance, aux vendeurs et vendeuses, et 
à toute personne désirant compléter ses connaissan
ces dans les branches commerciales et les langues. 

Les apprentis ont l'obligation de se faire inscrire, 
en présentant leur contrat d'apprentissage. 

De notables améliorations ont été apportées au 
programme des cours de l'hiver 1945-46. Nous atti
rons l'attention des employés et employées de bu
reau sur les cours supérieurs de comptabilité desti
née aux comptables désireux de se perfectionner dans 
leur profession et de se préparer éventuellement aux 
examens fédéraux de comptables diplômés. Si les 
inscriptions atteignent un nombre suffisant, un cours 
de 1er degré sera ouvert à nouveau. L'inscription au 
degré supérieur est réservée aux auditeurs ayant 
suivi avec succès les cours de ces 2 dernières années. 
. D e nombreuses personnes, occupées dans l'artisanat 
et le commerce, n'ont pas eu, jusqu'ici, le privilège 
d'acquérir les connaissances comptables élémentaires, 
pourtant de plus en plus indispensables que requiert 
l'exercice de leur profession. Une occasion favorable 
leur est présentement offerte de combler cette lacu
ne en suivant le cours de comptabilité destiné aux 
petits commerçants et aux artisans. 

Un cycle de conférences traitant des questions de 
droit commercial constituera un précieux complément 
à la formation juridique nécessaire à tout commer
çant et emoloyé ayant à assumer des responsabilités. 

A cet effet, nous nous sommes assurés le concours 
de maîtres éminents du barreau valaisan. 

L'enseignement des langues allemande, française, 
italienne et anglaise comprend une large part au 
programme : en effet, la connaissance des langues 
étrangères revêt une importance accrue du fait de la 
reprise normale imminente des relations internatio
nales. Cette partie du programme prévoit pour les 
langues mentionnées un cours inférieur réservé aux 
débutants et un cours supérieur de perfectionnement. 
De plus, un 3me cours d'allemand sera donné à l'in
tention des personnes possédant déjà de solides con
naissances de la langue. 

D'autre part, le personnel de maison, de langue al
lemande, aura la possibilité de fréquenter des cours 
de français qui lui sont spécialement destinés. 

Il n'est pas nécessaire de recommander la partici-
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Quand les lauriers 

Roman d'tjves Dartois 
: • 

Elle espérait seulement gagner encore du temps. 
C'est la tactique des faibles. 
"i Mais Roger ne l'entendait point ainsi. 
"v — Ecris, écris, mère, je t'en prie. 

':;f'-<- Non, fit-elle enfin. C'est absurde, de ta part 
d'insister ainsi. Je t'ai déjà dit que cette union était 
impossible. Je croyais que tu avais réfléchi. 
W-ph Réfléchi ? répéta le jeune aveugle avec un farou
che désespoir, mais c'est tout réfléchi. J'aime Monique. 
j e n'épouserai que Monique. Je croyais, moi, que tu 
avais compris. 

,ivr- — Cela ne se peut pas, fit-elle de la voix un peu 
sèche dont elle usait quand elle ne pouvait donner au
cune raison valable à un refus. 
'; — Maman ! 
' ' ' ï l s'était dressé de son fauteuil, les mains appuyées 
aux bras de cuir et il semblait la regarder de ses yeux 

i morts, avec sévérité. ... 1 

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

Le T Congrès des Jeunesses radicales de la 
! Suisse romande, à Genève 

Belle manifestation où les phalanges de la Jeunesse radicale valaisanne se taillent un vif succès 
avec plus de 250 participants et 26 bannières ! 

Comme à Estavayer l'an dernier, il aura fallu hier 
dimanche à Genève nos belles phalanges de Jeunesse 
radicale valaisanne pour donner une ampleur et un 
éclat tout particuliers à cette seconde manifestation 
de nos jeunes radicaux romands. 

Quand on peut souligner sans crainte d'exagération 
aucune que la Jeunesse radicale valaisanne était re
présentée à ce Congrès par plus de 250 participants 
avec 26 bannières, on n'a plus besoin de s'étendre en 
abondants commentaires. On dira seulement que M. 
Francis Germanier et son comité peuvent être fiers 
et heureux d'un tel succès. 

Succès donc quant à la nombreuse participation des 
adhérents, succès quant à l'ardeur et à l'enthousiasme 
qui les animent tous et succès aussi pour l'impression 
produite sur le public genevois. En effet, notre Jeu
nesse radicale, précédée de la vaillante fanfare La 
Liberté de Fully, avait l'honneur d'ouvrir l'imposant 
cortège qui défila de la place de la gare de Cornavin 
jusqu'à la Salle des Eaux-Vives. Ce fut là un défilé 
impeccable où nos jeunes bannerets valaisans portant 
un béret rouge avec écusson cantonal furent viye-! 
ment applaudis et remarqués. , 

Les congressistes avaient été reçus à leur arrivée 
du train à 9 h. 15 par une délégation genevoise avec 
brassards et c'est par un magnifique soleil d'autom
ne que la journée devait se dérouler. 

L'OUVERTURE DU CONGRES 
C'est en présence d'une salle comble et après une 

production musicale enlevée avec brio par la Sté de 
musique de Fully, sous la direction de M. Schalk, que 
M. J.-C. Pesson, président de la Jeunesse radicale de 
la Suisse romande, déclarera ouvert ce 2e Congrès. 

Saluant, et remerciant les délégations et plus spé
cialement les Valaisans avec leurs charmantes demoi
selles d'honneur et leurs bannerets, qui apportaient 
par leur présence un cachet particulier à cette jour
née, M. Pesson tient à signaler la présence de diver
ses personnalités politiques du parti radical genevois 
et romand, parmi lesquelles pour le Valais, celle de 
M. René Spa'hr, notre cher juge cantonal. 

Les rapports des délégations cantonales 
Avant la présentation des rapports des délégations 

cantonales, M. H. Schœnau, conseiller administratif 
de la Ville de Genève, apportant aux congressistes le 
salut cordial du Parti radical de la grande cité du 
bout du lac, les félicita d'accomplir une si belle be
sogne, puis M. Duret, au nom de la Jeunesse radicale 
genevoise, traita avec compétence de l'important pro
blème qu'est la sécurité sociale. En effet, après avoir 
gagné la guerre, les puissances démocratiques doi
vent aussi gagner la paix sociale et à cet égard le 
rapporteur a démontré ce que le parti radical et tout 
particulièrement les Jeunesses radicales entendent ré
aliser. Il appartient ensuite à M. Déverin de Lausan
ne de parler de la passivité et de l'indifférence des 
jeunes à l'égard de la politique, tandis que le prési£ 
dent des JRV abordait l'important problème de « ïa 
production et consommation ». Vu le manque de place 
aujourd'hui, le Confédéré reviendra dans un prochain 
No sur le rapport de M. Germanier qui fut salué de 
chaleureux applaudissements. Avec le courage qu'on 
lui connaît, notre rapporteur n'a pas hésité à dénon
cer les nombreux abus qui se commettent tant au dé
triment du consommateur que du producteur. Chiffres 
et renseignements à l'appui, il a démoli cette légen
de qui tend à s'implanter que ce sont les producteurs 
valaisans, en particulier pour les vins et les fruits, 
qui sont les profiteurs, alors que leurs bénéfices sont 
strictement limités et que ce sont les intermédiaires 
les principaux profitards. 

