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En passant.. 

L'esprit diabolique des nazis 
0 — 

Que des malheureux soient morts de faim, pur 
milliers, dans les camps allemands, c'est un fait 
monstrueux, mais qui peut sembler explicable. j 

/ / était difficile, en effet, de nourrir les dé- j 
portés à l'époque où le Reich craquait déjà de la 
base au sommet. Cependant, les nazis allaient 
ajouter le crime à leurs défaillances. 

Kon seulement ils ont exterminé scientifique
ment, par le gaz ou par le feu, des troupeaux hu
mains, mais ils se sont encore ingéniés à les avi
lir avant de les condamner à disparaître. 

Il suffit d'interroger les rescapés pour se ren
dre compte immédiatement de cet esprit diabo
lique. Au Mont-Paisible à Montana, nous avons 
recueilli, sur ce point, les plus bouleversants té
moignages. Nous avons interrogé plusieurs fem
mes ou jeunes filles, et toutes nous ont déclaré 
qu'elles avaient souffert, d'une manière ou d'u
ne autre, les pires humiliations. 

Il s'agissait pour leurs bourreaux de les assi
miler à des bêtes, de les baffouer, de porter at
teinte à leur âme au moment même où ils les 
frappaient dans leur chair. 

Leur, premier soin consistait à raser les che
veux des déportées, puis à leur tatouer sur le 
bras un numéro de matricide. Par cette seule opé
ration, les nazis réintégraient la personnalité 
dans la masse afin de mieux dominer leurs vic
times. 

Ce dessein d'avilir se manifestait constam
ment. Les femmes, les jeunes filles, les enfants 
qui se présentaient à la visite médicale étaient 
nus, .mêlés dans une masse anonyme où la mère 
côtoyait la fille, au mépris de toute pudeur. 

Il fallait demeurer dans cet état, que l'on ca
chât une maladie intime ou qu'on eût une peti
te irruption au visage. 

Pourquoi ? Parce qu'il semblait bon aux nazis 
de donner le sentiment à toutes ces malheureu
ses qu'elles n'étaient, dans leur nudité, que du 
bétail. Plusieurs d'entre elles nous ont raconté 
que soit durant les appels interminables, soit du
rant les longues heures de travail, elles n'avaient 
pas la permission de s'absenter un instant, même 
lorsqu'elles souffraient de dysenterie. 

Il en résultait fatalement des drames qui n'a
vaient pour but, une fois de plus, que de susciter 
le désespoir et la honte. Il serait vain de péné
trer dans des détails faciles, d'ailleurs, à imagi
ner : Par tous les moyens — les plus inhumains 
et les plus abjects — les nazis s'acharnaient à 
offenser leurs victimes. 

A Belsen-Bergen une grande fosse de deux 
mètres de profondeur servait de W.-C. 

Des planches eh revêtaient le pourtour et une 
conduite permettait à de l'eau de descendre... 

« Or, nous dit un témoin, j'ai vu des femmes 
assoiffées entrer dans la fosse afin de boire cet
te eau. » 

Par les privations, par les coups, par les in
jures, les nazis ne poursuivaient qu'un but : 

Anéantir ceux et celles qui tombaient dans 
leurs mains, mais non sans les dégrader, toujours, 
au préalable. Cette volonté se manifeste inva
riablement d'un camb à Vautre. 

On peut vous raconter cent récits différents, 
tous se ressemblent au moins sur un point : 

Le souci constant des nazis d'avilir leurs victi
mes. Il ne fout pas se lasser de le répéter. 

C'est là leur plus grand crime et le peuple al
lemand qui l'a toléré dans sa torpeur de bête de 
somme en est indirectement responsable. 

Avilir, avilir, avilir... 
Voulez-vous des faits ? En voici : 
A Ravensbruck, on groupait les femmes en 

deux classes : celles qui ne présentaient aucun 
défaut physique et qui pouvaient offrir un ren
dement de travail intéressant, et les autres. 

Les autres auxquelles on donnait une carte 
rose étaient pratiquement condamnées. 

Plusieurs servaient de cobayes aux médecins. 
A 2 km. et demi de Ravensbruck, il y avait 

d'ailleurs un camp d'extermination. 
Les cartes, cartes roses et cartes jaunes, sont 

bien une invention allemande : 
Ne fallait-il pas, une fois de plus, une fois en

core, humilier les femmes avant de les tuer? 
Dans cette rage à salir tout ce qu'ils touchaient 

les nazis se montraient vraiment pleins d'astuce 
et de fantaisie. Par exemple, ils se devaient dans 
ce camp où l'on crevait de faim, de montrer leur 
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mépris du pain en se livrant à un geste sacrilège. 
Une jeune femme qui a vu la scène nous en 

parle : Ils venaient décharger sous nos yeux un 
camion de miches de pain, puis ils rechargeaient 
leur véhicule immédiatement. Or, savez-vous ce 
qu'ils emportaient ainsi ? Les cadavres de nos 
compagnes : Oui, Monsieur, le même camion, 
entendez-vous ? servait à apporter le pain et à 
emmener les mortes... 

Ce n'était pas assez, n'est-ce pas ? de se mo
quer des femmes, il fallait encore tourner en 
dérision l'aliment par excellence qui peut pren
dre un caractère sacré. 

L'obsession de Vavilissement se manifestait 

dans les grandes comme dans les petites choses. 
— Savez-vous, nous demande une ancienne 

déportée, avec quoi nous battait une surveillante? 
— Dites-le, Mademoiselle. 
— Avec • le ceinturon d'un soldat français ! 
Frapper des innocents complètement désar

més et affaiblis, c'est à la portée de toutes les 
brutes de l'univers, mais choisir un objet cher 
pour infliger une telle punition, ça c'est propre
ment allemand. 

Quelle ingéniosité ! A. M. 
P.-S. — Les dons en faveur des anciennes dépor

tées françaises sont toujours reçus avec gratitude au 
home du Mont-Paisible à Montana. 

Après le 2me Congrès des Jeunesses radicales romandes, à Genève 

Production et consommation 
Nous publions ci-après quelques extraits de l'in

téressant rapport présenté par M. Francis Germanier, 
président des Jeunesses radicales valaisamies, au 
Congrès romand de Genève. Producteurs et consom
mateurs tant de notre canton que de la Suisse entière 
ne pourront qu'y souscrire pleinement. Avec le cou
rage qu'on lui connaît, M. Germanier a dénoncé les 
abus des intermédiaires tout en attirant l'attention 
des pouvoirs publics à 7netlre fin aux injustices dont 
sont victimes tant le producteur que le consomma
teur, de nos vins et fruits plus spécialement. 

Précisons en outre, à propos de ce rapport — a-
doptê à l'unanimité des congressistes — qu'il consti
tuait une thèse présentée pour la discussion générale 
au sein du Congrès. 

L'agriculture valaisanne 

Parler de l'agriculture valaisanne et des pro
duits de son sol, c'est traiter toute la vie écono
mique de ce canton. Si l'on excepte quelque 20 
mille habitants qui tirent leurs ressources de l'in
dustrie et de l'hôtellerie, on peut dire que 120 
mille Valaisans vivent des produits de leurs 
terres, et je mets au premier rang les produits de 
la viticulture et des arbres fruitiers. Il y a vingt 
ans à peine, la plaine du Rhône, vaste maréca
ge, était totalement improductive, et les rares 
arbres fruitiers qu'on y rencontrait suffisaient à 
peine à créer un petit agrément pour leurs pro
priétaires. Avec le dessèchement, un horizon nou
veau s'est ouvert, et de nature travailleuse, le 
Valaisan a immédiatement songé à tirer une 
ressource des richesses naturelles de son sol, tant 
en rationalisant la culture de la vigne par l'in
troduction de plans appropriés à la nature du 
pays, que par la culture intensive des arbres 
fruitiers, dans les spécialités surtout, qu'aucun 
autre canton de Suisse ne pourrait concurrencer, 
étant donné le climat unique dont jouit le Valais. 

... La Suisse a toujours été un gros importa
teur de fruits et de vins étrangers. La produc
tion indigène est nettement insuffisante, et au 
moment où dans sa marche ascendante la produc
tion valaisanne commençait à se faire remar
quer sur le marché suisse, elle a eu à lutter con
tre la concurrence étrangère, qui arrivait à li
vrer franco chez nous des vins et des fruits, à 
des prix ne payant en aucun cas les frais de no
tre culture indigène. En 1936 encore, des mar
chands de vins d'Aramont offraient leurs vins 
par contrats de dix ans à 10 et. le litre franco no
tre frontière, ce qui permettait à nos importateurs 
d'inonder le marché suisse avec des vins à 65 et. 
le litre. L'Alsace avait été une des premières 
victimes de cette politique douanière : rattachée 
à la France après 1918, elle a dû subir les fluc
tuations économiques de ce pays, et incapable de 
concurrencer le sud de la France, elle a dû aban
donner la culture de la vigne, pour ne la repren
dre que beaucoup plus tard, et cela dans les 
spécialités seulement, afin de pouvoir tenir des 
prix qui justifient encore ce genre de culture. 

