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En passant... 

La politique du silence 

Les journaux d'extrême-gauche et les jour
naux de droite, appuyés d'ailleurs par ceux qui 
ont un caractère indépendant, ne sont pas ten
dres à l'égard de l'autorité fédérale. 

Ils lui en font voir de toutes les couleurs ! 
Bien sûr, ils n'utilisent pas la même munition, 

mais qu'ils tirent sur elle à boulet rouge ou à 
coups de grenaille, le résultat est le même et la 
victime, hélas ! finit par avoir du plomb dans 
l'aile. 

Il faut avouer que le Conseil fédéral a droit, 
pour tant de bienfaits, à notre reconnaissance et 
à notre respect, et se met dans une situation dé
licate en se cantonnant dans la politique du si
lence. Si la prudence, en temps de guerre, exi
geait cette réserve, il n'en est plus de même au
jourd'hui. 

Que ce soit par le canal des journaux étrangers 
que nos citoyens soient maintenant renseignés 
sur ce qui se passe en Suisse, il y a là tout de mê
me une anomalie assez probre à les énerver. 

L'affaire des internés russes, avec ses rebon
dissements, eût-elle entraîné tant d'incidents si 
l'opinion publique avait été exactement docu
mentée à temps voulu ? 

Et voici maintenant le colonel Masson sur la 
sellette. Cet- officier supérieur pour avoir confir
mé à un journaliste étranger les révélations que 
le comte Bernadotte a faites, dans ses Souvenirs, 
au sujet de la Suisse, et pour les avoir agrémen
tées de nouvelles précisions, se voit en butte à de 
violentes critiques. 

Le comte Bernadotte s'en référant aux décla
rations de W al ter Schellenberg, un des princi
paux collaborateurs du sinistre Himmler, avait 
écrit ceci : 

« En 1943, les dirigeants allemands s'intéressè
rent beaucoup à la Suisse. Il s'en est fallu d'un 
cheveu qu'une attaque eût lieu. Les plans étaient 
élaborés ; Hitler, Ribbentrop et Bormann les 
avaient acceptés. La situation politique créée par 
le débarquement allié en Italie paraissait néces
siter cette agression. Je combattis (Réd. : c'est 
Schellenberg qui parle) ardemment ces projets et 
cherchai à prendre contact avec certains amis en 
Suisse. Finalement, l'action fut ajournée, la ques
tion économique l'avait emporté. Mais la Suisse 
avait été près de partager le sort de la Norvège, 
du Danemark et de tous les pays occupés. » 

Tels sont les révélations que le colonel-briga
dier Masson, chef des services de renseignements 
de notre armée, a confirmées à un correspondant 
du Daily Telegraph au cours d'une conversation 
privée. Il devait se douter, bien sûr, qu'il ne par
lait ni à un sourd ni à un manchot. 

Le colonel Masson en persuadant Walter 
Schellenberg que la Suisse, en cas d'agression, se 
défendrait, a rendu au pays un service éminent. 

Il faut y songer avant de le malmener pour une 
indiscrétion qui, en réalité, n'en est pas une. 

Dans les milieux de la Presse, en Suisse, on n'i
gnorait pas les dangers auxquels nous avions 
êchapbé au cours de la conflagration mondiale. 

Seulement on recommandait aux chroniqueurs 
la réserve et le mutisme. 

Kous pensons, quant à nous, que la faute im
putée au colonel Masson est vénielle et surtout 
qu'il serait ingrat de la placer à son passif sans 
tenir compte aussi du courage et de l'abnégation 
qu'il mit à défendre les intérêts suisses. 

En revanche il faut déplorer, une fois de plus, 
la politique du silence du Conseil fédéral qui fi
nit par l'isoler dans une tour d'ivoire. 

Le conflit mondial terminé, c'était à lui de 
renseigner le pays, par le truchement de nos 
journaux, des périls que la patrie avait courus. 

Or, il a fallu, n'est-ce pas ? que ce fût le comte 
Bernadotte qui nous apprît la venue en Suisse de 
Schellenberg et qui nous révélât ses entretiens 
avec des personnalités de chez nous. 

C'est ainsi que certains chroniqueurs vont jus
qu'à suspecter, bien légèrement, le colonel Mas
son de vouloir sauver son « ami nazi ». 

Tous ces malentendus eussent été sans doute 
évités si le Conseil fédéral n'eût pas traité le 
peuple en enfant ! 

La Suisse a le droit de savoir à quelles mena
ces terribles elle a été en butte. 

Plusieurs fois — six, dit-on — le pays a failli 
connaître et l'invasion et les horreurs de l'occu
pation. On nous a bien promis la publication d'un 
« Livre blanc » à ce sujet, mais il y a longtemps 
qu'il devrait être à la composition. 

Si le peuple était exactement au courant des 
événements, peut-être éprouverait-on quelque 
peine à dénicher, même à Monthey, un seul ci-
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Le Parti radical 
l'Economique et le Social 

Dans le domaine économique deux conceptions 
s'affrontent : le libéralisme économique et l'in
tervention sans cesse accrue de l'Etat. 

Le premier aboutit à une concurrence sans li
mites, meurtrière dans ses résultats puisque plus 
elle s'exerce plus elle décime le nombre des con
currents ; finalement il ne reste plus qu'un rat, 
celui qui a mangé tous les autres. Elle finit par 
sacrifier un individu à un individu, le pauvre au 
riche, le faible au fort. 

La concurrence n'est cependant pas absolu
ment pernicieuse, car c'est elle qui crée les ini
tiatives, les génies inventifs. Il est indéniable que 
grâce au profit personnel qu'elle fait espérer, el
le est un stimulant incomparable pour les éner
gies laborieuses. 

L'excès d'étatisation, au contraire, empêche les 
libres activités de s'épanouir, il tue l'esprit d'ini
tiative en sacrifiant totalement l'individu à la 
communauté. 

Et pourtant, l'on ne peut faire table rase de ces 
deux conceptions contradictoires ni absolument 
bonnes ni absolument mauvaises. 

Il faut donc assurer sinon favoriser.leur fonc
tionnement dans des conditions raisonnables en 
les faisant passer dans la législation et dans les 
mœurs. 

Depuis 30 ans que. nous fréquentons les con
grès radicaux et depuis tantôt 20 ans que nous 
participons activement à la politique fédérale, | 
nous constatons que.c'est ce.à quoi s'efforce le | 
parti radical suisse. Ne voit-on pas en ce mo
ment au Conseil national, M. Stampfli, un de ses 
chefs les plus éminents, s'en faire le porte-parole 
à propos de la discussion des articles économiques. 

Quoiqu'il en soit, c'est successivement aux 
hommes d'Etat radicaux Schulthess, Obrecht et 
Stampfli qu'est due en' bonne partie la situation 
économique enviable de la Suisse. 

C'est dire que sans l'intervention principale du 
parti radical, notre pays irait à l'aventure en 
matière économique. 

Et du point de vue social ? Ici une éventualité 
peut se produire dont les effets modifieraient la 
position du radicalisme : une alliance des socia
listes et des conservateurs. Elle est possible et 
même probable si, comme il est à craindre pour 
ces derniers, les chrétiens-sociaux finissent par 
obtenir les leviers de commande dans le parti que 
l'on appelle encore « conservateur catholique » 
et qui certainement changera d'étiauette au cours 
des prochaines années. 

Car, en ce qui concerne les revendications ou
vrières et dans leur attitude envers le capitalis
me et l'étatisme, où est la différence entre les so
cialistes et les chrétiens-sociaux ? Un député 
français l'a indiquée : les premiers sont des pois
sons rouges dans du vinaigre, le seconds des pois
sons rouges dans de l'eau bénite. 

Cette alliance s'est faite en Allemagne dans 
les années 1907 et 1908 ; elle s'est faite en Bel
gique sous le ministère Poulet-Vandervelde, les 
deux chefs catholique et socialiste. Reste à savoir 
qui serait le « poulet » dans une telle coalition 

chez nous. Des essais ont été tentés en France, et, 
dès que les résultats des élections cantonales de 
dimanche ont été connus, la presse française a 
envisagé l'éventualité d'une alliance entre le 
parti socialiste de Léon Blum et le M. R. P. que 
l'on appelle les « catholiques de gauche ». 

Cette accolade marxiste-catholique s'est déjà 
vue dans certains cantons suisses dont le Tessin. 

Vraisemblablement, en Suisse, une telle al
liance se conclurait contre les radicaux et ne se
rait, semble-t-il, pas de longue durée. A la con
dition que le radicalisme suisse co'nsacre ses 
forces, qui sont encore puissantes, à la réalisation 
pleine et entière des réformes sociales telles que 
sa doctrine et son programme font apparaître. 

Notre parti, adversaire résolu de la lutte des 
classes, a le mérite d'avoir traduit en fait — 
dans la mesure compatible avec les ressources fi
nancières du pays — ses préoccupations du sort 
des travailleurs, des pauvres, des déshérités dans 
la lutte pour l'existence, sans se soucier d'en fai
re une clientèle électorale. 

Il tient les nombreuses mesures qu'il a prises 
pour des réformes de justice réparative destinées, 
autant que se peut, à assurer le fonctionnement 
normal de l'organisme social. Mais le radicalis
me suisse sait mieux que tout autre parti, pour 
avoir assumé jusqu'à maintenant les responsabi
lités, toutes les responsabilités du pouvoir, que la 
seconde guerre mondiale entraîne une sorte de 
révolution sociale en mettant au premier plan 
toutes les questions sociales embryonnaires ou en 
suspens avant 1939. 

Il y a une longue « lutte pour le droit » qui 
remplit l'histoire : point de droit qui n'ait été 
conquis, souvent par la force. La déclaration des 
droits de l'homme n'a fait que consacrer ces con
quêtes. Mais, ces droits demeurent lettre morte 
en l'absence de conditions économiques fonda
mentales. Il importe donc — et sans perdre de 
temps — d'accomplir les réformes qui seront 
l'expression des droits économiques complétant 
et rectifiant la déclaration des droits civils et 
politiques. 

Les radicaux ont fait figure de révolutionnai
res en 89, pour s'être montrés partisans de la dé
claration des droits de l'homme et du citoyen, 
condamnée par les conservateurs. Notre parti de
meure le plus apte à réaliser maintenant la dé
claration des droits économiques. 

Il entreprendra cette tâche et la réussira sur
tout avec la bonne volonté de ses voisins immé
diats de gauche, fort de son point de doctrine 
que toute politique qui n'a pas pour objet direct 
l'éducation morale, l'indépendance d'esprit de 
chacun et l'amélioration du sort du plus grand 
nombre est stérile et ne saurait convenir à une 
démocratie. 

Aussi bien, en toute assurance et sans vanité, 
on peut affirmer que demain comme hier, il n'est 
pas possible de gouverner contre le parti radical. 
Rien de grand et de durable ne peut être fait 
sans lui. 

C'est flatteur, c'est aussi justice pour ce grand 
parti. C. C 

Confédération 
Contingents de céréales 

Nos possibilités d'importation- s'étant amélio
rées ces derniers temos, le Département fédéral 
de l'économie publique et l'office de guerre pour 
l'alimentation ont décidé de libérer, avec effet 
immédiat, les cultivateurs de l'obligation de li
vrer les contingents d'avoine, d'orge et de maïs 
qui leur avaient été imposés pour la récolte 1945. 

Cette mesure n'est pas applicable aux contin-" 
gents des années précédentes qui n'auraient pas 
été livrés et qui devront être remplacés au cours 
de l'hiver nrochain, nar des livraisons provenant 
de la récolte 1945. Les producteurs restent tenus 
de livrer à la Confédération la totalité des céré
ales dont ils n'ont pas besoin. Il leur est interdit 
de céder à des tiers de l'avoine, de l'orge et du 
maïs à l'état brut ou déjà mis en oeuvre. 

toyen susceptible de pleurer sur la défaite alle
mande et de nous convier à nous montrer miséri
cordieux, jusqu'à la bêtise, à l'égard des bour
reaux, de leurs femmes et de leurs enfants. 

Il faut en finir, une bonne fois, avec la politi
que du silence! ~ A. M. , 

i Pierre Pfefferlé 
PAPETERIE-LIBRAIRIE, S I O N 

vend et répare les STYLOS 
de toutes marques 

Les producteurs de céréales qui se sont c'.éi:' 
acquittés de leurs obligations de livraison pour 
la récolte de cette année peuvent demander la 
restitution de la marchandise s'ils en ont besoin 
pour leur ménage ou leur exploitation. 

Dans la presse 
Notre confrère L'Effort, de La Chaux-de-

Fonds, fête son 25e anniversaire. D'autre part, 
La Liberté, de Friboùrg, fête son 75e anniversai
re. L'un et l'autre publient un No spécial de cir
constance. 

Mort subite à Sion 
Nous apprenons avec peine la nouvelle de la 

mort subite, des suites d'une attaque, de M. Emi
le Arlettaz, secrétaire de l'ingénieur de la voie 
C.F.F. Le défunt, âgé de 58 ans, était très connu 
dans tout notre canton ; c'était un fonctionnaire 
estimé et apprécié. Nos condoléances à la famille. 