On ne peut donc pour l'instant que féliciter M. F. 
Germanier pour, son brillant rapport qui aura sa 
grande répercussion en Suisse et qui, souhaitons-le, 
sera pris en considération en haut lieu. 

Avant d'aborder son sujet, M. Germanier s'était 
aussi fait l'interprète éloquent des JRV en apportant 
à Genève le salut cordial du Valais radical qui dé
montrait, à l'encontre de certains préjugés trop im
plantés en Suisse, que la minorité valaisanne consti
tue une forcé point du tout négligeable, capable de 
tenir tête comme nos aïeux de la Jeune-Suisse, à la 
grande majorité conservatrice. 

pation à ces cours dont l'utilité, voire la nécessité ne 
peut aujourd'hui échapper à personne. Ajoutons que 
les cours de perfectionnement se donnent le soir, 
alors que la journée est réservée'aux cours d'appren
tis. Pour tous renseignements complémentaires, s'a
dresser à M. Pierre Arnold, directeur des cours, à 
Sion. Section de Sion S. S. d. C. 

M. Armand Droz de Fribourg développa ensuite 
son rapport sur la classe paysanne de son canton où 
la situation diffère sensiblement de celle du Valais 
et M. Valencien de Genève, de la communanté pro
fessionnelle et d'entreprises. 

La discussion générale relative à tous ces travaux 
donna lieu à une intervention d'un délégué qui in
sista sur la nécessité de développer les caisses maladie 
en Suisse romande. L'orateur ayant à ce sujet parlé 
de la récente motion Michelet et consorts adoptée par 
le Grand Conseil valaisan et tendant à rendre obli
gatoire cette assurance chez nous, M. Fïancis Germa
nier tint à faire remarquer qu'un recours de droit pu
blic avait été interjeté tendant à annuler la décision 
du Grand Conseil valaisan. 

Enfin, avant de déclarer close cette Ire partie du 
Congrès, M. Borel commenta avec pertinence les su
jets traités. Ceux-ci doivent permettre notamment de 
fournir une base concrète de travail aux représen
tants du parti radical dans le pays et contribuer ain
si à hâter l'exécution du programme social en vue. 

Un repas consistant en une choucroute exquise et 
abondante fut servi ensuite dans la salle annexe, pour 
revoir l'après-midi la manifestation se poursuivre 
dans l'enthousiasme général. 

On y applaudit tour à tour les discours de MM. 
Fçois Perréard, prés, du Conseil d'Etat, et Andié 
Guinand, conseiller national, parlant au nom des ra
dicaux genevois, puis M. Trautweiler, secrétaire des 
J.R.S., au nom du comité central, en remplacement de 
M. le Dr Stauffer, empêché, M. Rubattel, cons. d'Etat 
vaudois, qui parla de l'avenir du parti radical en 
Suisse romande, M. David Moriaud, qui souligna la 
nécessité de l'union et de la cohésion du peuple suis
se, et enfin M. Albert Malche, prés, d'honneur du 
parti radical genevois, qui marqua éloquemment la 
solidarité des générations dans le pays. 

LA RESOLUTION 

Avant la clôture, l'assemblée vota la résolution 
suivante : 

« Les Jeunesses radicales romandes, réunies en con
grès à Genève, après avoir entendu des exposés de 
MM. Déverin (Vaud), Germanier (Valais), Droz (Fri
bourg), Duret et Valencien (Genève), sur les jeunes et 
la politique, les revendications des agriculteurs, l'as
surance maladie obligatoire et la communauté pro
fessionnelle, et constaté, d'une part que l'intérêt civi
que des jeunes en particulier ne sera vraiment acquis 
que par le retour au jeu normal de nos institutions cl 
à la loyauté et l'honnêteté politiques et, d'autre part, 
que la solidarité fondamentale des éléments agrico
les et urbains de la popidation doit l'emporter sur les 
divergences apparentes des intérêts, réclame, en mê
me temps que le retour à un régime démocratique dé
barrassé de toutes les hypothèques de la période des 
pleins pouvoirs, un effort considérable de la collecti
vité en vue d'assurer une sécurité économique aux 
producteurs, plus de dignité sociale aux travailleurs. 

S'agissant, en particulier, de -.le .sécurité des pay
sans, le congrès souhaite un régime économique assu
rant la rentabilité des exploitations agricoles, des pos
sibilités de travail à la campagne pour les jeunes agri
culteurs et des conditions d'existence améliorées pour 
les ouvriers agricoles. Elles estiment que cette politi
que peut et doit exclure résolument tout étatisme exa
géré, tracassier et centralisé, réserver les responsabi
lités naturelles du producteur et réduire le rôle des 
intermédiaires à sa juste importance. 

Afin d'assurer au salarié la sécurité matérielle et 
d'existence dans notre pays, par une vraie démocratie 
sociale, le congrès se déclare partisan résolu de la sé
curité sociale complète, c'est-à-dire indépendamment 
d'une adaptation intégrale des salaires au coût de la 
vie, de l'assurance vieillesse, de l'assurance maladie 
obligatoire et des autres assurances sociales en géné
ral, ainsi que de la communauté professionnelle et de 
la communauté d'entreprise. « « 

* * * 

Et nous ne saurons mettre le point final à cet aper
çu forcément restreint d'une magnifique journée, sans 
dire une fois de plus les félicitations du Confédéré à 
nos jeunes qui ont si bien représenté le Valais ra
dical à Genève. Le 2e Congrès romand des JR est 
passé, mais il restera pour tous ses participants une 
journée lumineuse et marquante, surtout par la preu
ve du grand travail qui s'est réalisé sous l'impulsion 
d'une jeunesse ardente de vitalité et d'amour au tra
vail dans l'intérêt général du pays. 

Vivent nos belles Jeunesses radicales romandes ! 
R. 

Autour d'un verre 
On nous écrit : Un soir du mois de septembre, se 

rencontraient dans un restaurant de la capitale qua
tre conseillers d'Etat. Sept heures venaient de son
ner. Ils se regardèrent, se comptèrent. Chacun .fit 
in petto la même réflexion ': « Un, deux, trois, pius 
moi = quatre. Nous sommes tous là. Le cinquième..." 
hum!! On commanda une bouteille, chose très nor
male puisqu'on allait parler vin. Il s'agissait de fixer 
la date d'ouverture des vendanges. v! ' 

M. Troillet exposa la situation. Il relata la mau
vaise qualité de la récolte passée, la mévente, etc.-.'Et 
tous se mirent à réfléchir profondément, profondé
ment... Ils trinquèrent, puis ils pensèrent encore... 

Enfin, M. Coquoz parle : « Prenons donc, dit-il, des 
mesures pour encaver dans de meilleures conditions.» 
Un silence respectueux salue cette tirade, puis ^trpis 
têtes branlent d'approbation, ébahies par la justesse 
d'un tel raisonnement. Les quatre de conclure ëir 
chœur : « Récoltons bon, récollons tard ». • - : v 

M. Anthamatten qui suivait les débats un peu e n -
automate comprend et complète :-« Le récolte vendan
ge ! Oh ! oui. Faisons le tard... tard... Faisons le 
« pon ». 

Un choc ébranle l'auditoire. Les chaises grincent 
et vacillent. N'a-t-il pas dit : « Faisons le pont ». 

