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En passant. 

Témoignages 
Encore le passage à niveau du Martigny-Orsières ! ! 

// suffit d'interroger plusieurs anciennes déportées 
et de confronter leurs récits pour constater une cer
taine uniformité dans l'horreur. , 

Par défaut d'imagination on finit par se familiari
ser avec des évocations qui devraient pourtant nous 
saisir d'épouvante. Mais elles-mêmes en nous racon
tant leurs tourments n'ont, plus l'air de les vivre. 

A présent que les voilà définitivement à l'abri de 
leurs bourreaux comme on les comprend de n'y plus 
guère songer pour mieux s'adapter à un bonheur pos
sible ! L'oubli définitif ne viendra pas, mais à la Ion- ' 
gue, un brouillard enveloppera ces images de détres
se et de mort. 

Ces femmes, ces jeunes filles qui ont tellement souf
fert ne demandent aujourd'hui que la paix du cœur 
et celle de Vesprit. C'est pour cela qu'elles sont sans 
haine. La haine, en effet, les obligerait à garder pré
sents devant les yeux des tableaux de cauchemar, et 
loin d'atténuer leur mal, elle ne ferait que l'accentuer 
davantage. 

Mais c'est à nous qui n'avons enduré ni ces humi
liations, ni ces désespoirs, de nous en souvenir pour 
elles afin de nous défendre de toute sensiblerie à l'é
gard de l'Allemagne. Notre pitié doit aller d'abord 
aux victimes. Une ancienne déportée nous raconte : 

Pour les interminables appels de l'après-midi, nous 
nous trouvions massées en cinq rangées. On nous ins
pectait une à une et lorsqu'une pauvre vieille ne pou
vait plus se tenir debout et avait pris tin siège pour 
s'asseoir, on culbutait le siège... 

Les déportées devaient ramasser elles-mêmes les 
cadavres et les transportaient en passant devant les 
femmes: nous avons compté 50 mortes une après-midi. 

Le détail le plus bouleversant qu'il nous ait été don
né d'entendre au Mont-Paisible, à Montana, le voici : 

Dans certains camps on éliminait automatiquement 
par un tri les malades et même celles qui, sans pré
senter aucune maladie, avaient mauvaise mine. 

Les malheureuses se savaient condamnées aux cham
bres à gaz. « Alors, nous déclare une ancienne dépor
tée, on se frottait les joues pour se donner des cou
leurs... » Simuler la santé pour échapper à la mort 
quand on aurait tellement besoin de secours, d'affec
tion, de tendresse! Les nazis, eux, ne s'embarrassaient 
pas de considérations sentimentales. i 

Ils traitaient leurs victimes exactement comme des 
bêtes, à ce détail près qu'ils ne leur prodiguaient pas \ 
même cette attention intéressée que les brutes ont pour 
les animaux. Ils n'hésitaient pas à tuer de travail les 
plus robustes de leurs esclaves et ils exterminaient les 
autres. Seulement, pour eux qui témoignaient d'un 
esprit pratique, il n'y avait pas de petits profits. 

C'est ainsi que lorsqu'une femme arrivait dans cer
tains camps on lui demandait de préciser combien el
le avait de dents en or... 

Le troupeau humain, mal nourri, mal vêtu, mal 
logé, devait « rendre » et s'il ne rendait plus, on le 
faisait disparaître. Plusieurs anciennes déportées ont 
vu fonctionner jour et nuit les fours crématoires, el
les ont vu des femmes se rendre en rangs serrés vers 
les chambres à gaz et d'autres — moins nombreuses 
— servir de cobayes aux expériences' médicales. 

Qui dira jamais la somme de douleurs que tout ce
la représente ? Si Dante avait connu les camps alle
mands il aurait pu imaginer à son enfer de nouveaux 
cercles. Les pires tortures morales et physiques ont 
été inventées par les nazis qui dans leur orgueil in
sensé ne voyaient plus leur prochain. 

Aujourd'hui ces criminels de guerre auxquels on 
a donné des défenseurs cherchent à sauver leur peau. 

Le peuple allemand qui par sa lâche passivité per
mit les plus effrayants excès devient humble et lar
moyant. A son tour, il connaît les répercussions de la 
guerre. On peut lui accorder une certaine pitié hu
maine, on ne peut pas l'absoudre. 

Au terme de ce reportage à Montana, nous met
trons l'accent sur le courage indomptable des ancien- j 
nés déportées françaises. La barbarie allemande a pu 
martyriser leurs corps, affoler leurs nerfs, affecter j 
leur cœur : elle n'a jamais pu porter atteinte à leur 
esprit. | 

Nous avons interrogé, pour finir, une ancienne hô
telière dont l'établissement avait été rasé au sol. j 

Arrêtée pour avoir caché plusieurs soldats an- . 
glais, elle avait dû comparaître en justice. 

— Vous savez ce que vous risquez ? lui demanda 
le juge au tribunal. 

— Oui, la mort. 
Elle nous répète la phrase avec un sourire à la fois 

clair et tranquille. Sans doute avait-elle le même au 
cours de l'interrogatoire. 

Que les Allemands aient tenté de briser la résis
tance de ces femmes, quelle prétention ! 

Et quelle bêtise aussi... A. M. 

P.-S. — Merci a u x nombreux lecteurs qui ont 
répondu à not re appel en faveur des anciennes 
déportées françaises. Les dons sont toujours re
çus avec reconnaissance au home du Mont-Pai
sible à Montana. 

Succès . — M. Jean Wirthner, fils de Louis, 
a passé avec succès son premier propédeutique à 
l'Université de Lausanne. D'autre part, MM. 
Charles-Henri Galletti, de Monthey, et Félix 
Gentinetta, de Sierre, ont brillamment réussi leur 
premier examen propédeutique de médecine, res
pectivement aux Universités de Lausanne et de 
Fribourg. A tous trois, nos compliments. 

Il aura fallu qu'un accident survenu à un autre 
passage à niveau de la même ligne, mais heureuse
ment moins grave que celui de MM. Morand et Mo-
ser, vienne rappeler que le danger subsiste toujours, 
car, depuis lors, rien n'a été fait. 

Or, il faut le déclarer sans ambages, ce passage à 
niveau a été une anomalie dès le début, et il l'est en
core bien plus de nos jours. II est difficilement conce
vable que nos autorités aient toléré, lors de l'établis
sement de la ligne M.-O., que le train franchisse la 
route cantonale en passage à niveau, même si l'on 
tient compte de la circulation d'alors. 

Il y avait d'autres solutions possibles : le M.-O. au
rait pu prolonger sa ligne en talus, au même niveau 
qu'elle a en quittant la voie CFF, ce qui suffisait pour 
franchir la route en passage supérieur, et reprendre 
ensuite, progressivement, le niveau de la plaine. 

On pouvait aussi choisir un autre tracé, peut-être 
le long de la Dranse : c'était au M.-O. à chercher, 
mais il fallait une autre solution. Car celle qui existe 
est devenue intenable dès que la circulation automo
bile s'est intensifiée ; elle l'est actuellement, malgré 
la circulation réduite, et elle deviendra absolument 
impossible dès que la circulation reprendra. 

Cette situation s'est encore aggravée depuis quel
ques années, du fait qu'une plantation fruitière a été 
établie entre la ligne CFF et la route cantonale : les 
arbres ont grandi, et leurs branches, surtout quand el
les sont feuillues, cachent presque entièrement le 
train M.-O. à la vue de l'automobiliste qui vient de 
l'Est (Charrat) et qui arrive normalement à forte al
lure. Or cette visibilité était déjà passablement limi
tée par le transformateur, sis en bordure Est de la 
voie M.-O., et que l'on n'aurait jamais dû autoriser 
à cet endroit. 

Mais rien n'a été entrepris par le M.-O. pour cor
riger cet état de choses : il était simple d'indemniser 
le propriétaire du terrain pour qu'il renonce à sa 
plantation ; c'était le devoir du M.-O. et nos autori
tés sont coupables de ne l'y avoir point obligé. 

