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Le Référendum 
et le Parti radical français 
La réaction s'est réjouie lundi en apprenant 

l'échec du parti radical pour qui son ressenti
ment va jusqu'à la haine. Joie d'un moment, car 
cet insuccès ne peut être qu'accidentel. Sinon 
comment comprendre qu'il y a un mois, lors des 
élections cantonales, les radicaux aient recueilli 
un nombre de suffrages considérable qui les pla
ce en importance numérique immédiatement a-
près les socialistes ? 

La cause du résultat électoral de dimanche 
réside essentiellement dans la lourde faute de 
tactique commise par Edouard Herriot et ses 
amis. A n'en pas douter, le référendum avait un 
caractère personnel au général de Gaulle en ce 
sens surtout que s'il avait été repoussé dans sa 
totalité, il ne restait au Chef du Gouvernement 
provisoire qu'à s'en aller. Eh bien, nous le di
sons en toute netteté, faire un tel sort au grand 
citoyen dont le courage patriotique a provoqué 
le mouvement de libération de la France et en 
a assuré le succès, c'eût été un acte de criante 
injustice et de noire ingratitude. En recomman
dant aux électeurs de voter deux fois non, à sa
voir de rejeter le référendum, les radicaux fran
çais ont donné non seulement le sentiment d'ê
tre hostiles au général de Gaulle, mais de vou
loir le priver du pouvoir. On comprend dès lors 
que le peuple français ne les ait pas suivis. 

Edouard Herriot, c'est le défaut qu'on peut 
lui reprocher en politique, est un sentimental. En 
proposant dé voter non à la première question, 
il a témoigné son attachement à la Constitution 
de la I l le République, qui connaît le système des 
deux Chambres. Il aurait donc voulu que l'œuvre 
de la nouvelle Constitution fût confiée à la 
Chambre et au Sénat, auxquels il entend assurer 
le maintien. Cette attitude sentimentale corres
pond-elle à une vérité ou à un besoin démocra
tique ? Nous posons la question aux droitiers de 
chez nous. Oui ou non sont-ils partisans du sys
tème bicaméral ; plus exactement encore, dési
rent-ils oui ou non la suppression du Conseil des 
Etats ? Ils devront d'ailleurs se prononcer lors 
de la revision totale de la Constitution fédérale 
et peut-être même avant ! Il est à présumer que 
leur réponse sera négative ; dans ce cas eux aus
si seront « herriotistes ». 

Mais, la disparition presque totale des radi
caux dans la nouvelle Constituante va poser le 
problème difficile de la formation d'une majo
rité. Trois fractions sont en présence : les com
munistes, les socialistes et le M. R. P. ou catho
liques de gauche. Toutes trois ont poussé à fond 
la politique sociale et sont d'accord avec les ré
formes de structure telles que la nationalisation 
des banques, des assurances, des industries-clefs. 

De ce côté, pas ou peu de difficultés. Mais la 
réalisation des problèmes sociaux et économi
ques n'est qu'une partie de la tâche gouverne
mentale. Qu'il s'agisse de politique étrangère, 
socialistes et communistes se trouveront aux pri
ses. Que l'on aborde les questions de l'enseigne
ment et le cléricalisme du M. R. P. se heurtera 
à la laïcité du socialisme. Déjà le leader socia
liste Léon Blum a écrit que pour garantir une 
entente durable, les catholiques du M. R. P. de
vaient abandonner le cléricalisme. 

Quoiqu'il en soit, une constatation est à faire 
dès maintenant. Pour la première fois, trois sor
tes de catholiques surgissent sur la scène politi
que française : les catholiques, admirateurs de 
Philippe Pétain, les catholiques de gauche du M. 
R. P. et les catholiques révolutionnaires. C'est 
du moins ainsi que les appelle Hervé Favre, 
journaliste à Paris, qui paraît les bien connaî
tre, et dont six députés ont été élus sous l'éti
quette de la « Jeune République ». 

Par ailleurs, l'expérience que va faire la Fran
ce servira d'exemple à d'autres pays et en parti
culier à la Suisse. Si elle est concluante, la pré
vision que nous avons annoncée dans le Confé
déré se réalisera immédiatement par une coali
tion voire une alliance gouvernementale entre so
cialistes et conservateurs-catholiques ou plus 
exactement entre socialistes laïcs et socialistes 
catholiques ou cléricaux. A ce moment-là, le 
vieux parti conservateur devra abdiquer devant 
la vague montante du socialisme dit « chrétien», 
qui ne l'est guère plus que l'autre si par ce voca
ble l'on entend le culte de la vérité, de la justice, 
du sacrifice, de la charité et de l'amour du pro
chain. 

Mais — et c'est l'essentiel — il restera à sa-

En passant. 

D'un Evêque à l'autre 
La mort de S. Exe. Mgr. Marius Besson avait 

laissé désemparé le diocèse de Lausanne, Genè
ve et Fribourg qu'il avait administré de main de 
maître. 

Ce grand prélat dont le souvenir ne s'effacera 
pas jouissait d'une autorité rayonnante à l'étran
ger comme en Suisse. 

C'est que les dons de l'intelligence et du cœur 
dont il était comblé lui valaient à la fois l'af
fection du peuple et l'admiration des élites. 

Au lendemain de sa disparition, un homme a-
vait tracé de lui un portrait émouvant : 

M. le chanoine François Charrière. 
Il nous avait restitué de Mgr Besson une ima

ge où Von retrouvait son esprit délié, sa bonté 
paternelle et son attachement profond à l'Eglise 
et au pays. 

On sentait entre le biographe et le modèle, 
une parenté spirituelle. 

Or, voici qu'aujourd'hui M. le chanoine Char
rière est appelé à succéder à Mgr Besson. 

Cet honneur périlleux il ne l'a pas recherché, 
mais il l'acceptera sans doute humblement, non 
sans s'inspirer du haut exemple de son prédéces
seur. 

Il y a des mois que le diocèse attendait un 
nouveau guide avec une impatience et un éner-
vement qui se manifestaient dans les menus in
cidents quotidiens. 

De grandes paroisses comme celle du Valen-
tin à Lausanne, où M. le curé Mauvais n'avait 
pas été remplacé, demeuraient sans chef et sans 
directives. U?i état de confusion ébranlait l'or
dre établi. 

Il était grand temps, décidément, de couper 
court aux rumeurs publiques. 

L'élévation de M. le chanoine Charrière à l'é-
piscopat n'étonnera personne. 

Certains initiés la donnaient pour assurée et 
les autres l'envisageaient avec sympathie. 

Dans le clergé romand tout le monde à peu 
près souhaitait cette candidature, alors que di
vers politiciens ne la considéraient pas sans un 
froncement de sourcils. 

M. le chanoine Charrière, en effet, passait de
puis longtemps pour un courageux sociologue. 

A l'époque où il était vicaire au Valentin, Mgr 
Bessoii avait été déjà frappé par ses dons et il 
l'avait envoyé à Rome où son protégé compléta 
ses études. 

Rentré en Suisse, il fut nommé bientôt profes
seur au Séminaire où il enseigna la morale, la 
sociologie et le droit canon, non sans professer 
ensuite à l'Université avec la même autorité. 

Mais M. le chanoine Charrière allait se dis
tinguer au surplus dans le journalisme. 

En 1927, il fondait la revue « Nova et vetera » 
qui par sa tenue et sa présentation se plaçait au 
premier rang des revues suisses. 

En 1941, il succédait à Mgr Quartenoûd à la 
direction de la Liberté de Fribourg et dernière
ment encore il organisait le service d'information 

en langue française de la Katholische internatio
nale Presse Aktion. 

A moins d'être un mollusque on ne fait pas 
du journalisme sans rallier autour de soi des 
partisans et des adversaires. 

M. le chanoine Charrière en sait quelque cho
se. Si jamais sa candidature a%ait été évincée, il 
aurait fallu certainement attribuer cet échec à 
ses articles. 

Voilà un prêtre, en effet, qui témoignait d'i
dées sociales larges et généreuses, et qui ne l'en
voyait pas dire. 

Cependant, tout en se montrant courageux 
dans la doctrine, et parfois même intransigeant, 
il manifestait toujours un beau souci de la cha
rité chrétienne. 