Mais le calme revint, après explication, et ' 'nos 
« big four » rédigèrent le décret suivant : 

En kilos vendangeras, tous les crus parfaitement. 
Dès le seize amasseras, le pourri, pareillement.-.': 
Au vingt-quatre tu férus, le restant de mêmement: 

* * * '.: 
Quelques jours plus tard, au même restaurant,, à 

la même heure, à la même table s'asseyaient deux 
amis : Antoine et Julien, tous deux propriétaires l i 
gnerons de vieille souche. -, . "., 

« On y va pour trois, Julien, comme d'habitude ? » 
— « Mais oui ! répond Antoine. Espérons que c'est 
bientôt les derniers de cette sale piquette. Cette an
née, les grappes sont dorées et si douces déjà, on au
ra une bonne goutte, et de bonne heure. — De bonr 
ne heure ! Te réjouis pas trop ! T'as pas lu le Bul
letin officiel, donc ? Et puis y faut voir comme y 
s'ont écrit. Sûrement M. Pittèloud. Oh ! y s'ont fait 
du progrès dans ces choses, depuis qu'y s'ont changé 
dans le programme des écoles. — Mariette ! apporte 
nous trois et le Bulletin officiel ! » '' * • 

Ainsi dit, ainsi tait. « Santé, Antoine. — Santé, 
Julien ! » Antoine lit des yeux et des lèvres. Sa' fi
gure s'assombrit soudain: «Eh bien! crois-tu" pas 
« Dès le seize... pareillement. Au vingt-quatre.:, de 
mêmement », c'est pas assez vite. Jusque là, tout va 
partir en cannelle. — T'inquiète pas, y savent ce qu'y 
font, le gouvernement. Ça va améliorer la qualité. 
Comme t'as dit, on aura une bonne goutte. — Sûr 
ça, mais c'est quand même tard. Les raisins y pourri
ront. Ça diminuera. Et le pourri, pour le goût... '— 
A h ! pour ça... Attends voir. « L e v ing t -qua t rc .de 
mêmement ». Lundi de la semaine d'après. Alors tu 
as raison, c'est trop tard. — Tu vois, et tu voulais 
soutenir le gouvernement... Toujours les mêmes ! Y 
s'occupent pas de ce qu'on pense. — Heu ! le gou
vernement, entre nous, dis les quatre. — Oui, les qua
tre... Enfin, on discute ; on peut plus discuter depuis 
qu'y s'ont les pleins-pouvoirs. Y font tout manu mi
litari... Oui, le fils m'a dit. Je l'ai mis au collège, tu 
sais. Y m'a dit. Oui... comme y veulent, quoi ! Con
séquence qu'en tout cas à . nous vignerpns, y. nous 
remplit pas le porte-monnaie ça. Y veulent faire, 
comme y disent, une goutte d'or, mais à nous cela y 
coûte d'or... hein ! — On doit se taire maintenant, 
mais quand on sera de nouveau en démocratie, com
me y écrivent les journaux, on leur dira bien le 
mot. — Ah ! pour sûr. Et puis le bon. — Oui, oui, le 
bon. — Santé, Antoine. — Santé, Julien. San Ryr. 

Football : Ardon-Chamoson 0-0. 
(Inf. part.) Hier sur le terrain d'Ardon, dans un 

match comptant pour le championnat suisse; la jeune 
équipe de Chamoson fondée tout récemment a réussi à 
faire match nul, 0 à 0, contre la forte équipe d'Ar
don, laquelle, l'année dernière, était sortie champion 
de groupe en ligue IV. = .-. 

Cou r se d e re la i s 
Par suite de circonstances indépendantes de sa vo

lonté, la Sté fédérale de gymnastique de Monthey-se 
voit dans l'obligation de renvoyer sa grande course 
de relais prévue pour dimanche 7 oct. au dimanche 14 
octobre. Le délai d'inscription est fixé au mercredi 
10 oct. au plus tard. La Sté espère pouvoir compter, 
sur une nombreuse participation et assure d'ores et 
déjà ses hôtes d'une chaleureuse réception. Toutes les 
équipes et tous les coureurs participant à la course 
toucheront un prix. La Commission de presse. \ 

Voulez-vous de l'appétit ? 
Vole! une recette bien simple pour avoir bon appétit. Versez 

dans un litre de vin le contenu d'un flacon de Quintonine et 
prenez avant chaque repas un verre à madère du vin fortifiant 
ainsi préparé. La Quintonine contient du Quinquina, de la 
Kola, de la Gentiane. Elle relève l'appétit et facilite la diges
tion. Le flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25, dans 
toutes les pharmacies. .' , •-• 

— Tu m'avais promis. 
— Tu étais si peu raisonnable. 
— Pourrais-tu manquer à ta promesse? ^ .̂, 
— Il y a des circonstances... 

— Des circonstances que j 'ignore, cria-t-il fébrile
ment. Et puis, rien, entends-tu, rien ne nous séparera 
Monique et moi. 

— Attend qu'elle vienne d'elle-même. 
— Elle ne sait pas, balbutia-t-il, pris de court. Com

ment pourrait-elle... et ici, venir ici ! Ah ! tu ne veux 
pas mon bonheur. . 

Il s'effondra soudain dans le fauteuil. 

Atterrée, elle le regardait. Son jeune corps amaigri 
pelotonné sur lui-même, rapetissé en quelque sorte, il 
pleurait convulsivement, la tête dans ses mains. 

Oui, c'était son fils qu'elle avait là sous les yeux, 
ce fils qu'elle n'avait pas très bien aimé, et qui sou
dain, dans sa détresse, se révélait un petit enfant, 
« son enfant », qu'elle aurait dû toujours aimer com
me aujourd'hui. Car le cœur de Simone Le Hallier, 
sans être profond, n'était pas entièrement mauvais. 
Mal élevée par une mère nettement égoïste, d'un ca
ractère faible, d'une intelligence superficielle, elle 
avait passé à travers la vie sans la voir, glanant seu
lement des agréments factices : flatteries mondaines, 
succès de jolie femme, bien-être matériel, c'était tout. 

Aujourd'hui, à la veille de vieillir, elle s'était dé
couvert un fils à aimer. Et ce fils... 

— Maman, maman ! suppliait le jeune aveugle à 
travers ses larmes, je t'en conjure, je suis si malheu

reux, Monique seule, me rattachera à la vie. Monique 
seule me rendra le bonheur. 

Mais Mme Le Hallier soupira. 
Sans doute, cette jeune fille agirait comme elle-mê

me avait agi envers Olivier Huguet. Elle savait — on 
sait tout dans les villes comme Aix — que Monique 
était jolie, qu'elle dansait à ravir. Elle ne renoncerait 
pas à sa vie brillante. Simone Le Hallier n'y avait pas 
renoncé, elle. Pourquoi une aufre renoncerait-elle ? 

D'elle-même, Monique refuserait, ou laisserait tom
ber. Ainsi l'incident serait clos. 

Et Simone Le Hallier n'aurait pas à se trouver face 
à face devant Olivier Huguet, devant cet autre paire 
d'yeux fermés qu'elle devinait terriblement ouverts 
comme ceux d'un juge — sur la vie intérieure, et par
ticulièrement sur les femmes au cœur inconstant. 

Mais la mère de Roger ignorait que toutes les fem
mes n'ont pas la même qualité de cœur. Et Monique 
était parmi les filles qui savent aimer. 