On nous dira : « Mais le passage à niveau est si
gnalisé de façon réglementaire par 4 poteaux blancs, 
à anneaux noirs, placés de 50 en 50 mètres, avant le 
passage, le long de la route cantonale ». 

Nous répondons avec tous les gens de bon sens que 
ceci est absolument insuffisant, et qu'il n'y a pas le 
10 °/o des automobilistes passant par là qui ont leur 
attention attirée par ces poteaux : parce que ces po

teaux ressemblent, à s'y méprendre, à tous les poteaux 
peints en blanc et noir qui existent le long de la route 
cantonale. (Des conducteurs valaisans qui y ont pas
sé plus de cent fois nous ont affirmé n'avoir jamais 
remarqué ces poteaux, et il ne s'agit pas de chauf
fards, tout au contraire). 

Que ces poteaux aient été jugés suffisants par des 
inspecteurs fédéraux, qui ne voient rien au delà du 
règlement, et qui sont facilement imbus de l'idée que 
le rail doit toujours dominer la route, cela ne change 
rien au danger permanent que constitue ce passage à 
niveau, et prouve tout au plus que le règlement ne 
correspond pas à la réalité. 

La route Martigny-Brigue n'est pas seulement une 
route cantonale, c'est une artère intercantonale, et, en 
plus, internationale. Cette route existe, dans ce tracé, 
depuis plus de cent ans : comment tolérer qu'en cam
pagne, sur un tronçon rectiligne, un chemin de fer 
secondaire vienne ainsi couper cette route ? 

Le chemin de fer n'a en rien contribué à l'établisse
ment de la route, il est survenu par après. C'est lui 
l'intrus, c'est à lui à vider les lieux, ou à supprimer 
le danger actuel ! 

Qu'on ne vienne pas nous parler, pour nous faire 
patienter, de la future artère internationale, qu'on 
créera en Valais, avec un autre tracé ! Tout d'abord, 
il s'écoulera des mois et des années jusqu'à sa réali
sation, et, dans l'intervalle, la circulation automobile 
aura repris. Et puis, même après la construction de 
la grande artère, la route actuelle subsistera... et le 
danger lui aussi ! 

Cette question doit donc trouver une solution im
médiate, dont le M.-O. doit supporter tous les frais, 
puisque c'est lui qui a été et demeure l'usurpateur. 
Les appareils de signalisation nous semblent être une 
solution insuffisante, et il faut voir grand en cher
chant le remède si l'on ne veut pas que les accidents 
st reproduisent et se multiplient. 
. <^os autorités sont placées devant leurs responsabi
lités, et nous approuvons pleinement les lignes que 
vient d'écrire M. Francis Germanier : ce n'est pas des 
conseils aux usagers de la route que nous voulons, 
c'est la suppression du danger constitué par le passa
ge à niveau qu'on n'aurait jamais dû tolérer et qu'il 
n'y a aucune raison de continuer à supporter ! 

Combien faudra-t-il encore d'accidents pour qu'on 
le comprenne en haut lieu ? S. 

Nouvelles de Si ion 
Nous apprenons que M. Antoine Lugon, de Mara-

gnénaz, vient de demander son 50e permis de chasse 
qui lui a été gracieusement offert par l'Etat. Voilà 
un chasseur endurci dont la belle carrière fait hon
neur aux émules de Nemrod. 

* * * 

Récemment, notre ami Antoine de Kalbermatten, 
tenancier du Café des Châteaux, organisait une récep
tion en l'honneur de son établissement nouvellement 
rénové. MM. Bâcher, président de Sion ; Dayer, com
missaire de police ; Mariéthod, président du Tribunal 
d'Hérens-Conthey et quelques autres invités, entou
raient les artisans qui surent donner à la nouvelle 
salle-carnotzet des Châteaux un cachet sympathique 
et simple. M. Emile Amherdt se fit l'interprète de 
tous les invités en félicitant sincèrement MM. Velat-
ta, entrepreneur ; Gétaz, Charly Widmann, Andréoli 
qui collaborèrent intelligemment à cette rénovation. 
M. Antoine de Kalbermatten tout en s'adaptant à la 
« mode de transformation des établissements publics» 
qui semble se faire toujours plus impérieuse, a réussi 
à éviter heureusement toutes les exagérations. Les in
vités à cette soirée qui mangèrent une succulente ra
clette apprécièrent les premiers cette rénovation que 
chacun se plaît maintenant à admirer. 

Ces derniers jours, de nombreuses personnes reçu
rent la visite de quêteuses qui cherchaient à réunir 
des fonds pour permettre à un Jésuite du Canisia-
num de continuer ses études. S'agit-il d'une initiati
ve privée ou officielle, nous l'ignorons, mais toujours 
est-il que cette démarche provoquée, dans les circons
tances actuelles, par une charité exagérée, a provoqué 
généralement une surprise bien compréhensible. 

P. C. 
AUTOUR D'UN CONFLIT... 

On nous écrit : Sous ce titre les lecteurs valaisans 
et autres ont appris le différend existant entre patrons 
et ouvriers coiffeurs sédunois. Après un journal ge
nevois, puis un vaudois, Jack Rolland, à son tour, 
s'est emparé de la chose. Publicité que nous ne sou
haitions pas. Pourtant le communiqué de la Feuille 
d'Avis du Valais nous oblige, malgré les explications 
judicieuses, ou malicieuses, de son sympathique ré
dacteur, à préciser les faits. 

Il est vrai que nous avons revendiqué l'après-midi 
du lundi congé. C'était là chose équitable puisque la 
durée moyenne de notre travail est de 64 h. au moins 
et que la loi en prévoit 55. La majorité de nos em
ployeurs l'ont admis et, après de longs pourparlers 
il est vrai puisqu'ils durèrent plus d'un mois, nous a-
vons obtenu satisfaction, diminuant ainsi à 58 h. no
tre travail hebdomadaire. Qu'il nous soit permis ici de 
remercier sincèrement le patronat. 

Mais où l'information précitée peut induire en er
reur, -c'est lorsque, par une interprétation erronée des 

mots, on serait tenté de croire que nos revendica
tions impliquaient la fermeture ,du lundi après-midi. 
Certes, nous l'avons proposée, mais proposée seule
ment. Une raison honorable autant que justifiable 
nous y a poussé. Il s'agissait pour nous de ne pas lé
ser les employeurs qui dépendent de leur personnel, 
ceci aif profit de ceux qui peuvent se passer, pour un 
après-midi, de leurs services. Il n'était pas normal 
que la clientèle de l'un puisse aller se faire servir chez 
l'autre. Ceci aussi le patronat l'a compris et nous sa
vons que par l'unanimité moins trois la fermeture fut 
décidée. Lors de sa prochaine séance, le Conseil com
munal aura à ratifier cette décision et nous ne dou
tons pas un instant que cela ne se fasse, tant la lo
gique prouve en faveur de cette solution. 

Nous espérons aussi en une compréhension complè
te de tous les patrons et que toute opposition tombera 
devant la nécessité d'une solidarité entre commer
çants et collègues. Ce qui se fait dans bientôt toute la 
Suisse, ce qui se pratique depuis longtemps dans le 
Valais central se fera sans aucun doute dans la capi
tale. Nous espérons que ces lignes auront suffi pour 
écarter des esprits toute idée d'exagération de notre 
part. Pour les employés coiffeurs : 

•* André Buffe, prés. 

Chronique montheysanne 
Décisions du Conseil communal 

Le Conseil prend connaissance du programme des 
travaux de chômage élaboré par la Commission des 
travaux publics et classés selon leur importance, leur 
caractère d'urgence et leur utilité. 

— Il décide d'autoriser cette année les sociétés lo
cales à organiser des lotos, aux conditions du règle
ment communal en vigueur. L'Administration. 