Le Valais, pays accidenté et très cher à culti
ver, dut devant cette invasion de vins bon mar
ché, travailler par la qualité, et c'est ainsi que 
toute notre production fut orientée, à l'exemple 
de l'Alsace, vers des spécialités à bouteilles qui 
pouvaient encore se vendre à des prix convena
bles.-Victime de l'offre et de la demande, la vi
gne n'était d'aucune rentabilité jusqu'au début 
de cette dernière guerre, et ce n'est que la fer
meture des frontières qui a pu ramener la cote 
de nos vins à une norme rémunératrice pour le 
producteur. Actuellement, avec les dispositions 
prises par Berne pour la protection des vins in
digènes, on peut dire que le vigneron respire à 
nouveau. La production des vins en Valais a at
teint maintenant son plafond. Nos crus sont a-
vantageusement connus dans toute la Suisse. 

Dans le domaine de la production fruitière 

nous constatons que le Valais ne pourra guère 
dépasser le maximum atteint actuellement. No
tre production peut satisfaire le 50 % environ 
des demandes du marché suisse. C'est dire que 
nous serons éternellement en concurrence avec 
l'arrivée des produits étrangers, et que tous nos 
efforts ont tendu ces dernières années à ratio
naliser la culture pour pouvoir produire à meil
leur marché et à améliorer la qualité pour obte
nir la préférence du consommateur, même à un 
prix plus élevé. Nous réussissions en 1938 enco
re à vendre nos abricots deux fois plus cher que 
les abricots étrangers. Cet afflux de produits du 
sol étranger à des prix dérisoires tenait pour 
beaucoup au standard de vie des pays produc
teurs. La main-d'œuvre agricole italienne, par 
exemple, se payait 5 lires par jour, soit 1 fr. 25 
suisse, alors que nos ouvriers recevaient 10 fr. 
Nous ne reverrons pas, espérons-le, de pareilles 
différences dans le taux de l'existence d'un pays 
à l'autre dans l'ère qui s'ouvre, et nous sommes 
convaincus que par la guerre, tous les pays se
ront arrivés à avoir un standard d'existence à 
peu près équivalent. Le Valais est en pleine for
me de production. Son organisation du marché 
des fruits permet de servir rapidement et avec 
toutes les garanties de triage et de qualité tou
tes les régions de la Suisse. Après 6 ans d'exclu
sivité sur le marché suisse, à des prix assez éle
vés, ce qui était d'absolue nécessité pour ren
flouer notre agriculture terriblement endettée par 
les frais de mise en culture et d'assèchement, 
notre production "fruitière va cette année déjà 
affronter la concurrence étrangère qui réappa
raît chez nous. Le Tyrol nous livre cet automne 
déjà 500 wagons de pommes, marchandise quasi 
introuvable en Suisse cette année. 

... Le Valais ne sera sauvé devant l'étranger 
que par la qualité de ses produits et leur varié
té. Fuyons donc par souci d'avenir tout ce qui 
peut nous ramener au standard et ferait de nos 
vins et de nos fruits des articles d'uniprix. Lais
sons subsister dans les vins la diversité des mar
ques qui portent et le nom du producteur-enca-
veur responsable et qui donnent la confiance au 
consommateur, car si cette année encore nous 
vendons sans risque des vins les plus divers, il 
n'en sera pas de même dans les années qui vont 
suivre. Les écluses douanières levées, le consom
mateur à la recherche de ses intérêts tournera 
délibérément le dos à nos vins standards et par
fois indigestes et empoisonnés par une chimie 
devenue trop savante. 

Un contrôle inopérant 

L'Etat du Valais a introduit le contrôle des 
spécialités, de la Dôle surtout, pour empêcher le 
frelatage. Limitée au domaine cantonal, cette 
action n'est d'aucun effet, puisque bien plus sa
vants, les frelateurs ont su construire des caves 
en dehors et dans les grands centres suisses, et 
rien ne garantit plus l'origine des vins qu'ils en 
sortent. 

Si le vin indigène veut être protégé, et il y 
va de la vie de nos vignerons, c'est la marque 
d'entrée des vins étrangers qui s'impose, et il 
faudra que nos douanes vaccinent toute l'impor
tation avec un ingrédient neutre qui se retrou
vera à l'analyse chimique des vins. Tout coupa
ge et truquage deviendra alors impossible, et nos 
vins suisses pourront alors lutter par leur quali
té et leur authenticité garantie sur tout le terri
toire de la Confédération. Il en ira de. même 
pour les fruits : un emballage plombé d'origine 
empêchera certains primeurs à renouveler indé
finiment le contenu de quelques plateaux d'a
bricots obtenus en Valais avec des abricots é-

trangers. Il faut, dans le domaine des fruits, ame
ner le consommateur à préférer le produit du 
Valais à tout autre, à cause de la qualité présen
tée, et cela en lui donnant toutes les satisfactions. 
Mais encore faudra-t-il qu'une anomalie de 
taille disparaisse, et j ' en arrive à dénoncer ici 
ce qui va être capital pour notre avenir, ques
tion de vie ou de mort, suivant le remède que 
nous aurons eu le courage d'appliquer. 

L'abus de l'intermédiaire 

Comment cela se fait-il et cela peut-il être to-
lérable que de la consommation à la production 
il y ait un écart de prix qui ne descend que ra
rement en dessous du 100 °/o et qui parfois at
teint le 300 °/o du prix payé au producteur ? 
Ainsi cette année, celui qui à Genève veut man
ger un kilo de pommes reinettes du Canada, le 
payera chez un primeur 1 fr. 40 ou 1 fr. 60. Il 
aura pourtant lu le communiqué officiel du fa
meux contrôle des prix qui en a fixé le prix au 
producteur à 59 et. le kg., 1er choix. Celui qui 
plante, cultive, taille, sulfate, cueille et trans
porte le fruit chez le marchand touche 59 et. Le 
ou les intermédiaires se partagent ensuite / fr. 
de bénéfice. Vous voyez qu'il vaut mieux ne pas 
être p'opriétaire d'arbres. Une bouteille de fen
dant de- marque prise chez un producteur valai
san coûte rendue franco Genève 2 fr. 40. Allez 
la boire dans un hôtel : vous la payerez 5 fr. 

L'intermédiaire tuera donc notre économie, et 
je ne vois plus d'autre sauvegarde pour notre 
production qu'une ligue directe avec les consom-
ni neurs. Il faut aue tous les consommateurs de 
vin sachent qu'en commandant leur bouteille 
directement au producteur-encaveur, ils l'obtien
nent à. un prix tout à fait normal et abordable et 
qu'en plus ils ont une garantie de sa provenan
ce : cette liaison pour les vins existe déjà et 
prend de plus en plus d'extension. Elle est à créer 
pour les fruits : et là nous nous heurtons aux 
magnats de la branche, aux rois des trusts frui
tiers suisses,-qui-peuvent naturellement se pro
mener en Rolls-Royce dans nos vergers dont ils 
sont les véritables parasites et bénéficiaires. Pour
quoi chaque localité ou région valaisanne ne se
rait-elle pas apte à livrer ses produits fruitiers 
directement aux consommateurs des grands cen
tres, en ouvrant en ville des comptoirs de fruits 
à certaines oériodes ? Si quelques producteurs 
déléguaient à Genève ces jours une vendeuse 
avec 100.000 kg. de Canada pour les vendre à 
80 et. par exemple au lieu de 1 fr. 60, c'est en
core 20.000 fr. que ces producteurs gagneraient, 
tout en créant sur notre marché une détente qui 
est nécessaire à brève échéance pour déconges
tionner un malaise qui va grandissant et qui de
viendra fatal contre le Valais. 

Les fonctionnaires-sangsues... 

Chaque homme qui travaille en Suisse a main
tenant trois fonctionnaires-sangsues sur les bras. 
C'est la loi des parasites, mais il faut qu'en dé
finitive celui qui peine et qui transpire en sorte 
le vainqueur. L'intermédiaire paralyse et exploit 
te honteusement notre production. Il faut le ra
mener au plus vite à sa juste fonction. 

Nous n'allons pas vers une baisse des prix. 
Les charges sociales des employeurs deviennent 
de plus en plus lourdes, les impôts s'accumulent 
et tous ces frais s'ajoutent aux prix de revient. 
Il ne faut pas que ceux qui jouent aux coucous 
compromettent ainsi notre situation économique. 

Aux consommateurs le devoir de s'informer 
sur les prix de la production et de s'approvision
ner en ligne directe. Aux producteurs d'assurer 
leur situation pour l'avenir en s'opposant à la 
spéculation commerciale qui s'opère sur leurs 
productions. 

Assemblée extraordinaire des 
délégués du Parti radical-

démocratique suisse 

Les membres du Comité Central du 
Parti libéral-radical valaisan qui désirent 
participer à cette assemblée sont priés de 
s'inscrire auprès du secrétaire jusqu'au 
vendredi 12 octobre au soir. La recherche 
des logements incombant aux secrétaires 
cantonaux, nous prions les intéressés ^ de 
s'en tenir à cette date du 12, particulière
ment à cause du manque de place dans les 
hôtels de Bâle provoqué par l'horaire d'hi
ver des permissionnaires américains. 

Le Secrétaire. 
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LA BIBLIOTHEQUE 
du Parti Libéral-Radical 

Le Secrétariat du Parti libéral-radical valaisan, à 
Sion, a donc ouvert dès lundi dernier une bibliothè
que circulante gratuite pour ses membres. Il suffit 
d'écrire au Secrétariat en" indiquant le titre du volu
me désiré et de joindre à la demande un timbre-ré
ponse. On peut prendre deux livres en même temps 
pour une durée d'un mois. Les listes des volumes doi
vent être conservées. Nous adressons un appel à tou
tes les personnes qui pourraient nous aider à complé
ter nos collections, en faisant parvenir des livres nou
veaux au Secrétariat du Parti. 