— Ecris-lui de venir me voir, criait Roger à travers 
ses sanglots. 

— Bien, bien, je lui écrirai ! finit-elle par dire «n 
soupirant. Mais je ne prends aucune responsabilité. 

— Oh ! merci, maman. 
Il avait relevé son visage baigné de pleurs, et de 

ses mains malhabiles, cherchait celles de sa mère. 
— Ecris-lui immédiatement. 

Vaincue, brisée, Mme Le Hallier écrivit alors la 
courte lettre qu'on a lue. 

Toute la journée qui suivit : 

« Elle ne viendra pas, se répétait-elle.. Pourquoi, 
viendrait-elle? Pour épouser un aveugle? Si sa mère' 

' l'a fait, c'est que, sans doute, elle n'avait pas trouvé 
d'autre mari ! » .:;'.--:' 

Simone Le Hallier «ne s'était jusqu'alors pas doute 
• que des femmes pouvaient aimer au delà des commo

dités de la vie. Elle commença seulement ce jour-là à 
s'en douter obscurément. Et elle craignit et espéra à la 

i fois que Monique vînt : espérant pour son fils et crai
gnant pour elle. ',]•-

Monique vint. , -'. \. ::-i :-

CHAPITRE III 

Au reçu de la lettre, Monique n'avait pas eu une 
hésitation. Une seule pensée la domina : rejoindre Ro
ger, voler à son secours, le rassurer, l 'envelopper'de; 
ses bras. < .'L.ir:.-

Pouvait-elle sentir autrement avec son brave petit 
cœur? Roger n'avait-il pas gaigné son amour une fois 
pour toutes, définitivement. Il était aveugle ? Eh bien,' 
elle verrait pour deux, rien n'était changé. Un seul 
fait dépassait tout le reste : il était arrivé, il l'appe
lait. ; •"•.:;• 

(à suivre) ) 

La douleur rhumatismale se promène 
Certaines douleurs attaquent tantôt un membre, tantôt nft-

autre, tantôt les reins, parfois la tête. Contre ces malaises qiu 
ne manqueront pas de s'aggraver, nous conseillons de prendre 
matin et soir, un cachet de Gandol. Le Gandol calme les crises 
qu'il s'agisse de maux de dos, de rhumatismes articulaires ou 
musculaires, car il a la propriété, grâce à ses composés WMno-
quiniques, de combattre la surproduction de 1;acide nrique 
dans le sang. Le Gandol en cachets vaut 8 fr. 60. Ttes PbJes-
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L E C O N F E D E R E 

Quand les avions ronflent 
les aviateurs ne dorment pas... 

Mon récent art icle « Assez de bruit , assez de 
gaspillage » m ' a valu, entre autres remarques , la 
lettre suivante du le r - l ieu tenant av ia teur Lé
cher, de Berne : 

« J'ai lu avec intérêt l'article concernant les 
vols actuels d'avions militaires. En qualité de pi
lote et d'officier de nos troupes d'aviation, je 
me permets de vous exposer mon point de vue 
qui, j'en suis certain, est partagé par la plupart 
de mes camarades. 

L'attitude du signataire de cet entrefilet est 
compréhensible, sinon acceptable pour un avia
teur. 'Si les « agriculteurs et les propriétaires de 
véhicules à moteur » se sont « soumis » pendant 
cette guerre, nous aussi avons fait notre devoir. 
Songez que nos équipages ne se sont pas bornés 
à faire preuve d'une attitude stoïque, mais qu'ils 
ont dû affronter non seulement les périls inhé
rents au vol, mais aussi des adversaires réels. 
Plusieurs ont fait, en combattant, le sacrifice de 
leur vie. 

Kous autres, les aviateurs, bien que conscients 
de notre petit nombre, exigeons de nos conci
toyens un esprit de compréhension pour notre 
situation. Kous comprendre, c'est voir que des 
exercices poursuivis aujourd'hui et demain sont 
nécessaires à notre sécurité. Si nous cessions ou 
réduisions seulement cet entraînement, actuelle
ment déjà ramené au minimum tolérable, nous 
nous exposerions coupablement à des accidents. 

Notre devoir sacré envers les camarades qui 
firent pour nous le sacrifice de leur vie est de 
nous engager à conserver à notre arme les hautes 
qualités acquises durant cette guerre : alors, leur 
sacrifice n'aura pas été vain. 

J'espère vous avoir fait comprendre la situa
tion Se nous autres, les aviateurs, et ose exprimer 
le vteu qu'à l'avenir vous apporterez à notre cau
se le même esprit de loyauté et de vigueur qui 
anime l'article dont il est question ici. 

Dans cet espoir, je vous prie d'agréer, etc. » 
Certes, j e ne puis être qu 'en plein accord avec 

l 'exposé de cet officier ; toujours, le citoyen suis
se^ suit-il agr icul teur au civil et « traîne-socques» 
au . se rv ice , ou chauffeur de taxi et « s e r i n g u e » 
sous l 'uniforme, a considéré avec sympath ie nos 
aviateurs, en un mot, tous les hommes qui com
posent not re « A r m é e de l 'Air », du mécano au 
pilote, du simple « trouffion » au « t rente-six 
nouilles ». D 'a i l leurs , il suffit de voir de quelle 
façon nos braves terr iens sont émus et compatis
sent s incèrement chaque fois qu 'un de nos av ia 
teurs t rouve la mor t dans un accident de service. 

En' outre , l 'avion n 'est- i l pas devenu la plus 
belle, conquête de l 'homme (pauvre Rossinante !) 
et chacun d 'ent re nous serait-i l capable de deve
nir ce pilote in t répide , cet observateur suspendu 
dans le v ide , que nos filles admi ren t et que nous 
aimons tous ? 

A h non ! le corps des « soldats de l 'Air » n ' a 
rien à voir avec tout ce brui t et tout ce gaspi l la
ge. En outre, j e ne saurais met t re en doute les 
connaissances de mon cor respondant lorsqu'i l af
firme que les exercices actuels sont nécessaires au 
maint ien de l ' en t ra înement de nos avia teurs . 

Mais , r egardons donc un peu plus haut. . . 
A une pér iode comme celle-ci où tout tend à 

la démobi l isa t ion, où les part is polit iques, les so
ciétés, les individus cherchent à faire oublier ou 
à oublier no rma lemen t tout ce qui rappel le la 
période grise que nous venons de vivre , le peu
ple a ime à être or ienté . Il est fat igué de cette 
dictature des pleins pouvoirs de no t re bureaucra
tie fédérale et veut que sa l an te rne soit éclairée 
comme aux plus beaux jours de no t re démocra
tie d ' avan t -guer re . 

Alors, un tout peti t communiqué officiel, une 
toute pet i te expl icat ion aura ien t contenté les plus 
intransigeants. A lieu de cela, à l 'homme qui de 
mande de la benzine, on répond : 

— Vous croyez qu 'ça va comme ça, vous ! De 
la benzine ? U n e ceinture ; et encore quelque 
temps, soyez cer ta in ! 