Il nous apparaît comme un grand journaliste et 
la corporation peut éprouver de la fierté à voir 
l'un des siens s'asseoir sur le siège épiscopal. 

La Presse a donné au pays des conseillers fé
déraux, pourquoi ne trouverait-on pas dans ses 
rangs un Evêque ? 

L'élévation à l'êpiscopat de Mgr Charrière, a-
l-on dit, est un signe des temps. 

C'est un fait que les questions sociales l'ont 
constamment préoccupé et qu'il ne saurait pas 
plus s'en désintéresser demain qu'il n'aurait pu 
s'en détacher hier. 

Il aura donc à remplir une tâche extrêmement 
^délicate en un pays où, sans se mêler de politi
que active, il devra défendre une doctrine socia
le — celle de l'Eglise — au milieu des remous de 
l'après-guerre. 

Ceux qui le connaissent, pour l'avoir rencon
tré dans des réunions de presse, savent qu'il ap
porta à l'examen de tout problème un esprit con
ciliant et généreux : celui qu'il a manifesté cons
tamment dans sa carrière. 

Un diocèse comme celui de Lausanne, Genève 
et Fribourg qui étend sa juridiction sur des ca
tholiques étroitement mêlés aux protestants exige 
un chef diplomate et compréhensif. 

Mgr Bessoji avait été ce chef. 
Mgr Charrière, à son tour, le deviendra sans 

doute. 
La diplomatie, en effet, peut être une mani

festation du cœur autant qu'un penchant de l'es
prit et le prélat actuel saura à l'exemple de l'au
tre apporter une générosité naturelle à créer, par
mi tous les chrétiens, sans distinction de classe 
ou de confession, une heureuse harmonie. 

Il y faudra beaucoup de tact, par conséquent 
beaucoup de tendresse humaine. 

Mgr Charrière est appelé, d'ores et déjà, à 
jouer un rôle éminent dans ce pays romand où 
les hommes de bonne volonté sont plus nombreux 
qu'on ne le pense. 

Il travaillera certainement à unir à l'époque 
où le danger de divisions se précise. 

Cette confiance que l'Eglise vient de lui témoi
gner, nous n'avons pas le droit de la lui refuser. 

Il s'en est déjà montré digne. A. M. 

voir (puisque le Nouvelliste continue à prédire 
la mort du parti radical) si la Suisse tirera avan
tage de cette nouvelle coalition. Et les conserva
teurs gagneront-ils au change ? Nous connaissons 
en tout cas des leurs qui ne cachent pas leur ap
préhension de cette alliance à leurs yeux « con
tre nature ». C. C. 

Confédération 
Quatre vaches tuées par le train 
Mardi à 16 h. 45, le troupeau de M. Ernest 

Cruchet, agriculteur à Yverdon, rentrait à l'éta-
ble sous la conduite d'un domestique, après avoir 
pâturé. Alors que le bétail se trouvait engagé 
sur la voie ferrée, au passage à niveau non gardé 
du Valentin, le train direct se dirigeant sur Lau
sanne arriva à toute allure. Alors que trois va

ches tuées restaient sur place, une quatrième fut 
traînée par l'automotrice sur une assez longue 
distance. Il fallut arrêter le convoi en Gravaz 
pour dégager ce qui restait de la pauvre bête. 

L'épuration au Tessin 
Le Grand Conseil tessinois, examinant la ges

tion du Dépt de justice et police, a entendu M. 
Lepori, chef du Dépt, qui a donné des renseigne
ments sur les mesures prises en matière d'épura
tion. 206 enquêtes ont été ouvertes. 90 d'entre 
elles n'ont pas encore été soumises aux autorités 
compétentes pour examen et décision. Il a été 
procédé à 75 expulsions touchant 207 personnes. 
Les autorités fédérales ont suspendu l'exécution 
des mesures d'expulsion dans 67 cas. M. Lepori 
a ajouté que l'épuration est une œuvre de justice 
et que le gouvernement revendique l'autonomie 
cantonale dans ce domaine. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 61275 Cpte ch. postaux II c 1000 
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Facilités pour amortissements et remboursements. DÉPOTS à vue - à terme - en Caisse d'Epargne 

A travers le monde 
TRAGIQUE SITUATION A BERLIN 

La mortalité à Berlin est actuellement six fois plus 
grande qu'en temps normal. Le Berlinois est devenu 
complètement indifférent à la vie de ses compatriotes 
et ne craint pas d'enlever sous le nez de ses voisins 
les vivres, le combustible ou les vêtements qui leur 
appartiennent. Il n'a gardé ses sentiments que pour 
les membres de sa famille. La population de Berlin 
va au devant d'un hiver pénible en raison de la pé
nurie de vivres et de logements. Les enfants de moins 
de cinq ans et les personnes de plus de 55 ans sont 
spécialement menacés. Le surpeuplement s'accroît sans 
cesse. Le danger des épidémies provient surtout des 
fugitifs de l'est qui passent dans la zone d'occupation 
britannique. Le camp berlinois de transit, aménagé 
pour mille personnes, en héberge 6000 dont certains 
sont atteints de typhus. Il n'y a pas moyen de se 
procurer du charbon et le combustible qui restait â 
Berlin a presque entièrement été écoidé sur le marché 
noir. 

BERLIN, ZONE DANGEREUSE 
Le rapport du médecin en chef britannique à Ber

lin dit que cette ville constitue une zone dangereuse. 
La pénurie de vivres, d'appartements, de combustible, 
d'eau potable et d'hôpitaux pose des problèmes fort 
difficiles. La sous-alimentation des enfants se fait 
sentir toujours plus durement. 

Une enquête faite auprès de 180 enfants a prouvé 
que 32 n'avaient pas eu de petit déjeuner, 74 avaient 
eu un morceau de pain, 67 deux morceaux et 7 plus 
de deux. 71 d'entre eux seulement avaient reçu une 
boisson chaude, la plupart du succédané de café sans 
sucre. A midi, 80 de ces 180 enfants n'avaient eu que 
de la soupe, 66 que des pommes de terre et 38 des 
légumes- ou sinon que des légumes, parfois avec de 
la soupe. 

ABJECT ! 
. Un couple espagnol vient d'être écroué pour intel
ligence avec l'ennemi. Il était associé, à Paris, avec 
d'autres Espagnols attachés à un service diplomati
que, avec un Belge agent de la Gestapo et un Alle
mand actuellement interné. Ils s'engageaient à faire 
passer à l'étranger des juifs désireux de s'expatrier, 
puis se faisaient remettre une procuration pour réali
ser leurs biens. Quand les victimes protestaient, elles 
se voyaient aussitôt dirigées vers un camp de dépor
tation. C'est ainsi que ces individus s'enrichirent vite 
et entreprirent de trafiquer avec les Allemands pen
dant que la majorité de leurs victimes étaient exter
minées dans les camps. 

EXECUTION DE QUISLING 
On mande d'Oslo que Vidkun Quisling, qui fut 

premier ministre de Norvège sous l'occupation alle
mande et dont le nom est devenu le qualificatif des 
traîtres et des collaborationnistes, a payé sa trahison 
par la mort. En effet, le roi a rejeté la demande en 
grâce présentée par Mme Quisling et le traître a été 
exécuté dans la nuit de mercredi dans la forteresse 
d'Akershus. 

Quisling était entré en fonction le 9 avril 1940, le 
jour de l'invasion de la Norvège par les Allemands. 
Avec un certain nombre de membres de son « Nasjo-
nal Samlings-Parti », il s'empara de la station de ra
dio d'Oslo, et se proclama premier ministre du pays. 
Il engagea les Norvégiens à cesser toute résistance 
contre les Allemands. Au cours du procès intenté à 
Quisling pour haute trahison, l'ex-chef du gouverne
ment pro-nazi se vit accuser également d'avoir dé
voilé les mesures défensives prises par la Norvège et 
d'avoir violé la Constitution. Il aurait établi un pro
jet de rattachement de son pays à une union germa
nique dont le président aurait été Hitler lui-même. 