2me liste : (à conserver) 

IV. ARMEE. — ASSURANCES. — BANQUE. 
- Manuel de la taxe militaire suisse, par le Dr 

Henri Bise. 
- Notes de tactique à l'usage des futurs capitaines, 

par le colonel Léderrey. 
- Impressions et expériences de la guerre d'Espa

gne, par le capitaine Bauer. 
- Neue Schweizer Rundschau, traitant de problè

mes militaires (janvier 1935). 
- Organisation des troupes. 
- Collections complètes de la Feuille officielle mi

litaire des années 1925, 1929, 1930, 1931, 1932, 
1934, 1937 et 1938. 

- Notes sur le tir en Valais, par J.-B. Bertrand. 
- Guide de l'assurance obligatoire à l'usage des 

chefs d'entreprise et des assurés. 
- L'assurance obligatoire de la responsabilité civi

le des détenteurs ' de véhicules automobiles en 
Suisse, par Emile Gafner. 

- Société suisse de secours mutuels Helvétia 1942 
et 1943. 

- Hat das Sparen keinen Sinn ? 
- Le crédit hypothécaire prétendu sans intérêt. 
- Le principe de l'épargne collective immobilière et 

son histoire. 

V. CORPORATIONS. — SYNDICATS. 
- Les réalisations corporatives en Suisse, par Max 

d'Arcis. 
- Corporation et Etat, par Julien Lescaze. 
- Die Arbeitnehmer und die « Neue Schweiz », par 

le Dr Gustave Egli. 
- La corporation impossible, par Ch.-F. Ducommun. 
- Le projet de loi sur l'organisation corporative 

dans le canton de Fribourg, par H. Bardy. 
- Syndicats autonomes : 

a) statuts de l'Union suisse ; 
b) statuts de l'Association vaudoise ; 
c) statuts de l'Association genevoise ; • 
d) Wissenswertes aus dem Fabrik-Gesetz, par le 

Dr W. Schenkel ; 
e) Geschichte, Grundlagen und Aufgaben des 

Landesverbandes freier Schweizer Arbeiter ; 
f) Eidgenôssisches Feriengesetz ; 
g) Das Recht auf Arbeit, par le Dr Gust. Egli ; 
h) Mànner der sozialen Gestaltung ; 
i) Das soziale Nachkriegsprogramm des Landes

verbandes freier Schweizer Arbeiter ; 
j) Das Landesverband freier Schweizer Arbeiter, 

par le Dr Kurt Krapf ; 
k) Rapport 1943 de l'Union suisse ; 
l) Chronique de la fondation des S. A. au 11 

mai 1944 ; 
m) Rapport 1936 de l'Union suisse. 

VI. DEMOCRATIE. — POLITIQUE. — 
ELECTIONS. 

- La Démocratie suisse, par Philippe Etter. 
- Les sociétés secrètes et la démocratie suisse, par 

C.-A. Loosli. 
- Die politische Lage und unsere Aufgabe, par le 

Ministre Dr Stucki. 
- Démocratie et franc-maçonnerie, par le Dr Louis 

Pelet. 
- Coup d'oeil sur la revision de la Constitution fé

dérale en 1872, par Alphonse Morand. 
- La Suisse nouvelle, par J.-F. Martin. 
- La Suisse sera-t-elle socialiste ? 
- Organisation et activité de l'Internationale com

muniste. 
- Le mouvement de la Jeunesse suisse romande, par 

V. Friedmann et D. Christoff. 
- Wandlung von innen her ! Jungliberale Forderun-

gen an die Tagespolitik. 
- Die ôffentlichen Aufgaben der Gegenwart und 

Zukunft. Livres I, II et III. 
- La question du suffrage féminin en Suisse. 
-'• Statistique des élections au Conseil national en 

1919, 1922, 1925 et 1928. 
- Elections au Conseil national (1931). 
- Faut-il « fermer » le Conseil national ? par Hen

ry Vallotton. 
- L'électeur et le renouvellement du Conseil natio

nal d'après le système proportionnel, par Krafft 
et Leresche. (à suivre) 
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Feuilleton du « Confédéré » No 28 

h 

Roman d'tjves Dartois 

— Il doit être bien tard. Comme le temps passe vi
te. Il faut que je rentre. 
h — Monique, vous allez tout dire à votre père. 
." — Demain, sans faute, Roger, je vous le promets. 

— A bientôt, Monique, ma petite Monique. 
L'infirme 'lui tendait de nouveau les mains. Dans 

un joli geste spontané, elle les saisit et les baisa à son 
tour. 

— Oh ! fit-il. 
Il voulut la rattraper, mais elle s'était enfuie au 

•loin, il l'entendit qui rejoignait Mme Le Hallier déjà 
dans le vestibule. 

\ — Ne prenez pas froid. Couvrez-vous bien. Ce mois 
d'août est glacé ces jours-ci. 

La voix de sa mère s'était soudain adoucie. Moni
que l'avait conquise. 

Pourvu qu'Olivier Huguet accepte... Que leur bon-
:•_ 
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Nouvelles du Valais 
L e s m o r t s . — Au jou rd ' hu i ont eu lieu à 

Sion les obsèques de M. Joseph Albrecht , m a r 
chand- ta i l leur , âgé de 73 ans, et de M. Pau l D e -
litroz, de la Muraz , décédé à l 'âge de 54 ans . 

— Dimanche , après avoir assisté à la fête des 
soldats du capi ta ine P a n c h a u d , M. Louis De lé -
glise, septuagénai re , r emonta i t à cheval vers son 
vi l lage, Médières . Près de Fontenel le , il fit une 
chute et se fractura le crâne ; il resta ainsi dans 
la nui t jusqu 'au lundi mat in , et M. Marce l Orei l 
ler, chauffeur postal , le découvri t alors et a p 
pela le D r Besse qui ne put que constater le dé
cès. 

Nos condoléances aux familles en deuil . 

Les pêcheurs ont trop de galette ! 
On nous prie d'insérer : D imanche s'est déroulé 
à A r d o n un copieux banque t de pêcheurs qui a-
vait pour but de r a m e n e r la caisse de la section 
à un décent n iveau. Pas mal t rouvée l 'affaire ! 
Pas de poisson ? O n s 'appuie des sardines com
me hors d'oeuvre. Nous croyions, en modeste che
val ier de la gaule , que ce poignon devai t plutôt 
ê t re affecté à la protect ion de not re faune aqua 
tique et à celle des pêcheurs ! 

Pôvre pêcheur ! depuis que tu es affermé, tu 
n 'as plus qu 'à la fermer ! Avec tickets, tu gueu-
letonnes un jour , et dans les effluves bienfaisants 
du fendant , tu oublies qu 'un comité t ' aura i t bien 
mieux servi en te présen tan t un rappor t sur son 
activité. La loutre. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — La Grande Il
lusion. J a m a i s encore une œuvre n ' a laissé une 
si profonde impression. G r a n d pr ix de Venise, 
ce film comprend une dis tr ibut ion écla tante : 
J e a n Gabin , Di ta Par lo , P ie r re Fresnay , Erieh 
von Stroheim. Les vendred i 12, samedi 13 et d i 
m a n c h e 14 à 20 h. 30, d imanche mat . à 14 h. 15. 

S t - M a u r i c e . — Médaille-souvenir aux mo
bilisés. — Il est rappelé aux personnes qui ont 
été mobilisées dans l ' a rmée, la P .A. et la ga rde 
locale, de 1939 à 1945, que la commune offrira 
une médai l le -souveni r à celles qui présenteront 
leur l ivret de service au Greffe munic ipal , j u s 
qu 'au samedi 13 octobre 1945, à midi . 

Pour faciliter les inscriptions, qui sont indis
pensables pour passer la commande , le Greffe 
Sera ouver t le mat in , comme d 'hab i tude , et l ' a 
près-midi , de 14 à 18 h. L'Administration. 

Succès. On a p p r e n d que M. J e a n Rey-Bel -
let, fils de M. Oscar Rey-Bellet , géomètre offi
ciel à S t -Maur ice , vient de passer b r i l l amment 
son 1er propédeut ique de médecine à l 'Univers i 
té de Lausanne . Nos compliments . 

A u x C F F . — Sont nommés ou promus ; 
chef aux marchandises de I r e classe à Domodos -
sola, M. Pau l F a v r e (Lausanne) ; suppléant dejs 
sous-chefs de ga re à Aigle , M. Louis W e l t e n , ; 
ouvriers de ga re au service des bagages à St-
Maur ice , M. Roger Rappaz ; à Sion, M M . U l y s 
se Mét ra i l l e r et J e a n P r a l o n g ; ne t toyeur de voi
tures à S t -Maur ice , M. Marce l Michaud ; chefs 
de t ra in à Brigue, M M . Rober t J a n et Elisée Ros-
sini. Mise à la re t ra i te : M. Narcisse Rudaz, 
chef de groupe à Sierre. 