Et p e n d a n t cette conversat ion même, des avions 
pétaradent et engouffrent un nombre suffisant de 
litres de benzine pour satisfaire les besoins de 
milliers de personnes. 
. C e r t e s , ce n'est pas et ce ne sera j ama i s à nos 

aviateurs que la popula t ion pense quand elle 
s'irrite ; mais elle estime que si nos « pilotes de 
l'air » a l la ient un peu s 'ent ra îner au-dessus du 
Palais fédéral , ils r endra i en t service à nos bu
reaucrates endormis qui, réveillés en sursaut , se 
souviendraient que le peuple — ce borupeuple de 
chez nous — a t tend une expl icat ion officielle ; 
mais c'est peut -ê t re t rop leur demande r , car, nos 
« r o n d s - d e - c u i r » , la guer re a dû rudemen t les 
fatiguer. P. C. 

Hit ler voulait annexer la Suisse 
Le correspondant parisien du Daily Telegraph 

. de Londres rapporte une interview que vient de lui 
accorder le colonel-brigadier Roger Masson, chef du 
Service des renseignements de Suisse. 

Selon le col.-brig. Masson, les Allemands avaient 
projeté l'invasion de la Suisse pour mars 1943, pour 
ensuite annexer le pays. Hitler en personne aurait 
présidé à la préparation de cette campagne « à la 
fois militaire et politique » et donné des ordres né
cessaires pour le rassemblement de 30 divisions d'éli
te le long de la frontière suisse. Ce plan d'invasion 
fut abandonné d'un jour à l'autre, après que le bras 
droit de Himmler, Walter Schellenberg — au de
meurant chef du service secret allemand — eut pu 
persuader le Fuhrer qu'une Suisse neutre était plus 
utile 'à l'Allemagne qu'une Suisse occupée, car le 
flanc sud allemand'était mieux couvert. Schellenberg 
engagea sa parole d'honneur pour convaincre Hitler 

!
[Ue si les Alliés attaquaient la Suisse, celle-ci se dé-

. endrait. Le Fuhrer se rendit à ses arguments. 

Chronique cfe Martigny 
P r é l u d e à la sa ison a r t i s t i que 

« L'homme ne vit pas seulement de pain », dit l 'E
vangile. L'esprit humain lui aussi a besoin d'autre 
chose encore que de ces « nourritures terrestres » : 
profession, préoccupations matérielles, devoirs quoti
diens importants et prosaïques. L'air frais, le coin de 
ciel bleu, c'est la musique, la poésie, l'art sous toutes 
ses formes qui l'apporte. 

Combien ils sont nombreux pourtant ceux qui ne 
songent pas à donner à la partie la plus subtile, et la 
plus importante, de leur « moi » cette jouissance, à la 
fois détente et enrichissement ! On partira, loin s'il 
le faut, chercher pour son corps des vacances ; on ne 
songe pas à franchir la courte distance qui sépare de 
la salle de concert ou de conférence. 

Pour ne parler que de Martigny, combien de musi
ciens célèbres ont dû jouer devant un auditoire plus 
que clairsemé, combien de conférenciers furent des 
voix dans le désert ? Il est pourtant ici des méloma
nes, des gens instruits. Où se cachent-ils ces soirs-
là ? Une ville doit avoir une saison artistique, cela 
fait partie de sa réputation. Mais si M. Darbellay 
réussit à inviter chez nous des artistes et des confé
renciers de valeur, il importe que le « public », et 
surtout ceux qui, dans ce public, ont une influence, 
soutiennent son action. La prochaine saison artisti
que de Martigny promet d'être intéressante. On an
nonce un récital de Dinu Lipatti et les conférences 
André Siegfried, Mauriac, Malraux, Claudel, Ver-
cors, Mlle de Gaulle sont attendus en Suisse cet hi
ver. Mais récitals ou conférences ne pourront avoir 
lieu que si un nombre suffisant de billets sont ven
dus d'avance. Cette mesure est fort sage. 

Espérons qu'alors Martigny, honteux un peu au 
fond de lui-même d'être pris pour un Béotien, se
couera cette torpeur, A nous aussi, voyons, rien de 
ce qui est humain ne doit demeurer étranger ! 

M. A. Théier. 

Sta t i s t ique pa ro i s s i a l e c a t h o l i q u e 
Baptêmes : Schmid Charles-Henri, de Jean, Fully; 

Pellaud Marie-Blanche, de Jean, Bourg ; Salzmann 
Pierre-Michel, de Jules, Ville; Luy Paul-René, de Ju
les, Charrat ; Lambiel Danielle-Monique, de Camille, 
Ville ; Dirren Liliane, d'Emile, Bâtiaz; Fellay André-
Louis-Joseph, d'Ernest, Bourg ; Chabbey Pierrette-
Roberte, de Robert, Charrat ; Crettenand Robert, de 
Augustin, Cergneux : Giroud Robert-Hermann, de 
Hermann, Paris ; Moret Gaston-Louis-François, de 
Denis, Ravoire ; Baumann Yvette-Lucette, d'André, 
Bourg ; Daven Michel-Marie-Bernard, de Martin, 
Ville. 

Mariages : Luisier Pierre et Egloff Gertrude, Ville; 
Pellouchoud Robert et Gaillard Irène, Ville ; Dar
bellay Georges et Gay Léonie, Bourg ; Dorsaz Ar
thur et Disières Pierrette, Bourg. 

Sépultures: Delaloye Othmar, 1919, Vil le ; Giroud 
Eulalie, 1867, Cergneux ; Giroud Marcelle, 1909, Vil
le ; Tête Jeanne, 1901, La Croix ; Guex-Crosier Ju
les, 1885, Ravoire; Troillet Jean, 1851, Vi l le ; Troil-
let Fernand, 1945, Ville ; Giroud Alice, 1868, Bourg; 
Crettaz Daniel, 1889, Bourg; Derivaz Raymond, 
1944, Bourg. 

O c t o d u r i a 
L'Octoduria continuant d'étendre son action en 

laveur du développement physique de notre jeunes
se, organise dès octobre des cours de; gymnastique 
pour fillettes de 10 à 15 ans. Cette sous-section de 
pupillettes sera dirigée par Mlle Jeanne Ramuz, qui 
a suivi à cet effet un cours de monitrice. Les leçons 
auront lieu les. mercredis et vendredis de 19 h. 45 à 
20 h. 30 à la halle de gymnastique. 

Les fillettes qui veulent suivre ces cours se présen
teront au local le mercredi 3 octobre à 20 h. ; un for
mulaire d'inscription, à faire remplir aux parents, 
leur sera remis. 

— Les répétitions reprennent pour toutes les sec
tions d'après l'horaire suivant : 

PUPILLES : le 2 octobre à 19 h. 30, 
ACTIFS : le 2 octobre à 20 h. 30, 
DAMES : le 3 octobre à 20 h. 30. 
Jeunes filles et jeunes gens qui cherchez un déri

vatif physique à votre travail journalier, qui voulez 
de la camaraderie et de la bonne humeur, inscrivez-
vous membres d'une des sections. 

Les inscriptions sont prises au local les soirs de ré
pétition ou par un membre du comité. 

Au Mar t igny-Spor tB 
Voici les résultats obtenus par les équipes du M.-S. 

et quelques brefs commentaires : 
Martigny I - Chalais 1, 6 à 1. — Score trop élevé 

quant à la physionomie de la partie, cependant jolie 
exhibition de notre équipe en 2me mi-temps. 

Martigny 11 - Salquenen I, 3 à 1. — Victoire mé
ritée de nos réserves qui ont été largement supérieu
res. Salquenen joue trop dur. 