{ Chronique littéraire I 
« Les belles manières ». M. Francis Carco pu

blie aux « Editions du Milieu du Monde » à Ge
nève un roman intitulé Les belles manières. Car
co se plaît à dépeindre les mœurs assez douteu
ses d'un « milieu » qui n'est pas toujours très 
conformiste. Ici, c'est le drame sourd et latent qui 
va éclater soudain, dans un moment où la France 
souffre encore de l'occupation allemande. Fran
cis Carco a évidemment tous les dons d'un con
teur habile et son roman se lit d'une traite. On 
peut regretter .cependant que son talent si sédui
sant se borne presque toujours à la peinture de 
certaines gens louches, de milieux interlopes... 

«Quinze mois à Buchenwald». Aux mêmes 
Editions du « Milieu du Monde », M. Marcel 
Conversy, un journaliste de la Haute-Savoie, ex
pose toutes les horreurs qui se sont déroulées dans 
ces camps de concentration, d'une terrible renvn-
mée, qui ont nom Buchenwald, Auschwitz, etc. 
On croit rêver — mais d'un rêve qui serait un 
atroce cauchemar — en lisant ces pages qui dé
crivent jusqu'à quelle ignominie peut desc.nJ/e 
la cruauté humaine ! 

« Dans la vie normale, écrit l'auteur, l'homme, 
bien portant ignore la mort. Sa pensée s'airtie 
rarement sur l'inévitable fin dont le séparent, 
croit-il, encore de nombreuses années... Ici au 
camp, la mort trône visage découvert, sans fard, 
hideuse et implacable. Elle se tient là, pri.i de 
nous, frappant chaque jour des camarade-, dès 
voisins dont la disparition ne surprend même-
plus ». Et l'auteur conclut cependant: « J e tr-'-Aa 
fermement que tout acte mauvais porte en lui-
même son châtiment. Il faut continuer l'œuvre 
d'amour commencée par le Christ ». 

« Poèmes Nocturnes » (Ed. Perret-Gentil). M. 
Henri Morier oublie sous ce titre un recueil de 
poèmes, au rythme musical berceur, qui témoigne 
d'un réel talent poétique. Voici, notamment, ces 
quelques vers très suggestifs et évocateurs : 
J'ai voulu le soleil, le grand air et la vie d'un rude ! 
Je suis parti, vois-tu, car j'aime l'altitude. 
Le gazon frémissant sous le vent des prairies, 
La roche devant moi campant son attitude hardie ' 
J'ai voulu le soleil, le grand air et la vie. 
D'une étoile de braise est née au ciel de cendre. 

Rapide, 
L'herbe aux flots verts va se noyer aux bleus acides 
D'immenses lacs de brume... Une clarté, s'engendre : 
On verra des bas-fonds sous des brumes limpides, 

S'éprendre 
D'une étoile de braise éclose au ciel de cendre. 

Et puis, aussi, ces quelques vers mélancoliques: 
Voici la fin. Déjà ! la carrière s'achève. 
Sous le souffle des temps légers, nos jours s'en vont, 
Kous entendons les ans s'éteindre ainsi qu'un son. 
Mon Dieu, que l'existence est une chose brève. 

« Les chants intérieurs », par Marcel Michelet 
(Ed. St-Augustin, St-Maurice). Marcel Michelet 
est un de nos meilleurs poètes valaisans. Il y en 
a d'ailleurs peu, dans notre canton, qui essaient 
d'exprimer en vers ou en alexandrins, leurs émo
tions ou impressions. Jean Graven, Jean Broc-
card, Jean-Louis Pitteloud, René-Pierre Bille, et 
je crois bien que c'est à peu près tout, puisq ic 
Lucien Lathion n'a pas récidivé depuis sa publi
cation Heures pensives. Notre canton ne serait-
i1 pa; capable d'inspirer d'authentiques poètes 
qui soient plus nombreux ? Il est vrai que la pot- , 
sie est un genre assez spécial qui ne s'appreid 
guère. « Nascuntur poetae, fiunt oratores ». On 
naît poète, mais on devient orateur. 

Marcel Michelet est né poète. Mais c'est un 
modeste et un timide. Il craint de faire entendre 
sa voix, alors que tant de nullités se gonflent dé
mesurément... Alors, parlons un peu de ses 
Chants intérieurs d'une très belle cadence, d'un 
souffle poétique très puissant, d'une inspiration 
élevée. Et glanons dans ce recueil quelques vers 
éclectiques tirés du poème La demeure secrète : 

Maintenant tout se tait. Il nous reste la pluie. 
Tous ces pleurs obstinés qui coulent de mon toit. 
Maintenant tout est mort, et triste je m'appuie 
A mon balcon désert dans le jour qui décroit. 
Il pleut au long du soir une pluie innombrable 
Qui fume sur les toits du village endormi. 
Il va être la nuit ; la tristesse m'accable ; 
Dans mon cœur étouffé, ce déluge bruit. 
Non, puisque la nature éternellement pleure, 
Je ne chercherai plus le soleil des coteaux; \ 
Je veux faire en mon âme une douce démeure 
Où mon bonheur habite au cœur de ses châteaux. 
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Je la ferai petite, austère et demi-sombre, 
Calme et silencieuse ainsi qu'une forêt ; 
Et je mé tiendrai sûr, immobile dans l'ombre, 
Mes yeux disciplinés où le bonheur se tait. 

Je vais descendre seul en mon humble demeure 
Et je ne* craindrais plus les horreurs de la nuit ; 
Je goûterai mon fruit jusqu'à ce que j'en meure, 
Grenade détachée à l'instant de minuit... 

Oui, Marcel Michelet est un poète de classe, 
qui fait le plus g rand honneur au Valais . Il a 
dé jà créé des œuvres de ta lent comme « Le Vil
lage endormi », « Là-haut, chantait la monta
gne » qui sont un hommage fervent à ce «Vieux-
Pays » qu'i l a ime tant . Qu'i l continue ha rd imen t 
dans cette voie ! Victor Dupuis. 

Quand le rationnement 
devient superflu... 

Ces'lignes parues dans la P. S. M. que chacun ap
prouvera : 

O n a fait, dans tous les pays, y compris le nô 
tre, une constatat ion analogue . Dès qu 'on com
mence à discuter de l 'uti l i té du ra t ionnement et 
de l 'économie de fuerre , on voit immédia tement 
se. dessiner deux courants contraires : d 'une par t , 
le g r a n d public ne peut plus a t t endre la fin du 
ra t ionnement , de l 'autre , les offices de guerre , 
jusque là tout puissants, se font t irer l 'oreille 
lorsqu'i l s 'agit d ' abroger les mesures restrictives. 

En Suisse, deux facteurs in terv iennent encore 
pour ra lent i r la « démobil isat ion » de l 'économie 
de guer re : pr imo, la crainte d 'un nouveau iecul 
de nos importa t ions , secondo le plaisir que l 'on 
éprouve à met t re , comme on dit, toutes les têtes 
sous un même bonnet , conformément au schéma 
établi pa r les autori tés . Mais il faut bien se dire 
ceci : le peuple suisse, dans son immense major i 
té, est las de la rég lementa t ion à out rance : il ne 
désire qu 'une chose, c'est la suppression' aussi ra
pide que possible des prescript ions qui restrei
gnen t sa l iberté d'action.. . et des offices de guer
re qui les promulguent . Ce qui ne signifie nul le
ment que l 'on méconnaisse les services rendus 
pa r la Confédéra t ion en mat iè re de ravi ta i l le
men t et l 'ut i l i té des mesures de ra t ionnement . 
Mais tout a une fin en ce monde . 

Que « Berne » ait de la peine à démobiliser, il 
n'est, pour s'en r end re compte, que d ' examiner la 
nouvel le formule que l 'on a t rouvée pour les pou
voirs ex t raord ina i res — formule que vient d 'a i l 
leurs d ' approuver le Par lement . Le Conseil fé
dé ra l doit dresser une liste des domaines pour 
lesquels les pouvoirs ex t raord ina i res doivent être 
main tenus ou intégrés dans le droi t usuel. Cela 
signifie, en bon français, que le gouvernement 
fédéral entend ga rde r la hau te main , pour un 
temps plus ou moins prolongé, sur un cer ta in 
nombre d 'objets pour lesquels le peuple n ' au ra 
plus r ien à dire . Nous avons eu un avan t -goû t de 
la chose dans le domaine mil i ta i re : le service ac 
t i f ayan t pris fin, il eût été logique que l 'on s'en 
t ienne désormais à la Const i tut ion et aux lois en 
vigueur . Or, une des premières décisions prises 
en « temps de paix » a été de faire une entorse 
sérieuse aux dispositions légales (loi de 1939 sur 
la revision de l 'organisat ion mil i ta i re) . 

L a question du café est un exemple tvnique de 
la... circonspection — pour ne pas dire plus — 
dont l 'économie de guerre fait p reuve lorsqu'i l 
s 'agit de suppr imer des restrictions. On a impor
té" ces derniers temps des quant i tés impor tantes 
de café ; nous disposons en outre des réserves de 
café de l ' a rmée ; ce qui fait qu 'on aura i t pu sup
pr imer le r a t ionnement du café dès le 1er oct. 
Et l 'on sait que, de toutes les denrées coloniales, 
c'est cer ta inement le café qui s 'obtient le plus fa
ci lement sur les marchés mondiaux . Pourquoi , 
dans ces condit ions, nous p romet t re la suppres
sion du ra t ionnement « aux environs du Nouve l -
A n » et se borner , comme on l'a fait, à augmen
ter la ra t ion mensuel le de café ? Pa rce que, pa
raî t - i l , nous avons, sur les cartes de ra t ionne
ment , en plus des coupons de café en gra ins , des 
coupons de « succédanés de café ». On avouera 
que la raison invoquée n 'est nu l lement per t inen
te : il suffisait d ' annoncer que les trois coupons 
de « c a f é en g r a i n s » n ' ava ien t plus de valeur . 
L e tour étai t joué . Nos spécialistes du ra t ionne
men t devra ien t bien se d i re que le fait de ma in 
tenir inut i lement le ra t ionnement d 'une denrée 
qui existe en auan t i t é suffisante sur le marché est 
u)o j eu dangereux , car cela incite le public à dou
ter, .de l 'ut i l i té de toutes les mesures de ra t ionne
ment , m ê m e de celles qui sont indispensables, à 
llheurèv actuelle encore. , 

1 II pa ra î t • qu 'on aura i t pu impor ter de rn iè re -
rrlent une quant i té de volail le, et que « Berne » 
s'y est refusé un iquement pour des « motifs d 'or-
cire social », parce que c'est là une marchandise 
accessible seulement aux gens aisés. Ce qui res-
tè.rait à prouver , soit dit entre parenthèses . Nous 
ne Croyons pas , pour not re par t , que ces ma lheu
reux- poulets eussent fourni un a rgumen t sérieux 
'aux adeptes de la lut te des classes. Cela n ' au ra i t 

"fait "aucun tort aux avicul teurs du pays.. . et cela 
aura i t contr ibué à amél iorer le marché des p ro 
duits carnés, qui ne se présente pas, nous di t -on, 
sous un jou r favorable, parce qu'il y a pénur ie 
de v iande de gro's bétail . A - t - i l peut -ê t re craint 
que cette, importa t ion massive de volail le n ' a m é 
liore le marché de la v iande et ne por te un p re 
mier coup au ra t ionnement de cette denrée ? 

Mais c'est au chapi t re des textiles que l 'histoi
re se corse. Depuis des semaines, les producteurs 
d e m a n d e n t que la vente soit de nouveau l ibre, 
pour qu'ils puissent réapprovis ionner le marché 
en art icles de quali té , car l 'é tat de not re rav i 
ta i l lement en mat ières premières le permet . D ' au 
tres gens sont a p p a r e m m e n t d 'un aut re avis, soit 
qu'i ls a ient encore des stocks de marchand ise de 

guer re à l iquider, soit qu'ils comptent sur l 'habi
tude que les consommateurs ont prise d'util iser 
la totali té des coupons de textiles dont ils dispo
sent. Mais le public a en tendu par le r de ces d i 
vergences de vues et le résultat , c'est que la plu
pa r t des gens s 'abst iennent de faire des achats. 
On sera donc obligé de suppr imer les mesures 
restrictives sous la pression des circonstances. 

L e r a t ionnement est une nécessité en temps de 
pénur ie de marchandises . Mais c'est une énorme 
erreur^ tant au point de vue psychologique qu 'au 
point de vue économique et poli t ique, de main
tenir le r a t ionnement d 'un produi t ou d 'une den-, 
rée dès que cela n'est plus nécessaire. N o t r e peu
ple s'est plié sans t rop rechigner aux mesures de 

ra t ionnement . Not re économie de guerre a été 
organisée d 'une façon remarquab le par feu le 
conseiller fédéral Obrecht ; elle nous a rendu de 
précieux services. Il serait inf iniment regret table 
qu'el le dégénère et s 'att ire les malédict ions du 
public parce que certains offices de guerre veu
lent t ra îner les choses en longueur . Qu'on dise 
ca r rément à la popula t ion que, dans tel secteur 
il est possible de suppr imer les restrictions, que 
dans tel au t re , elles doivent être maintenues pour 
le moment , et il comprendra . Mais.. . ne faisons 
pas dure r le plaisir. Nous nous sommes montrés 
prévoyants lorsou'i l s'est agi d 'organiser l 'écono
mie de guerre . Faisons preuve de la même pré
voyance lorsqu'il s'agit de « démobil iser » 

Nouvelles du Valais 
L ' h o r a i r e d ' h i v e r . — Le présent N o con

tient en supplément l 'horaire d 'hiver 1945-46 of-, 
fert à nos abonnés . Cet hora i re qui entre en vi
gueur à par t i r de d imanche soir à minui t , ne 
contient pour ainsi d i re presque pas de change
ment avec l 'hora i re d 'été, ceci en ce qui concerne 
la l igne du Simplon. . P a r contre, pour certaines 
l ignes hors du canton, des changements d 'heure 
sont in tervenus . 