Exposition agricole ei laitière a St-Gall 
C'est pour la 3e fois que l'Exposition et la Foire 

pour l'agriculture et l'industrie laitière « Olma » ou
vre ses portes à St-Gall. Le grand parc, au centre 
de la ville, est devenu une cité de halles et pavil
lons, entourée d'une verdure automnale. Entre le 
11 et le 21 octobre, durée de la manifestation, 'la vil
le de St-Gall s'attend à une visite massive de tous 
les 4 coins du pays. On y attend 200.000 personnes, 
car le billet simple course vaut pour le retour. 

Tous les secteurs de notre industrie laitière et de 
notre agriculture sont représentés. Rien ne manque 
de ce qui peut intéresser le paysan, le laitier, le cul
tivateur, l'agronome, les méthodes agricoles- du tra
vail et les organisations et coopératives spéciales du 
genre agricole. Les arts et métiers et les industries 
ont leurs pavillons à St-Gall. 

Des expositions spéciales de notre bétail (avec un 
concours de primes de lait) sont prévues, ainsi que 
de chiens de gardes et de volailles et de lapins. 

On admirera l'électricité au service de l'agricul
teur, les moyens chimiques pour la lutte contre les 
ennemis de nos produits agricoles ainsi que les bien
faits de nos machines pour la culture des terres. 

heur si ardu à conquérir gagne la seconde bataille. 
Pourquoi pas ? { 
Olivier Huguet était aveugle, lui aussi. Il compren

drait sûrement. Il s'attendrirait... 

Mme Le Hallier s'attardait sur le perron à regar
der s'éloigner Monique. 

Elle aussi avait confiance. Cette jeune fille, bien 
que menue et d'une beauté délicate, lui paraissait pro
digieuse d'énergie, de courage. Rien qu'à la voir mar
cher de son petit pas souple et décidé, on devinait un 
caractère droit et bien trempé. 

— Elle doit mener toute sa famille, rien que par sa 
grâce. 

En rentrant au salon, elle déclara : 
— Elle est délicieuse. 
— Je ne conçois plus la vie sans elle, fit Roger. 

Maman, crois-tu que ce bonheur me sera donné ? 
— Bien sûr, mon enfant. Son père est un homme 

exquis, très bon, intelligent. 
Roger reprit son violon et composa une douce mé

lodie où passait toute l'ivresse de son cœur. 
Sa mère l'écouta en rêvassant. 
Tout paraissait s'arranger. 
Cette jeune fille aux manières si douces lui plaisait 

infiniment comme bru. 
Pas une seconde, elle ne douta d e l'assentiment d'O

livier. Leurs familles avaient été très liées autrefois. 
Elles appartenaient toutes deux au clan des grands 
bourgeois d'Aix. On savait tous les antécédents de 
l 'une et de l'autre. Les Le. Hallier étaient infiniment 

Nouvelles de Si ion 
E u g é n i e G r a n d e t a u t h é â t r e d e Sion ". 

M. Albert Arrault a tiré du célèbre roman de Bal
zac une pièce en 4 actes qui nous laisse une impres
sion confuse : le génie de l'écrivain transparaît dans 
le personnage du père Grandet qui rejoint l'avare de 
Molière et qui, par certains traits, le surclasse, mais 
le dramaturge, hélas ! n'a pas su toujours transposer 
le drame à la scène. 

Cette pièce, il faut l'avouer franchement, est mal 
construite, et à l'exception du 3e acte, elle manque 
à un degré surprenant de style scénique. 

C'est ainsi que la scène d'amour entre Eugénie 
Grandet et Charles Grandet sent à plein nez la lit
térature, au détriment d'abord de la vérité psycholo
gique et ensuite du mouvement dramatique. 

On peut en dire autant de l'entretien initial où 
Cornouiller — ce n'est pas la faute de l'acteur — 
nous semble absolument crispant. 

Il y a pire : le 4e acte est d'une maladresse enfan
tine. Le malheur qui frappe Eugénie, au lieu de 
nous émouvoir, nous amuse. 

Grandet mort, nous n'éprouvons plus le moindre 
intérêt pour le dénouement, par trop sommaire et 
artificiel, de la situation. 

C'est un fait. Les personnages entrent et sortent, 
sur un rythme de vaudeville, et qu'ils soient pitoya
bles ou comiques, ils nous font rire. Il eût été vrai
ment difficile à M. Albert Arrault de rater son der
nier acte de façon plus décisive. D'un bon roman il 
a fait une pièce médiocre qui pèche à la fois par dé
faut de structure et par défaut d'écriture. 

Seulement, il y a le 3e acte, et il se déroule avec 
tant de fatalisme et d'ampleur qu'il sauve incontes
tablement l'œuvre. Il faut donc excuser les « Compa
gnons des Arts de Sierre » d'avoir jeté leur dévolu 
sur une œuvre à ce point décousue, puisqu'elle tou
che à la grandeur en son moment culminant. 

La peinture du père Grandet reste inoubliable. 
Ce que nous avons dit des défauts de l'œuvre ex

plique automatiquement les difficultés de l'interpré
tation. Toute la troupe en effet ne pouvait qu'ap
puyer, soutenir, élever le personnage central tout en 
demeurant elle-même dans l'ombre. 

Dans le personnage du père Grandet, Walther 
Schœchli nous a révélé les divers aspects d'un talent 
qui nous a touché par sa qualité. Variété du jeu, so
briété du geste, justesse de l'intonation, graduation 
des effets, tout cela témoignait d'une magnifique in
telligence du rôle. W. Schœchli auquel on doit déjà 
tant de compositions heureuses, ne s'est jamais montré 
plus sûr de ses moyens, ni plus subtil dans leur dé
ploiement. Il pourrait ménager davantage encore les 
nuances, mais tel qu'il apparut il incarnait Grandet 
avec un bonheur rare. 

L'immobilisme de certains personnages ne doit pas 
être imputée aux Compagnons des Arts, mais à l'au
teur qui s'est perdu dans des digressions souvent fi
landreuses. Bonne apparition de M. Oscar Amacker 
dans un Des Grassins plein d'aisance et de naturel. 

Marcel Bonvin n'a pas marqué suffisamment le 
contraste entre le premier aspect de son personnage 
et le dernier, mais il fut un « cousin » sensible et 
charmant. 

Quant aux dames, toutes se sont défendues avec 
adresse et parfois même avec talent. Il le fallait car 
l'auteur leur faisait passer de bien mauvais quarts 
d'heure ! 

Les Compagnons des Arts en nous présentant une 
pièce surannée ont bravé le sort et leur victoire en 
est d'autant plus méritoire. 

Peut-on leur conseiller, cependant, de se montrer 
plus perspicaces, à l'avenir, sur le choix de leurs piè
ces ? A. M. 
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plus riches, mais il fallait faire des sacrifices, vu l'état 
où il se trouvait maintenant. D'ailleurs, même s'il 
guérissait, Mme Le Hallier reconnaissait que Monique 
serait une exquise belle-fille, agréable à sortir, car el-
K était jolie, bien faite et d'une sobre élégance, assez 
pour faire honneur à sa belle-mère, pas assez pour 
l'éclipser. 

Elle se sentait toute ragaillardie devant cet avenir 
souriant. La différence de fortune devait, pensa-t-elle, 
enlever la décision d'Olivier, même s'il se montrait 
d'abord réticent. 

Le drame d'autrefois avait laissé peu de traces dans 
son esprit. Elle avait certes aimé Olivier, mais l'avait 
vite oublié. Elle se laissait vivre. Chez cette femme 
indolente, une seule affection, depuis peu s'avivait à 
mesure que le monde extérieur s'apaisait autour d'el
le ; son fils, son Roger. Aussi, n'est-il pas surprenant 
que cette nature en surface, inapte aux complications, 
vit déjà tout simplifié, tout accompli. 

Elle puisait même une nouvelle source de contente
ment dans cet événement inattendu: un émouvant rap
prochement avec Olivier ! Car elle l'avait aimé à sa 
façon. Pas à la façon de son ancien fiancé, mais tout 
de même aimé. Sans sa mère... tout venait de sa mère ! 

Elle oubliait qu'elle avait frémi à l'idée de passer 
sa vie claustrée aux côtés d'un infirme. 

— Après tout, songeait-elle, pour la seconde fois, si 
Olivier l'avait aimée, il l'avait oubliée, puisqu'il s'é-
tat marié. Laissons donc le passé s'enterrer lui-même. 

Chroniqne de Martigny 
Succès mus ica l 

Mlle Madeleine Dupuis, professeur de piano à 
Martigny-Ville, a subi avec succès les épreuves-.du 
sixième concours national d'exécution musicale'aqui-
s'est déroulé la semaine dernière au Conservatoiicde 
Genève. Sur les 14 candidates, toutes diplômée»r en 
virtuosité des divers conservatoires de Suisse et-.- .de 
l'étranger, Mlle Dupuis s'est classée parmi les... six 
candidates sélectionnées pour le concours final.» Le. 
jury particulièrement sévère lui a décerné le diplô
me du concours national. 

Nous tenons à la féliciter vivement pour ce bril
lant résultat. C'est la première fois que le Valais est 
représenté pour le piano au concours d'exécution 
musicale dont le succès et la réputation vont croissant. 