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 . 

A travers le monde 
EXECUTION DE DARNAND 

Le traître Darnand, ancien chef de la Milice fran
çaise, a été fusillé mercredi matin au fort de Châtil-
lon. Il a été inhumé dans le carré réservé aux con
damnés à mort dans le cimetière de Thiais. 

—Jean Herold Paquis, ex-speaker de Radio-Paris 
sous le régime allemand, a été fusillé jeudi matin, en 
même temps que trois agents de la « Gestapo géor
gienne ». 

UN ASILE SINGULIER 
Les débats du procès de l'asile allemand d'Had-

mar continuent. L'inculpé Klein en est l'administra
teur depuis 1939 ; il fait partie du parti national-so
cialiste depuis 1930. En 1942, on introduisit à Had-
mar des injections mortelles afin de tuer les malades 
et de brûler leurs cadavres. Cette méthode a été uti
lisée jusqu'à l'arrivée des Américains, ce printemps. 
C'est le docteur Wahlmann qui décidait quels mala
des devaient périr. Klein, arrivant aux faits reprochés 
par l'accusation, dit qu'il se rendit à Wiesbaden, en 
août 1944, où il a rencontré le Gauleiter et Bernatos, 
qui l'informèrent qu'il recevrait sous peu des Russes 
et des Polonais et que ces gens devaient être tués. 

LA MORT RAPIDE 
L'infirmière Huber était chargée de s'occuper du 

transport de ces personnes qui arrivaient par groupe 
de six tous les 15 jours ou 3 semaines. Celles-ci ve
naient de divers camps et hôpitaux par train. Deux 
jours après l'arrivée, elles étaient mortes. L'accusé 
Karl Willig affirme que 10.000 Allemands furent, ex
terminés dans le seul camp d'Hadmar. Ils furent ga
zés et incinérés. La tâche de Willig consistait à dé
shabiller les Russes et les Polonais, à leur donner des 
tablettes de vëronal et de chloral avec un verre d'eau. 

LE PROCES DE LUNEBOURG 
Le grand procès de criminels allemands se poursuit 

également. Le SS Weingartner expose les incidents, 
qui se passaient dans la cuisine de Belsen quand 6 à 
700 détenus refusaient de s'en aller. « Je prenais une 
matraque et j'assénais 5 ou 6 coups sur les individus 
responsables ». Pendant cette déposition, les femmes 
SS inculpées rient sous cape. Irma Grese met sa main 
devant la bouche et Use Lothe met un mouchoir de
vant ses lèvres pour étouffer ses rires... 

UN FAMEUX DOCTEUR ! 
Le docteur Fritz KJein décrit comment s'opéraient 

les sélections à Auschwitz : « On m'avait dit de choi
sir ceux qui ne pouvaient pas travailler, qui étaient 
vieux ou malades, les femmes enceintes et les enfants 
jusqu'à l'âge de 13 ans. Ceux qui ne pouvaient pas 
travailler étaient envoyés à la chambre à gaz ou au 
crématoire. » 

Le procureur demanda à Klein s'il se rendait comp
te que le fait de gazer des victimes à Auschwitz était 
un meurtre. Klein répondit : « Oui, naturellement ». 
Lorsqu'on lui demanda si ceux qui ne pouvaient pas 
travailler étaient simplement détruits, Klein dit : oui. 

Le procureur : Vous, en tant que docteur du camp, 
vous aligniez les prisonniers et mettiez d'un côté ceux 
qui devaient vivre et de l'autre ceux qui devaient 
mourir et les SS les emmenaient ? 

Oui, répondit Klein. 
Le procureur : Pensiez-vous que Belsen était desti

né à être Un camp de convalescence ? 
Klein : On en parla, mais après que j'y ai été pen

dant un très court laps de temps, mon impression fut 
que ce n'était pas un camp de malades, mais un camp 
de la mort ! 

UN INCIDENT 
Au moment où elle quittait la. salle d'audience, 

après avoir témoigné, Mme Kramer, la femme du 
féroce commandant du camp de Belsen, a été giflée 
par une femme faisant partie d'un groupe de témoins 
de l'accusation. Tandis que la police emmenait rapi
dement Mme Kramer, une autre femme cria : « Votre 
mari a tué mon mari et mes enfants à Auschwitz ; 
vous, vous avez encore vos enfants. » 

Bureau de placement radical 
— Jeune fille de 16 ans cherche à faire un appren

tissage de vendeuse dans n'importe quel commerce. 
— Famille sédunoise cherche cuisinière. Excellentes 

conditions et vie de famille. 
— Demoiselle avec diplôme commercial ; grande 

pratique ; connaissant l'allemand, le français, l 'an
glais et l'italien et. la sténographie allemande, 
française et anglaise, cherche place dans commer
ce ou entreprise valaisanne. 

— On cherche une aide de bureau. Urgent. 
— Jeune homme, sérieux, cherche à faire un appren

tissage en qualité de menuisier-machiniste. 
— JEUNE HOMME de 18 ans, ayant fait les classes 

commerciales, cherche place dans un bureau. 
— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 

du Parti libéral-radical, à Sion, avenue de la Ga
re. (Joindre un timbre pour la réponse). 

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI f 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL ? 

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



LE CONFEDERE 

© Jeunesse radicale 
vaiaisanne 

Nous vou lons savoir 
Le Conseil fédéral a approuvé la solution transi

toire annoncée jusqu'à Ventrée en vigueur de l'assu
rance vieillesse et survivants fédérale. Cette solution 
provisoire sera en vigueur jusqu'à fin 1947. 

La somme de 30 millions allouée aux cantons est 
portée à 100 millions. Plus de 260.000 bénéficiaires 
entrent en ligne de compte. Un couple citadin tou
chera un maximum de 1000 fr. annuellement. Cette 
somme est réduite à 600 fr. pour la campagne. 

Qu'a fait et que fera notre Conseil d'Etat valaisan 
pour assurer une répartition équitable de ces secours? 
Est-ce que cet afflux d'argent de Berne l'amènera en
fin à donner une réponse à la motion Francis Ger-
manier, qui demandait que les secours aux vieillards, 
en attendant l'assurance vieillesse fédérale, soient ré
glementés dans notre canton par un décret en la ma
tière ? 

Le Conseil d'Etat fait la sourde oreille ? Ce n'est 
pas la première fois. Nous demandons que ces se
cours aux vieillards de notre canton soient répartis en 
dehors de toute influence politique ou contingence 
électorale. Seule une commission neutre qui pourrait 
s'appuyer sur des données légales, sera à même de 
donner satisfaction au peuple. Nous avons le droit de 
nous méfier des propositions faites par les communes 
pour leurs ressortissants. 

La motion Germanier a été déposée en automne 
1943 et développée en printemps 1944. Aucune ré
ponse n'a encore été donnée. Un passe-droit qui s'a
joute à celui de l'initiative pour la proportionnelle 
au Conseil d'Etat. Le Comité cantonal. 

Une jeune fille de Leytron .décède à Mon
treux dans des circonstances troublantes 

Les journaux quotidiens de ce matin se font l'écho 
d'une mystérieuse affaire qui vient de se dérouler à 
Montreux et qui a eu pour bilan le décès dans cette 
ville d'une demoiselle Charvoz de Leytron, âgée de 
19 ans. La Suisse qui intitule cette information «Mys
térieuse affaire d'avortement », écrit à ce propos : 

« On apprenait hier, à Leytron, que le secrétaire de 
la commune du même nom, un dénommé Marcel Bri-
dy, 27 ans, venait d'être arrêté à Montreux. Marcel 
Bridy avait travaillé pendant plusieurs années au 
greffe de la municipalité. Il avait épousé une demoi
selle Charvoz, de Leytron, mais était veuf depuis le 
mois de février. On l'accuse d'avoir eu des relations 
intimes avec sa belle-sœur, âgée de 19 ans, peu après 
la mort de sa femme. 