Les nouveaux horaires. Les nouveaux ho
raires suisses pour l 'hiver v iennent de pa ra î t r e ; 
chacun doit s'en procurer un. Nous vous recom
mandons , dans les g rands horaires , le Burkli et 
L'Indicateur officiel, dans les moyens, le Rapide, 
l'Eclair, le Zénith la Palette, et dans les petits 
horaires de poche, le Guide Gassmann. 

Examens de maîtrise des appareil-
l e u r s (eau et gaz) 1946. — Pour l ' inscription 
aux examens de maî t r ise des appare i l leurs en 
1946, les règlements d ' examen et les formules de 
d e m a n d e d ' inscript ion peuvent ê tre retirés au 
Secrétariat de l'Association suisse des maîtres 
ferblantiers et appareilleurs, Auf der Mauer 11, 
à Zurich. Les examens auron t lieu au pr in temps ; 
il y au ra p robablement aussi une session d 'au
tomne. En s ' inscrivant, les intéressés doivent 
ment ionner expressément s'ils désirent passer 
leur examen au pr in temps ou en au tomne. Les 
demandes d ' inscript ion doivent être faites au 
moyen de la formule d ' inscript ion dél ivrée pa r le 
secrétaire précité d'ici au 1er décembre 1945 au 
plus tard. 

Les demandes d ' inscript ion qui ne parv ien
dron t pas d'ici au 1er décembre et qui ne seront 
pas accompagnées de tous les actes o r ig inaux 
prescrits ne pour ron t plus être prises en considé
rat ion. Les candida ts qui désirent passer leur 
examen selon l 'art icle 32 du règlement (patrons 
d 'un cer ta in âge, dessinateurs sanitaires , t i tulai
res d 'un diplôme selon art icle 3) doivent donner, 
la p reuve qu'i ls remplissent les condit ions de cef 
art icle. 

Maîtrise des ferblantiers. Les examens de 
maî t r ise des ferblantiers auront lieu au p r in 
temps. S'inscrire sur formule d e m a n d é e au se
cré tar ia t c i -haut jusqu 'au 1er décembre. 

K n i e e s t é p a t a n t . — C'est toujours un 
événement que de voir s ' installer la peti te cité 
du cirque Knie et d'assister en par t icul ier au 
montaee de la g r a n d e tente. C'est un chef-d 'œu
vre d 'organisa t ion. Ce n 'es t . pas pa r hasa rd que; 
le mot Knie a un vér i table effet magique . L ' a m 
biance créée na r une représenta t ion du cirque est 
sans parei l le . T o u t est na ture l et de bon aloi. Le 
cirque est un diver t issement popula i re dans le 
meil leur sens du te rme. Le cirque Knie sera à 
M a r t i g n y du 16 au 18 octobre 1945. 

N o u v e a u d é p u t é . — Ensuite du décès 
de M. E d o u a r d Rey-Bellet , c'est M. M a r c T a c -
chini, menuis ier à Collonges, député-suppléan t , 
ayan t obtenu le plus g r a n d nombre de voix com
me tel sur la liste conservatnte-nrogres<is te , qui 
est proc lamé député au G r a n d Conseil. < 

S i e r r e . — Aperçu du cortège du 14 octobre 
à 14 h. 15. Le d rapeau du district ouvre le' 
cortège. Son passage est rehaussé pa r une musi 
que. Suit l 'évocation des jours anxieux du service 
actif pa r un groupe de mil i taires 1914-18 et un 
groupe de 1939-45, représenté pa r une compa^ 
gnie mobilisée. Puis v iennent les g rands drapeaux* 
des Bourgeoisies et leurs délégat ions. (On sait 
que les Bourgeoisies ont décidé de consti tuer une 
Féd. des Bourgeoisies vala isannes afin de défen-J 
dre leurs intérêts, leurs t radi t ions et de sauve-'} 
ga rde r les valeurs spiri tuelles et morales) . 

Ensui te , précédé pa r les invités et les autorités,, 
majes tueusement , s 'avance le C h a r de la Pa ix . .. 

Sont évoquées alors les différentes phases der 
la cul ture du seigle et de la v igne. Les groupes 
costumés des différents vil lages défi lent avec 
leurs ins t ruments de t ravai l et leurs bêtes. 

Et le cortège de finir en apothéose sur un a-
moncel lement de fleurs, fruits, légumes, récoltes 
diverses, chars de foin et de céréales, vendanges , 
etc. Le spectateur doit conclure non seulement 
pa r un sent iment de reconnaissance à l 'égard de ; 

la Providence qui l 'a protégé, mais encore pa r la 
profi table pensée que c'est l ' amour du t r ava i l ! 
quot idien qui anobli t l 'homme, l 'enrichit et le li-; 
bère . SDDS. 

Avis aux véritables amateurs de chant 
(Corr.) Il est en Vala is un ar t beaucoup t rop 

méconnu : l 'ar t du chant . A considérer la pau
vreté habi tuel le de nos chorales où règne tout 
puissant le pr incipe du moindre effort, et la mé
diocrité des œuvres que l 'on y interprète , une en
treprise s 'impose. Que ceux qui s ' intéressent p ro 
fondément au chant et disposent d 'une bonne 
voix et des connaissances suffisantes de solfège, 
répondent donc à l 'annel suivant : 

J e cherche à Monthey et environs un certain 
nombre de voix de femmes et d 'hommes de qua
lité afin de former un petit groupe restreint mais 
de choix. D'ores et déjà , j ' av i se tous ceux qui 
voudront s ' inscrire à mon projet , que ce groupe
ment n ' in te rpré te ra que des œuvres de réelle va
leur musicale et, pa r conséquent, qu'il devra être 
un modèle d 'exécution, ceci pour la plus g r ande 
joie de ceux qui a iment et comprennent la vraie 
musique. En outre , il ne sera fait aucune conces
sion au déplorable mauvais goût qui a cours 
chez nous. 

Af in d 'évi ter tout ma len tendu ultérieur, les 
personnes qui s ' intéresseraient à mon entreprise 
sont priées de p r end re connaissance de ceci . 

1) En faisant par t ie de ce groupe vocal, cha
que membre voudra bien se soumett re à une r i 
goureuse discipline et s 'as t reindre à un très sé
r ieux et constant t ravai l . 

2) Chaque "a r t i c ioan t s 'engagera à suivre scru
puleusement les répéti t ions. Celles-ci au ron t lieu 
à Monthey . 

J ' espère que mon appel sera entendu, car il n 'a 
qu 'un but : le culte fervent de la belle et vraie 
musique. Pour les demandes d 'admission et autres 
détails , s 'adresser au soussigné avan t le 20 octo
bre. Arthur Parchet, Vouvry. 

P.-S. — L 'adhés ion de membres doués des 
deux sexes du corps enseignant serait aussi v ive
ment désirable que nécessaire, et cela à main t 
point de vue. x 

Pommes de te r re fourragères. — 
D'après une communicat ion de la régie fédérale 
des alcools, il n 'est plus nécessaire, jusqu 'à nou
vel ordre , d 'ê t re au bénéfice d 'une autorisat ion 
pour acheter ou vendre , sur le terr i toire du can
ton du Valais , des pommes de ter re fourragères 
(tubercules endommagés ou d 'un d iamèt re dans 
la l a rgeur inférieur à 4 cm.) Cette autorisat ion a 
été suppr imée pour le canton du Vala is vu que 
l'offre en pommes de te r re fourragères y est mi
n ime et sans importance. 

D é m i s s i o n . — On a p p r e n d que M. Rudolf 
T a u g w a l d e r , chef de service de l 'hygiène à l 'E
tat du Valais , a donné sa démission. 

I Vient de paraître : 

Almanach du Valais 
1946. Prix : Fr. 0 85 

Si vos douleurs sont tenaces 
Si vos douleurs rhumatismales vous quittent quelque temps 

pour revenir ensuite plus fortes, prenez garde qu'elles ne 
s'installent chroniquement dans votre organisme, car vous ne 
connaîtriez plus aucun répit. Vous pouvez diminuer vos dou
leurs en faisant une cure antiarthritique de Gandol, car ce 
produit, par ses dérivés lithinoquiniques, combat la surpro
duction de l'acide urique et évite ainsi le retour des crises. 
Le Gandol en cachets vaut S fr. 60. Ttes Fhies. 

P O U R V O T R E S A T I S F A C T I O N ! . . . 
Pris pur ou à l'eau, voire môme mélangé, vous spéci
fierez toujours, pour votre apéritif : "DIABLERETS" 
sec, "DIABLEHETS"-Cassis, etc. 

M ARET & C,e, SAXON 
Tél. 62338 ou 62261 
Toux travaux à la pelle mécanique 

Augmentez votre résistance 
Anémiés, déprimés, surmenés, essayez la Quintonlne. C'est 

un extrait concentré (huit plantes différentes et du glycéro-
phosphate de chaux) qui, versé dans un litre de vin, vous 
donne instantanément un litre entier de vin fortifiant. La 
Quintonine apporte à votre organisme des phosphates fort 
utiles, elle stimule l'appétit et fortifie l'organisme. Le flacon 
de Oulntonlne coûte seulement 2 fr. 25, dans toutes les phar
macies. 

Frigo-Service PAHUD 
Rue de Conthey SION Tél. 210 20 

Instal lat ions — Réparat ions — Rév i s ions 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E S. A. 
Fondée en 1871 

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 

aux meilleures conditions 

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

N é c r o l o g i e . — Demain samedi sera ense- -

velic à Fully M m e Berthe Vérolet née Aubry, 
épouse de M. Marcel Vérolet et belle-sœur de M. 
Adr i en Vérolet , ancien député . Le dépar t , à l 'â
ge de 44 ans seulement, de cette bonne épouse et 
m a m a n , sera cruel lement ressenti dans ce foyer 
auquel va toute notre sympathie . -:• 

— A Genève est d é c : d é à l 'âge de 74 ans M. 
Gustave Baud, ancien maî t re- fondeur . Nos con- ~ 
doléances aux proches en deuil. 

L'almanach 1946 va paraître. — Les 
Valaisans se feront un devoir de l 'acheter, de : : 

préférence à tout aut re a lmanach , car ils y trou
veront la revue des événements 1945 ; la biogra- ' : 
phie illustrée de nos chers disparus ; une notice 
avec photographie , sur nos compatriotes qui se 
sont dist ingués ; une chronique agricole ; une 
analyse des auteurs valaisans et des œuvres pa-
rues ; des contes variés, e'c. L ' a lmanach du Va
lais vous procurera d 'agréables instants pendant 
les longues soirées d 'hiver. •"---

A r c l o n . — La Fanfare Helvétia se fait u n 
plaisir d 'aviser tous ses amis qu'elle organise di
manche 7 octobre son bal des vendanges à la 
g r ande salle de la Coopérat ive. Tou t est prévu 
pour une agréable soirée. Invi ta t ion cordiale . 

S î M a u r i c e — Rappelons que d imanche 7 
crt dès 14 h., au Café du Simplon (Mme Mot-
tiez) au ra lieu le g r a n d loto annuel de YAgau-. 
noise. De nombreux et beaux lots sont à l 'é tala
ge. A chaque tour, une volail le ou un lapin ! L a 
Sté de musique de S t -Maur ice espère que tous ses 
amis auron t à cœur de venir l 'a ider et l 'encoura
ger en p renan t leur par t du plaisir et des a t t ra i ts 
qu'elle a préparés à leur intention. 

Madame et Monsieur MELO-BAUD et leur fils, à 
Genève ; 

Madame et Monsieur BOSIA-BAUD et leurs en
fants, à Lugano; 

Monsieur et Madame G. BAUD-PETITPIERRE et -
leurs enfants, à Genève; '"•-.• 

Madame Vve GILLIERON-BAUD et ses filles, à ' 
Genève ; -.•-.• 

Madame et Monsieur LUGINBUHL-BAUD, leurs ' 
enfants et petit-fils, à Sion ; 

Les familles MERMOUD, FELLEY, VEUTHEY, -
BAUD et WIDMER, ainsi que les familles parentes 
et alliées, ont la douleur d'annoncer le décès d e , • 

Monsieur Gustave BAUD 
a n c i e n M a î t r e - f o n d e u r 

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent, survenu après une cour- . 
te maladie à l'âge de 74 ans. 

Selon le désir du défunt, il ne sera pas rendu 
d'honneurs et la famille ne portera pas le deuil. 

Culte à la Chapelle de l'Hôpital cantonal à Genève ' 
samedi 6 octobre 1945, à 13 h. 30. 