L'AUTO DE DEMAIN 
Le marché italien connaîtra l'année prochaine une 

nouvelle automobile considérée comme la plus petite 
du monde. 'Ses plans sont dus à l'ingénieur Belmon
do. La voiture pèse 125 kilos, a une vitesse horaire 
de 70 km., une longueur de 2 m. 40 et une hauteur 
de 75 cm. Elle ne consomme qu'un litre de benzine 
aux cent kilomètres. 

PARRICIDE «POUR L'HONNEUR» 
Une curieuse affaire de « parricide pour l'hon

neur » a été jugée devant la Cour d'assises du Cher : 
André Le Mailler, ancien ministre plénipotentiaire 

en Bolivie, en Grèce et au Portugal, atteint dans -
l'honorabilité de sa vie privée et devant comparaître 
en correctionnelle, en juin 1944, décida de se donner 
la mort, afin que le déshonneur ne rejaillisse pas sur 
sa famille. Mais sa main tremblante ne put faire 
fonctionner le revolver et il supplia son fils de l'exé
cuter lui-même. Celui-ci tua son père de deux balles 
au cœur et alla se constituer prisonnier. La Cour 
d'assises de la Nièvre le condamna à cinq ans de ré
clusion. L'arrêt fut cassé et l'affaire renvoyée devant 
la Cour d'assises du Cher, qui confirma la sentence. 

L'URSS RATIFIE LA CHARTE 
On apprend que les instruments de ratification rus

ses de la Charte des Nations Unies sont en route 
pour Washington. L'URSS est la dernière des cinq 
grandes puissances à ratifier la Charte. 

M. James Byrnes, secrétaire d'Etat américain, a 
annoncé que vingt-neuf nations avaient maintenant 
déposé les instruments de ratification au département 
d'Etat, à Washington. 



LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
Car tes d e r av i t a i l l emen t 

Martigny-Ville. — La distribution des titres de 
rationnement pour le mois de novembre 1945 se fera 
d'après l'horaire suivant : 

Lundi 29 octobre, lettres de A à F y compris, 
Mardi 30 octobre, lettres de G à O y compris, 

.Mercredi 31 octobre, lettres de P à Z. 
Aucune réclamation et modification ne seront pri

ses en considération durant les trois jours de la dis
tribution. Un émolument de 1 fr. sera perçu pour 
tous les retardataires. 

Martigny-Bourg : la distribution des cartes de ra
tionnement aura lieu mardi 30 et mercredi 31 oct. 

Résu l t a t s d e t i r 

Une erreur bien involontaire de prénom nous a fait 
attribuer la distinction, dans le palmarès du tir de 
clôture de la Sté de tir de Martigny, à M. Georges 
Huber, alors qu'il s'agit de M. Jean Huber, moniteur 
gymnaste bien connu, qui l'a obtenue avec 53 points. 

A chacun le sien, et à Jean, ce qui revient à Jean. 

U n e occas ion d e g a g n e r 
Ceux qui à la loterie n'ont jamais rien gagné peu

vent tenter leur chance au loto organisé par la Socié
té fédérale de gymnastique « Aurore » de Martigny-
Bourg le samedi 27 octobre dès 20 h. et ceux à qui la 
chance a toujours souri ne manqueront pas de venir 
à l'flôtel des Trois-Couronnes avec l'espoir d empor
ter un des nombreux cartons ou quines dont la qualité 
est de rigueur. 

Classe 1917 
La brisolée prévue aura lieu le dimanche 28 octo

bre aux Rappes. Les inscriptions sont reçues au No 
6 14 40 jusqu'à samedi à 17 heures. 

Que tous soient présents. 

Auberge de la Pa ix (vers l'Eglise, Martigny) 
Encore de» vieux vins rouges français. 

« A b s e n c e in jus t i f iée » avec Lil ia Silvi, à l'Etoile 
Dans un élégant pensionnat de jeunes filles, se 

déroule cette délicieuse comédie que l'inoubliable ve
dette de Scampolo Lilia Silvi mène avec le plus vif 
entrain. Elle est entourée d'Alida Valli et d'Amedeo 
Nazarri. C'est la vie gaie et romantique d'une jeune 
fille qui s'éveille à l'amour. 

Dès samedi sur l'écran de VEtoile. Dimanche, 
train de nuit. A T T E N T I O N : ce soir vendredi, p>o-
longation du film de Sacha Guitry : Ils étaient neuf 
célibataires. 

A u Martigny-Sports 
Les matches suivants auront lieu au Parc des Sports 

dimanche 28 octobre : à 13 h., Sierre-juniors-Marti-
gny-juniôrs ; à 14 h. 30, St-Maurice I - Martigny I ; 
à 16 h. 10, Sion II - Martigny II. 

Relevons tout spécialement la rencontre entre St-
Maurice I et Martigny I qui promet d'être très dispu
tée vu le classement de ces deux équipes, St-Maurice 
étant en tête avec 5 matches et 8 points et Martigny 
5 points en 4 matches. 

1 e r c h a m p i o n n a t va la i san d e d a n s e d e sa lon 
Cette importante manifestation, organisée pour la 

prernière^ois en Valais, se déroulera au Casino Etoi
le le samedi 10 novembre prochain. Les «couples» 
qui désirent prendre part au championnat valaisan 
(valse viennoise) et ceux qui désirent s'inscrire pour 
le Grand Prix du Casino (valse anglaise, tango et 
valse viennoise), peuvent obtenir gratuitement le pro
gramme en s'adressant à la direction du Casino Etoi
le. C'est l'orchestre Dixieland Style Band qui con
duira ce championnat et le bal qui s'en suivra. 

D i m a n c h e , a u Cas ino Eto i le : HEIDI ! HEIDI ! 
Lorsqu'à Pâques dernier, le Petit Studio de Ge

nève vint jouer « Le Petit Lord », il y eut foule. De 
nombreux enfants ne trouvèrent pas de place. Nous 
leur recommandons de prendre leurs places de bonne 
heure dimanche (ouverture de la caisse 15 h.), s'ils 
désirent assister au nouveau spectacle qui sera pré
senté sur la scène du Casino Etoile, dimanche 28 oc
tobre à 16 h. 45 : HEIDI, d'après le célèbre roman 
de J. Spyri. Un ravissant spectacle pour enfants et 
familles. Prix des places : enfants 1.— et 1 fr. 50. Pa
rents 1 fr. 50, 2 fr. et 2 fr. 50. 

CORSO : B a r d u Sud, u n f i lm d u « b l ed » 
Ce film d'espionnage se déroule en Tunisie et met 

aux prises un officier français des services de rensei
gnements et un louche baron, armant les tribus qu'il 
espère soulever contre la France. 

Bar du Sud... le rendez-vous des « mauvaises têtes», 
est interprété par Charles Vanel, Tania Fédor et Jean 
Galland. En Ire partie : le Fernandel américain Joé-
E. Brown dans Joé-le-Téméraire, un film qui vous 
déridera. Horaire : samedi et dimanche (ce soir ven
dredi : relâche). 

Le R o s a i r e 
Une 2e représentation aura lieu le vendredi 16 n o 

vembre prochain, au Casino Etoile. La location s'ou
vrira le lundi 12 novembre. Divers trains de nuit se
ront en circulation. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 
Tous les membres sont instamment priés d'y assis

ter ; communications pour la sortie-brisolée de di
manche. 

Mot d e la f in 
Entendu sur l'avenue de la Gare de Martigny, di

manche : 
— Où va cette bande de « Jeunes-Vieux » ? 
— Ils vont faire le chemin de la Croix ! 

Nouvelles du Valais 

Bureau de placement radical 
-* Excellent Hôtel du canton cherche cuisinière. 
-4 Jeune fille de 16 ans cherche à faire un appren

tissage de vendeuse dans n'importe quel commerce. 
-4 Famille sédunoise cherche cuisinière. Excellentes 

f conditions et vie de famille. 
— .Demoiselle avec diplôme commercial ; grande 
"'',: pratique ; connaissant l'allemand, le français, l'an-

: glàis et l'italien et la sténographie allemande, 
française et anglaise, cherche place dans commer-

- : îce ou entreprise valaisanne. 
-^•-Pttur tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 

du Parti libéral-radical, à Sion, avenue de la Ga
re. (Joindre un timbre pour la réponse). 
VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL f 
Doublez vos chances de succès : en mettant une 

petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous à nor 
tre bureau de placement qui fera son possible pour 
vous satisfaire. Deux chances valent mieux qu'une ! 