Or, mercredi à 5 heures du soir, Bridy partit en 
compagnie de la jeune fille pour Montreux, et la fa
mille de cette dernière apprenait, hier, sa mort dans 
des circonstances mystérieuses. Ce qui paraît être cer
tain, c'est que Mlle Charvoz était enceinte, que Bridy 
la conduisit à Montreux où elle devait se faire avor
ter et qu'avant l'opération, elle aurait absorbé un 
narcotique qui aurait entraîné le décès. » 

CE QU'ON DIT A MONTREUX 
Sous ce titre, notre confrère donne encore les pré

cisions suivantes dont nous lui laissons toute la res
ponsabilité : 

« La grave affaire d'avortement, dont une malheu
reuse jeune fille a été victime, a suscité à Montreux 
une vive émotion. C'est grâce au médecin qui avait 
été appelé pour constater le décès qu'une enquête a 
pu être instruite. Le Dr E. M. s'est en effet refusé à 
délivrer le permis d'inhumer,et a averti le service de 
police et le juge informateur, M. Dehninger, qui or
donna immédiatement une enquête. 

Le séjour de la jeune Charvoz à Montreux a été 
de très courte durée, car elle est décédée à peine une 
heure après son arrivée, chez, une dame Colliard, di
vorcée Chaubert, Fribourgeoise, qui travaille dans une 
fabrique à Vevey, et qui habite à Montreux dans le 
quartier de Chêne. 

Le beau-frère de la victime, M. Marcel Biidy, 
semble être entré assez rapidement dans la voie des 
aveux, tandis que son acolyte, dont il avait fait, croit-
on, la connaissance alors qu'il était au service mili
taire, a commencé par nier énergiquement. 

Les deux prévenus ont été écroués à la prison du 
district, à la disposition de la justice. » 

Ne possédant pas d'autres renseignements à ce su
jet, nous nous abstiendrons de commenter plus am
plement-cette malheureuse affaire. Ajoutons toutefois 
que Bridy avait -ratiqué l'enseignement pendant quel
ques années et qu'il avait été nommé secrétaire de la 
commune de Leytron dans le courant de cet été. 

Inutile de dire aussi que cette affaire de mort sus
pecte dans des circonstances non éclaircies a vive-, 
ment ému la population. L'enquête se poursuit. 

L'ensevelissement de Mlle Charvoz a eu lieu ce 
matin vendredi, à Leytron. 

ESSAYEZ, VOUS SEREZ CONVAINCU I... 
Comme apéritif : "UN DIABLERETS" sec. 
Comme digestif : "UN DIABLERETS" sec. 
Comme désaltérant : "UN DIABLERETS"-Cassi8, 
à l'eau. 

Une méthode énergique contre les rhumatismes... c'est cel
le qui consiste à faire une cure de Gandol. Le Gandol évitera 
souvent bien des douleurs présentes et, dans l'avenir, bien 
des complications aux rhumatisants et arthritiques qui pren
dront la décision d'en faire un emploi rationnel et régulier. 
Le traitement de dix jours de Gandol en cachets, sans ennui 
pour l'estomac, coûte 8 fr. 60. Toutes pharmacies. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

eNnomv^T"flonts Th. LONG & BEX, tél. 5.21.20 

Avis 
Nous donnons à nos lecteurs le conseil suivant : « Dès qu'ils 

se sentiront fatigués ou déprimés, qu'ils essayent la Quinto-
nine. Avec la Quintoninc, ils feront eux-mêmes, pour 2 fr. 25 
seulement, un litre entier de vin fortifiant actif et agréable au 
goût. La Quintonine est en vente dans toutes les pharmacies. 
Mais demandez bien de la Quintonine. » 

Frigo-Service PAHUD 
Rue de Conthey SION Tél. 21020 

Instal lat ions — Réparat ions — R é v i s i o n s 
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Contentieux — Affaires Immobilières 

Assurances 

Chronique c#e Martigny 
Nécrologie 

La population de Martigny apprenait hier avec 
une vive peine le décès, à l'âge de 36 ans seulement, 
de Mme Charlotte Gaillard, née Cavigioli, qui s'en 
va après une douloureuse maladie. La défunte, per
sonne de cœur et de bien, était très estimée de cha
cun. C'était l'épouse de notre sympathique agent de 
police et gymnaste bien connu André Gaillard, à qui 
nous présentons, ainsi qu'à toute la famille en deuil, 
nos condoléances bien sincères. 

— Demain samedi aura lieu à Martigny l'enseve
lissement de Mme Rosa Pont, au Broccard. ravie à 
l'affection des siens dans sa 50me année après une 
courte maladie. A la famille en deuil, nos sincères 
condoléances. 

L 'a ide à la Mosel le et à la Savoie 
Comme ce journal l'avait annoncé, dimanche der

nier, à 17 h. 30, a eu lieu, au cinéma «Etoi le», la 
conférence organisée par le Comité de Secours à la 
Moselle. C'est le R. P. Ruffieux, président du Comi
té de même nom à Genève, qui est venu nous entre
tenir de ce que lui-même a vu, entendu et ressenti 
en Moselle. 

M. l'abbé Chételat, aumônier du collège Ste-Marie, 
prit d'abord la parole pour présenter le conférencier. 
Il dit le but que s'est proposé le Comité qui vient de 
se créer à Martigny et rappela que si la guerre est 
finie, les misères et les souffrances ne sont pas finies, 
loin de là. La Suisse si providentiellement épargnée 
veut témoigner au Ciel sa reconnaissance en venant 
en aide à tant de malheureux. Le district de Marti
gny s'est attribué spécialement deux villages en Mo
selle et un en Savoie. 

Le R. P. Ruffieux devait admirablement appuyer 
et illustrer ce que venait de dire M. l'abbé Chételat 
en nous montrant d'une façon réaliste et persuasive la 
situation malheureuse dans laquelle se trouvent actu
ellement la plupart des habitants de la Moselle. Nous 
ne devons ni ne pouvons nous plaindre de ce qui nous 
arrive, nous devrions même rougir d'avoir le néces
saire, dit le conférencier, quand on voit ce que tant 
d'autres n'ont pas. • 

La population de Martigny l'a compris et le Comi
té de Secours aux sinistrés peut être satisfait des heu
reux débuts de son activité. Les auditeurs du R. P. 
Ruffieux ont montré leur intérêt par leur générosité 
à la quête qui fut faite à la sortie de la conférence ; 
plus nombreux encore sont ceux qui ont répondu à 
notre appel soit en achetant des briques-tirelires, soit 
en apportant des dons de toutes sortes au Collège de 
Ste-Marie. Que tous en soient vivement remerciés. 
Nous faisons appel encore à tous ceux et celles qui ne 
nous auraient pas encore entendus. 

Nous dirons pour terminer que des conférences sem
blables seront données ultérieurement dans les autres 
villages du district où nous nous permettrons aussi de 
faire appel à la générosité bien connue de leurs ha
bitants. Pour tous les dons passés et futurs un grand 
merci au nom des sinistrés de Bitche et de Lemberg-
les Bitche en Moselle et de Pussy en Savoie. 

Les dons peuvent être apportés au Collège Ste-Ma
rie ou à l'Atelier valaisan à Martigny. 

Le Comité de Secours aux sinistrés. 

An Martigny-Sports 
Dimanche 14 octobre, deux matches se disputeront 

au Parc des Sports, dès 14 h. 15 : Martigny-mifiimes 
sera aux prises avec Grône, puis à 15 h. 30 Fully I 
sera l'hôte de la 2e équipe du Martigny-Sports. i 

Nos juniors se déplaceront à Sion et nos vétérans 
à Monthey. Martigny I est exempt de match. 

C h œ u r d ' h o m m e s 
Nous rappelons à tous les chanteurs la répétition 

générale à l'Hôtel de Ville, pour mardi 16 octobre, 
à 20 h. 15. Présence indispensable. 