Cet avis tient lieu.de faire part. ... . . .„_ „., „..,., 

Rue de Carouge, 59. -.' ; ; * 

f 
Monsieur Marcel VEROLET et ses enfants Marc, 

Iris, Marcel, Yvan, à Fully ; 
Monsieur Maurice VEROLET, à Ful ly; 
Monsieur et Madame Emile VEROLET et leurs en-;;' 

fants et petits-enfants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Adrien VEROLET et leurs eft-

fants, à Fully ; - -. . . 
Madame et Monsieur Joseph GAY et leurs enfants, " 

à Fully ; 
Madame Veuve Elisa AUBRY, à Lausanne ; " 
Révérend Père Marc AUBRY, au Cameroun, Afrique; -
Monsieur et Madame Jean AUBRY et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Ernest AUBRY et leurs enfants; • 
Mesdemoiselles Eva et Marguerite AUBRY ; 
Monsieur Louis AUBRY, tous à Lausanne; 
Les familles RODUIT, DORSAZ, AUBRY, GIGON, 

ont la douleur de faire part du décès de 

madame Berthe VEROLET 
n é e A u b r y : 

leur chère épouse, mère, sœur, tante et cousine, enle
vée à leur affection dans sa 44me année, après une 
longue maladie, vaillamment supportée, munie des 
Secours de la Religion. - .. '."!., 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 6 octobre 
1945, à 10 heures, à Fully. 

P. P. E. '•„'"'.'. 

Cet avis tient lieu de faire-part.- •" •;-->: -..•.:> 

-C--

T • •.••.•.....•;:. i ï i -r ja 
F é d é r a t i o n c h r é t i e n n e d u P e r s o n n e l fédéral; . ' '"3 

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le dééèi.^ 
de notre cher et dévoué collègue 

Monsieur Emile ARLETTAZ 
Secré t a i r e C. F . F., à S ion 

Nous garderons de lui un pieux souvenir. 
L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi 6*•oÇ'-'.V-

tobre 1945, à 10 heures. >.*';' <.-•'• 
Domicile mortuaire: Avenue de Tourbillon. . . . 

Le Comité G. C. V. 

:-..•:• pas 
••••S +£"• 

Banque Troillet, Martigny 
Bagnes © Orslères % Salvarï % Leytron-Saxon 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET BILLETS 
Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois .V 

Certificats à 3 et 5 ans 
AUX MEILLEURS TAUX DU JOUR . 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles de Sion 
Ce que les Sédunois verront cet hiver 

La saison 1945-46 s'annonce comme exceptionnel
le dans les deux cinémas sédunois. Grâce à un plus 
grand choix des films, la direction pourra alterner 
des productions de provenances diverses. Voici, cl ail
leurs, les principales « bandes » que le public sédu
nois aura le plaisir de voir cet hiver : 

La Moisson du Hasard, le grand succès actuel du 
Capitole de Lausanne ; La Dernière Chance, un film 
qui fait honneur à notre pays ; Les Bourreaux meu
rent aussi ; Nuits sans Lune ; Nuits d'Arabie, une 
féerie en couleurs ; Enfants sans Parents, avec Gréer 
Garson et Walter r'iageon ; Le Dictateur, interprété 
par Charlie Chaplin ; L'Eternel Retour, de Jean Coc
teau, le chef-d'œuvre du cinéma français ; Tessa, la 
nymphe au cœur fidèle de Girardoux ; Le Jour vien
dra, le grand film de la résistance norvégienne ; Le 
Bienfaiteur, le dernier film de Raimu ; Le Gardien de 
la Flamme, avec Spencer Tracy et Khatarine Hep-
burn ; Le Chapelier et son Chapeau, d'après le roman 
de A.-J. Cronin ; Tombeaux d'Acier, avec Tyronc 
Power ; Kalamazzo, grand film musical avec les Ni
colas Brothers ; Katina, avec Sonja Henjie ; Casa
blanca, le film qui a remporté le grand prix du ci
néma américain ; Les Visiteurs du Soir, le film fran
çais le plus discuté ; L'Histoire du Dr Wassell, en 
technicolor avec Gary Cooper ; La Vie de Bohème, 
de Marcel L'Herbier ; Les Mystères de Paris, nouvel
le version ; Les cinq Tombeaux du Caire, avec Eric 
von Stroheim ; Mon ami Flicka, en technicolor ; Les 
Anges du Péché, le grand prix du cinéma français 
42-43 ; Frédêrica, avec Rellys et Charles Trenet. 

Cette liste est loin d'être complète, car d'autres 
contrats sont encore en cours. Voilà donc du travail 
bien fait, selon la tradition adoptée par MM. Mayor 
et Walzer. P. C. 

Un petit mot des travailleurs aux Etudiants... 

On nous prie .encore d'insérer à ce sujet la corres
pondance suivante : 

La fête centrale des Etudiants qui s'est déroulée à 
Sion récemment suscite actuellement une polémique 
qui m'intéresse à plus d'un titre. Comme catholique et 
jeune travailleur, je me permets d'exprimer franche
ment ma pensée — quitte à me « faire secouer les 
oreilles » par certains esprits aimant prêcher la mo
rale et ne pouvant souffrir la vérité. Oh ! je le sais : 
toute vérité n'est pas bonne à dire... 

Je vais droit au but. D'ores et déjà je ne tiens pas 
à m'immiscer dans une querelle politique, sachant très 
bien où la politique de certains Messieurs mène un 
« troupeau de moutons » ! 

Parlons franchement. Et brièvement aussi. C'est 
nécessaire de mettre les points sur les « i ». Les Etu
diants suisses, venus à Sion, auraient suscité par leur 
attitude correcte l'admiration et la sympathie de tou
te la population sédunoise. Pas du tout ! Ces Etu
diants se targuant d'être « l'élite catholique » — je 
laisse de côté le mot « conservatrice » — auraient dû 
le prouver par leur savoir-vivre et leur éducation. 
Hélas ! Il faut déchanter. Il ne suffit pas d'afficher 
des idées, des programmes. Il faut les vivre et prê
cher par l'exemple plus que par la parole ! Car les 
paroles s'en vont, les actes restent ! 

La conduite de ces Messieurs bons « fils à papa » — 
pour ne pas dire qu'elle a été un scandale public — 
a été bien loin d'être édifiante ! Et dire que cela a du
ré trois jours ! Sion a rarement vu autant de types 
ivres, ayant fléchi le genou devant Bacchus, avec au
tant de ténacité qu'en cette fête d 'Etudiants! J 'ad
mets et je ne condamne pas à priori toute gaîté. Mais 
que celle-ci reste dans les limites de la décence et du 
savoir-vivre. Et lorsqu'on prétend être une élite, 
qu'on ne salisse pas dans l'orgie le nom de « catho
lique ». 

Devant tous ces faits regrettables, un bon nombre 
de mes camarades de travail sont restés sidérés. Ils 
ont peine à admettre la* tolérance dont nos organes 
de police ont fait preuve à l'égard de ces Messieurs ! 
Je suis certain que si un congrès ouvrier ou socialiste 
(et aussi radical, nous en sommes convaincu ! Réd.) 
se serait permis de telles excentricités, la police au
rait fait « son devoir ». Il est bien vrai d'affirmer que 
la justice est aveugle, tout comme il y a deux poids 
et deux mesures ! 
« Cette fête fut une réclame magnifique pour Sion » ! 

Quelle ironie, Messieurs ! Allons, un peu de pudeur, 
s. v. p. ! Si la propagande en faveur de nos produits 
doit s'appuyer sur de tels slogans, elle manque son 
but. Je termine, ne voulant pas épiloguer sur cette fê
te qui a déjà fait couler trop d'encre. Il aurait mieux 
valu ne pas en parler pour ne pas étendre davantage 
le scandale ! Ce fossé qui sépare les ouvriers des étu
diants s'est ouvert un peu plus. A l'heure où l'on par
le de reconstruction, de cohésion et d'unité d'un peu
ple, on fait tout pour accentuer et provoquer la déca
dence. O tempora, o Mores ! Un travailleur indigné. 

Les sports 
C h a m p i o n n a t d e lu t t e suisse à Savièse 

C'est dimanche 7 octobre que le Club des lutteurs 
I de Savièse organise une fête régionale de lutte suisse. 

Cette manifestation se déroulera à la sortie du villa
ge de St-Germain sur la route de Drône dès 13 h. 30. 

Relevons la participation des meilleurs lutteurs du 
canton dont plusieurs couronnés romands et couion-
nés a u * nationaux. Il y aura le champion valaisan B. 
Héritier de Savièse, de fortes équipes de Martigny, 
Sion-Bramois, Sierre, Chippis, Saxon, Riddes, Fully, 
etc., ainsi que des Bernois du Saanenland. 

Tout laisse prévoir une pleine réussite de cette ma
gnifique manifestation sportive. Jt. V. 

P a r c des Spo r t s , S a x o n 
Dimanche 7 crt à 14 h. 30, Saxon I rencontrera sur 

son terrain la Ire équipe du FC Vétroz en un match 
de championnat valaisan. Nous espérons que nos jou-

' eurs qui ont trouvé dimanche dernier la bonne carbu
ration en remportant une victoire de 8 buts à 3, sau
ront maintenir leurs positions en s'adjugeant les: 2 
points importants de cette partie. Un nombreux public 
doit venir applaudir et encourager notre Ire équipe, 
qui malgré sa formation toute récente affronte le 
championnat dans d'excellentes possibilités et avec un 
élan magnifique. (Comm.) 

Association des Syndicats 
autonomes 

Renseignements et inscriptions : avenue 
de la Gare, Sion (case postale 264 - compte 

:de chèques II c 3170). 

Chronique cfe Martigny 
Les assises a n n u e l l e s d e n o t r e H a r m o n i e 

Sous la compétente et énergique présidence de M. 
Charles Girard, l'Harmonie municipale tenait mer
credi soir son assemblée générale annuelle. 

Cette réunion, qui coïncide avec la reprise des ré
pétitions et qui permet, une fois par année, de « faire 
le point», est toujours attendue avec impatience par 
nos musiciens. C'est l'occasion, unique dans l'année, 
où chaque membre peut user pleinement de ses droits 
de sociétaire et faire part de ses observations et cri
tiques. Disons d'emblée que les discussions se dérou
lèrent avec un sincère désir de compréhension mutu
elle et que tout se termina pour le mieux. 

Après l'anpel, qui révèle la présence de 42 mem
bres, et la lecture du procès-verbal, M. Girard pré
sente le rapport d'activité de la société. C'est pour 
notre président l'occasion de souligner une fois de 
plus la situation d'un musicien : « Rien que l'amour 
de la musique, rien que du dévouement, rien que de 
l'attachement et de la fidélité à la société et, en plus, 
de la soumission aux dispositions des statuts et aux 
instructions du comité. Tout est désintéressement, 
idéal et discipline ; pour tout intérêt, la satisfaction 
du devoir accompli ». 79 répétitions, 7 concerts, par
ticipation à maintes manifestations publiques : n'est-
ce pas là un actif magnifique qui montre combien la 
vie martigneraine est liée à la bonne marche de cette 
société ? Et pourtant, que de difficultés sur sa route, 
que son directeur, M. le professeur Don. a pour tâche 
de surmonter ! -

Les lotos, bals et kermesses, moyens de faire appel 
à la générosité du public, ont montré que celui-ci n'est 
pas ingrat. Que dire de l'augmentation considérable 
des prestations de nos membres passifs si ce n'est 
qu'elle vient confirmer l'attachement porté à cette 
société ? Soulignons enfin l'appui bienveillant de la 
Municipalité, grâce à laquelle notre Harmonie peut 
cheminer. Les comptes, tenus à. la perfection par M. 
Adrien Métrai, révèlent une saine situation de la so
ciété, ce que viennent confirmer les vérificateurs. 
MM. Paul Darbellay et Terrettaz. 

Puis M. Jules Damay présente le rapport de la 
commission musicale qui nous montre que celle-ci sait 
agir. Cinq élèves vont entrer sur les rangs cet autom
ne ; ce sont MM. Joseph Campo de Salvatore, Char
ly et Francis Carron de Marcel, Jacques Métrai de 
Léonce et Robert Damav de Jules. Félicitations à ces 
jeunes gens qui ont subi avec succès l'examen d'ad
mission. Que leur exemple soit suivi et que d'autres 
jeunes gens s'inspirent de leur persévérance ! 

Il s'agit ensuite de renouveler les organes de la so
ciété. On enregistre avec regrets la démission, au 
sein du comité, de MM. Pierre Closuit, Amand Bo-
chatay, André Bernard et Henri Sauthier, Le nou
veau comité comprendra MM. Charles Girard, Hen
ri Besse, Pierre Chobaz, Marcel Filliez, Camille Jon-
neret, Christian Leiggner, Adrien Métrai, Edouard 
Morand et Laurent Ninghetto. 

Par acclamations, M. Charles Girard est réélu pré
sident, tandis que M. Edouard Morand est élu vice-
président. Deux vérificateurs en la personne de MM. 
Paul Darbellay et H. Gallay ; M. Jean Monod est 
nommé sous-directeur en remplacement de M. André 
Bernard, démissionnaire. 

L'heure était déjà bien avancée quand prirent fin 
ces délibérations. Puisse cette assemblée avoir resser
ré les liens qui unissent nos musiciens, tous désiieux 
de cultiver un art qui leur est cher et de contribuer 
au développement de notre cité. Et maintenant, au 
travail ! ' Ed. Md. 