S a x o n . f Clovis Monnet. No t r e cher 
ami Clovis, vict ime de l 'accident survenu à la 
gare de Saxon lundi , nous a quittés pour tou
jours . Cet te tr iste nouvelle se répand i t comme 
une t ra înée de poudre à Saxon, dans les environs 
et pa r tou t où le cher d isparu comptai t de nom
breux amis. Il était a imé, parce qu'il a imai t beau
coup, sa famille, ses deux petits enfants , ses pa
rents, son t ravai l et la société. 

Il étai t gymnas te ! Ce mot avai t pour lui une 
belle signification. I l considérai t sa chère section 
YEspérance comme sa seconde famille. Voilà 22 
ans qu'il avai t œuvré pour elle. Tous ses loisirs, 
il les consacrai t depuis quelque temps à la réal i 
sation du te r ra in de gymnas t ique et de sport, et 
la veille même de sa mort , ne dir igeai t - i l pas une 
équipe de nvmnastes sur ce chant ier ? Son acti
vité gymnique ne se borna nas seulement dans 
le cadre local, il fut du ran t plusieurs années cais
sier de l 'Ass. va la i sanne des lut teurs . 

A u x C F F , où il étai t à sa 16e année de servi
ce, il étai t considéré non seulement comme un 
t rava i l leur et un chef en t ra înan t , mais comme un 
ami de tous ceux qui eurent l 'occasion de le cou
doyer. Et ce mercredi 24 octobre, nar une belle 
mat inée au tomnale , une foule recueill ie entou
rait la famille en deuil . 

Lentement , le cortège funèbre, que conduisait 
la Sté de gymnas t ique avec ses bannières d'actifs 
et de pupilles, les cheminots , la Jeunesse r ad i 
cale, la classe 1913, se dir igea vers l 'église, t rop 
exiguë en parei l le*circonstance, et le cercueil dis
paraissai t sous les fleurs et les couronnes. 

Et au cimetière, des veux se moui l lèrent et. ce 
fut l ' in te rminable file de tan t d 'amis qui adres
sèrent l 'adieu suprême à ce cher c amarade dont 
la vie ne fut que t ravai l , dévouement et amit ié . 

Ce fut enfin un re tour mélancol ique au vi l la
ge avec la pensée que nous avions pe rdu un ca
marade , un ami au tan t sincère que dévoué. 

L a séparat ion, au milieu de tan t de témoigna
ges d 'amit ié , est aussi moins amère . 

Cher Clovis, ton exemple , tes conseils resteront 
à j ama i s gravés dans les cœurs de ceux que tu 
appelais « tes amis ». Repose en paix, que la ter
re te soit légère.. 

Nous réi térons nos sympathies sincères à la fa
mille, p r inc ipa lement à son épouse, à ses deux 
petits enfants , à son papa et à sa m a m a n qu'il 
a imai t tant , à sa sœur et à ses frères, nos amis 
Paul et Gaston. v. 

S u c c è s u n i v e r s i t a i r e . — Nous appre
nons avec plaisir que M. Berna rd Giovanola , fils 
de M. Louis Giovanola , à Monthey , a br i l lam
ment réussi son 2me examen propédeut ique de 
médecine à l 'Univers i té de Lausanne . 

Nos sincères félicitations au lauréa t ainsi qu 'à 
ses chers parents . '' 

R e t o u r d ' I ta l i e . . . — On vit descendre à 
Brigue dern ièrement , avec un convoi de permis
sionnaires américains , t rente-s ix prisonniers qui 
avaient combat tu en Ital ie avec les troupes i ta
l iennes et a l lemandes . Tous ces hommes, pré ten
daient leurs survei l lants , é taient Suisses. 

E n réali té, sur ce nombre , on a pu identifier 
onze Suisses dont un Vala isan. 

Lin (rtrn arnSeiCi 
Contre les douleurs périodiques, prônez des 

POUDRES K A F Â 
Elles exercent un elfet rapide également contre 
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de dents crampes, attaques de goutte, 
rhumatismes. 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

Ne laisse aucun arrière-goût. 
Ne cause pas de dérangements d'estomac, 

ni troubles cardiaques. 

La boîte de 10 poudres fr. 1.50. 
En vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

A la mémoire des soldats valaisans 
morts pour la Patrie. — Une imposante 
manifestat ion s'est déroulée mercredi après-midi 
à Sion à la mémoire des soldats valaisans morts 
pour la Pa t r i e p e n d a n t le service actif. 

U n e école de recrues de Lausanne , commandée 
pa r le l ieutenant-colonel Vodoz, et une école de 
recrues d 'ar t i l ler ie de montagne , sous les ordres 
du major E M G Ruenzi, défi lèrent d 'abord de
van t le colonel-divis ionnaire Pet i tp ierre . Ce dé
filé produisi t une excellente impression parmi les 
nombreuses personnali tés civiles et mili taires 
présentes et la populat ion sédunoise massée sur 
le passage des troupes. Entoura ien t M. le col.-
divis ionnaire Pet i tp ierre , M M . Cyri l le Pi t teloud, 
prés ident du gouvernement valaisan, Marcel 
G a r d , conseiller d 'Eta t , Roten, chancelier d 'Etat , 
Sidler, juge d ' instruct ion, Gollut , Cdt . de la gen
darmer ie cantonale , Bâcher, prés ident du Con
seil communal , assisté de M M . les conseillers, 
colonel Junod , cap i ta ine-aumônier Brunner , Rd 
curé de Sion, de nombreux officiers et magistrats . 

Ce fut ensuite la cérémonie près du Monumen t 
aux morts sur la place de la Ca thédra le , en pré
sence des officiers, invités, des troupes ayan t 
pris pa r t au défilé et d 'un nombreux public. M. 
le cap i ta ine-aumônier Schilling, de Vevey, p ro
nonça en langue a l l emande un excellent discours 
de reconnaissance, puis M. le cap i ta ine-aumônier 
Brunner , au cours d 'une allocution d 'une haute 
élévat ion de pensée, souligna toute notre recon
naissance aux disparus qui ont donné à la Pat r ie 
ce qu'ils ont de plus cher et de plus précieux : 
leur vie. T a n d i s que la fanfare joue, des soldats 
déposent au pied du monumen t une gerbe de 
fleurs. L a cérémonie p r e n d fin pa r un pas re
doublé excel lemment exécuté pa r la musique mi
li taire. 

L e c i r q u e c o n t i n u e . . . — Le cirque Knie 
qui a obtenu un si vif succès à Mar t igny nous a 
quittés, mais les amateurs de ce genre d ' a t t rac 
tions peuvent chaque soir encore en bénéficier. Il 
suffit en effet qu'ils p rennen t le t ra in montan t 
qui t tan t Mar t igny à 17 h. 33. Là , et sur un cer
ta in parcours , ils pourront assister à de vraies 
scènes de cirque dans lesquelles de jeunes étu
diants paraissent exceller : chambard , vociféra
tions, j eux de mains , engueulades , c laquements 
de portes et fenêtres, etc., r ien ne manque en, ef
fet pour donner aux paisibles voyageurs présents 
l ' idée la plus édif iante sur cette jeunesse. 

Et dire qu'il existe malheureusement beaucoup 
de paren ts en Vala is qui pensent qu'il suffit de 
met t re une casquette sur la tête de leurs fils et 
de les envoyer au collège peu r en faire des jeu
nes gens de bonne éducat ion. 

Quelle ironie ! 

L e b u d g e t d e l ' E t a t . — M. Marcel Gard, 
chef du Dépa r t emen t des finances, vient d 'é la
borer le projet de budget de l 'Eta t du Vala is 
pour l ' année 1946. Il présente , en chiffres ronds, 
un déficit de 1 mill ion 800.000 francs. 

Innovat ion heureuse, le budget a été présenté 
en deux exemplai res a l l emand et français, afin 
que les députés des deux langues puissent l 'exa
miner avec plus de facilité. 