U n e cause r i e - l ec tu re d e M. Buzzini 
Comme le Confédéré l'a annoncé, M. Louis Buzzi

ni, homme de lettres, donnera une causerie-lecture 
demain samedi 13 oct. à 20 h. 45 dans la grande sal
le de l'Externat Ste-Jeanne-Antide. Sujet : Le Meur
tre dans la Cathédrale, tragédie en 2 actes du grand 
poète anglais T.S. Eliot. Cette tragédie lithurgique est 
actuellement acclamée à Paris et la causerie-lecture 
de M. Buzzini vient d'obtenir un grand succès à Sion, 
St-Maurice et Leysin. Comme il s'agit, en plus de 
son réel intérêt littéraire, d'une soirée dont la recette 
intégrale sera versée aux œuvres de l'Enfance fran
çaise, nous ne douterons pas que le public martigne-
rain fera à M. Buzzini un accueil chaleureux. 

Société des p ê c h e u r s a m a t e u r s d u dis t r ic t 
d e Mar t igny 

Les membres de cette société sont convoqués en as
semblée générale pour le dimanche 14 octobre, à 14 
heures, à Saxon, Hôtel Suisse. Ordre du jour statu
taire. Présence indispensable. Le Comité. 

1er c h a m p i o n n a t va la isan d e d a n s e d e sa lon 
L'organisation de ce 1er championnat valaisan de 

danse de salon a été confiée au Casino-Etoile de Mar
tigny, par la Fédération romande. La date est défi
nitivement fixée au samedi 10 novembre. Le pro
gramme paraîtra la semaine prochaine. Ce cham
pionnat comportera 3 parties : a) le championnat va
laisan (une seule danse : valse viennoise), ouvert à 
tous les couples habitant le canton qui n'ont jamais 
pris part à un concours : b) le Grand Prix de Marti
gny (challenge du Casino-Etoile), ouvert aux ama
teurs romands (3 catégories de danse) ; c) démonstra
tion-exhibition par le couple champion suisse profes
sionnel. Les championnats débuteront à 20 h. pour se 
terminer à 24 h. La soirée se terminera par un bal. 

Etant donné l'importance de cette manifestation, 
les billets d'entrée seront mis en vente à l'avance. 

Auberge de la Paix (vers l'Eglise, Martigny) 
Vins de 1er choix. 

Le T h é â t r e d e L a u s a n n e j o u e r a « Le Rosa i r e » 
Au Casino-Etoile lundi 22 oct. (2 trains de nuit My-

Sion et My-Orsières). On connaît l'histoire du Rosai
re. C'est un spectacle qui s'adresse à tous les publics. 
Mme Marguerite Cavadaski joue le rôle principal de 
la pièce, entourée de toute la troupe du Théâtre mu
nicipal de Lausanne. La location sera ouverte à la 
Librairie Gaillard jeudi 19 octobre. 

Au Corso : Contre-espionnage dans le Pacifique 
Humphrey Bogart est le héros de ce film. Déjà un 

nombreux public a assisté aux 1res séances. Les der
nières auront lieu samedi et dimanche. 

En Ire partie : un 2me film d'action. 

Un n o u v e a u f i lm f rança i s à l 'Etoi le 
Le dernier Mensonge est un roman solidement 

charpenté. Il y a dans ce roman un caractère de tou
te beauté. C'est « Emilie », incarnée de façon magis
trale par la belle artiste Ingrid Bergman ; à ses cô
tés, Warner Baxter et Suzan Hayward, femme fatale. 

Un film captivant. Dimanche soir : train de nuit. 
Location dès 19 h. au No 6 16 10. 

Harmonie munic ipale 
Les membres sont convoqués en répétition généra

le ce soir vendredi à 20 h. 30 précises. 

f f>_ _ „ — _ wm^± •» mortuaires naturelle s et ar-
%+OUrOnneS WIclellec par le spécialiste 
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Monsieur Constant PONT et ses enfants Ninette, 

André, Gérard, Suzanne et Clairette, au Broccard ; 
Monsieur et Madame Joseph BESSE, au Broccard ; 
Monsieur Vital P O N T et ses enfants, à Paris et Mar
tigny ; Monsieur et Madame BORGER et leurs en
fants, en Hollande ; Mademoiselle Philomène BESSE, 
à Montreux ; Madame veuve Hortense MEUNIER et 
ses enfants, à Martigny-Bourg ; Monsieur Alphonse 
BESSE, ses enfants et petit-fils, à Martigny-Ville ; 
les familles parentes et alliées PONT, BESSE, CRET-
TON, SAUDAN, RABOUD, BROLLI, ADDY, AL-
BASINI, COUTTET, BALMAZ et FAVRET, ont la 
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de 

Madame Rosa PONT 
n é e Besse 

décédée dans sa 50me année après une courte et cru
elle maladie, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
13 octobre 1945, à 10 heures. 

Départ du convoi mortuaire, du Broccard, à 9 h. 15. 
Priez pour elle ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Fête paysanne d'automne à Sierre 
à l'occasion de la fondation de la Fédération des Bourgeoisies valalsannes, l e 14 oetobre & 14 h. 15 

fflmmminmmnrgmn, SUR LE THÈME SEIGLE ET VIGNE, AVEC 

BAL populaire Cantine vaiaisanne 

HELVÉTIA VIE 
Cie d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — H. C. 

CONFIEZ VOS ASSURANCES à 

PAUL GASSER 
Agence générale à SION, Av. de la Gare 

** LA SUISSE" 
à ZURICH 

Incendie — Glaces — Vol — Eaux 

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

PRÊTS • 
HYPOTHÉCAIRES 

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

aux meilleures conditions 

Nouvelles de Sierre 
Le grand cortège du quatorze octobre 

L'itinéraire : départ de Glarey (est de la ville) à 
14 h. 15, rue du Bourg, place Beaulieu, avenue du 
Marché, avenue du Temple ou rue du Tilleul, Grande 
Avenue, rue Centrale, place des Ecoles. 

L'ordre du cortège : voici sous réserve d'inévitables 
modifications et adjonctions de la dernière heure, les 
principaux groupes du cortège : 

1) La guerre-la paix: drapeau du district, musique, 
groupe militaire 1914-18, groupe militaire 1939-45^ 
les mobilisés, les drapeaux des bourgeoisies avec leurs 
délégations, MM. les autorités, les invités, le char de 
la paix. 

2) Travail et récompense : a) le seigle, groupe cos
tumé de musiciens, corporation des meuniers, labou
reurs, la charrue, la herse, la moisson (les moisson
neurs, les moissonneuses, les glaneuses, les ..porteuses 
de blé, les batteurs en grange, mulet avec charge de 
blé, le grand char de blé) ; le meunier et son mulet, 
le char du moulin, groupe des petits boulangers, le 
char du four banal, bénédiction des pains (groupe 
dimanche du haut) ; b) la vigne : fifres et tambours 
(corporation des vignerons), piocheurs, remuàge, Qui-
mey à la vigne, les effeuilleuses, les sulfateurs, les 
vendangeurs, les vendangeuses ; c) les récoltes : char 
de vendange, le char du vieux pressoir, le. char du 
nouveau pressoir, les chars de légumes, fruits, foin, 
blé, etc., etc., groupes costumés, la foire et les trou- j 
peaux. SDDS. 

Le jeu de plein air 
Immédiatement après le cortège, c'est-à-dire vers 

i5 h., commencera sur la place des écoles le jeu de 
plein air. Nous renvoyons à ce sujet au communiqué 
paru dans notre dernier numéro. 