Le r o i des c l aque t t e s a u Corso 
Pour le second film qu'il tourne avec Rita Ha-y-

worth comme partenaire, Fred Astaire, le roi des cla
quettes, nous apporte de nouvelles créations rythmées 
proprement prodigieuses. Tout cela est animé par les 
mélodies ou swings de l'orchestre Xavier Cugat. 

Ne danser qu'avec toi est un film musical et gai.. 
En Ire partie : Face aux bandits, un film d'action 

peu ordinaire. Horaire : dernières séances : samedi et 
dimanche (vendredi, relâche). 

Dimanche : 2 trains de nuit. 

Enfin voici d e s briques 
Un grand arrivage de briques a eu lieu ces der

niers jours en Valais. Elles ont été réparties dans les 
communes où elles seront bien accueillies par la po
pulation. Nous attirons l'attention des cœurs charita
bles sur la grande vente des briques-tire-lires de Ca-
ritas en faveur de la Moselle, fixée aux samedi 6 et 
dimanche 7 octobre. 

La Moselle a fort souffert. En 1939 ce fut l'éva
cuation. Après l'armistice, retour dans des villages 
en partie vidés par les armées.» Ensuite annexion par 
les Allemands et expulsion brutale de la population 
française ; bombardements alliés, minage des campa
gnes et enfin bataille de la libération. Ruines maté
rielles et morales accumulées un peu partout. 

Charly était un village de 184 habitants. En 1940, 
140 personnes furent expulsées, dont 40 se réfugièrent 
à Ouradour. De ces dernières, seul un enfant échappa 
au massacre. Actuellement 100 habitants sont rentrés 
qui manquent de maisons, de literie, d'articles de mé
nage et de meubles. Amanvillers était une commune 
de 514 personnes. Il en reste 60. Au moment de la 
libération, l'avance américaine fut stoppée à 2 km. 
du village. Localité sinistrée à 90 °/o : le ravitaille
ment y est précaire, les récoltes de 1944 ayant été 
perdues et les champs ne pouvant être cultivés à cau
se des mines. 

La mission suisse Caritas travaille là-bas depuis 
avril dernier, en liaison avec le Don suisse. Elle 
comptait en août 5 membres, dont une doctoresse, des 
infirmières et des assistantes sociales. Elle reçoit des 
vivres du Don suisse, mais doit les acheminer et les 
distribuer à ses frais. 

Valaisans, achetez tous la brique tire-lire de Ca
ritas. Gardez-la sur la table familiale et mettez de 
temps en temps quelques sous dedans. Si dans votre 
commune la collection a pu être organisée, une jeune 
fille viendra la vider dans quelque temps, sinon ou
vrez-la vous-même en décollant la petite - paroi de 
carton que vous recollerez ensuite, et versez le mon
tant de votre économie au compte de ch. post. II c 
30y'3, Sion, Aide val. aux sinistrés de la guerre. 

Darnand est condamné à mort 
Le procès du traître Darnand n'a duré qu'un jour 

devant la Cour de justice de Paris. Le réquisitoire 
rend Darnand responsable de tous les crimes de la 
milice, auxquels il ajouta les siens. La Haute Cour 
a prononcé la peine de mort, la dégradation nationa
le, la confiscation des biens et la radiation de la Lé
gion d'honneur et de la médaille militaire. 

Au pays d e Bi t sche 
Des ruines... Rien pour reconstruire... Rien pour 

travailler et pourtant l'hiver approche. Ceci ne doit 
pas nous laisser insensibles. Bitsche, notre ville d'a
doption, est dépourvue de tout. Il faut : des vête
ments pour les petits enfants, un toit pour les vieil
lards, des outils et des matériaux pour les personnes 
aptes à la reconstruction. 

Que notre secours soit généreux car il s'agit d'une 
population qui nous est d'autant plus sympathiqufe 
que nous avons avec elle une grande analogie de sen1 

timents. Le pays de Bitsche, si bien décrit par Mar
cel Grosdidier, est la région des étangs, sortes de 
conques poissonneuses et bleues serties dans la ver
dure d'admirables forêts. Curieuse ville que Bitsche. 
Une forteresse imposante créée par Vauban remplace 
l'antique burg au sommet de la coltine. La ville al
longe ses maisons le long d'une rue circulaire qui fait 
le tour de la forteresse. C'est une clef de la France 
et elle a tenu son rôle de ville gardienne plus qu'au
cune autre ville au monde. 

Une nuit d'octobre 1793, sa garnison, avertie par 
un habitant qui eut le courage d'incendier sa maison 
pour signaler la marche dérobée de l'ennemi, infligea 
aux Prussiens un sanglant échec. En novembre de la 
même année les Autrichiens à leur tour se brisèrent 
devant ses remparts. En 1870, assiégée depuis le 8 
août, bombardée, incendiée, sa garnison ne se rendit 
pas. Ce ne fut que le 26 mars 1871 qu'elle consentit 
à sortir avec les honneurs de la guerre. 

En 1940, déportations, pillages, combats d'artille
rie, occupation. En 1944, lutte pour la délivrance. 
Malheureusement, en janvier 1945, sous la neige et 
la mitraille, fuite éperdue devant les Allemands de
venus aux environs de la ville. Ensuite, stabilisation 
du front au cours de laquelle fut détruit ce qui restait 
d'habitations. Enfin, ce fut le lamentable retour au. 
pays anéanti. Voilà, en son tragique raccourci, l'his
toire de Bitsche et de Lemberg-Les-Bitsche. A. 

« A u r o r e » M a r t i g n y - B o u r g 
La section de gymnastique Aurore Martigny-Bourg 

fera disputer pour la Ire fois dimanche 7 oct. sur la 
Place St-Michel les challenges offerts gracieusement 
par M. Maurice Damay, cafetier. Programme : 9 h. 
30, rassemblement des gymnastes; 10 h., début , des 
concours : 11 h. 30, proclamation des résultats au ca
fé St-Michel. Le Comité. 

Au M a r t i g n y - S p o r t s 
3 matches seront disputés dimanche au Parc des 

Sports de Martigny : 13 h., Sierre-minimes - Marti-
gny-minimes. ; 14 h. 15, Ambrosiana I - Martigny I; 
16 h., Viège I - Martigny II. 

Un g r a n d f i lm f rança i s à l 'Etoi le 
Pierre Blanchar a trouvé dans Pontcarral cette 

belle et noble histoire d'amour tirée du roman bien 
connu d'Albéric Cahuet, un rôle à la juste mesure de 
son immense talent. Il campe un superbe Pontcarral, 
cynique, amer, violent. A ses côtés deux figures f é 
minines contribuent au succès du film : Annie Du
caux et Suzy Carrier, nouvelle venue du cinéma fran^ 
çais, fraîche, sensible et spontanée. 

Important : Ce film est interdit aux moins de 18 
ans. Dimanche soir 7 octobre : 2 trains de nuit : Mar-
tigny-Sion et Martigny-Orsières, 

Br i so lée et ba l 
Une brisolée et un bal à Martigny, quelle aubaine ! 

Ce double plaisir nous sera en effet offert dimanche 
7 octobre par le Restaurant du Grand Quai à Marti-
gny-Gare. Orchestre Burki. 

M a r t i g n y - C o m b e : La route bénie. 
(Corr.) Le Nouvelliste a relaté en son temps com

ment nos édiles ont fêté l'inauguration de la « Da-
gne », fruit de leur œuvre, et en quels termes les 
« Grands Premiers » se sont adressés réciproquement 
des éloges. Une grande modestie leur a interdit de 
mettre en relief le mérite qui leur revient pour avoir 
accordé aux contribuables une double répartition des 
bénéfices. Pagare. 

Restaurant du Grand-Quai, Martigny 
Dimanche 7 octobre, des 14 h. 

Brisolée et Bal 
ORCHESTRE BURKI 

Les voitures privées pourront 
circuler le tlimancJie 

U n communiqué du 2 septembre a fait connaî
tre que dès le 8 octobre 1945, les services pu
blics d 'automobiles et de trolleybus ne sera ent 
plus interdits le d imanche . Dans l ' intervalle, la 
décision a été prise de lever également à par t i r 
du même jour l ' interdict ion de circuler le d iman
che qui f rappai t les automobiles privées. 

Toutefois , les courses d ' agrément avec des vé
hicules à moteur de tout genre , actionnés au 
moyen de carburants l iquides, restent interdites, 
la semaine et le d imanche , jusqu 'à ce que les 
conditions d 'approvis ionnement se soient amél io
rées. En outre , les autocars privés seront admis 
à circuler dans certaines limites. L ' in terdic t ion 
des courses d ' agrément ne les vise pas. 

L'ELITE GARAGE 
GLAREY-
SIERRE 
répare tous les dérangements pouvant survenir aux 
c a m i o n s Diese l ou a e s s e n c e , ainsi que tous 
genres d 'au tos e t m o t o s . 

R é v i s i o n s c o m p l è t e s d e c a m i o n s Saurer, Berna, 
F. B. W., avec garantie de 6 mois. 

V e n t e e t a c h a t d e t o n t e s m a c h i n e s . 

CH. BURGSTALLER Tél . 5 16 39 

Tournée des "Comédiens Sédunois" 

Casino-Théâtre de SAXON 
DIMANCHE 7 octobre 1945 
Rideau à 20 h. 15 — Caisse à 19 h. 30 

La Revue d'Automne 

"Ça refait Boum" 
1 prologue, 5 tableaux, 1 grande iinale piquante-mordante, 
sarcastique. Le spectacle débutera par une demi-heure de 

« Cabaret Valaisan » 
Pour le surplus, VOIR LES AFFICHES 

Ménagez vos YEUX ! 
Portez des lunettes 
choisies spécialement 
pour vous après . 

examen 
de votre vue 
par 
OPTICIEN DIPLÔMÉ 

Henri Moret & Fils 
Martigny Optique en tout genre 

(magasin transféré vis-à-vis de l'ancien) 

A vendre à SAXON 
JOLI BATIMENT d'habitation 
de S chambres, cuisine, etc., caves, buanderie, avec g r a n g e 
e t é c u r i e , construit en 1942. 

S'adresser à H. POLLI, a r c h i t e c t e , M a r t i g n y . 

C i n é m a - C A S I N O E T O I L E . T h é â t r e 

TOUS les soirs à 20 h. »/t — Dirn- 14 h. Vs et 20 h. 40 

Enfin... 
un grand film 

français ! 
Pierre BLANCHAR et Annie DUCAUX dans PONT CARRAL 

Dim. soir 2 trains de nuit Mgny-Sion et Mgiy-Orsières 

1 

HEU Sam 5, 6,7 
oct. 

Fourneaux catelles 
Vous en trouvez en tous genres, de différen
tes grandeurs, à bols, Inextinguibles, pour 

tous combustibles, chez 

§ Pfefferlé & Cle r:- Sion g 
S Maison fondée en 1838 Tél. 2 1 0 21 
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UN NOUVEAU FILM 
POLICIER FRANÇAIS 

La Ferme 
aux Loups 

UNE HISTOIRE ! 
MYSTÉRIEUSE E ^ 

PASSIONNANTE QUI 
VOUS TIENDRA EN 

HALEINE JUSQU'A LA FIN 

Sacs de dames 

Sacs d'école 

Serviettes 

Trousses 

Ardoises 

etc. 
-

Magas in d e 

l 'Imprimerie Nouve l l e 
Martigny'--
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prépare bien aux 

CARRIÈRES COMMERCIALES 
Diplômes professionnels de commerce et de langues 

Baccalauréat commercial 
P.T.T. - CF.F. 

37 ans d'expérience Professeurs spécialisés 

Tél. 2 90 37 L M U O M I N N t 3 min. de la Gare LAUSANNE 

A LOUER 

3 champs 
e n cu l ture 

to ta l 2 3 m e s u r e s 
S'adr. au bureau du journal. 

demandées 
pour travail à domicile 
(retournage de pardessus) 

"L'Economie" 
a, rue du Tunnel Lausanne 

MARTIGNY-BOURG 
DIMANCHE 7 OCTOBRE 1945 
de 14 -h. 30 à 3 h. du matin : 

GRANDE 

Kermesse et Bal 
organisés parla FANFARE MUNICIPALE 

CLOTURE DE LA ST-MICHEL 

A vendre 
nn beau 

MANTEAU d'HIVER 
noir, pure laine, fr. 40.—, très 
peu porté. Prix avantageux. 

Demander adresse au journal. 

Café 
d u Val d 'Annïv iers 

à Sierre 
à louer pour date à convenir. 

Pour renseignements et trai
ter, s'adresser à Edouard Bon-
vin, agent d'affaires, à Sierre. 

M a n è g e d e S i o n Samedi 6 et 
Dimanche 7 oct. 

Petite 

Fête raione 
organisée par le MBnnerehor „Harmonie u , S lon 
pour l'achat de s o n n o u v e a u drapeau. 

Bal - cantine - Jeux divers, INVITATION CORDIALE. 

DES FOLLATAIRES 
r 

BRANSON DEIË 

TOUS LSS omSESE n n i Ç A I p p 
avec et sans FROMAGE D I U Ô U L I J D 
coupons exigés. DE CHATAIGNES 
Egalement jours de semaine sur av:8 préalable. 

Se recom. Ls Tornay, Café des Follataires, Branson. 