Ce soir , m e r c r e d i , a u Corsé : 
« Contre-espionnage dans le Pacifique » 

Un film d'actualité guerrière est présenté au Cor
so. Vous passerez une soirée pleine de mystères . e t 
d'émotions en voyant Contre-espionnage dans lej Pa
cifique, interprété par l'acteur du jour : Humphi-çy 
Bogard. Des espions japonais opèrent dans un théâ
tre d'opérations voisinant le Canal de Panama — 

En Ire par t i e : un deuxiè ne film d'action. -•.•?ic' 
HORAIRE : mercredi, samedi et dimanciie . (relâ

che : jeudi et vendredi). . . . . . 
Cause r i e - l ec tu re . 

M. Louis Buzzini, homme de lettres,, qui -vient- de 
donner une série de conférences au Centre : universi^ 
taire de Leysin et des causeries-lectures fort appré-? 
ciéeés à Sion et à St-Maurice, parlera le samedi I'3 
à 20 h. 15 dans la grande salle de l'Externat Ste-
Jeanne-Antide à Martigny-Ville. Sujet : Le meurtre 
dans la cathédrale, drame liturgique du poète an
glais Eliot. La recette intégrale sera versée aux oeu
vres de l'Enfance française. Nous reviendrons sur 
cette soirée. 

. E n c o r e u n f i lm f rança is , à l 'Etoi le 
Ingrid Bergman, Warner Baxter sont les interprè^ 

tes du Dernier mensonge, un film captivant, parlé 
français, qui sera présenté à l'Etoile, dès jeudi. Cinq 
hommes ! Deux femmes ! et tandis que l'une ;.d'.eU 
les, perverse et sans pudeur, sème sur sa route . l e 
malheur, l'autre v.eut sauver ceux qu'elle aime ! Ne 
manquez pas ce film. Vous aurez du plaisir. 

T o m b o l a d e la S té d e gym 
Voici la liste des numéros gagnants: 103 - H 5 

073 745 858 406 448 290 241 048 726 784 
936 924 771 802 967. .... ... 

Les lots sont à retirer au Café de la Place. . • •'--•; 

C h œ u r d ' h o m m e s 
Répétition générale à l'Hôtel de Ville, jeudi \\ 

octobre à 20 h. 15. Basses et barytons au 2me étage-; 
lers et 2mes ténors, à la grande salle. 

Nouvelles de Sierre 
,t ^ - - -.. 

Le cortège du quatorze octobre.' 
Il y a deux sortes de cortèges : le cortège-type et 

le cortège-spectacle. Dans le premier, il n'y a_ pas de 
spectateurs, le cortège n'a de la signification quepour 
celui qui y participe. Dans le second, • le : -spectateuf 
est important, puisque le cortège est créé pour lui. 

Le cortège du 14 octobre, à Sierre, cumulera -les 
deux genres. Il constituera autant une manifestation 
de la joie des participants que du plaisir des spec
tateurs. Il fait partie intégrante de la Fête Paysanne 
d'automne et il se sert de la beauté et de la noblesse 
des travaux de la terre pour en tirer un spectacle et 
un exemple valable pour tous. L'itinéraire est . le 
suivant : départ de Glarey (est de la ville) à 14 h. 15; 
rue du Bourg, place Beaulieu, avenue du Marché, 
avenue du Temple, Grande Avenue, rue Centrale, 
Place des Ecoles. 

Le jeu de plein air 
dès 15 h., place des Ecoles; — Le spectacle1 de 

plein air, brièvement commenté par un meneur dé 
jeu, est consacré aux travaux des champs et de la 
vigne, qu'évoquent des chansons et des chœurs com
posés pour la circonstance, par Jean Daetwyler. 

Le Jeu souligne les thèmes suggérés par le dérou
lement du cortège dont il est comme le prolonge
ment. Il comprend en Ire partie : Rogations, Les la* 
bours, Moissons, Ronde des coquelicots et des hleu~ 
ets, les Batteurs en grange, Au Four banal. Offran
de du Pain; en 2me partie : La Bourgeoisie à la vi
gne, Les ébourgeonneuses, Les sulfateurs, Vendanges. 

Texte et musique, d'un style simple et rapide, ré
pondent au caractère populaire de la manifestation. 

L'interprétation est confiée à des groupes du cor
tège, au Chœur Mixte de Sierre et à l'Orchestré' de 
l'Harmonie municipale. """• .;' 

Prends l'habitude d'écouter tout ce qu'un autre dit 
et de pénétrer dans l'âme de celui qui parle. 

Marc-Aurèle.. 

Tranquillisée, elle attendit avec confiance, et même 
une certaine joie le résultat de la démarche de Moni
que auprès de son père. Elle échafaudait des projets: 

— Ce sera gentil, très gentil, se répétait-elle, dé.rer 
voir Olivier. .. ._ 

Elle en avait gardé un si agréable souvenir. Com
me ce serait « gentil » après ce stupide « malentendu » 
d'unir leurs deux enfants. Le présent était à la paix. 
On ne parlait plus que d'oubli, de réconciliation, d'u
nion. Ils allaient donner un bel exemple : eU«1J*n 
était même quelque peu fière. ;.-: 

Elle avait seulement oublié que le cœur d'O.liyief 
n'était pas de la même essence que le sien. Essence 
volatile, dirait un mauvais jeu de mots. 

CHAPITRE IV -v-

Jamais Monique ne devait oublier l'accueil de son 
père, pourtant si bon. t 

Il était assis dans un fauteuil de rotin, sous les a r : 

bres du jardin, lorsque Monique vint s'asseoir à ses 
genoux sur un tabouret. C'était la fin de l'aprèç-mir 
di, l'heure à laquelle l'écrivain se reposait.de son la
beur. Il aimait alors délasser son esprit en bavardant. 
Madeleine était généralement affairée au loin. Mais 
tantôt l'une, tantôt l'autre de ses filles venait le-re
joindre et suivant l'interlocutrice, il philosophait dou
cement à la portée de chacune. 

Des heures légères s'étaient écoulées ainsi entre Ie 

père et la jeune fille. Celle-ci ne se lassait pas àe 
l'écouter, puisant chaque fois une force sêrtStt ^» | 
l'entendre. ''"'"'-•- *(à sirote)T 
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LE CONFEDERE 

Le succès de l'Harmonie de montheii 
à Lugano 

: '. ~ ° 
'Ls Presse romande s'est fait l'écho en termes flat

teurs de l'excellente impression que l'Harmonie de 
Monthey a laissée à Lugano lors de son concert à la 
Festa délia Vendemia de la Fiera Svizzera. 
• Tous les Valaisans qui accompagnaient les musi

ciens montheysans se sont réjouis de ce très vif suc
cès, et les louanges enthousiastes des Tessinois dépas
saient en quelque sorte le corps de musique pour 
saluer avec frénésie le drapeau valaisan. 

On a relevé avec justesse la valeur musicale du 
programme : l'Ouverture « Fingal », la Polonaise 
« Varsovie », l'impressionnant poème • symphonique 
« Finlandia », la Grande Fantaisie de Faust, l'Ou
verture du « Roi d'Ys » et enfin la Marche de la 
Foire de Lugano, de Montanaro. 

Certes, ces œuvres classaient l'Harmonie de Mon
they très à l'aise à côté des importants corps de mu
sique de nos grandes villes suisses de La Chaux-de-
Fonds, Berne, Winterthour, Lucerne et Lugano mê
me Aussi conviées à la Foire tessinoise. 
• On a souligné la présentation impeccable de ces 
70 musiciens élégants dans leur nouvel uniforme 
bleu-sombre, précédés de leur distingué magistrat M. 
le président Mce Delacoste à l'honneur ce jour-là. 

On a cité encore la belle fusion et la particulière 
valeur des interprétations. Dans l'exaltation générale 
on ai à peine signalé et réparti les mérites d'une telle 
victoire, .caT celle-ci fut totale. Une discipline souple 
et -' ferme.- dominait cette lutte pacifique des Valai
sans idans la capitale tessinoise. Une volonté fière et 
unique de vaincre, une cohésion instinctive, une pré
cision rythmique, une sûreté dans les attaques, un 
abandon dans l'interprétation, ce langage du chef : 
tout témoignait d'une préparation sérieuse et d'une 
profonde instruction qui ne s'improvisent pas. 

S'il faut du courage souvent héroïque dans les lut
tes que personne ne voit, il y a du ravissement à 
constater que cet effort patient, savant presque quo
tidien est magnifié et reconnu publiquement. 

C'est cela que nous voulons spécialement mettre en 
évidence, car il s'agit ici de qualités techniques et 
pédagogiques, de valeurs artistiques qui ne s'expri
ment pas sous les titres d'un programme musical, 
mais qui sont le capital de garantie de vitalité et une 
promesse d'avenir, sur lesquels on peut dorénavant 
compter. C'est mieux qu'une audition passagère ré
ussie) c'est la valeur d'un système, la qualité d'une 
formation musicale sûre et individuelle, la culture es
thétique de chaque unité au bénéfice de l'ensemble. 
Le mérite de tout cela revient avant tout à M. le 
professeur 0 . Duquesne. C'est à lui en tout premier 
lieu; que vont notre admiration et aussi nos félicita-
tiori's' sans réservé. Lui seul sait la grandeur et en 
même temps l'ingratitude d'une telle responsabilité, 
d'une telle mission. 