P a r ai l leurs, M. G a r d est en t ra in de t ravai l 
ler à une nouvelle loi des finances qu'i l soumet
t ra au Pa r l emen t dans un proche avenir . 

< 
Rationnement des combustibles 

s o l i d e s . — Selon les instructions communi
quées aux offices communaux , les at t r ibut ions de 
combustibles pouvaient être accordées dès le 1er 
mai 1945. Celles-ci devra ien t être complètement 
terminées actuel lement . Cer ta ines communes, ce
pendan t , n 'ont peut -ê t re pas achevé ce t ravai l . 

U n dern ier délai est fixé au 31 octobre 1945, 
pour l 'a t t r ibut ion des combustibles de remplace
ment : an thrac i te du Valais , boulets du pavs ou 
briquet tes indigènes et tourbe, pour le chauffage 
des locaux, ainsi que pour la quote-par t de l 'ar
t isanat des quat re mois de septembre-décembre . 

Aucune attribution ne pourra être faite après 
cette date. D ' au t r e nar t , pour permet t re aux mar 
chands de p rend re leurs dispositions pour leurs 
dernières l ivraisons, les bons d 'achat de combus
tibles de remplacement devront être remis pa r 
les consommateurs à leurs fournisseurs respectifs, 
pour le 31 octobre 1945 au plus tard . 

Les consommateurs sont éga lement informés 
que les bons d ' acha t de bois de feu doivent ê t re 
retirés pour le 31 décembre 1945 au plus ta rd . 
Les autorisat ions d 'achat non r e t i r é e s ^ cette da 
te seront réduites de 50 % . 

Office cantonal de l'économie de guerre. 

A c c i d e n t m o r t e l . — M. Joseph Monnet , 
de Nendaz , âgé de 40 ans, veuf et père de deux 
enfants , t ravai l la i t dans la carr ière de l ' en t repr i 
se Décail let , à S t -Léonard , a t taché à une corde 
au hau t d 'une paroi . T o u t à coup, une pierre dé 
va la de la montagne , rompi t la corde, précipi
tan t le ma lheu reux dans le vide d 'une hau teu r 
d 'environ qua ran te mètres . Gr ièvement blessé, 
Joseph Monne t fut immédia tement t ranspor té à 
l 'Hôpi ta l régional de Sion où il ne t a r d a pas à 
expirer . Nos condoléances à ses proches. 

S e c r é t a r i a t d u P a r t i . — Le bureau du 
Secrétar ia t est fermé de mard i 23 au lundi 29 crt. 

BANQUE DE MARTIGNY QL0SUIT & C,E S . A. 
Fondée en 1871 

CAISSE D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

An fil de l'eau des canaux... 
On nous écrit : Le résumé des impressions de 

l 'assemblée des pêcheurs de la région de Mar t i 
gny n ' a pas eu l 'heur de plaire au secrétaire de 
la Société. Conscient de la fluidité de ses opi
nions, j e crois inutile de continuer une stérile 
polémique. Il serait d 'ai l leurs désagréable et ma
lodorant de vouloir ret i rer M. J . -Chs . P. de l'élé
ment dans lequel il se meut avec une si spirituel
le aisance. 

Il suffit de retenir que les pêcheurs cherchent 
actuel lement les moyens d 'appor te r leur contri
bution intéressée au problème de la pollution des 
eaux. Et le sujet méri te d 'être abordé . 

L 'épidémie de typhus qui a sévi dans un can
ton voisin a rapnelé le danger inhérent aux eaux 
polluées. Le Confédéré a rappor té les faits en 
suggérant aux autori tés responsables de soumet
tre à un examen les instal lat ions d 'égouts. Ce 
rappel a le méri te d 'être d 'une brûlante actuali té 
en Valais . En effet, nos canaux et nos rivières 
deviennent des « collecteurs pr incipaux » à ciel 
ouvert . Résidus industriels, eaux usées de toute 
na tures sont acheminés pa r le plus court chemin 
au plus prochain cours d 'eau. 

L ' incrédule sera convaincu sur l 'heure en pas
sant sur le pont de la Dranse à Mar t igny-Cro ix . 
La vaste perspective de la plaine du Rhône sou
lignée pa r le château de la Bâtiaz et les Alpes 
bernoises est i r rémédiablement maculée par d ' in
fects résidus d 'usine bordan t la rivière. 

Lfes abords des canaux ne sont fuère plus a t 
t i rants . L 'extension des cultures a ent ra îné la né 
cessité de construire de nouveaux immeubles aux 
abords immédiats des canaux. Et il est si simple 
de prévoir une conduite qui amènera di rectement 
les eaux usées au canal voisin ! Cette méthode 
appl iquée consciencieusement porte déjà ses 
fruits. La faune de nos eaux s 'a^nauvr i t avec 
constance et régular i té . Cela ne touche pour l ' ins
tant que quelques il luminés, qui perdent du temps 
au bord de l'eau... 

Lorsque les autori tés auront réalisé le dange r 
de véhiculer à ciel ouvert les eaux polluées, au 
mépris de la plus é lémenta i re hygiène, il se trou
vera cer ta inement une commission qui é tudiera 
les moyens d 'y remédier . L 'opinion des pêcheurs 
ne pour ra guère émouvoir les responsables. A t 
tendons pa t i emment qu'il y ait des victimes. 

Refra. 

F u l l y . — f Séraphin Roduit. — C'est avec 
une vive peine que nous apprenons ce mat in que 
notre cher ami Séraphin Roduit , membre du Co
mité de la Jeunesse radicale de Fully, est décédé 
à l 'Hôpi ta l de Mar t igny des suites d 'un accident. 

N é à Chiboz en 1915 — il n 'avai t donc que 
30 ans — il avai t héri té ce calme et cette force 
morale qui marquè ren t ses ancêtres. A ces qual i 
tés, il all iait un caractère doux et jovial qui fai
sait rechercher sa compagnie . 

Orphel in bien j eune , il connut la lutte que 
doit l ivrer le paysan pour conquérir sa terre . Ex
cellent t ravai l leur , il étai t le v igneron qualifié et 
de confiance de feu M. Besson, architecte à M a r 
t igny. 

A u sein de notre Comité, il se révéla le col
lègue dévoué dont les avis marqués de pondéra 
tion et de bon sens étaient très écoutés. Il fut 
également po r t e -d rapeau de la Société qui perd 
ainsi un de ses meil leurs membres . 

P a r une coïncidence f rappante , Séraphin Ro
duit nous est ravi des suites d 'un stupide acci
dent au moment où l 'avenir semblait s 'ouvrir 
plein d 'espoir pour lui. En effet, il devai t fonder 
son foyer, les boncs de son mar iage qui devai t 
avoir lieu samedi a y a n t été publiés. 

Aussi, tenons-nous à expr imer à tous ses pro
ches si cruel lement frannés pa r ce deuil , à sa. 
fiancée et à ses deux frères plus spécialement, 
nos condoléances les plus vives. 

Ami Séraphin, tu nous es enlevé bien p rématu
rément , mais nous garderons de toi le meil leur 
souvenir. Jeunesse radicale. 

— Les membres de la Société de Jeunesse ra
dicale de Ful ly sont ins tamment priés d'assister 
en groupe der r iè re le d r a p e a u à son ensevelisse
ment qui aura lieu d imanche à 11 heures. 

à t e r m e 
en compte courant 
en Caisse d'Epargne et 

sous tontes antres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
importantes localités da canton 

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

POUR LA TOUSSAINT 
GRAND CHOIX DE 

Chrysanthèmes 
Couronnes et Croix en mousse 
et en sapin — Fleurs coupées, 
Bouquets, dans tous les prix. 

/
m Martigny t Place Centrale. 

• LeGmann sion i Grand-Pont 

• * » 



LE CONFEDERE 

Au T h é â t r e d e S ion . — La tournée Guy 
de Breuil avec sa réputée Compagn ie La Baso
che sera l 'hôte d imanche prochain du T h é â t r e 
de Sion où se joue ra la comédie en 3 actes Les 
Jours heureux, de C l a u d e - A n d r é Puget . Cette 
pièce qui a obtenu un gros succès procurera à 
n'en pas douter , des heures de diver t issement le 
plus agréable aux spectateurs. (Voir annonces) . 