J'avise la population de MARTIGNY et 
environs que j'ai ouvert un 

atelier de vitrerie 
à l'angle de la rue des Ecoles - rue de l'Hôtel de Ville 
<ktmSiJJSSSSi Charles Viglino 

.lOfojy 

Elégance 

sol idité 
deux qualités des construc
tions techniques aussi bien 
que des fabrications moder
nes. 

HERMES baby, l'élégante machine à écrire portative 
(3 kg. 750), prouve la solidité de sa construction : des 
commerçants l'utilisent pour leur courrier personnel 
depuis des années. 
PRODUIT PAILLARD. Fr. 180.- + ICHA 

&c ie 

AVENUE DU MIDI 

S I O N Tél. 210 21 
Maison fondée en 1838 

ON DEMANDE 
BONNE 

ménagère 
de toute confiance pour un mé
nage de 3 personnes. Gages 
depuis Ir. 120.— par mois. 

Offres sous chiffre P 8782 S 
Publlcltas, Slon. 

fiolleilleH. Ihoilex 
ou autre appareil réflexe, usagé, 
excellent état, sera i t ache té . 
Paiement comptant. 

Offres sous chiffres E. 12985 x. 
Publlcltas Genève. 

FULLY PLACE DES SPORTS 
DIMANCHE 7 octobre, dès 1 4 h . i 

Grand Bal 
de la Brisolëe 

INVITATION CORDIALE 

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

OFFICE MODERNE ,à,.i. SION 
rue des Remparts Dlr. E. OLIVIER Tél. 21733 

MEUBLES neufs 
Chambre à coucher en hêtre 

comprenant : 1 armoire 3 portes, 150 cm. de large, démont. 
1 eo l f feuse avec une belle glace 
1 table de nuit 
1 grand Ht d e mi l ieu avec une bonne lite
rie en laine, fiji; |» , , _ . 
PRIX GLOBAL : M O M». + I. C. A. 

COUVERTURES la ine 150x210 de Fr. 32.50 à 45 . -
185x220 de Fr. 58.— à 6250 
230X260 de Fr. 68.— a 72.50 

COUVERTURES p i q u é e s , intérieur laine, 
de Fr. 37.50 à 54.50 

DUVETS de Fr. 45.— à 105.—. OREILLERS Fr. 10.00 
MOBILIERS comple t s d'appartements. 

Marin Rodait, meubles, Riddes, tél. 41456 

Avenue du Grand St-Bernard 

MARTIGNY - VILLE 

Tout pour l'ameublement ! 

A VENDRE 

un tracteur FIAT 
7 HP parfait état, ainsi qu'une 

uoiture itflSH et une FORD 
A. Chabbez, Charral, tél. 6S002 

MOBILIER 
A vendre 

Dès le 8 octobre, pour cause 
de départ : sa lon , ebambre 
a manger , batter ie de 
cuis ine , différents articles. 

F. Deladœy, Plattaz, Sion. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix. 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

Sacs de dames 

Superbe choix 

Liseuses 
Trousses 

de voyage 
Porte-monnaie 

• 
magasin de 

L'imprimerie nouvelle 
n montton - martigny 

ON CHERCHE 
comme employée de mpjson, 

Personne 
connaissant la tenue d'un mé
nage soigné et, si possible, pou
vant loger chez elle. 

Bons gages assurés. 
S'adresser à Mme André Mo

rand, Distillerie, Martigny. 

FULLY DIMANCHE 7 octobre 

BAL 
et BRiSOLÉE annuels 
organisés p tr le SKI-CLUB „CBAVALARD«. 

TOMBOLA 

ARDON Dimanche 7 octobre 1945 

Grand BAL 
organisé par la Sté de Musique HELVÉTIA 
CANTINE SOIGNÉE BONNE MUSIQUE 

ST - MAURICE 
CAFÉ DU 8IMPLON (M™» Mottiez) 
Dimanche 7 octobre 1945, dès 14 h. 

O 
organisé par la Sté de Musique L ' A O A U N O I S E 

A chaque T m l a ï i i o r\„ t a n i n Nombreux cl beaux loti 
tour : VOiai l ie OU l a p i n ]nvitôuon cordiale. 

CHAMPIONNAT de 

LUTTE suisse 
SAVIESE St-Germain 
le 7 octobre 1945, dès 13 h. 30 

CANTINE - BAL - ACCORDÉON 

A 

Prêts 
ET DÉPOTS 

s o n s t o n t e s formes 
a u x me i l l eures condit ions 

Banque Suisse 
d'Epargne et de Crédit 

^B Martigny 

Escargots bouchés 
« n / î / nrhp/p<i P»* n importe quelle quantltr * dur IL ULrwivd a u x p i U 8 haulg prix dn jon 1 
Paiement comptant. Réception chaque Jour. 

J e a n M a r a d a n , B e l f a u x (Frg), tél. 35228 

LECTEURS 
OU « C O N F É D É R É » 

n 

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

' 
J 
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Conceptions valaisannes 
de l'instruction 

On nous écrit : 

Choëx, un riant hameau qui s'étire au-dessus 
de Monthey, dans les vignes et les châtaigniers. 
Mais, depuis plusieurs années ses habitants mur
muraient. Agriculteurs, vignerons et même ou
vriers qui descendent chaque jour travailler à 
Monthey étaient unanimes à trouver déficiente 
l'instruction que recevaient leurs enfants à l'éco
le du lieu. Deux classes surchargées où se dé
vouent un instituteur et une institutrice débor
dés, ayant chacun à instruire environ quarante 
enfants de divers degrés. 

La commune de Monthey à laquelle se ratta
che Choëx s'était émue, à juste titre, d'un tel 
état de chose. Plusieurs fois, des démarches a-
vaient été entreprises auprès du Dépt de l'Ins
truction publique. Mais celui-ci se retranchait 
avec son habituelle douceur ironique derrière le 
texte d'une vieille loi idiote et mal interprétée. 
Ne s'oppose-t-elle pas au dédoublement de clas
ses dont l'effectif est inférieur à 50 élèves ? Elle 
retire toute subvention cantonale à une création 
opposée au principe énoncé. Moyenâgeuse survi
vance digne de notre canton et dont l'inopportu
nité ne se discute même pas. 

Un instituteur aux prises avec une trentaine 
d'élèves a bien des difficultés. Et lorsque plu
sieurs degrés doivent être instruits simultané
ment, un travail propre et approfondi est quasi 
impossible. Surtout maintenant où le bagage in
tellectuel que l'on essaie de procurer à l'élève 
primaire s'étend de plus en plus. 

Monthey la radicale prit alors une décision 
pour laquelle nous la félicitons vivement. A ses 
frais, elle ouvrit une nouvelle classe et... reçut 
remerciements et platoniques encouragements du 
Dépt de l'Instruction publique. On ne fait mieux. 

Cet incident d'importance locale, mais trop ré
pété en notre canton, n'est qu'un indicatif léger 
des lacunes de l'instruction en Valais. Nos en
fants sont en retard sur ceux des autres cantons. 
Et pourtant, ils ne cèdent en rien à l'intelligence 
des petits Romands. Oui, nous jouissons même 
auprès de nos comnatriotes d'une désagréable ré
putation de retardés. Car nos voisins ont compris 
que lésiner sur l'instruction est une faute trop 
grave pour être commise. 

Le Valais, lui, vit un siècle en retard, au milieu 
des vains rêves d'une vaine supériorité inexistan
te issue de la croyance au nom et à la classe. 
N'est-il pas regrettable que chez nous règne cette 

-gabegie funeste- aux -classes laborieuses qui n'ont 
pas les moyens de pourvoir à l'instruction de 
leurs enfants ? 

Décelons la base de ces erreurs et suivons l'é
volution du mal. Nous sommes pourvus d'une 
école normale. Cette fabrique de personnel en
seignant, dirigée par des ecclésiastiques aux vues 
unilatérales, semble avoir pour devise « Quantité 
au lieu de qualité ». Leurs études terminées, trop 
rapidement, ces produits normaliens arrivent 

alors dans leur village, pourvus de ce vernis bril
lant, mais mince qui éblouit leurs concitoyens. 
Ils instruisent avec une relative a^nlication des 
classes surchargées. Le misérable salaire dont ils 
sont gratifiés les oblige à accepter trentersix af
faires d'un lointain rapport avec l'instruction. Je 
connais des instituteurs chef de section, épicier, 
cafetier, maçon, secrétaire communal ou nanti 
d'un office quelconque ! N'en existe-t-il pas mê
me présidents de commune ? Imaginez-vous, lec
teur, quel est en l'occurrence le contrôle de la 
commission scolaire ! 

Ainsi, le régent devient peu à peu le roitelet 
du village. Personne n'ose dire mot. Et le scan
dale continue. Car bien souvent encore, l'on at
tache trop peu d'importance à l'instruction, la 
considérant comme superflue. Quel tort ! 

Oui, l'on devrait même obliger tout élément 
moyen à suivre l'école secondaire jusqu'à sa 15e 
année. Mais, dans ce domaine également, nous 

.•.orumes terriblement rétrogrades. Comme le pré
conisent de raisonnables novateurs, chaque uis-
trict devrait être pourvu d'une école secondaire 
aux mains d'un personnel laïque et divisée en 
degrés technique, artisanal et commercial. Un 
besoin impérieux s'en fait sentir. Car maintenant 
tout retard ne se rattrape que difficilement. 

Il y a pourtant remède à tous les maux. Il suf
fit d'avoir un but constructif et démocratique de
vant les yeux et la ferme volonté de l'atteindre. 
Mais c'est ce qui manque malheureusement. 

N'oublions pas que le monde évolue avec ra
pidité autour de nous. L'ignorance est le meilleur 
et le plus fertile terrain pour la démagogie. La 
mobilisation a mis nos soldats des vallées les plus : 
reculées en contact avec l'atmosphère du progrès 
social. Leurs yeux ne sont plus fermés et les plus ! 
nobles paroles creuses des dirigeants conserva
teurs n'arrivent pas à recréer l'ancienne illusion. 

G. Bo. 

Lettre de Berne 

UNE INDISCRÉTION 
(De notre correspondant particulier) 

Le débat sur les nouveaux articles économi
ques de la Constitution fédérale s'est, dès le dé
but de cette troisième semaine de session, à tel 
point enlisé que M. le président Aeby, ne sachant 
plus trop comment se dépêtrer (le mot est ici adé
quat à la chose), s'est vu contraint de multiplier 
les séances de relevée, pour éviter de justesse 
une quatrième semaine de délibérations, ce que 
le peuple eût eu quelque peine à comprendre. Il 
y aura lieu de revenir, à l'occasion, sur ces dé
bats touffus et incohérents, où l'on passait allè
grement du coq à l'âne et de la lisière de forêt 
au cabaret municipal. S'amenuiserait-il comme 
la peau de chagrin de Balzac, le nombre de nos 
représentants du peuple capables d'envisager les 
intérêts supérieurs de la collectivité par delà les 
préoccupations démagogiques, de comprendre 
que la Charte, loin de codifier toutes les règles 
de la vie quotidienne, doit se borner à proclamer 
les principes essentiels, les idées maîtresses, les 
fils conducteurs de notre vie publique ? Au mo
ment où nous écrivons ces lignes, il reste encore 
au Conseil national à faire un sort aux pleins-
pouvoirs et à se prononcer sur le futur régime de 
notre représentation diplomatique à l'étranger. 
Non sans courir le risque d'en avoir une indiges-
tioru.il faudra bien.mettre les bouchées doubles.._.„. 

Ce d'autant plus que la double interpellation 
Dietschi relative à l'impair commis par le colo
nel-brigadier Masson, grand chef du Service de 
renseignements à l'Etat-Major de l'armée, durant 
la dernière mobilisation de guerre, promet d'ac
caparer assez longtemps l'attention de nos pères-
conscrits. Cette affaire semble avoir assez vive
ment ému l'opinion publique, moins par la gra
vité des révélations faites par cet officier investi 

de toute la confiance de ses chefs que par le fait 
que le colonel Masson a eu l'idée, évidemment 
assez malencontreuse, de livrer son « secret » à 
un journaliste étranger qui — M. Masson aurait j 
dû s'en aviser — s'empressa d'en faire l'objet 
d'une sensationnelle relation qui fit le tour du 
monde. Or, il n'est pas de jour où les journalis
tes suisses accrédités au Palais fédéral ne se la
mentent pas sur l'hermétique et désemparante 
discrétion dont les pouvoirs fédéraux usent à leur 
égard. Et voilà qu'alors qu'ils devraient servir de 
truchement naturel entre le Conseil fédéral, blot
ti dans sa tour d'ivoire, et l'opinion publique, se
vrée d'informations comme un nouveau-né trop 
glouton, ils s'aperçoivent coup sur coup que les 
nouvelles intéressantes touchant notre politique 
internationale, c'est via Londres ou Washington, 
voire via Moscou, qu'ils finissent par les appren
dre. Us en sont réduits à les commenter avec une 
amertume rageuse, au moment où elles ont per
du déjà tout leur contenu, ou du moins tout leur 
suc, en tout cas cruellement dépouillées de l'inté
rêt que leur conférerait leur caractère inédit. 