Martigny juniors A - Chalais juniors A, 4 à 1. — 
Match joué à Chalais et nos juniors continuent leur 
belle série de succès. 

Martigny juniors B - Sion juniors B, 2 à 4. — 
Match joué à Sion où nos minimes se sont trouvés 
face à une équipe physiquement plus forte, cependant 
à la vue de la partie un résultat nul aurait mieux 
correspondu. 

Martigny vétérans - Sierre vétérans, 4 à 1. — Nos 
vétérans se sont déplacés à Sierre et ont obtenu une 
jolie victoire. 

Le match des vétérans. — Pour son 1er match de 
la saison, Martigny vétérans se déplaçait à Sierre et 
y remporta une nette victoire sur les «'plus de trente 
ans » locaux. La partie fut tout à l'avantage des jou
eurs d'Octodurie et n'eût été la vaillance du gardien 
Seewer dans ses bois, Sierre eût encaissé davantage. 
• En résumé, bon début des «v ieux» martignerains 

qui marquèrent d'entrée (Chappot) ; Sierre obtint l'é
galisation, mais les visiteurs firent ensuite cavalier 
seul pour scorer encore 3 fois (Moret 2, Chappot). 
Qu'ils continuent ! Martigny vétérans : Melega ; Ga-
gneux, P. Darbellay ; Vallotton, Nicollerat, R. Rouil
ler ; Revaz, Farquet, Moret, Chappot, R. d'Andrès. 
Remplaçants : Gagliardi, Carron et Oscar. Onir. 

P a r i s v ien t à n o u s avec le t h é â t r e G r a m m o n t 
Parmi les nouveaux théâtres qui ont allumé leurs 

feux ces dernières années à Paris, le Théâtre Gram
mont s'est acquis une place de choix par la qualité de 
son répertoire et de ses interprétations. 

C'est son plus grand succès, Au Petit Bonheur, co
médie fine et très gaie de M. G. Sauvageon, que ce 
Théâtre viendra présenter lui-même au public valai-
san après-demain mercredi 3 octobre, au Casino-
Etoile, avec tous les créateurs de la pièce, en tête 
desquels figurent les excellents comédiens et artistes 
de cinéma bien connus Henri Bosc et Jacqueline Car
tier. 

Une soirée délicieuse en perspective où l'esprit sans 
cesse jaillissant de l'auteur vous procurera une déten
te salutaire en vous faisant rire aux larmes. 

La Ville de Martigny qui aura le privilège d'ap
plaudir cette troupe parisienne lui réservera à n'en 
pas douter le même enthousiasme qu'elle a mis, ces 
années passées, à accueillir Louis Jouvet, Gaby Mor-
lay et autres grands noms du théâtre français. 

La location fonctionne à la Librairie Gaillard jus
qu'à mercredi à 19 h. Train de nuit pour Sion. 

IMPORTANT : Mercredi soir, le train de nuit 
s'arrêtera à Charrat, Saxon, Riddes. 

Le 8 5 m e a n n i v e r s a i r e d e l'« Edelweiss » 
Si la pluie intempestive du 23 septembre avait obli

gé les organisateurs à renvoyer cette manifestation, 
la, belle journée ensoleillée d'hier dimanche est ve
nue, par contre.les récompenser par une réussite des 
plus brillantes. Le Confédéré reviendra d'ailleurs plus 
en détails à ce sujet mercredi. 

Demain soir, mardi, au Corso : 
les r o i s d u r y t h m e e t d e la d a n s e 

Pour faciliter le public qui, à juste raison, aimerait 
avoir du cinéma déjà en début de semaine, le CORSO 
débutera son programme dorénavant le mardi. Au
tres séances mercredi, samedi et dimanche. Il y aura 
ainsi relâche : les jeudi' et vendredi. 

, Demain soir, mardi, le film musical tant attendu 
Ne danser qu'avec toi, avec les rois du rythme Fred 
Astaire et Rita Hayworth. Un vrai régal pour ceux 
qui aiment les films gais et pleins d'entrain. 

Au même programme, un 2me film : Face aux 
bandits, avec Bill Eliott. 

• Horaire : mardi, mecredi, samedi et dimanche. 

Enf in , u n g r a n d f i lm français. . . 
Dès jeudi, à l'Etoile, le meilleur film de Pierre 

Blanchard : « Pontcarràl ». 

Nouvelles du Valais 
L e V a l a i s à L u g a n o — L a soirée va la i -

sanne à la Foire de L u g a n o qui inaugura i t cette 
manifes ta t ion a été plus qu 'une réussite, un vé 
r i table t r iomphe. L ' H a r m o n i e munic ipale de 
Monthey s'est dist inguée en première par t ie dans 
l 'exécution d 'un remarquable concert de ga la qui 
lui va lu t de frénétiques applaudissements et les 
témoignages de reconnaissance du Gouvernemen t 
va la isan représenté pa r M M . les conseillers d 'E 
tat Pi t te loud, Ga rd , A n t h a m a t t e n et Coquoz, et 
pa r le chancel ier M. Roten. 

L a « Chanson va la isanne » qui se produisi t en 
2me par t ie avec une v ingta ine d'oeuvres de son 
riche réper toi re fut ovat ionnée frénét iquement 
comme l ' avaient été les musiciens montheysans . 

Nous reviendrons sur cette manifes ta t ion va
la isanne en terre tessinoire. Elle a fait g r a n d e 
ment honneur à l 'ar t popula i re vala isan grâce à 
l ' admirab le tenue de deux groupements ar t is t i 
ques dont la réputa t ion n 'est plus à faire. 

D imanche le g r a n d cortège des vendanges au
quel les deux sociétés vala isannes ont pris par t , 
a connu également un succès t r iomphal . 

S t M a u r i c e . — Médaille-souvenir aux mo
bilisés. E n reconnaissance des services rendus 
pa r l ' a rmée et les services auxil iaires d u r a n t ces 
années de mobil isat ion, la commune se propose 
d'offrir une médai l le -souvenir à toutes les per
sonnes domiciliées actuel lement à S t -Maur ice , 
qui ont fait du service actif de 1939 à 1945 com
me officiers, sous-officiers, soldats, S. C , mem
bres de l a P . A. pu de la g a r d e locale. 

Les intéressés sont priés d ' appor te r leur l ivret 
de service au Greffe munic ipal , pour contrôle, 
dès ce jour au samedi 13 octobre 1945. 

L'Administration communale. 

5 0 a n s d e m a r i a g e . — Nous apprenons 
avec plaisir que les époux P ie r re Roduit , ancien 
genda rme à Fully, ont fêté dans l ' int imité d i m a n 
che 23 crt leurs c inquante ans d 'union conjugale. 

Le Confédéré saisit cette occasion pour expr i 
mer à M. et M m e Rodui t ses vœux les plus cor
diaux de santé et bonheur ; comme M. Roduit est 
aussi un g rand soutien de notre journa l — puis
qu'il compte un demi siècle cette année d ' abonne
ment — nous ne laisserons pas passer cet événe
ment sans lui dire toute la reconnaissance que 
nous lui devons et le réconfort que nous éprou
vons de compter un ami si fidèle. 