L a c h a n c e t o u r n e . — C'est dema in sa
medi qu 'aura lieu à Bulle le t i rage de la Loter ie 
romande et les billets s 'enlèvent r ap idemen t 

Vous n 'avez que quelques heures pour choisir 
les vôtres... Souvenez-vous que la chance tourne 
en même temps que les sphères et hâtez-vous de 
la tenter. Elle vous sourira peut -ê t re . 

S t - M a u r i c e . — L a dis tr ibut ion des cartes 
de denrées pour novembre s 'effectuera les lundi 
29 oct. (lettres A à C), mard i 30 (lettres D à M) , 
et mercredi 31 (lettres N à Z) . Re ta rda ta i res : le 
lundi 5 novembre de 9 h. à midi . 

Les bénéficiaires de cartes supplémentai res , 
exception faite des personnes de conditions indé
pendantes, devront présenter le formulai re Z 5 
visé au 3me t r imestre 1945. 

U n e c e n t e n a i r e à N e n d a z . — (Corr.) 
La doyenne de la commune de Nendaz , M m e 
Marie-Antoinet te Bourban, née Glassey, à Bri -
gnon, est en t rée dans sa centième année le 25 
octobre courant . Cette vénérable aïeule possède 
encore toutes ses facultés. E n cours de bonne sai
son, il n 'est pas ra re de la rencont rer por tan t a l 
lègrement sa hot te . Issue d 'une famil le modeste, 
la vénérable centenaire a t ravai l lé durement tou
te sa vie pour élever une honorable famille. 

Nous la félicitons v ivement d 'avoir a t te int le 
cap du siècle et lui souhaitons encore d 'heureux 
jours de sereine vieillesse. 

A v i s . — En raison de la Toussaint , j eudi 1er 
novembre, le Confédéré ne p a r a î t r a que 2 fois 
la semaine prochaine , soit m a r d i 30 octobre et 
vendredi 2 novembre 1945. 

V o l p a r e f f r a c t i o n . — (Corr.) Dans la 
nuit du 15 au 16 octobre, un vol pa r effraction a 
été commis au dépôt de Riddes a p p a r t e n a n t à la 
Maison Dav id Cre t t enand et Cie, fers en gros à 
Leytron, pa r trois jeunes gens de Riddes . 

Les m a l a n d r i n s s ' introduisirent p a r une fenêtre 
et forcèrent une por te de communicat ion. C'est 
ainsi qu'ils s ' emparèrent de divers articles de 
sport pour une va leur d 'envi ron 500 fr. 

Félicitations à la Police cantonale pour la ra
pidité de son enquête . 

P i n c e s ! — D e u x gardes-chasse de Conthey 
ont surpris deux chasseurs qui t r aqua ien t le gi
bier avec des fusils mil i taires au chemin de la 
Croix de Lâchâ t , près du district franc. 

* 
Monsieur et Madame César RODUIT-BENDER, à 

Fully ; 
Monsieur Gratien RODUIT, à Fully ; 
Mademoiselle Maria FELLAY, sa fiancée, et ses pa

rents, à Bagnes ; 
Madame et Monsieur Alexandre COURTHION et 

familles, à Fully ; 
Monsieur et Madame Pierre RODUIT, ex-gendarme, 

et famille, à Fully ; 
Madame et Monsieur Pierre-Marie RODUIT et fa

mille, à Fully ; 
Monsieur Alfred ANÇAY, à Fully ; 
Madame et Monsieur Pierre ANÇAY, de Camille, et 

famille, à Fully ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Séraphin RODUIT 
leur cher frère, beau-frère, fiancé, cousin et ami, en
levé accidentellement à leur tendre affection à l'âge 
de 30 ans, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le dimanche 
28 octobre 1945, à 11 heures. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Madame Vve Clovis MONNET, ses enfants, ainsi 

que toute la famille du défunt, profondément tou
chés des très nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection qu'ils ont reçus dans leur deuil cruel, ex
priment à chacun leur reconnaissance émue et leur 
gratitude infinie. 

Un merci spécial : à la Direction du 1er arr. des 
CFF, aux Camarades et Amis du Vile district CFF, 
à la Section du Valais W.P.V., aux Camarades et 
Amis des gares, à la Classe 1913 de Saxon, à la Clas
se 1913 de Riddes, à la Sté fédérale de gymnastique 
l'« Espérance » de Saxon, à l'Association cantonale 
des lutteurs, à MM. Rubellin Léon, Rubellin Eric, à 
Saxon, à M. Albert Vernay, à Saxon, ainsi qu'à tou
tes les personnes qui de près et de loin ont pris part 
à leur grand malheur. 

Les méfaits de la vie moderne 
La vie actuelle, trépidante, fiévreuse, use rapidement I'or-

latdsme le mieux constitué. Il convient de se défendre contre 
cette usure — oui sape nos forces et amoindrit notre résistan
ce aux maladies — en faisant de temps à autre une cure for
tifiante. Avec la Quintonine, vous préparez vous-même un vin 
fortifiant actif et de goût agréable: 11 suffit de verser dans 
un litre de vin le contenu d'un flacon de Quintonine (huit 
Plantes et du glycérophosphate de chaux). Seulement 2 ir. a 
le flacon, dans toutes les pharmacies. 

CONSEILS JURIDIQUES 

ANDRÉ LATHION E / Ï S E SION 
ETUDE: AVENUE DU MIDI (Bat Nlgg, 2me) 

Nouvell ouveiies suisses 
A propos du prix des vins 

M. P. Cz. écrit dans la Revue : 

La Revue a par lé dans ses Nos de mard i et 
mercredi dé l 'ensemble de cette impor tan te ques
tion. On sait que la Fédéra t ion r o m a n d e des vi
gnerons avai t ent repr is des démarches pour que -
le pr ix du vin corresponde à la si tuation de cette 
année : moindre quant i té et mei l leure quali té . A 
son tour, la Commission consultat ive de l 'écono
mie vinicole suisse a étudié la question et a 
proposé un supplément de pr ix de 20 centimes 
pa r l i tre au bénéfice du producteur , ce qui a été 
admis pa r l 'autori té fédérale . 

Mais cette mesure est in tervenue une fois les 
vendanges faites. U n cer tain nombre de v igne
rons ava ien t dé jà vendu leur récolte, et les mar 
chands et encaveurs ava ient aussi conclu des con
trats de vente . L 'appl ica t ion de la mesure , heu
reuse mais un peu ta rd ive , prise pa r le Contrôle 
des pr ix pose donc diverses questions. 

Selon les renseignements que nous avons ob
tenus, on a r r ive ra cependant à appl iquer ré t ro
act ivement cette adap ta t ion des prix, b ien que 
ju r id iquement la chose ne puisse être r endue 
obligatoire pour les contrats dé jà conclus. 

Il faut en effet noter que l ' augmenta t ion a été 
proposée pa r la commission consultat ive qui grou
pe des représentants de toutes les organisat ions 
professionnelles intéressées. Aussi certaines g ran 
des maisons ont-elles pris les devants et avisé les 
v ignerons qui leur l ivrent leurs récoltes selon 
leurs engagements , qu'ils n 'ont qu 'à leur facturer 
la différence de pr ix. 

On tient à relever que les pourpar le rs sont 
conduits dans un esprit d 'entente et de bonne 
volonté réciproaues, et que les marchands sont 
décidés à appl iquer ré t roac t ivement le supplé
ment de pr ix consentis aux producteurs , même 
lorsque les moûts ont dé jà été vendus . L e bureau 
de la Fédéra t ion r o m a n d e des v ignerons s'est mis 
à disposition pour régler d 'éventuels conflits. Ici 
et là, on cra int cependant — pour les récoltes 
vendues di rectement aux part icul iers , pa r exem
ple — que les contrats ne puissent ê t re r é a d a p 
tés. Ce serait donc une per te nénible pour cer
tains vignerons qui ne pour ra être compensée 
qu 'avec l 'a ide de l 'Etat . 