Fédération des bourgeoisies valaisann.es 
Samedi 13 octobre, à l'Hôtel Terminus à 17 h., à 

Sierre, les délégués des bourgeoisies fonderont la Fé
dération des bourgeoisies valaisannes. Le développe
ment de ce mouvement rencontre de la sympathie 
dans tous les milieux. 

f 
Monsieur André GAILLARD, à Martigny,; Mon

sieur et Madame Joseph CAVIGIOLI, à Martigny'; 
Monsieur et Madame Arthur GAILLARD et leurs 
enfants, à Martigny ; Mesdemoiselles Georgette et 
Andrée ODIN, à Martigny ; les enfants et petits-en
fants de feu Charles BRAGHINI, à Martigny et An-
nemasse ; les enfants et petits-enfants de feu Daniel 
GAILLARD, à Martigny ; les enfants et petits-en
fants de feu Valentin CHESEAUX, à Saillon et Sa
xon, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la 
grande douleur de faire part du décès de 

Madame Charlotte GAILLARD 
n é e Cavigioli 

leur chère épouse, fille, belle-soeur, tante, nièce et 
cousine, survenu après une pénible maladie, à l'âge 
de 36 ans. I 

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 14 octo
bre 1945, à 11 h. 15, à Martigny. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La Classe 19.06 de Martigny et environs a ;le pro
fond regret d'annoncer à ses membres le décè| de 

Madame André GAILLARD 
l'épouse regrettée de son cher ami et caissier, et les 
prie d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu di
manche 14 octobre à 11 h. 15. 

Monsieur et Madame Alfred PIERROZ-ANTO-
NIOLI, à Martigny-Bourg, très touchés des Nombreu
ses marques de sympathie reçues à Voccasion de leur 
grand deuil, remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui y ont pris part.•_>-;••-* - •' ̂ - " ^ 

Avec n o s a r t i s t iques c a n t o n a u x 
C'est à Martigny-Bourg qu'aura lieu dimanche 14 

octobre à 14 h. 30, au Café du Mont-Blanc, la 20e 
assemblée annuelle des délégués de l'Ass. cant. val. 
des gymnastes à l'artistique. Elle sera précédée le ma
tin dès 8 h. 30 d'un cours cantonal, dirigé par MM. 
Eugène Chautems et Albert Blatter, et inspecté par 
M. Arthur Gander, du C.T. fédéral. Les frais de 
transport sont à la charge de l'Ass. Le repas de midi 
est à la charge des sections. Pour les gymnastes du 
dehors, un office divin est prévu à 8 h. à la Chapelle 
St-Michel. Pour l'assemblée, le port du sautoir est 
obligatoire. Le Comité de VAssociation. 

C h a m p i o n n a t vala isan d ' a u t o m n e d e lu t t e suisse 
La liste des inscriptions est close ! Dans deux jours, 

Martigny recevra dans ses murs l'imposante cohorte 
des lutteurs valaisans. Ils seront là, quatre-vingts, à 
chercher à conquérir, qui le titre si envié, qui une 
couronne ou une palme. Un magnifique pavillon des 
prix récompensera les concurrents et chacun rempor
tera un petit souvenir de cette dernière grande fête 
sportive de l'année 1945. A tous, nous adressons un 
cordial salut de bienvenue ! - * 

Programme : 13 h., réunion du jury et des lutteurs, 
Parc des Sports ; 13 h. 15, début des luttes ; 17 h. 30, 
proclamation des résultats et distribution des prix à 
l'Hôtel de Ville. Dès 20 h., grand bal à l'Hôtel de 
Ville (orchestre Mélody-Jazz). Trains de nuit ! 

Le footba l l à Saxon 
La toute jeune équipe de Saxon vient de rempor

ter dimanche une nouvelle victoire de 6 à 0 sur la Ire 
du FC Vétroz. Les bleu-orange sont en net progrès 
et les résultats des 2 derniers dimanches sont du meil
leur augure pour l'avenir du championnat. 

Dimanche prochain 14 crt, les sportifs et amis du 
FC Saxon auront de nouveau le plaisir de les voir à 
l'œuvre en assistant au Parc des Sports de Saxon aux 
2 rencontres suivantes de championnat suisse ; à 3 3 h. 
15, Ardon la-Saxon Ib ; à 15 h., Ardon Ib-Saxon la. 

Tous rendez-vous au Parc des Sports ! (Comm.) 

;,-£• 
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LE CONFEDERE 

C h a r r a t . — Dimanche 14 octobre, dès 14 h., 
la Fanfare l'« Indépendan te » de Cha r r a t orga
nisera un g rand bal , avec le concours de l 'excel
lent orchestre « T e d d y - B o y s ». Il y au ra de la 
joie, de l ' ent ra in , de la bonne musique et une 
cantine soignée, d imanche à Char ra t ! Aussi ne 
manquera - t -on pas de s'y rendre nombreux. 

F u l l y . — L a Sté de musique La Liberté' or
ganise d imanche dès 13 h. 30 sa t radi t ionnel le 
brisolée qui se déroulera au Parc des Sports. 

Comme toujours les nombreux amis et amies 
de nos chers musiciens fulliérains y seront cer
tains de passer une genti l le après-midi , car rien 
n'a été négl igé pour que de cette brisolée de la 
paix chacun rempor te le meil leur souvenir. 

Les Comédiens s éduno i s à Chamo-
s o n . — Nous apprenons que les Comédiens sé
dunois qui ont donné avec un vif succès d iman
che au Casino de Saxon leur Revue d 'au tomne 
« Ça refait... Boum ! », joueront d imanche soir à 
Chamoson dans la g r a n d e salle de la Coopéra t i 
ve de consommation. C'est là un spectacle à ne 
pas manque r et qui pa r l ' humour et la gaî té des 
scènes présentées fera à chacun oublier les soucis 
des années de guerre que nous venons de t raver 
ser. (Comm.) 

Le spectacle débute ra pa r une demi-heure de 
cabaret vala isan, bonimenté pa r H e n r i Forest ier; 
la direction musicale a été confiée à Mlle Josia-
h e F a v r e . (Voir les annonces et affiches). 

' L e b u r e a u du Secrétar ia t du Pa r t i l ibéral-
radical , à Sion, sera fermé le samedi 13 crt. 

Le Secrétaire. 

Laine à tricoter, belle qualité 
Pullovers — Bas — Chaussettes 

Dessous chauds en tous genres 

R I D D E S DIMANCHE 14 octobre 

Bal des Vendanges 
avec brisolée 
organisé par la J e u n e s s e R a d i c a l e 

ORCHESTRE Orlando. MATCH aux QUILLES 

MARTIGNY SAMEDI 13 octobre 
1945, à 20 h. 45 

Grande salie de l'Externat sainte Jeanne-Animé 

causerie Lecture 
par Kl. Louis Buzzini 
Homme de lettres 

e n l aveur d e s œ u v r e s d e l 'Enfance I r a n -

Sa i s e , sous le patronage de MM. le Rév. Prieur de 
lartlgny, Thomas, préfet, Marc Morand et Jos. Emonet, 

présidents de Martlgny-Ville et du Bourg. 

"Le Meurtre dans la Cathédrale" 
tragédie en 2 actes du grand poète anglais T. S. Eliot 

Prix d'entrée minimum : Fr. /.—. 

M ARTIIwlW PARC DES S P O R T S 
; . * * * * * * a " x T * DIMANCHE 14 octobre 

Championnat ualaisan d'automne de 

suisse 
C A N T I N E T O M B O L A B A L 

h-
«S* J 

Tournée des "Comédiens Sédunois" 

CHAMOSON 
Salle de là Coopérative - Dimanche 14 oct. 

Rideau à 20 h. 30 — Caisse à 19 h. 45 

| ^ > . ; L A REVUE D'AUTOMNE 

"Ça refait Boum" 
1 prologue, 5 tableaux-, 1 grande finale 

t • piquante-mordante, sarcastlque 
Le spectacle débutera par une demi-heure de 

"CABARET VALAISAN" 
-, Pour le surplus, voir les affiches et communiqués. 