Dans les couloirs du Palais fédéral, dans les 
chapelles du Département militaire, cette mala
dresse insigne a suscité une gêne compréKens:ble, 
car le colonel Masson est un officier supérieur 
qui a rendu à son pays des services aussi émi-
ftents qu'irrécusables et c'e^t toujours un Specta
cle affligeant que d'entendre un artiste lâcher 
une fausse note à la fin d'un brillant concert ou 
un homme de bien glisser sur une pelure d'oran
ge. Le moins que l'on pouvait dire, dans les mi
lieux « autorisés », était que le colonel Masson, 
en s'épanchant devant un journaliste étranger 
dont il ignorait les capacités de tact et de discré
tion, s'était montré lui-même déplorablement 
« taktlos ». 

En fait, et en attendant que les explication* de 
M. le conseiller fédéral Kobelt et la publication 
d un Livre blanc viennent éclairer nos ianlerr.es, 
c'est un secret de polichinelle qu'a tro.s reprises 
au moins, notre pays fut à deux doigts de 1 in\ a-
sion : en novembre 1939 où, désireux de brusquer 
les mouvements, Hitler voulut en finir avec la 
France en appliquant la manœuvre « en pince » 
du plan Schlieffen ; en mai 1940, où les ponton
niers allemands étaient en train d'établir leurs 
ouvrages sur le Rhin lorsque l'ordre fut donné 
aux divisions allemandes concentrées dans la Fo
rêt Noire de se replier sur le nord pour partici
per à la bataille décisive des Flandres ; en mars 
1943, lorsque Mussolini, affolé par les progrès de 
l'invasion de la Sicile, fit une fois de plus appel 
à l'appui militaire de son partenaire de l'Axe. On 
savait d'ailleurs par expérience que les Alle
mands, voyant pointer un danger à l'horizon, n'é
taient pas d'humeur à abandonner aux petits 
peuples placés sur leur chemin le soin de se pré
parer à tenir le coup. M. le colonel Masson « ré
véla » à son interlocuteur la décision de Hitler 
de nous envahir et les efforts de persuasion qu'un 
de ses collaborateurs immédiats dépensa pour le 
convaincre que la Suisse, résolue à se défendre 
contre n'importe quel agresseur, constituait une 
excellente protection pour le flanc sud de l'ar
mée allemande. On n'ignorait d'ailleurs pas, à 
Berlin, que nos ponts et nos tunnels étaient soi- ' 
gneusement minés et que leur destruction immé
diate rendrait inutilisable pour de nombreux 
mois, sinon des années, les grandes lignes de 
transit du Gothard et du Lœtschberg. On se li
vra donc à la Wilhelmstrasse à un froid calcul et 
on en arriva à la conclusion que le jeu n'en vau
drait pas la chandelle et qu'il valait mieux, tout 
compte fait, se résoudre à l'économie d'une nou
velle violation de la parole donnée. Oh ! dans 
l'esprit de ces gens, ce n'était que partie remise. 
En cas de victoire, on était bien résolu à ne pas 
tolérer une impudique petite Suisse démocrati
que et libre, au sein d'une Europe soumise à l'or
dre nouveau. Gœring n'avait-il pas déclaré qu'on 
réservait pour le dessert le « petit pays du sud » ? 
N'est-ce que de la légende, ce projet de dépor
tation totale des Suisses romands, contraints de 
choisir entre la Provence et telle contrée inculte 
de la Poméranie ? Une chose est bien certaine, 
c'est que nous eussions été de beaux naïfs d'ac
corder un crédit quelconque aux déclarations so
lennelles faites, deux ou trois ans avant le dé
clenchement des hostilités, par le Fuhrer Adolf 
Hitler, Chancelier du I l le Reich, à l'ancien con
seiller fédéral Edmond Schulthess, mandataire 
officieux du,Conseil fédéral. C'est à. notre...ar- .,.,_.. 
mée, aux explosifs que nous avons semés sur tout 
le parcours de la ligne du Gothard, que nous 
avons dû notre salut ! ." • : 

Tout ceci dit en marge des déclarations atten
dues de M. le conseiller fédéral Kobelt, dont nous 
ignorons encore le contenu en rédigeant ces li
gnes. Gageons qu'elles ne nous contrediront pas ! 

P. 

Commencez la cure d'automne avec 
Les symptômes des troubles de la circulation sont à craindre. Commencez une 
cure d'automne avec Circulait. Le cœur est soulagé, plus de vertiges ni de 
lourdeurs de tête ou des membres. La capacité de concentration augmente, les 
forces vitales renaissent, l'organisme entier se relève sous l'effet d'une circula
tion tonique, rectifiée, équilibrée grâce à Circulait. Un corps rajeuni, des 
forces accrues, une vitalité ranimée, viendront justifier votre confiance. 

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

Bonllées de chaleur - Fatigue 

CuLOifan 
Extrait de plantes 
du D r M. Antonioli, à Zur ich 

Voici mon CHALET 
construit par la Maison 

E. Schttrch 
Vernayaz m. o sg 36 

A tous ceux qui ont l'Intention 
de construire un chalet, je leur 
recommande d'avoir recours aux 
services de cette entreprise, dont 
le travail m'a donné entière sa
tisfaction, 

Borgeat Edouard, 
employé C. F. F. 

Spécialisée depuis plus de 30 ans dans la fabrication de chalets, 
la Maison E. Schttrch, à Vernayaz, est à même de 
répondre à tous vos désirs. — Plans et devis sur demande. — 

Téléphone 65938 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 61275 Cpte de oh post. Il o IOOO 

CAPITAL ET RÉSERVES : FR. 1.100.000.— 

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

• 

PAX, Société suisse 
d'assurance sur la vie, Bâle 

institution mutuelle / fondée en 1876 

Agent général : J. Tercier, 2 Grand-Pont, Lausanne 

Allemand, Anglais ou Italien s"?1™,.. 
Diplôme de secrétaire commercial en 4 mois. 
Entrés tout Ici 15 jours. • * > Demandez protpecti» •! rétirsneu 

LUCERNE, NEUCHATEL 
et ZURICH, Llmmatqual 30 Ecoles TAMÉ 

NOTRE CONSTRUCTION : 

B i o t o f r e i l i l 2 nouveaux modèles 

Installations d'arrosage 
Z P R C H E B , Mach. agricoles, SION, tél. 210 88 

Vint! ds tontit machine! agricole» al vltlcolu, u n i s i l d'occasion. 
Réparation! i l révliloni par ipiclallilet. 

ifiwm ipiiM* 

TIRAGE 270CT0BRÎ 
-:_- Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 
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I HORAIRE 
D ' H I V E R 8 octobre 1945 - 5 mai 1946 

offert par (( LE CONFEDERE » 

T R A M W A Y ?0 et la course 

de Martigny-Bourg à Martigny-Gare 
Départs do Martigny-Bourg 

630 745 8 ' ° 8*5 9 ' ° 10 0 0 10 4 0 112 0 

1220 1305 1350 1415 1510 1545 1610 1710 

1 7 4 0 1 8 2 0 1 8 5 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 0 5 0 

Départs do Martigny - Garo 
645 8°° 820 900 924 1013 1055 1 142 

1232 1324 14°° 1430 1526 1558 1645 1730 
1750 1835 1904 1936 20*' 2 1 0 6 

Téléférique Champéry-Planachaux 
Horaire valable du 20 décembre 1945—23 awil 1946 

A partir du 1 mars 1948, le nombre de courses pourra être réduit 

f 8 3 0 9 ' 5 M O 0 0 1120 f 1200 f 1330 f 1415 
1510 1550 1720 f) Course facnlUt. 

| T r a i n d i r e c t a r e c s u r t a x e . 

a) Correspondance via Chexbres. LAUSANNE-BRIGUE L I G N E D U S I M P L O N BRIGUE-LAUSANNE 
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11 
1738 

i721 

17" 

-13" 
•12" 
\12*» 

1122 H 133 
1050IH16 
1033=1107 
lO 2 2 , ! 
1007I1Û*8 

959| 
95*|1 039 
9*8=1033 
9*' 
93* i 
929 
922 
920 
915 
909 
9°3[ 
859JI 
85*l 
8*9,1 
8**,i 
8*0.! 
83*J 
829 
S 2 ' 
814 
808 
801 
755 
749 
7*1 
73i 

§1028 

1 0 ' * 
1012 

952 
9*9 

935 

i 92* 

908 
858 

8" 
635 

I3*8 

1322 
1305 
| 2 5 1 
1236 
1228 
1223 
|216 
1205 
1158 
1152 
1 1 * 5 

1 1 * ' 
I I 3 6 

j 1 30 
1124 
1119 
1114 

1 1 0 9 

| 104-
|056 
1050 
10** 
| Q 3 5 

|026 
1020 
10" 
I005 

957 
949 
937 

•15" 
h s01 

'150* 

1355 
1338 
1329 
13'7 
1307 

1258 
125' 
1245 

1233 
1231 

1223 

1214 

12°7 
12°4 

1150 

1138 

1121 
1112 

/ 7 0 1 

•8" 

•17<" 

1530 
H 5 ? 
H*0 

1426 
1412 
1405 
1400 
135* 
13* * 
1337 
1332 
1325 
I323 
1318 
1 3 " 
13°5 
I300 
1255 
1250 
12*5 
12*o 
1234 
1229 
1220 
1213 
1207 
1159 
1154 
1148 
1141 
1130 

?13*5 

; 1338 
::i332 

; 13°* 
1256 

!;12*7 
,1240 
: i232 
1222 

«1152 

=a/7<" 
17»* 
17*° 

15* * 
1527 
1518 

I 
1502 

1453 
1446 
14*5 

1431 
1 4 2 9 

1409 

1 4 0 7 

1353 
I 

13* 2 

1325 
13'5 

198/2" 
U/281 
1 -9*0 

119" 

19" 

|754 
I728 

17" 
|658 

I6** 
|636 
1631 
1625 
I6'8 

16" 
|606 
I600 
1557 
1552 
1546 
1540 
1535 
1530 
1525 
1520 
I5'5 

1509 
150* 
I 4 5 G 

|448 

I4*2 

1435 
1430 
1424 
I4 '5 

1405 

h2030 

20" 
20»e 

1850 
1833 
182* 
18'2 

1802 

1753 
17*6 
1739 

1725 
1723 

13«> 
•11" 

1703 
1700 

16*6 

1635 

16'8 

1608 

1959 
1928 
1 9 " 
1857 
1 8 * ' 
1833 
1827 
1820 
1809 
I802 
1757 
1751 
17*8 
1 7 * 3 

1736 
1729 
1725 
1720 
1716 
1 7 " 
1 6 5 ' 
16 * 5 

16*0 
1630 
1623 
16'7 
16°9 
1604 
1558 
1550 
15*0 

x i 950 
1932 
1926 
1917 
19'6 
1907 
1900 
1 8 3 * 
1828 
1822 
18'8 

x18'3 

21*3 
23°* 
21™ 

2020 
20°3 
I954 

1939 

1930 
1923 
19'9 

1905 
1903 

18*3 
1 8 * ' 

1827 

18'6 

1759 
1750 

15* 
•13*° 

\24°° 

22*6 
2220 
2205 
2154 
2139 
2120 
2115 
21°8 
2057 
2050 
20*5 
2039 
203* 
2029 
2022 
20'5 

2010 
2005 
2000 
1955 
19*8 
19*2 
1936 
1928 
1918 
1910 
1903 
1857 
1850 

18*2 
1830 

Sa23» 
23" 
23" 

2210 
2155 
21*7 

! I 
2133 
! I 
12124 
2119 
2118 

I 
I 

=2106 
=2105 

18°* 
•15* 

120*6 
120** 

2031 

2021 

!20°6 
1958 

23*7 
2319 
2307 

+ 2 2 5 5 

22*1 
2235 
2230 

t2225 

2152 
21*6 
21*1 
2134 
2128 
2121 
2115 
21°9 
2104 
2057 
20*8 

19" 
117* 

| pour IBS corresponoances uolr l'noraira sitCF | FTCMftîfïïH V ™ ÇhfË'tCttÇËImfi 

823 
825 
835 
900 
906 
9<2 
924 
934 
938 
940 
951 

11*6 
1148 
12°' 
1233 
12*' 
12*8 
1302 
1312 
1316 
1320 
1331 

1325 
1327 
1337 
arr. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1535 
1537 
15*7 
16'2 

16'8 

1624 
1636 
1646 
1650 
1652 

1703 

1815 
18" 
1829 
1854 
1900 
19°6 
19'8 
1928 
1932 
— 
— 

1905 
19°7 
19'7 
arr. 

— 

1 

> 

f " 

a 
( 

r a 

arr. 

martigny CF. F. arr. 
La Batiaz (naite) dep. 
uernayaz 
Salvan aeaGrangs.) 
marecottes 
Tretien 
Fintiaut-Gietroz. . . 
cnateiard-Gietroz... 
Ctiateiard-Trient dep. 
cnatelard-Trient arr. 
uai lorcine. . . . dep. 

k 

h 

7*o 
738 
728 
700 
652 
646 
634 
623 

c618 

— 
— 

1128 
1126 
1116 
1048 
1040 
103* 
1Q22 

10" 
1006 
1004 

954 

13" 
13's 
1305 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

15'2 

15'° 
15°o 
1432 
1424 
I418 
1406 
1355 
1350 

13*5 

1335 

I800 
1758 
17*8 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

c) Entre Chatelard-Trient et 
Chaielard - Qiétroz jusqu'au 
31 oct. et dès le 1 mal seul. 