On sait d ' au t re pa r t que le supplément de pr ix 
n ' a pas été consenti pour les vins de P. D . On a 
estimé que ceux-ci ava ien t été moins touchés que 
les chasselas et qu'ils ont a t te int leur plafond de 
pr ix. Cette mesure est jugée regre t tab le pa r les 
mil ieux de la product ion qui re lèvent que cette 
catégorie remet le 40 °/o de ses récoltes pour en 
faire des jus de fruits et que, faute d 'ê t re au bé
néfice du supplément de 20 centimes justifié cet
te année , les vins de P. D . ne sont plus mis sur 
le marché . Il faut donc espérer que l 'on revien
d r a sur cette décision. 

Enfin, les pr ix des raisins de table seront aussi 
majorés ré t roact ivement . On peut tabler sur une 
augmenta t ion min imum de 10 centimes pa r kilo, 
qui sera supportée pa r le fonds fédéral d 'encou
ragement à la vit iculture. 

Liquidation 

U n e commission de l iquidat ion des stocks de 
l 'a rmée se préoccupe de la ré in tégra t ion de ces 
derniers dans le circuit économique. Le matér ie l 
de l 'a rmée, qui représente une par t ie de la for
tune du pays, doit être l iquidé selon des pr inci
pes commerciaux excluant une vente à vil prix. 
Les recettes contr ibueront à l 'amort issement de 
la dette de mobil isat ion. 

L a l iquidat ion des biens ra t ionnés ou contin
gentés sera, en principe, du ressort des Offices 
de l 'économie de guerre et l 'on prévoit , pour ne 
pas provoquer de per turba t ions dans la p roduc
tion et le commerce indigènes, que les autres 
ma té r i aux seront cédés aux pays é t rangers , sous 
réserve des besoins du trafic de compensat ion et 
du Don suisse. 

Que de dégâts en Italie ! 

L e ministre i talien de la reconstruction, M. 
Ruini , a fait une déc lara t ion sur les dommages 
subis pa r le pays à la suite de la guerre . Suivant 
les derniers calculs, ils s 'élèvent à la somme de 
neuf mil l iards de lires. Le cinquième du pa t r i 
moine na t iona l et un tiers du revenu ont été ané 
antis p e n d a n t cinq années de guerre . Les sinis
trés de guer re sont au nombre de sept millions, 
à savoir un sixième de la populat ion. Quan t aux 
chômeurs, ils a r r iven t ac tuel lement au chiffre 
de deux mil l ions. 

Les journaux suisses autorisés 
en Italie 

L a presse suisse sera incessamment autorisée 
en Ital ie, où elle ava i t été interdi te pa r le fas
cisme avan t la guerre . 

H se noie en noyant un chat 
A Waedenswi l (Zurich) , M. Rober t Klay, 73 

ans, qui voulai t noyer un chat, est tombé lu i -mê
me dans le lac et s'est noyé. 

Vers l'assurance maternité 

Le Dép t fédéral de l 'économie publ ique a cons
titué une commission d 'experts pour l ' in t roduc
tion de l 'assurance matern i té . Cet te commission 
est composée de représentants des employeurs , 
des ouvriers et employés, des caisses d 'assurance 
en cas de malad ie , des sages-femmes, des socié
tés d 'ut i l i té publ ique et des Froupements fémi
nins, présidée par M. Saxer , d i recteur de l 'Office 
fédéral des assurances sociales. Elle se réuni ra 
procha inement pour examiner un avan t -p ro je t de 
loi fédérale sur l 'assurance matern i té , é laboré par 
l 'Office fédéral des assurances sociales. 

Croquis champêtre 

L'automne 
o 

L 'au tomne , le bel au tomne, est revenu, pour 
enchanter g rands et petits. 

C'est un très g r a n d plaisir de faire en cette 
saison délicieuse des p romenades mat ina les et 
même au cours de la journée , alors que le soleil 
inonde la campagne de ses rayons vifs et bien
faisants. 

En descendant , le mat in , du vi l lage en ville, 
le cœur aussi se laisse émouvoir pa r la beauté de 
ce tableau champêt re , s 'é tendant à per te de vue. 

Le soleil, l 'as tre-roi , éclaire dé jà les sommets 
et peu à peu descend sur les vallées. Les arbres 
des forêts ou des vergers se sont t ransformés, 
comme par enchantement . Les vertes frondaisons 
sont devenues vermeilles. . . Les vignes, bleues de 
sulfate, ont j aun i , tandis que dans les j a rd in s et 
les champs, les paysans achèvent de ren t re r les 
dernières récoltes. Dé j à les premiers champs de 
blé ont été charrues , semés et hersés. P a r ci pa r 
là les premières feuilles sont sorties de terre.. . 

L a cité e l le -même s'est t ransformée. Dans les 
rues, les gens marchen t sur des tapis de feuilles 
dorées, sèches, tombées des p la tanes et des mar 
ronniers. . . On resterai t des heures à contempler ce 
paysage que la na tu re a t ransformé beaucoup 
mieux qu 'une fée ne l ' aura i t fait. Les as du pin
ceau ont, en cette saison, une abondan te source 
de sujets et je sais qu'ils ne chôment pas. 

T o u t e joie a sa fin. Et il faut rent rer , se r e 
met t re au t ravai l , les yeux emplis de ces visions 
d ' au tomne . Qui t te à se reposer en t re 13 et 14 h. 
ou le lendemain. . . en r ep renan t le sentier des vi
gnes... petit sentier où il fait si bon être à deux, 
dressant des p lans d 'aveni r ! Jo. 

Les sports 
Le foo tba l l à S a x o n 

Les dimanches se suivent et de nouvelles victoires 
viennent s'ajouter au palmarès de la Ire équipe du 
FC Saxon. Dimanche dernier en effet c'est par un 
score de 5 buts à 3 qu'elle a battu l'équipe du FC 
Grône II qui pourtant possède dans ses rangs des élé
ments de valeur. Ces deux nouveaux points acquis 
valeureusement donnent un nouvel attrait au cham
pionnat en rapprochant les équipes de tête. 

Dimanche 28 crt, le Parc des Sports verra affluer 
ses nombreux amis pour assister au match qui oppo
sera Saxon l a contre ses benjamins Saxon I b, à 13 
heures. De plus, une bonne nouvelle nous parvient, 
nous annonçant un match amical à 14 h. 45, oppo
sant les équipes Air-Boys de Sion contre Saxon-réser
ves. La partie promettant d'être serrée vu la valeur 
des équipes, nous assisterons donc à un match qui 
laissera le meilleur des souvenirs. Réservez votre di
manche et tous au Parc des Sports de Saxon ! 

T i r d ' ami t i é d u Bas-Valais 1945 

Ce tir groupe les Sociétés de tir de Martigny à St-
Gingolph. Le programme comporte 6 cartouches à ti
rer sur cible à 10 points aux deux distances. 

Cette année, c'était à la Sté des Carabiniers de 
Bouveret qu'incombait le soin de l'organisation de ce 
tir. 11 sociétés se sont disputées le challenge à 300 
m. qui a été gagné pour la première fois par la Sté 
des Carabiniers de Bouveret, tandis que 8 sociétés 
prenaient part au tir à 50 m. dont le challenge a été 
définitivement adjugé à la Sté du Stand de Vouvry 
qui l'a sorti 3 fois consécutivement. 

Un nouveau challenge à 50 m. a été offert par la 
Sté des Carabiniers de Bouveret. 

L'assembiee des délégués, tenue à l'Hôtel Belle-
vue, a confié l'organisation du Tir d'amitié du Bas-
Valais 1946 à la Sté de la Garde des Forts de St-
Maurice. Palmarès : 

300 m. : Bouveret, Carabiniers, moyenne 50.500 , 
Vouvry, Le Stand 49.500 ; Vionnaz, Sté de tir 49.133; 
Monthey, Carabiniers 48.333 ; St-Maurice, Garde des 
Forts 48.250 ; St-Maurice, Noble Jeu 47.833 ; Cham-
péry, Sté de tir 47.666; Vernayaz, l'Aiglon 47.111 ; 
Val d'Illiez, Sté de tir 46.666 ; Martigny, Sté de tir, 
46.333 ; St-Gingolph, Echo du Grammont, 46.000. 