* % * « 

Escargots bouchés 
sont a c h e t é s aux 
meilleurs prix du jour 

par la maison 

G. MARTIN 
L e s C h a r b o n n i è r e s Vd 

Expéditions en V. V. gare Cossonay. Tél. 83293 

Le dernier Mensonge_j | Le dernier Mensonge 

"A L'ETOILE 
Parlé français 

Pour on non ressemelage 
CORDONNERIE ANDRÉ COCHARD 
D e u x - M a r c h é s , 2 6 1_ A U S A N N E 

Dame 

COMPLET 
(semelles et talons) 

Homme 

Les colis postaux sont 

retournés pour le samedi 

Seulement 

en cuir de 

r qualité 
750 

S u p p l é m e n t c o u s u o u c o l l é Fr. -1 .— 

Jeune FILLE 
s a c h a n t b i e n c u i s i n e r et 
connaissant les travaux d'un 
ménage soigné est c h e r c h é e 
par famille de médecin ayant 
femme de chambre (apparte
ment moderne avec le confort). 

Tél. au 21158 ou écrire à 
Publicitas Sion sous chiffres 
P 9006 S. 

Famille d'agriculteurs cher
che gentille 

Jeune FILLE 
comme aide à la maltresse de 
maison. Bons gages. Vie de fa
mille. Entrée à convenir. 

Adresse : Mme A. Dupraz-
Margot, La Chièsaz, St-Légier 
sur Vevey. 

ON CHERCHE 
u n e o n d e u x 

jeunes filles 
pour la cuisine et les chambrés. 
Bon traitement, bons gages et 
vie de famille. Entrée de suite. 

Faire offres Hôtel du Jura, 
Ste Croix (Vaud). 

Femme de chamDre 
expérimentée, active, honnête 
et de bonne présentation, e s t 
d e m a n d é e dans maison bour
geoise, à Mon they . Bons ga
ges et bien nourrie. 

Offres avec certificats et ré
férences à Case ville 1826 Lau
sanne. 

Betteraves 
pour l'affouragement, à T e n 
d r e , livrées franco par camion. 

Emm. Rudaz 
Fruits et produits du sol 
CHARRAT, tél. 63069 
VEX tél. 21756 

Veto d'vitt 

^à~< 
vé*^ 

ovei"1 

BETTERAVES 
fourragères et demi-sucrières 

par toutes quantités, à la 

FÉDÉRATION' VALAISANNE 
DES PRODUCTEURS DE LAIT — SION 

MESDAMES... 
Pour une belle toilette d'automne 

ou d'hiver, allez chez 

s;:-*-.-:ï:Ji 

. — A u magasin ..,', 

de la femme élégante 

AVENUE DE LA GARE SION 

MARTIGNY 
du 16-18 octobre Place des Fêtes 
Nous attirons votre attention sur notre prospectus illustré 

Café-Restaurant VAUDOIS 
M a r t i g n y - G a r e 

P. Bongard - Dertvaz 
chef de cuisine 

prend des 
pensionnaires 

ON C H E R C H E 
à acheter ou à louer 

Domaine 
de 30 à 50 poses. 

Faire offres sous chiffre P. 
5710 Yv. à Publicitas Yverdon. 

A V E N D R E 

3 LITS EN FER complets 
1 ARMOIRE à 2 portes 
et divers MEUBLES :?„par,a" 

Ch. Méroz, maréchal, Marti-
gny-Ville. 

Davantage de pain! 
Les mamans peuvent de 
nouveauoonneràleurs en
fants, pourles 10 heures, 
la tartine de\blgrement 
bon» qu'ils aiment tant 
(fromage à tartiner % 
gras). 

ON CHERCHE 

APPRENTI** 
COIFFEUR 

pour Messieurs 
S'adresser à Publicitas Sion 

sous chiffre P 9013 S. 

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

AU TROUSSEAU 
MODERNE 

10, rue Michel Chauuet.Geneue 

ÎOO »/o C1KQPE 

FUMIER 
J'achète toutes quan
tités à port de camion. 
Emm. Rudaz 

Fruits et produits du sol 
CHARRAT, tel 63069 
VEX tél. 21756 

Charrat 

£\ 
DIMANCHE 14 OCTOBRE 
dès 14 heures 

organisé par la 

Fanfare l'Indépendante 

Orchestre "TFDDY-BOYS" 

ARDOM Grande Salle Coopérative 
DIMANCHE 14 octobre 

Grand BAL 
organisé par la FANFARE HELVÉTIA 

Bon parquet Cantine soignée Orchestre Martano 

Place des Sports de FULLY 
DIMANCHE 14 octobre, dès 13 h. 30 

BRISOLEE 
organisée par la Sté de Musique L a Liberté» 

R A Y Cantine soignée. Invitation cordiale 
a " x m a 4 N'oubliez pas les coupons 

REX, Saxon 12 13 14 
octobre 

La 
AVEC 

Jean GABIN - Erich v. Stroheim 
Pierre FRESNAY - DALIO 
• Dans un camp de prisonniers de guerre 

A vendre, environs de SIERRE, 

bon PETIT CAFÉ 
avec tout l'inventaire de l'exploitation, fr. 45.000.—. S'adresser à 1 

Agence Immobilière Martin Bagnoud, Sierre l é U 

OUVERTURE de la 

Pharmacie de Saxon 
SAXON 
le mardi 16 octobre 1945. 

Spécialités pharmaceutiques — Produits vétérinaires 
Herboristerie — Articles sanitaires 
Exécutions d'ordonnances pour toutes caisses-maladie 
Analyses médicales 

Envois par poste 

P. VUILLEUMIER, PHARMACIEN 

A. vendre, environs immédiats de SIERRE 

beau café-restaurant 
avec concession d'auberge et 2 étages. Belle situation. PRIX 
demandé avec tout l'inventaire fr. 108.090.—. S'adresser a 1' 

Agence Immobilière Martin Bagnoud, Sierre TÙ7B 

EVIONNAZ * AVIS 
Le soussigné avise la population d'Evionnaz et des 

environs qu'il vient de reprendre le 

Café des Amis 
à Evionnaz . 

Par des consommations de tout premier choix et 
par un service soigné, il espère acquérir la confian
ce qu'il sollicite. 

Le nouveau propriétaire : 
A u g u s t i n L u g o n - R u f f i e u x . 

Café de Martigny 
cherchel 

sommeiière 
Ecrire sous chiffre 111 Publi

citas, Martigny. 

Fromager 
CHERCHE PLACE 

dans laiterie et éventuellement 
disponible pour l'alpage. 

S'adr. au bureau du journal. 

Avis Nous portons à la connaissance de la population de 
F U L L Y et des Evirons que nous avons confié la 
représentation de notre Maison.à 

M. Léonce Taramarcaz 
Dépôt de Meubles, FULLY 

Widmann Frères 
Fabrique de Meubles Gd-Pont, S I O N 



LE CONFEDERE 

Commencez la eure d'automne avec 
Circulait est un extrait liquide de plantes. Comme tel, il se mélange 
rapidement au sang qu'il purifie et tonifie. II travaille ainsi à l'amélioration 
de votre santé. Sang sain = homme sain. La cure d'automne avec 
Circulait est recommandable chaque fois que des troubles de la circu
lation se manifestent. Un corps rajeuni, des forces accrues, une vitalité 
ranimée, viendront justifier votre confiance. 

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

Bouffées de chaleur - Fatigue 

* < c t t 1« 1 
coi 
t\a< 

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

D9' 

Demandez 

la bonne montre suisse 
Prix avantageux 

NOUS ENVOYONS A CHOIX très bonnes montres 
poche et montres bracelet dames et messieurs, 15 à 
17 rubis, fp «g . 2 g . g B . ( flg . j m . 

Montres é t a n c h e s 
ant l -ehoe , 15 à 17 
rubis, fr. 39.80.47—, 
55.—, 65.— à 150.— ; 
automat iques fr. 
68.— à 135.—. Super
bes chronogra-
p h e s 17 rubis, fr. 
69.-, 78.—, 89— à 
145.— ; e n or, fr. 
198.—,260.—à500.—. 
Montres p o c h e 
pour forts travaux, 
Fr. 13—, 24.—, 37.—, 
49.—. 