18« 
18*0 

1830 
18°2 
1754 
1748 
1736 
1725 
1720 
1716 
1706 

M) Train de marchandises sans garantie 
pour l'observation de l'horaire. Bouveret- St-Maurice f Dimanches et tètes géa. 

X Jours ouvrables seul. 

X522 
J527 

529 
535 

5*i 
5*5 

J552 
557 
559 

;6°* 
x6'o 

712 
7 " 
719 
72* 
730 

734 
7*i 
746 
749 
754 
800 

«11 '3 
1 1 " 
1 1 ' 8 

,1124 

!11*3 
M I*8 

1155 
12io 
1227 
1232 

x 1 2 3 8 

t H 4 7 
1152 
1155 
1201 
1207 
1212 
1219 
122* 
1227 
1232 

t123 8 

x i 337 
x i 3*5 

1333 
1339 
13*7 

1358 

H06 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 

i l 606 
,16" 
16'* 
I620 
1626 
1630 

1637 
16*3 

16** 
16*9 

t1655 

M 

— 
— 

5*1 6*5 

H 653 
1708 
17'5 

172* 
1734 
1753 
1759 

x1806 

1837 
18*5 
1930 
1936 
19*3 

19*8 
1955 
20oo 
20°5 
20io 
2Q16 

Y 

Y 

dép. St-Gingolph s. arr. 
arr. Bouveret dép. 
dép. Bouveret arr. 
• • • Evouettes • • • 
. . • Vouvry 
. . • Vionnaz — 
. •. Coll.-Muraz • 
arr. Monthey. dép. 
dép. Monthey. arr. 
•. • Massongex . . 
arr. St-Maurice dép. A 

X521 
x5'3 

7 " 
703 

X657 
652 
6*8 
6* 3 

636 
633 
631 
627 

x62i 

936 
930 
925 
916 
909 
905 
901 
856 
8*9 

X I I " 

x l l 0 3 
11*6 

1138 
X I 336 

133' 
1329 
13'2 

1305 
1244 
1235 

x 1 2 3 0 

1226 
1220 
1 2 " 

X1310 
1305 

X1257 

t1357 
1352 
1350 
13*5 
13*0 

1335 

1328 
132* 
1322 
13'8 

t13 ' 2 

1835 
1829 
1827 
1 8 2 ' 
1816 
1809 
1802 
1758 
1753 

17*9 
1742 

2 2 " 
2205 
2203 
2158 
2153 
2148 

2 1 * ' 
2137 
2135 
2130 
2 1 2 2 

Martigny-Orsières 
m 
836 
838 
841 
849 
851 
903 
910 
915 

1025 
1029 
103' 
1034 
10*2 

10** 
1Q56 
1103 

1108 

1335 
1339 
13*2 

13*5 
1353 
1355 
1407 
1415 
1420 

, 1 6 0 3 . 
16°7 

1609 
1613 
1621 
1623 
1635 

1 
16*8 

.1800 . 
1805 
1808 
18'2 

I820 
1825 
1838 
1845 
1850 

102? 
1924 
1926 
1930 
1938 
19*o 
1953 
2001 
2006 

tti 
Vf 

> f 

dép. Martigny C.F.F. arr. 
•. • Martigny-Ville — 
• • • Martigny-Bourg , •. 
. . • Martigny-Croix — 
. . . Les Valettes 
. . . Bovernier • 
. •. Sembrancher 
. . . La Douay 
arr. Orsières dép. 

y k. 

O 
S 

7.39 
734 
732 
729 
721 
719 
707 
657 
652 

1QP4 
IO00 

958 
955 
9*7 
g*5 

93* 
925 
920 

1220 
1215 
1213 
12io 
1203 
1201 
1151 
11*3 
1138 

15'* 
1510 
1508 
1505 
1458 
1455 

14** 
1435 
1430 

1707. 
1703 
1701 
1657 
16*9 
16*7 
1635 
1625 
I620 

ia» 
1 8 * ' 
1838 
1835 
1827 
1825 
1 8 ' * 
1805 
I800 

Aigie-Ollon-Monthey-Champérv 
c6°7 

të" 
625 
631 

C637 

f7 '* 
72* 

(732 
I738 
f7** 

c800 
8'° 

;8'8 
, 8 2 * 
c83o 

913 
923 
931 
937 
9*3 

X I 005 
1027 
1032 
1039 

X lO* 5 

100 
110 
118 
124 
130 

1 3 " 
1322 
1330 
1336 
13*2 

15'o 
1520 
1 5 2 8 

153* 
15*o 

17'* 
H2* 
1732 
1738 
1 7 * * 

1 8 " 
1827 
1835 
18* ' 
18*7 

2024 
2034 
20*2 
20so 
2Q56 

2140 
2150 
21 58 
2204 
22io 

¥ dép. CFF. Aigle 
Ollon 
St-Triphon C F F — 
Collombey-Muraz • • 

" arr. Monthey Ville dép 

arr. A 

C635|f',740 
6*°|j 752 
Q58 
706 
713 
720 
723 

C736 

8io 
818 
825 
832 
835 
848 

C834 
940 
955 

J85210'3 

902 
?go9 
[916 
I919 
C932 

1021 
1028 
1035 
1Q38 
1051 

e1132 
H50 

|1200 
M 207 
1 2 ' * 

Il2" 
cl 23' 

1335 
13*5 

1403 
1 4 " 
I418 
1425 
1428 

1 4 * ' 

01535 

' 1 5 * 8 

1606 
1 6 ' * 
162i 
1628 

|163i 
d16*3 

18°5I2050 
1813J2Q58 
1832 
18*0 
18*7 
1855 

2116 
2124 
2131 
21 38 

1858,21*1 
1 9 i 0 i 2 1 5 3 

f dép. Monthey C. F. F. arr. 
. . . Monthey-Ville . . .arr. 
. . . Chemex [halte] . . . 
. . . Troistorrents 
. . . Fayot (halte) 
. . . Val-d'llliez 
. . . La Cour [halte] — 

^ arr. Champéry . . . . dép. 

c550 
541 

J53 2 

,526 
0520 

635 
626 

6 " 
6 " 
605 

829 
820 

8 " 
804 
758 

X933 
924 
909 
903 

X855 

1030 
1021 
10'2 
1006 
10°o 

12*2 
1233 
1224 
1218 
1212 

14*0 
1 4 3 ' 
1422 
1416 
1410 

737 
731 
712 
706 
659 
653 
650 
6*0 

10°° 
954 
935 
929 
922 
916 
913 
903 

1216 
1209 
1150 
1144 
1137 
1131 
1 1 2 8 

1 1 ' 8 

17'3|dJ857 
1706J185 
1 «?47''1 o r 16* 7 

1 6 * ' 
163* 
1628 
1625 
1615 

1630 
I621 
I612 
16°6 
I600 

17*2 
1733 
172* 
1718 
1712 

1925 
19'6 
1907 

1901 
1855 

2 1 " 
21°2 
2053 
20*7 
20*' 

1832 
1826 
1819 
18'3 

!;18io 
ois00 

2037 
203i 
2 0 " 
2006 
1959 
1953 
1950 
19*0 

c) Dimanches et fêtes générales du 16 dé
cembre au 17 mars. 

d) Chaque jour du 22 déc. an B janvier ; 
samedis et dimanches 12 janv.-17 mars. 

e) Les mercredis jours de foire à Monthey, 
et les jeudis jours de marché à Monthey. 

f) Chaque jour jusqu'au 15 déc. et dès le 
18 mars ; jours ouvr. du 17 déc-16 mars. 

'I Attend, les dimanches et fêtes généra
les, la correspondance du Bouveret. 

Brigue-Lœtschberg-Berne 
BRIGUE 
Splez 
Thoune 
BERNE 

BERNE 
Thoune 
Spiez 
BRIGUE 

dép. M 
dép. 
dép. 
arr. Y 

dép. S 
dép. 
dép. 
arr. \ 

5 » 
704 

720 

-Ji9 

« 

' 

£27 

83B 

ES52 

ES" 

B35 

7io 
•J2B 

s« 

55s 
1030 

UO*5 

111" 

= 8 " 
i926 

g*2 

11 01 

11°* 
1228 

I12*3 

\13°3 

12" 
14" 

-. U3S 

• 15°° 

: 950 

110™ 
* WS3 

7> 231 
RIO" 
X/2 52 

111** 
\1222 

7 2 3 8 

13* 

t431 

15°° 
15*" 

14* 
16" 

•1631 

•16* 

-13s° 
114" 
143e 

15 56 

V53S 

116°* 
16™ 
18°* 

17°° 
1823 

118* 
\19°3 

•17* 
•1823 

1838 

1952 

18" 
19* 

120OB 

-.2031 

192° 
1952 

20" 
22°e 

2006 

2 / 3 1 

21" 
22" 

K / 2 7 

•21* 
2222 

23* 

Loèche - Loèche"les~Bains 
927 

1027 
1637 
H 3 ? 

Loèche C. F. F. 
Loèche-les-Bains 

| | J.30 
030 

1845 
17*5 

C73O 
j 7 5 8 
c8 3 8 

855 
912 
9*o 

; io2o 
Î1037 

Brigue-Glacier-du-Rhône Brigue-Viège-Zermatt 
9d° 
957 

|1 Q29 
; H 2 5 

1 1 * 5 

1410 
H2* 
1452 

B1530 
al 5*7 

1703 
1722 
1752 
1 8 3 * 
1852 

Y dep. Brigue arr. >̂  
. . . moral . . . 
. . . Fiesch . . . 

.munster. . 
arr.ODeruu.dep. 
.. .eietscit 

803 
748 
716 
632 
6io 

lO'5 

968 
925 

J1251 
1235 

;:12°7 

1128 
Si 110 

1550 
1532 

liH53 

1401 
c13 3 5 

1738 
1725 
1 6 5 * 
1618 
,16 0 0 

i6" 
l621 

c 6*s 

1 J02 

D8" 

9" 
930 

93* 
9* 

11°° 

1220 

123S 

12i0 

13°° 
142° 

162l> 
16*° 
16*5 

17°* 
182B 

182° 
18* 
— 
— 
— 

¥ 

Y 

dép. Brigue, arr. 
arr. Vlège . dép. 
dép. Viège . arr. 
dép. Stilden dép. 
arr. Zermatt dép. 

k 

À 

8m 
821 

8" 
8°* 
6*° 

12°° 
11** 
— 
— 
— 

133* 
132° 
13" 
12* 
11* 

18°* 
17i9 

17** 
17" 
16°* 

« 19" 
1: 1Q39 

c 1930 

1,19" 
a17* 

c) Jours ouvrables sauf les 1 novembre, 8 décembre et 19 mars 
d) Dimanches et fêtes générales ainsi que les 1 novembre, 8 décembre et 19 mars 

e) Circule entre Munster et Oberwald seulement du vendredi au lundi 

c) Circule l es dimanches et fêtes générales du 23 décembre au 5 mai. l) A v e c CFF 

Téléférique Riddes-lsérables 
Départs simultanés à 

d53o 1^630 6 * 0 720 s 7 * ° 8*° 93o l i o o u s o 1230 1330 
f 1 4 0 0 15 '5 1 6 0 5 E31630 17°o 1730 18°° 1830 d 1920 c 2020 
c) Jusqu'au 14 novembre et dès le 16 avril. d) Jusqu'au 14 nov. et dès le 16 mars. 
13! Course postale. Dimanches et fêtes, courses supplémentaires. 
Le trafic est suspendu les 2, 28, 29 et 30 novembre, 4 déc, 2 janv., 1 février, 1 mars, 
2 avril et 1 mai pour révision ; seules les courses 6.30 et 7.40 circulent ces jours-là. 

Imprimerie Nouvelle A. Montfort 
M a r t i g n y • Tél. 61119 Tous travaux d'impresion soignés 

Sierre dép. 
Montana-V. arr. ¥ 

Funiculaire Sierre-Montana 
Seuls les trains effectuant la course complètement sont indiqués 

I 723\ e S 0 0 !* 2 5 ^ 0 3 ! f 10"\ 10*2\ 11" 
| 7S*\ j S 3 0 ^ 5 9 ^ 3 5 ! 7 / 0 3 9 | / / 1 3 | e 11*9 

Montana-V. dép. 
Sierre arr. ¥ | 7 0 7 | 7*2\8*''\ 9 2 3 | t ' 0 2 S | / / O J | e / / S 7 

| 7 3 8 l e S " | 9 1 8 | t ' 0 M | ' O 5 7 ! / ? 3 3 ! 12** 

123°\13°'1\ e / 4 O 7 | ' 4 î 6 | ' 5 3 S | / f f l s | / 7 o s | / 7 S 2 | f S 4 6 | / 5 2 3 | 2 0 o o | i 2 / * î 

13°2\ 14"\ ji H38] 14*\ 16°8\ 16*9] 17**\ /S 3 7 ) 19"\ 19*\2032^22" 

J2&0 I 1400 I 5/520 I /5S6|/037|{ /714| /733| /£25| /$06| /g*3ï 2030 

1322 | 14tl | tfSl | /fiS2|/72o| j i7*i\18oi\i9oi\jg38\20*s\l2200 

e) Dimanches e t fôtes gén . du 16 décembre—10 mars. i) Vendredis et samedis du 22 décembre—16 mars 

RÉGIE exclusive de la PUBLICITÉ 

Pubiicitas S. A. 
Sion ef Martigny 