à t e n u e 
en compte eonrant 
en Caisse d'Epargne et 

sous toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
Importantes localités du canton 

Les Dépôts e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un Pr iv i l ège l éga l 

L e c i r q u e K n i e v a n o u s r e v e n i r . — 
Il sera à Mar t igny du 10 au 18 octobre 1945. Il 
nous délasse et nous divert i t . Chaque numéro té
moigne d 'un a r t consommé, c'est du réel, rien de 
t ruqué, de frelaté. 

Ment ionnons le sympath ique Félov'.s. l'as' jon
gleur de renommée mondia le . Bien haut dans le 
ciel du cirque, les Staldy. Le bal let sur pat ins à 
roulettes représente un tour de force plein dé 
grâce et de science abrobat ique . Les joyeux glo-
be-trot ters font la joie du public. Pour le prodi 
gieux dressage de chevaux de Fredy Knie, il n 'y 
a qu 'un mot : magnif ique ! U n triple bravo aux 
chers vieux Caval l in i pour la demi-heure de ga î -
té qu'ils nous procurent . Bimbo est-il un homme 
ou un singe ? Le trio Cual l ini ainsi que les trois 
vagabonds sont des acrobates qui ont le sens de 
l 'humour . Et Mix and John et leurs danses a m é 
ricaines ! Puis les petits chevaux de brasserie 
dans un très beau tour de dressage. U n e parodie 
de combat de t aureaux soulève une tempête d ' ap 
plaudissements . Nous avons ga rdé pour la fin le 
formidable groupe d 'é léphants de Rolf Knie, 
dont la g r andeu r imposante souligne la va leur et 
la richesse du p r o g r a m m e Knie de cette année . 

Knie est tout s implement épa tan t ! 

S a l i n s . — Un bâtiment en flammes. — Vers 
les 24 heures, dans la nuit de vendred i à samedi , 
la populat ion de Salins fut réveillée pa r le toc
sin. U n bât iment , abr i tan t deux ménages , était; la 
proie dès f lammes. Malg ré la p rompte in terven
tion du corps des sapeurs-pompiers , r ien ne put 
être sauvé. îl ne reste que quelques pans de murs 
à moitié démolis, des poutres en g r ande par t ie 
consumées. C'est pa r miracle que les bâ t iments 
voisins ont pu être épargnés et qu 'une g r ande 
par t ie du vil lage soit restée indemne. 

Le sinistre serait dû à un court-circuit . T o u t e 
fois, la police de sûreté a ouvert une enquête. 

Le bâ t iment et le mobil ier étaient assurés. Ce
pendan t , les malheureux sinistrés qui n 'ont pu 
sauver aucun habi l lement , qui sont privés de den
rées, ne doivent pas être abandonnés . A l ' ap
proche de l 'hiver, que chacun ouvre son cœur et 
compatisse dans la mesure de ses moyens aux 
premiers besoins des familles A lbano Dussex, où 
il y a 4 petits enfants , et Narcisse Locher , mar ié 
depuis une année environ. D e v a n t le malheur , 
que personne n'hésite ! 

E n f a v e u r d e s a b o n n e m e n t s d ' o u 
v r i e r . — Dès le 1er octobre 1945, le sa la i re- l i 
mite pour l 'octroi d ' abonnements d 'ouvrier est 
élevé de 19 à 20 francs pa r jour de t rava i l pour 
les ouvriers mariés (y compris les veufs et les 
divorcés). Il est main tenu à 19 fr. pour les céli
bata i res . Cette décision a été prise pour tenir 
compte des conditions spéciales dans lesquelles 
se t rouvent les ouvriers mariés , qui, é tant au bé 
néfice d 'al locations de famille et de .ménage, a t 
teignent plus vite la l imite de salaire. 

D i s t i n c t i o n . — Nous apprenons que M. 
Jacques Germanie r , fils du D r Alfred G e r m a -
nier, de la Cl inique de. Sion, vient de passer avec 
succès sa matur i té fédérale à la session d ' au tom
ne, à Genève . Nos félicitations. 

f 
Monsieur et Madame Fernand CRETTON-

BOSCHNUNG et leurs enfants, à Sous-Gérondè ; 
Madame et Monsieur WIDMER-CRETTON et 

leurs enfants, à Genève ; 
Mademoiselle Yvette CRETTON, à La Chaux-de-

Fonds; 
Madame et Monsieur BUCHS-CRETTON, à Genève; 
Les familles de feu Alphonse CRETTON, à Charrat ; 
Madame Vve Caroline THUR-CRETTON et fa

mille, à Charrat ; 
Monsieur Jules CRETTON et famille, à Charrat ; 
Les familles GIROUD, GAY, MORET, SAUTHIER, 
ROUILLER, ROH, GAILLARD, BURNIER, BEU-
CHAT, ANDENGGEN, ZUFFEREY, MARTINEL-
LI, ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Lonis CRETTON 
leur cher père, grand-père, frère, oncle, cousin, en
levé à leur affection dans sa 78e année, après une 
courte maladie vaillamment supportée, muni des Se
cours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 2 octo
bre 1945, à 8 heures. Départ de l'Hôpital. 

Monsieur Charles CHAPPOT et ses enfants Ziziet 
Jean, à Martigny, Messieurs et Madame PIERROZ, 
à Martigny et Zurich, très touchés des marques: de 
sympathie reçues à l'occasion de la perte cruelle qu'ils 
ont éprouvée, remercient très sincèrement toutes des 
personnes qui les ont entourés à cette occasion. 

AU CORSO Mardi, mercr., samedi, dim. j 

| 

Les rois du rythme 
Fred Astaire et Rita Hayworth 
dans 

„Ne danser qu'avec toi" 
Attention 1 Relâche Jeudi et vendredi 

On demande de suite 

2 bons maçons 
S'adresser à Jean Bessero, 

entrepreneur, Fully, tél. 6 3016. 

On demande à louer pr 1 mois 

1 cheval 
on 1 mulet 

S'adresser au bureau du journal. 

B AMIS DU THÉÂTRE ? PARIS VIENT A NOUS avec le Théâtre Grammont. C'EST UN HONNEUR POUR MARTIGNY V e n e z TOUS 
l'applaudir mercredi soir 



LE CONFEDERE 

Modetia COUTURF, Martigny 
Rue de l Hôpital 

N0U^aBede TISSUS 100 c|0 LAINE 
teintes mode 1945. Démontiez, snnx eng"gement, 
échantillons pour ROBES, MANTEAUX. 

CONFIEZ-NQUS VOS TOILETTES A CONFECTIONNER 
D é l a i de l i v ra ison t 8 Jours. M. MATTHEY. 

M P W 

FOIRE-EXPOSITION AGRICOLE ET 

LAITIÈRE DE LA SUISSE ORIENTALE 

ST-GALL 11-21 OCTOBRE 

Visitez celte exposition, encore 

plus Intéressante que l'an dernier 

Société suisse des Commerçants 
Section de SION 

Ouverture des cours t lundi le 8 oct. 
Cours pour apprent is d e c o m m e r c e , Banqne , 

A s s u r a n c e s e t V e n d e u s e s . 
Comptabilité — Arithmétique — Droit commercial — Géogra
phie économique — Sténographie — Dactylographie — Fran
çais — Allemand — Technique de la vente. 
Cours supér i eurs de 
Comptabilité pour employés — Comptabilité pour artisans et 
commerçants — Droit (conférences) 
Langues : allemand, français, italien, anglais. 
Sténo-dactylographie. 
Inscript ions i 
Les Inscriptions sont reçues à l'école des filles les 3, 4 et 5 
octobre, dès 20 h. 
F i n a n c e s i 
Cours supérieur de comptabilité : Fr. 40.—, cours de droit 
Fr. 30.—. Autres cours : le 1er Fr. 20—, le 2me Fr. 15.—, le 
3me et les suivants Fr. 10.—. 
Conditions spéciales pour les membres de la Section. La fi
nance est payable à l'inscription. 
Pour tout r e n s e i g n e m e n t s'adresser à M. Pierre Arnold, 
Directeur des Cours, tél. 219 45, Sion. 