Si, malgré les obstacles inévitables de toute natu
re, l'inertie néfaste de quelques membres incons
cients, voire les critiques souvent malveillantes, un 
artiste sincère s'efforce au cours des mois de combat 
obscur, de défendre l'art avec une telle probité et 
une telle' ténacité, en évitant tout compromis, il doit 
nécessairement connaître des heures douloureuses de 
découragement, d'incompréhension et de doute. Cha
que'; musicien se rend-il compte que chaque œuvre si 
athnrfablemént instrumentée et adaptée aux ressour
ces de la société équivaut à une création artistique. 
- Et'• c'est précisément la force et le secret de M. 

Duquesne de savoir écrire en tenant compte des ca
pacités de chacun. C'est ce qui lui permet d'obtc i'r 
ainsi le maximum de rendement. Et que dire de celte 
science de l'instrumentation dont font preuve les 
transcriptions de ce musicien qui connaît tous les se
crets de son art. Toutes les œuvres exécutées avaiei t 
été transcrites de sa main, même la marche de la 
Foire qui y gagna en élégance et en distinction. Ra
rement il nous a été donné d'entendre une instru
mentation qui fut si près de l'orchestre. Que nous 
sommes loin de ces corps de musique où les cuivres 
écrasent .les' bois, et QÙ la palette' orchestrale est 
pâteuse et sans charme. C'est ainsi que par un tra
vail tenace, lent et soigné, l 'Harmonie de Month-y 
peut aligner des solistes amateurs de réelle qualité, 
parmi lesquels il faut citer : M. J. Wiederkehr, cla
rinette ; M. A. Koch, hautbois, de 17 ans ; M. G. 
Lijy, SOT anglais ; M. L. Bertona, piston ; M. H. Lui-
ni,,,trombone ; M. M. Desponds, trompette ; M. R. 
Çoppex, flûte. \ 

M. Montegazzi, directeur de la Stadtmusik de Zu
rich, : parmi les auditeurs enchantés croyait à des 
musiciens engagés pour ce concert. 

Les circonstances ne nous ont pas permis de dire 
toutes ces choses à M. Duquesne et à ses membres à 
Lugano. Nous tenions cependant à exprimer publi
quement notre satisfaction de ce succès si mérité. 
Bien entendu, une large part de compliments revient 
de droit au Comité de l'Harmonie, présidé par M. 
Oswàid'Borgeaud, excellent soliste lui aussi au cor, 
qui a su comprendre tant d'efforts, les encourager, 
soutenir les défaillants et créer cette ambiance de 
confiance indispensable à un directeur, pour que son 
cHamp d'action se développe et grandisse à l'avan
tage de^t.ous. et pour l'honneur de toute la localité. 

Et. maintenant, musiciens de l'Harmonie de Mon-
tliçy,. continuez, acceptez cette discipline sans laquel
le rien de sûr et de beau ne peut se réaliser. Vos ef
forts ont été couronnés de succès, parce que vous 
avez eu foi en votre chef. Gardez-lui votre confian
ce '̂ il ne vous conduira jamais dans la voie où la 
médiocrité est souveraine. Vous devez maintenir ; 
vous le devez surtout en cette 147e année de votre 
existence auréolée de gloire. Léguez à vos enfants 
cette flamme et cette ardeur. N'allez pas conclure 
cependant à la perfection en lisant ces lignes. Non ! 
Nous parlons dans la classe d'instrumentistes ama
teurs. Aussi sympathiques soient-ils, ceux-ci doivent 
savoir que la quantité de musique absorbée ne sert 
de rien si l'ordre dans lequel cette musique s'assimile 
ne devient pas une préoccupation et une des tâches 
de leur formation. Or, cet ordre crée la culture. Cel
le-ci. doit être le complément d'une technique, elle 
doit être sans cesse en éveil et en progrès, sinon c'est 
le gâchis dangereux. Croire à la perfection, c'est dé
jà a'bdiquèr. Y tendre sans se décourager jamais, 
*est se réserver les plus douces joies artistiques et 
les plus éclatants succès. Georges Haenni. 

• y . • • -

,4 . ' Piccard et la stratosphère. 
jr.Le célèbre savant suisse Jean Piccard, arri
vant .d'Angleterre, a annonce qu'il travaillait à 
la fabrication d'un nouveau ballon stratosphéri-
guç .qui effectuera une ascension d'une trentaine 
ue kilomètres. Le savant envisage de construire 
Un ballon unique et d'utiliser principalement des 
niatières plastiques. La nacelle sera en alumi
nium.* 

CROQUIS PAYSAN 

La première 
foire d'automne... 

Récemment , la première foire d ' au tomne de 
Sion a amené sur la P l a n t a la foule des paysans 
et des acheteurs . M e rendan t en ville, pour mon 
travai l quotidien, j ' a i été surpris du nombre de 
moutons venus des hautes vallées, d 'Evolène sur
tout. Ils vena ien t en t roupeaux compacts, p r e : 

nan t toute la route, sans se soucier des voitures 
et des camions automobiles d e m a n d a n t un pas 
sage. 

•Des blancs, des noirs, des bruns se mêlan t 
aux innocents agneaux , tous tondus de frais, bê
lan t sans relâche.. . Défilé v ra imen t prosaïque et. 
bien dans la note champêt re ! 

L e gros bétail , lui aussi, a t t i ra les regards des 
marchands . Comment résister aux appels dés 
grosses clarines, lorsque toutes ces vaches sont 
soi-disant des reines ? Ici comme en toute cho
se, il importe de ne pas se laisser méduser pa r 
les paysans , qui finassent souvent ! Et comme 
dans la fable, il faut reconnaî t re que l 'habit n e 
fait pas le moine, tout comme les grosses son
nail les ne font pas les reines ! 

Cet te p remière foire a été très fréquentée. De 
bonne heure , le vaste champ de la P l a n t a a été 
pris d 'assaut et à certains moments nos braves 
sergents de ville et le service sani ta i re furent 
débordés , te l lement l 'affluence fut g rande . 

Revoir les paysans venus des vil lages collés 
aux sommets, les revoir surtout joyeux et ba
vards , vêtus de leur costume pi t toresque, est une 
des g randes joies du ci tadin. 

Avec ces robustes mon tagna rds , c'est l ' an ima
tion de la cité qui renaî t , le commerce semble 
plus vra i . Les cafetiers eux font de bonnes af
faires, puisqu 'en pays vala isan , aucun marché , 
aucun acte de la vie ne se te rmine sans pa r t age r 
le ver re de l 'amit ié ! C'est une coutume qui t rou
ve son origine des siècles en ar r iè re et qu'il ne 
fait pas bon transgresser , au risque de passer 
pour un type ano rma l ou or iginal . On est V a 
laisan et l 'on boit son ver re ! Ou bien... 

U n jour de foire rappe l le toujours à tout V a 
laisan des souvenirs plus ou moins gais ou des 
déboires, selon que l 'on se place du côté vendeur 
ou acheteur . N e médisons pas des uns ou des au
tres et laissons à chacun jou i r de ses expér ien
ces... Jo. 

Les sports 
C h a m p i o n n a t d e lutte 

Un clou chasse l'autre... Après les belles fêtes ré
gionales de Fully, Champex, Bramois et encore Sa-
vièse, nos braves lutteurs vont se réunir une dernière 
fois à l'occasion du traditionnel championnat valai
san d'automne de lutte suisse qui aura lieu dimanche 
prochain 14 octobre, à Martigny-Ville. 

Le Club des lutteurs de Martigny, organisateur de 
la manifestation, a tout mis en œuvre pour réserver 
le meilleur accueil à nos valeureux « mangeurs de 
sciure » ! Les inscriptions sont nombreuses et nous 
promettent de spectaculaires « passes », toujours si 
prisées des amateurs de force virile, entre l'imbatta
ble Héritier, champion valaisan, Terrettaz, Darioly, 
Varone et une pléiade de prétendants. 

Aucun doute possible quant à la réussite de cette 
fête, à la condition, évidemment, que le ciel demeu
re clément. Chacun voudra donc réserver cette im
portante date : 14 octobre, à Martigny ! 

(Le programme de la manifestation paraîtra dans 
le numéro de vendredi prochain). / . d. 

La fê te d e lutte d e Savièse 
Dimanche, par une belle journée, s'est déroulée la 

fête régionale de lutte organisée par le Club des lut
teurs de Savièse. Le public fut fort nombreux. M. 
Juste Varone prononça l'allocution de bienvenue, 
tandis que M. Darioly proclamait les résultats sui
vants : 1. Héritier Basile 49,70 ; 2. Knorriger Pierre 
48,70 ; 3. Serex Paul 48,30 ; 4. Terrettaz André, 
48,20 ; 5. Jaeggi Charles 48,20 ; 6. Varone Hermann 
47,70 ; 7. Rey Gilbert 47,30 ; 8. Méfraïller Raymond 
et Marty Ch. 47,10 ; 9. Romang Werner 47,10: 10. 
Laub Gges 47,10; 11. Fellay Albert 47,10; 12. Hé
ritier Emile 47 ; 13. Monnet Roger 46,90 ; 14. Follin 
Marcel 46,90 ; 15. Knorriger Joseph 46,80, etc. 