TOUT EST LIVRÉ 
avec bonne g a r a n 
t ie par la 

Maison d'Horlogerie de Précision 

F. C t M fieuchai 
Delémont 3 (Jura bernois) 

s~\ 

A PORTÉE 
de chaque bourse 

tels sont les mobiliers 
que nous créons chaque jour : 
ELEGANCE ET QUALITE. 

REICHENBACH 
S Fabr ique de meubles 

MAGASINS : Avenue de la dare, SION 
L. Torrent, MONTHEV I 

TIRS 
D'ARTILLERIE 

L'E. R. A. Mot. IX exécutera des tirs dans le Val 
Ferret et la Vallée d'Entremont du 15 au 19.10.45. 

Pour des indications.plus précises on consultera les 
avis de tirs placés dans les communes intéressées et 
publiés dans le Bulletin officiel du canton du Valais. 

E.R.A. Mot. IX, Le Commandant: 
Major EMG. RUNZI. 

r 
BANQUE 

Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions l e s p ins 
a v a n t a g e u s e s avec toutes facilités pour amor

tissements et remboursements 

PRÊTS SUR BILLETS 

C O M P T E S COURANTS COMMERCIAUX 

CRÉDIT DE CONSTRUCTION ET ENTREPRISES 

Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à terme 3 à 5 ans 

S 
& 

est né le 
12 octobre 
1945 

C'est l'appareil idéal à circulation d'air chaud qui résoud d'une 
façon très simple le problème du chauffage. Il ne dessèche 
pas l'air, dispense une chaleur douce et agréable à grand 
volume, ne soulève aucune poussière, est silencieux et réglable 
en hauteur. Puissance réglable : 1500 et 750 watts pour 220 
volts ; 1200 et 600 watts pour 125 volts. Il vous chauffe en 
hiver et vous dispensera de la fraîcheur en été. 

En vente chez tous les bons élec
triciens. Demandez le prospectus. ^ 170 f p. 

Fabricant , Paul M e t technic ien 
a te l i er é lee tro-méean, . Sierre 

EnEnEnEKiEnEnEsiEnEnEsisnEinesiEni 

s Calorifères 
Fourneaux catelles 

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

tous combustibles, chez 

H 

g Pfefferlé & Cle T - Sion 
Tél. 2 10 21 G Maison fondée en 1838 § 

en tout temps 
une assurance sur une autre et 

compléter par de nouvelles me

sures ce que vous avez déjà fait 

pour assurer votre avenir. 

LA SUISSE 
A S S U R A N C E S VIE ET 
ACCIDENTS • LAUSANNE 

Agence générale pour le Valais 

Norbert Perruchoud 
avenue de la Gare, Sion 

Pour vos 

achats 
vous trouverez le plus 
QRAND CHOIX de 

Pendules Réveils 
Montres de ts systèmes 
Bijouterie Alliances 
Orfèvrerie Services 

à l'Horlogerie - Bijouterie 

H. Moret & Fils 
MARTIGNY, Av. de la Oare, tél. 61035 

Magasin transféré vis-à-vis de l'ancien) 

Fabrique de produits alimentaires 
cherche pour la vente à la clientèle particulière et gros con
sommateurs un (e) w m m * •*. 

représentant (e) 
sérieux, actif, et de bonne présentation. Place stable avec fixe, 
commission, frais, abonnement, carte rose. 

Offres avec photographie, références, activité antérieure, 
sous chiffre OFÀ 7652 L à Orell Fusait-Annonces, Lausanne. 

CABRIOLET 

Lancia Augusta 
4 places, 6 CH, voiture comme 
neuve ; pneus 90 %. 

A la même adresse, un 

Camion DODGE 
année 1036, 3 tonnes, pont mé
tallique, en parfait état. 

S'adresser chez Georges Qay, 
Charrat, tél. 630 60. 

Pommes de terre 
de consommation 

Les meilleures variétés livrées 
franco domicile aux prix officiels. 

Emm. Rudax 
Fruits et produits du sol 
CHARRAT, tél. 63060 
VEX tél. 21756 

RHUME? 
alors... 

RHUMOL 
de la 

PHARMACIE 
NOUVELLE 
SION 
René BOLLIER, pharm. 
Tél. 218 64 

A VENDRE 

un camion Ford 
usagé, entièrement revisé, bons 
pneus. 

Ecrire sous 52188 Case pos
tale, Sion. 

PEUGEOT 402 
7 places, commercial, en parfait 
état ; pneus 80 %. 

S'adresser chez Qeorges Qay, 
tél. 63060, Charrat. 

tOTERlte ROMANDE 

* * 

^ E © 0#° 
Sion, Place du Midi, Ch. Post. II c 1800. 

Abatage d'arbres 
La LONZA S. A. informe les communes et les particuliers qui procèdent 
à la coupe de bois à proximité de ses lignes électriques, qu'elle tient gra
tuitement à leur disposition le personnel et l'outillage nécessaires pour as
surer la sécurité des conduites. Les arbres ou les branches tombant sur les 
lignes peuvent occasionner des dommages et provoquer des interruptions 
dans la distribution de l'électricité : d'autre part, les fils rompus ou arra
chés présentent un grand danger pour les personnes. 

En cas d'avarie aux lignes du fait de l'abatage de plantes, les coupables 
peuvent être poursuivis conformément à la loi du 24 juin 1902 sur les ins
tallations électriques. 

L'ELITE GARAGE 
GLAREY-
SIERRE 
répare tous les dérangements pouvant survenir aux 
camions D i e s e l on à e s s e n c e , ainsi que tous 
genres d'autos e t m o t o s . 

Rév i s ions complè t e s d e camions Saurer, Berna, 
F. B. W., avec garantie de 6 mois. 

Vente e t achat d e t o n t e s mach ines . 

CH. BURGSTALLER Tél . 5 16 39 

VIENT DE PARAITRE 

l ' A lmanach h i s t o r i q u e 

Messager Boiteux 
F o n d é à V E V E Y e n -1708 

Liste complète des foires Prix : 75 et. 
(Impôt non compris) 

Prêts 
ET D É P O T S 

s o n s tontes formes 
a u x m e i l l e u r e s condi t ions 

Banque Suisse 
d'Epargne et de Crédit 

Martigny 

A VENDRE 
faute d'emploi, 

AUTO-tracteur 
et remorque 

le tout revisé, en parfait état, 
pneus d'avant guerre. 

Ecrire sous chiffre R 32 Pu* 
blicitas Martigny. 

MULET 
A VENDRE 

Synd. Chev. Charrat, tél. 63075 

P n a t c de 300 à 1500 fr. 
WTB7V71S à tonte per
sonne solvable, à des con
ditions intéressantes. Petits 
remboursements mensuels. 
Etablissement sérieux et con
trôlé. Consultez-nous sans 
engagement ni frais. Réfé
rences à Martigny. Discré
tion a b s o l u e garantie . 

Timbre réponse 
Banque Oolay & Ole 

P a i x 4, Lausanne 

SAXON 
A vendre mayen 
32.800 m2 en pré et bols ; petit 
bâtiment a v e c écurie . 

Prix avantageux. 
Pour traiter : J. VOLLOZ, 

Bureau Commercial, Saxon, 
tél. 6 2338. 

VIGNE 
A v e n d r e a Leytron une 

vigne d'environ 2000 m2 aux 
Chavannes. Le >/s en première 
et 2me feuille. 

Faire offres par écrit & Publi
eras, Sion, sous P 0094 S. 

Betteraves 
mi-sucrières ou autres 

rendues franco domicile 

à échanger 
contre du fumier 

FELLEY Frères, fruits, Irons-
ports, SAXON, tél. 62312. 