Pour 
votre Piquette sans sucre 

COMME CHAQUE ANNÉE 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
René Bollier, pharm. Tél. 2 18 64 
• . • ma i s 11 faut v o u s y prendre à t e m p s 

^ ^ Chemin-Dessus 
PART DE BATIMENT (étage) 

avec droit d'eau, soit à l'Hôtel d e la P o s t e . Conviendrait 

Siour jolis appartements d'été et d'hiver. A céder également 
e s e o n e e s s i o n s d'hôtel et de café, indépendantes. 

Pour tous renseignements, s'adresser au 
Café du Stand, Martigny-Bourg, tél. 611 10. 

Acheter, c'est collaborer à la défense écono-
nomique du pays. 

meurs ! 
Licence, installation et 

matériel de salon mixte, 
5 places, A REMETTRE pnvir 
fr. 3000.—, inventaire à dispo
sition. — Ecrire sous chiffres 
M 73268 x Publicitas - Genève. 

Betteraves 
mi-sucrières ou autres rendues 
franco domicile, a v e n d r e ou 

à échanger 
contre du fumier 

Felley Frères, fruits 
Transports, SAXON, tél. 6 2312 

Plants de 
Fraisiers 

Variété : Mme'MOUTOT sont 
livrées par toutes quantités par 
la Maison 

FELLEY FRÈRES 
FRUITS, SAXON, Tél. 6 23 12 

Appareil p h o t o 
pet i t f o r m a t 

usagé. Excellent état, sera i t 
acheté . Paiement comptant. 

Offres sous chiffres D. 12984 x 
Publicitas Genève. 

ON C H E R C H E 

Jeune FILLE 
libérée des écoles, pour aider 
aux travaux du ménage. 

S'adresser à Mme Stâmpfii, 
H6tel de la Couronne, Les Bre-
nets (Ct. Neuchâtel). 

Pommes de terre 
el 

pour encavages 
Maillard & Fils 
Fruits, Martigny-Ville 
Tél. 611 18 

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

core 1 grande ou 4 petites 
boites de fromage à tartiner 
CHALET-Sandwich p/jgras) 
On revient toujours au Chalet I 

Favorisez 
LE 

commerce 
! 

vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES ! 

Vous augmentez vos revenus 
en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo 

* privilège légal, sur obligation ou compte à terme à la 

Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1,100,000.— 

Location de cases dans la chambre forte — Frets sous toutes formes 

Compte de ohèques Ho 170 

MEUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix . 
PLUS DE «0 CHAMBRES MODÈLES 

WICITP7 nos grands magasins à l'Avenue de la Gare 
, l a i l 1 - * - à BRIGUE. I W P Prix très avantageux 

GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

TEL 55 — Demandez 
nos prospectus et dessins NATERS-BRIGU 

W$t-)*tr*tinJfrV:W-tt *p ; '?^M«'^>r^-;,-
J 

Marc Chappot 
ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 CERCUEILS, COURONNES 
Fleurs artlf. et naturelles 

Meuble B l en 
o n 
on marché 

Moderne et Rustique 
Tapis, Rideaux, Linos 

Tous articles pour Bébés 
Jouets pour Enfants 

Réparations et Transformations Literies 

ANDRÉ JULEN ÏÏŒ 
SIERRE 

. Jn len 

Tél. 51601 

Bureau de placement radical 

— Jeune homme, 20 ans, cherche place comme ou
vrier ou évent. aide dans un magasin du Centre. 

— On cherche une jeune fille de 1S 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 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. 

— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 
du Parti libéral-radical, à Sion, avenue de la Ga
re. (Joindre un timbre pour la réponse). 

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 

VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL ? 

Doublez vos chances de succès : en mettant une 
petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous à no
tre bureau de placement qui fera son possible pour 
vous satisfaire. Deux chances valent mieux qu'une ! 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

Domaine agricole, Saxon 
cherche 

gérant 
Connaissances arboricoles exi
gées. Place à l'année Ecrire 
sous chiffres 106, à Publicitas, 
Martigny. 

Jeune 

boulanger 
CHERCHE PLACE DE SUITE 
Ecrire sous chiffres 105, Publi
citas, Martigny. 

Matériel 
de Coiffeur 
h v e n d r e 

Installation complète hommes 
et dames, usagé excellent état, 
réelle occasion. 

Ecrire sous chiffres K 73257 x, 
Publicitas, Oenève. 

T H E DU FRANCISCAIN 

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

tions, etc. 
60 ans de succès 

Fr. 1.50 toutes pharmacies 

Tourbe verte 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, Fr. 2BO.- le vagon 10 tonnes 
franco gare toutes stations destinataires 

Pépinières Rodait 
Leytron Tél. 41533 

inflammations 
crampes 
douleurs Variées 

et fatigue des Jambes A I I T I ^ V A R l ^ k 
seront soulagées par » H * « ' » « » » » » 
Attestations médicales. Pr ix • Fr . S.2S Tontes pharmacie» 

Dépôt : Pharmacie Lovey, Martigny, tél. 61032 

"Chez Trudy" 
MODE, Martigny Mme Vaudan-Slalder 

avise ses clientes que 

les derniers modèles de la saison 
sont arrivés ^ ^ ^ ^ 

NOTRE CONSTRUCTION : 

M o t o t r e i l l l 2 nouveaux modèles 

Ins ta l la t ions d'arrosage 
Z U B C H E R , Mach. agricoles, SION, tél. 21088 

Vente de tontes machines agricoles et vitales, neuves et d'aecasloi. 
Réparations et révisions par spécialistes. 

| j | 
î se charge de toutes for-
1 malités. Tous transports. 

Jules Passerini Pompes funèbres 
SION 

Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
Cercuei ls , Couronnes 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 61275 

C A P I T A L ET R É S E R V E S 

Cpto de oh post. Il o lOOO 

FR. 1 . 1 0 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

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

Nos oomptes sont contrôlés par les Services fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Commencez la eure d'automne avec 
L'artériosclérose est un des multiples troubles de la circulation. L'artério
sclérose peut être comparée à l'usure. Pour cette raison, chaque individu 
est exposé à l'artériosclérose. Plus vite vous prendrez des précautions, plus 
grands seront vos espoirs de jouir d'une agréable vieillesse. Circulait 
régularise la circulation du sang, protège la santé, apporte des forces nou
velles, 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
sité) • Hémorroïdes - Varices - Jambes entlées 
Mains, bras, pieds et jambes engourdis, froids 
Artériosclérose • Hypertension artérielle - Palpi
tations du cour fréquentes - Vertiges - Migraines 

Bouffées de chaleur - Fatigue 

Oxjcuhn 
Extrait de plantes 
du Dr M. Antonioli. à Zurich 

• 
-