Avec n o s g y m n a s t e s v é t é r a n s 
C'est à Stalden que se sont tenues dimanche les 

assises annuelles de l'Association valaisanne des vé
térans gymnastes. Le temps est magnifique et les con
fortables voitures du Viège-Zermatt nous montent 
avec aisance de Viège à Stalden où s'ouvre immé
diatement l'assemblée sous la conduite de M. Séra
phin Antonioli, lequel souhaita à tous une cordiale 
bienvenue. Puis M. Auguste Schmidt, président de 
l'Ass. cant. de gymnastique, remercia en termes cha
leureux nos vétérans. Protocoles et comptes sont a-
doptés à l'unanimité, puis le comité des vétérans est 
désigné comme suit : 

Président, Séraphin Antonioli, obmaiin cantonal, 
Sion ; vice-président, Georges-Emile Bruchez, Saxon; 
secrétaire-caissier, Marco Donazzolo, Sion ; chefs de 
groupe : Otto Brunner, Monthey, Henri Grandmou-
sin, Martigny, Robert Faust, Sierre, Gustave Reich-
muth, Viège. 

Tandis que la section de gym de Stalden venait 
fêter les anciens, la fanfare locale donna une auba
de combien appréciée ; et l'on trinqua le verre de 
l'amitié offert généreusement par la municipalité. En 
cortège l'on se rend à l'Hôtel Burgener où, après un 
apéritif offert par le président de la commune, un 
excellent dîner satisfera tout le monde. Le président 
Venetz et M. Antonioli échangent d'aimables paro
les, et c'est le retour à Viège avec réception par la 
société locale de gym. 

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, le Dr 
MASSON et sa famille expriment leur profonde re-r 
connaissance à tous ceux qui leur ont témoigné tant 
de sympathie dans leur terrible épreuve. 

Une gratitude particulière va aux personnes de la 
commune et du vitlage d'adoption de la chère dé
funte, qui l'ont accompagnée à sa dernière demeure 
terrestre, dans cette terre valaisanne qu'elle a tant 
aimée et: où elle a voulu reposer.L _ j -

Lausanne, le 9 octobre 1945. 

Nouvelles suisses 
Bientôt, un peu plus de beurre 

Les réserves de beur re sont re la t ivement sa
tisfaisantes, é tant donné que des importa t ions de 
graines oléagineuses, de graisse et éventuel le
ment de beurre danois sont en vue. On peut r e 
noncer à poursu iv ie le système de fabrication de 
beurre au lieu de fromage. On envisage une 
augmenta t ion de la ra t ion de beurre pour l 'hi
ver prochain . Les réserves de fromage couvriront 
pour le moins les besoins de la ra t ion actuelle. 

Des restrictions bientôt abolies 
Nous apprenons qu 'à par t i r du 1er novembre , 

la vente du thé et du café sera l ibre. On pour ra 
en obtenir sans coupons. 

A par t i r du 15 octobre, les boulangers pour
ront vend re le pa in le j ou r même de sa fabri
cation, et non plus le lendemain . 

Aurons-nous bientôt du pain blanc frais ? 
Les Basler Hqchrichten publ ient une informa

tion de leur correspondant de Berne disant qu 'on 
envisage dans un aveni r prochain la fabricat ion 
d 'un pa in plus b lanc qui serait v e n d u frais. Ces 
deux amél iora t ions bienvenues seraient annon
cées le même jou r où le pr ix du pain sera abais
sé de 8 et., soit vers le 15 octobre. ". 

Uassurance vieillesse 
Une solution transitoire 

Le Conseil fédéral a approuvé mard i la solu
tion t ransi toire annoncée jusqu 'à l 'entrée en vi
gueur de l 'assurance vieillesse et survivants fé
dérale . El le res tera en vigueur jusqu 'au moment 
envisagé, c 'es t -à-dire au plus t a rd fin 1947. 

L a somme de 30 mill ions sera portée à 100 
millions de francs. Le 90 % de cette somme sera 
couvert- pa r les caisses de compensat ion, ainsi que 
par la Confédérat ion. Les autres 10 mill ions de 
vront ê t re fournis pa r les cantons. Plus de 260 
mille" bénéficiaires en t ren t en l igne de compte. 
Pour les couples ci tadins un m a x i m u m de 1000 
francs est prévu. Cet te somme est propor t ionnel 
lement rédui te pour les communes semi-urbaines 
et campagnardes . 

lie rapatriement des Suisses 
de la zone d'occupation soviétique 

s L e Conseil fédéral a pris connaissance d 'une 
proposi t ion de la mission mil i ta i re russe en Suis
se concernan t le r apa t r i emen t des Suisses v ivan t 
dans la zone occupée pa r les Russes. 

Le r apa t r i emen t des internés soviétiques a y a n t 
pris fin le 4 octobre, les autori tés suisses ont r e 
çu le 5 oct. la confirmation officielle de la déci
sion du gouvernerne!-': de l ' U R S S , l e v a n t l ' inter
diction décrétée contre le r apa t r i emen t de ci
toyens suisses des zones d 'occupat ion soviétiaues. 
'•«• L J U R S S a donné l 'ordre de rassembler les ci
toyens suisses à r apa t r i e r et de- les conduire vers 
la. Suisse. Les Soviets ont pris les mesures néces
saires pour vêt i r les malheureux , oour leur a s 
surer les secours médicaux et sani taires d u r a n t 
tout le voyage ainsi que la subsistance pendan t 
30 jours à raison de deux repas chauds pa r jour . 
Les malades et les affaiblis qui ne peuvent être 
t ranspor tés seront hospitalisés pa r les services 
russes et soignés jusqu ' à leur complet rétablisse
ment . Ce rapa t r i emen t s 'effectuera le plus r ap i 
dement possible, vu la saison avancée . 

Rafraîchissons les mémoires ! ! 
Il y a quelques années, le t ra in du M.O. nous 

enlevai t b ru ta lement nos regrettés amis M o r a n d 
et Moser. Hier , le Dr Gillioz de Mar t igny échap
pait miraculeusement à l 'emprise de ce mas to
donte . Dans une let tre que j ' a i adressée au Chef 
du Dépt des t r avaux publics, j e le mettais en 
ga rde qu'il serait r endu responsable au prochain 
et inévitable accident, s'il n 'é ta i t pas appor té un 
remède efficace à ce regre t table laisser-aller . 

J e demanda i s une signalisat ion électrique du 
passage des trains : r ien n ' a été fait. I ronique
ment , Monsieur le conseiller d 'E ta t m ' a répondu 

„ que si j e me conformais à la vitesse de 50 kmh. 
prescri te pa r le règlement , tout danger étai t 
écarté . E t voilà, ce n'est pas moi, mais un très 
p ruden t docteur qui, dans l 'exercice de sa mis
sion, se fait bousculer p a r l ' insouciante fau
cheuse du M.O. 

Merci , Monsieur le conseiller d 'Etat , de m ' a -
voir mis en garde . Mais faites donc quelque cho
se pour tous les autres , car ces passages à n iveau 
sont un danger public. Francis Germanier. 

On nous écrit d'autre part à ce sujet : 

T o u t le monde a encore présent à la mémoire 
l 'effroyable accident qui a coûté la vie à deux 
citoyens de M a r t i g n y au croisement de la route 
cantonale et de la l igne du Mar t igny-Ors iè res . 

Tou t dern ièrement , un docteur de M a r t i g n y a 
échappé pa r miracle à un accident ana logue , 
Survenu à un au t re croisement de cette l igne. On 
pouvai t espérer qu 'après la première catas t ro
phe déjà , la compagnie du M.O. aura i t eu à 
cœur de muni r ses passages à n iveau d 'appare i l s 
de protect ion (signaux lumineux, signal acousti-

j que puissant , ou autres. . . ?) 
Or, rien n ' a été fait. 
P rocha inement le trafic automobile va renaî

tre, et hélas ! 'avec lui de g rands risques pour les 
usagers de la route. Nos autorités responsables 
n'envisagent-elles pas la nécessité de remédier 
aux terribles dangers encourus par le public si 
cet état de choses subsiste ? 

A t t e n d - o n qu'i l y ait de nouvelles victimes 
pour p r end re les mesures qui s ' imposent ? M. A. 

Laval condamné à mort 
L a H a u t e Cour de Par is a condamné hier soir 

P ie r re Lava l à la peine de mort , à la d é g r a d a 
tion na t iona le et à la confiscation des biens. E l 
le a re tenu contre lui les charges d e complot con
t re la sûreté intér ieure de l 'État , d ' intel l igence 
avec l 'ennemi, de services rendus à l 'Al lemagne . 

T 
Monsieur et Madame Alfred PIERROZ, à Marti-

gny-Bourg, ont la douleur de faire part du décès de 
leur petit 

Jean-Marie 
âgé d'un mois. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 octobre 1945, 
à 9 h. 30. Départ du domicile mortuaire à 9 heures. 

Laquelle des deux 
a utilisé Radions 

Si, malgré votre longue expérience 
en matière de lessive, votre linge 
h acquiert pas tout à fait le blanc 
que vous désirez, utilisez Radion! 
La douce mousse Radion, dont 
l'efficacité est extraordinaire, éloigne 
toute la saleté sans attaquer en 
rien le tissu et confère au linge ce 
blanc caractéristique et radieux. Pas 
étonnant que Radion soit de plus 
en plus apprécié par les ménagères! 

La Boulangerie monnel 
à Yverdon 

prie le jeune homme qui devait 
venir le 10 octobre comme por
teur de pain de rappeler le nu
méro de téléphone 22555. 

Fonctionnaire cherche 
(région Martigny-Sierre) 

Appartement 
2 p i è e e s avec confort. 

Offres sous chiffre P 9007 S 
Publicllas Ston. 

Radion lave plus blanc 
Pour tremper, la soude à blanchir 0M0 

ON CHERCHE 
APPRENTI* 
COIFFEUR 

pour Messieurs 
S'adresser à Publicitas Sion 

sous chiffre P 9013 S. 

Favorisez 
LE 

commerce 
national I 
vous ferez œuvre 
d'entr'aide Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES 1 

A L'ETOILE Le dernier Mensonge 
DÈS DEMAIN :. 100 °/o parlé français, avec INGRID BERGMAN 



LE CONFEDERE 

Foire du 13 oct. 
Visitez sans engagement 

Notre immense choix en 

COMPLETS POUR HOMMES 

Un aperçu de nos prix : 

Fr. 119.- 125.- 140.-
et toute la gamme 

jusqu'à Fr. 225.— 

S I O N 

LE NOUVEAU CATALOGUE 
AUTOMNE-HIVER 1 9 4 5 - 4 6 

GRANDS MAGASINS 

OVATIO LAUSANNE 

Fromager 
CHERCHE PLACE 

dans laiterie et éventuellement 
disponible pour l'alpage. 

S'adr. au bureau du journal. 

A vendre OCCASIONS 

3 machines à coudre 
dont : 

1 P l a l l électrique portative, 
à l'état de neuf, 260 fr. ; 

1 S inger à pied, canette cen
trale, 150 fr. ; 

1 S inger à pied, canette al
longée, 100 fr. 
S'adresser à E. Maret, Martl-

gny-Ville, Bel-Air, rte de Fully. 

complets et de belles qua
lités, brodés, dep. 650 fr. 
Arrangement pour paiement 
et livraison. 
Envoi d'échantillons sur de
mande. Ecrire 

AU TROUSSEAU 
MODERNE 

10, rue mictiei Chauuet, GeneuB 

Grossesses 
Ceintures spéciales. Boa à 

variées avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envols & 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

J ' i l f f p P • 1- Magnifiques fourneaux en catellespr "M.M.M. « / • appartement, marque "Colibri", à fr. 145.- ; 
2. Calos CINEYBOIS à circulation d'air chaud et à feu 

continu, neufs, dès fr. 215.— ; 
3. Magnifiques petits p o t a g e r s & g a z d e bo l s , 'avec 

bouilloire de 8 litres, à f r. 220.—, 255 — ; 
4. P o t a g e r s marque "Dina", émailté granité, bouilloire de 

10 litres, barre sur le devant, fr. 320.— ; 
5. P o t a g e r s marque "Dina", h g a z de bo l s , fr. 395.— ; 
6. Les réputées p l a q u e s chauffantes , (50 % économie). 

Maison HENZEN, a Martigny-Garo 

M 
**?*« 

é ^ t X H & ^ & f f t j & r ï î é ^ 

prépare bien à la 

MATURITÉ FÉDÉRALE 
Examens d'admission à l'Ecole d'ingénieurs, 
à l'Ecole d'architecture et au Polytechniçum 

Baccalauréats français : 

I 

X 

37 ans d'expérience Professeurs spécialisés 

Tel 2 90 37 | L A U S A N N E 3 min. de la GW* 

MULET 
A VENDRE 

au 
Synd. Chev. Charrat, tél. 63075 

Voua avez faim? 

Tant mieux! 

• j'ai préparé quelque 

chose d'extra avec des 

service galtaMBTl 
Nettoyage, graissage, réglage des machines à 
écrire, à additionner, à calculer. Entretien pério
dique fait à votre domicile par nos mécaniciens 
spécialisés. 

ABONNEZ-VOUS CHEZ 

OFFICE MODERNE, à r... SION 
Dlr. E. OLIVIER 

Rue des Remparts Tél. 21733 

Modelia COUTURE, Martigny 
Rue de l'Hôpital 

^ U de TISSUS 100 °|0 LAINE 
teintes mode 1945. Demandez, sans engagement, 
échantillons pour ROBES, MANTEAUX. 

CONFIEZ-NOUS VOS TOILETTES A CONFECTIONNER 
Déla i d e l ivra i son i 6 Jours. M. MATTHEY. 

CHICORÉE 
Nos fours de séchage fonc

tionnent dôs le 1er octobre. 
Nous achetons gare départ 

toutes quantités de chicorée à 
café. (50 kg. au moins). 
Chicorée S. A., Ret iens . 

Faites rebobiner 
ou transformer vos 

transformateurs, aspirateurs, per
ceuses et tous genres d'appa
reils électriques 

chez le spécialiste : 
Gb. Sonnard, Atelier de bo
binage, S lerre , tél. 5 1 6 1 3 . 

Livraison rapide d' 

Etiquettes volantes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 
Mmrtitny Tél. 6.11.19 

Pianos - Harmoniums 
Vente — Location — Accordage — Réparations 

H. HALLENBARTER, SION 

Vente de Mobilier 
Samedi 13 octobre 1945 , dès 13 h., à 

l'Hôtel Bellavista, à Montana-Station : 
Grande vente libre, par voie d'enchères, d'un important mo
bilier d'hôtel : lits complets en bois dur, lits en fer, commodes, 
armoires simples et a glace, tables, chaises, canapés, tables de 
nuit, etc. Le tout en bon état. Prix avantageux. P a i e m e n t 
comptant. E. Viscolo. 

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

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

Pépinières Rodait 
Leytron Tél. 41533 

Vente aux enchères publiques 
Le s a m e d i 13 octobre , à 14 fa., a u Calé 

Maurice Coquoz, a u x Oranges s. Salvan, les héritiers 
de feu Joseph Fournier vendront aux enchères publiques les 
Immeubles suivants sis sur Salvan : 
1. au Mayen de Van d'en Bas : 

Chalet-Restaurant de Van d'en Bas 
avec 3400 m2 de terrain de nature pré ; 
2. aux Granges : diverses parcelles de terrain de nature pré, 

aux lieux dits Boui Davo, Le Fieu, La Fontanasse, etc. 
Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à 

M. Victor Fournier, à Van d'en Bas. 
P. o. Jean-Maurice Oross, notaire. 

Abonnez-vous au Confédéré 

fcfABftlQug De 

ItttCUEiH 
B R I Q U E I 

M A R T I G N Y : 
M O N T A N A : 
M O N T H E Y : 
R I O D E S : Aug 
S A X O N : 
S I E R R E : 
S I O N I 
S T - M A U R I C E 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

M. B R Ù N N E R , tél. 43 
J . M A N G O L A , tél. 7 22 89 
Phl l . I T E N , tél. 6 1148 
W . S C H W E I Z E R . t é l . 92492 
C h . C O T T E T , tél. 60 03 

DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 
Oust. M A Y E N C O U R T 
J o s . A M O O S , tél. 5 1016 
J u l e s Passer ln l , tél. 21362 

: A l b . O I R A C , tél. 2IS 

RADIOS LES DERNIERS 
modèles. 

Tourne-d i sques gramophones. H. Hallenbarter, Sion 

FIANCES 
PROFITEZ DE L'OCCASION et ACHETEZ UNE 

Chambre à coucher 
a un prix favorable e t a v e c m a t e l a s 
e n erin animal de la liquidation du Grand 
Hôtel des Dents du Midi, Champéry. 

60 Chambres à coucher 
c o m p l è t e s à un e t a d e u x l i ts . 
Prix : fr. 430.—, 510.—, 740.—, 890.—, 

1080.—, 1150.—, 1350.—, etc. 

Meubles rembourrés, passages, 
couvertures de laine, linges vais-
o n l i n e Inspections et vente au Grand Hôtel 
OCllCu* des Dents du Midi, à Champéry. 

Tél. 44103. Ouvert tous les jours. 

Cours de coupe 
Les cours de coupe et confection simples et pratiques, 
pour débutantes, recommenceront le 5 novembre 
prochain. Inscriptions Jusqu'au 2 novembre. 

Atelier de Couture Jane Basculer 
Maison Delgrande, SION, Place du Midi 

A v e n d r e environ 1000 kg. de 

COURGES fourragères et potagères 
à fr. 10.— les 100 kg., var. courges melon brodé à confire. 

A la même An n u r a m i r i n c 6 a n s ' G 1 K a r d 

adresse: 4 U |Jj l CtlIllUCo sur cognassier. 

S'adresser à F r Ô i l l ï C h A i l . , h O l t i C U l t . 
MARTIGNY-VILLE 

Violons, Violoncelles 
Mandolines, Guitares 
Accordéons, Jazzbands et tous accessoires. 

H. HALLENBARTER, SION 

IIM 
N'achetez pas 
sans avoir vu 

de machines 
les derniers 

c o m b i n é s por
tables av. pompe 

et petits t racteurs avec f aucheuse . 

Le repr. H. JACQUIER, & Tartegnln 
a toujours des occasions provenant d'échange. 

NOS ARTICLES EN 

C U I R 
SACS DE DAMES 
PORTEFEUILLES PORTE-MONNAIE 
SACS A COMMISSIONS 
TROUSSES DE VOYAGE ; 

MAGASIN DE L'IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. MONTFORT MARTIQNY 

. 