Meilleurs résultats individuels : Chablais Fçois, 
Bouveret 55 pts ; Grenon Armand, Ghampéry, Jost 
Antoine, Monthey et Fracheboud Ignace, Vionnaz 54; 
Leutwiler Robert, Vouvry et Chablais Victor, Bouve
ret 53 ; Rey-Bellet Oscar et Leresche Florian, Saint-
Maurice, Gaechter Louis, Martigny, Dufaux Louis 
et Mettan Louis, Monthey, Uldry Louis et Délez Ch., 
Vernayaz, Perrin Zenon et Rey-Mermet, Val d'Il
liez, Reber Gérald, Bouveret, 52. 

50 m. : Vouvry, moyenne 46.571 ; Bouveret 45.500; 
St-Gingolph 41.000 ; Martigny 40.875 ; Monthey, 
40.600 ; St-Maurice, Noble Jeu 38.500 ; St-Maurice, 
G. F., 36.250 ; Champéry, 35.000 ; Vernayaz 31.770. 

Résultats individuels : Chablais Victor, Bouveret, 
53 ; Savioz André, Montana 52 ; Vannay Robert, St-
Maurice et Wettstein Alfred, Vouvry 49. 

Tir à prix à 300 m. (6 coups sur la cible décimale) : 
Chablais François, Bouveret 58 ; Leutwyler Robert, 
Vouvry et Favez Edmond, Bouveret 56 ; Délez Char
les, Vernayaz et Parvez Victor, Monthey 55 ; Dirac 
François, St-Maurice, Pot Emilien, Vouvry, Grenon 
Emile, Champéry, Rolaz Marcel, Lausanne 54 ; Rey-
Bellet Maurice et Dubelluit René, St-Maurice, Clerc 
Robert, Bouveret 53 ; Iten Philomin, Martigny, Van
nay Robert, Monthey, Rey-Bellet Oscar et Dubois 
Fernand, St-Maurice, Cornut Othmar, Vouvry, et 
Seydoux William, Bouveret, 52. 

Tir à prix à 50 m. (6 coups sur la cible décimale) : 
Chablais Victor 5 6 ; Baruchet Jean 51, etc. 

L'Allemagne est responsable 
L'Eglise évangélique fait son mea-culpa 

Le congrès de l 'Eglise évangél ique a l lemande 
qui s'est tenu à Stut tgar t a reconnu la responsa
bilité de l 'Al lemagne dans la guerre . U n e décla
rat ion approuvée par tous les chefs de l 'Eglise 
évangél ique a l lemande dit no tamment : 

« Nous reconnaissons que nous ne sommes pas 
seulement liés avec notre peuple en une g rande 
communauté de souffrances, mais que nous som
mes aussi solidaires en ce qui concerne la respon
sabilité de la guerre . Nous devons reconnaî t re 
avec une profonde tristesse qu 'une misère sans 
nom s'est abat tue , à cause de nous, sur de nom
breux pays et peuples. 

Nous nous accusons de n 'avoi r pas été plus 
courageux, de n 'avoi r pas prié avec suffisamment 
de foi et de n 'avoir pas cru plus sincèrement. . . » 

« A manger, sinon... » 
Les services de sécurité américains se sont em

parés de tracts ainsi conçus, à Wiesbaden (Aile-tracts 
magne : « Américains , donnez-nous plus à m a n 
ger, sinon nous n 'oublierons j amais not re Adolf. » 
Ils ont également saisi des circulaires menaçan t 
les femmes a l lemandes qui cont inueraient à fra-. 
terniser. 

Association des Syndicats 
autonomes 

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

En faveur de notre vieillesse... 
H i e r a eu lieu, à Berne, sous la présidence de 

M. Et ter , conseiller fédéral , l 'assemblée annuel le 
de la Fonda t ion « Pour la vieillesse ». Dans son 
al locution d 'ouver ture , M. Et ter a souligné les 
progrès accomplis dans l 'assistance à la vieilles
se et déclaré que le Conseil fédéral a fixé les 
principes pour la loi fédérale sur l 'assurance-
vieillesse et survivants et chargé l 'Office fédéral 
des assurances sociales d 'é laborer un projet . Il 
sera prê t l 'an prochain. En t re temps, s 'occupant 
de l a , r ég l emen ta t i on de la période transi toire, le 
Conseil fédéral a por té de 30 à 100 mill ions de 
francs les prestat ions à l 'assistance vieillesse. 

D ' au t r e par t , il a décidé d 'a l louer et annue l 
lement trois millions de francs aux fondations 
pour la vieillesse et pour la jeunesse. L a mission 
de la Fonda t ion pour la vieillesse n 'est pas ter
minée. Elle au ra des tâches spéciales à accomplir 
avec et para l lè lement à l 'assurance-vieil lesse fé
déra le et son utilité à venir est hors de doute. 

Ce soir vendredi à l'ETOILE 

D è s d e m a i n s a m e d i s 

LILIA SILVI dans 

"Absence Injustifiée" 
Louez d'avance ! 

PROLONGATION : "i ls étaient 9 Célibataires" 

D i m a n c h e 28 octobre, à 16 h. 45 
AU CASINO ÉTOILE 

HEIDI Le Théâtre Le Petit Studio 
de Genève Joue 

Un ravissant spectacle pour familles 

pAMED! | Yr CHAMPIONNAT VALAISAN DE 
|^fMjoyJ D A N S E D E SALON 
AU CASINO ÉTOILE MARTIGNY 

THÉÂTRE DE SION 
DIMANCHE 28 OCTOBRE 1945 

W 

L e s t o u r n é e s Guy d e B r e u i l présentent là 
Compagnie " L a B a s o c h e " dans 

Les Jours Heureux 
Comédie en 3 actes de Claude-André 
Pièce qui a obtenu un très gros succès. 
Spectacle à ne pas manquer. 

LOCATION chez M. Tronchet, Sion, tél. 21550. 
Prix des places : fr. 2.50, 3.— et 4.— (droits compris). 

Puget 

J e c h e r c h e a n 

JOURNALIER 
pour travaux de campagne. 

Entrée de suite. 
Pour tous renseignements, 

s'adresser à M. Roger Berner, 
Domaine de la Lettaz près Mar
tigny, tél. 61577. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

[ 
REX - SAXON 26, 27, 28 octobre — Dimanche mat. à 14 h. 30 

La prodigieux roman de ALEXANDRE DUMAS père 

MONTE-CRISTO \ 

Sommelière 
responsable e s t d e m a n d é e 
pour le Café de la Poste, à 
Charrat. Traitement fixe, entrée 
à convenir. 

Sté Coop. de Cons. Charrat 

A v e n d r e BELLES 

Carottes nantaises 
S'adresser à la Ferme Belle-

vue, Martlgny-Gare, tél. 611 38. 

A VENDRE 
BAS-VALAIS 

TERRAIN 
7000 ml, avec vole raccor
dement CFF. 

Ecrire sous chiffres 120 Pu- . 
blicltas, Martigny. ..,.,,, , „ , 



LE CONFEDERE 

Commencez la cure d'automne avec 
C'est souvent dans les jambes que les premiers symptômes d'une circulation 
troublée se manifestent. Les accouchements peuvent également entraîner des 
varices. Dans ces cas, on ne devrait jamais hésiter à faire uue cure de Circu
lai!. Circulan régularise la circulation du sang, protège la santé, apporte 
des forces nouvelles, assure un bien-être constant. Un corps rajeuni, des forces 
accrues, une vitalité ranimée, viendront justifier votre confiance. 

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

Bouffées de chaleur - Fatigue 

Oxxuhn. 
Extrait de plantes 
du Dr M. Antonioli, à Zurich 

I MARTIGNY - BOURG H 
H HOTELiDES TROIS-COURONNES M 
£ SAMEDI 27 oct., dès 20 heures | ^ L _ ^ _ _ ^ _ 

LOTO 

Magasin d'Alimentation 
c h e r c h e 

VENDEUSE 
expérimentée, pas en dessous 

de 25 ans 
Ecrire sous chiffre 115 Publi

eras, Martigny. 

I 
organisé par la Société fédérale de 

Gymnastique "AURORE" 
BELLE VOLAILLE 

et nombreux autres cartons et qulnes 
I 

SAXON et environs 
Grand choix 

de Chrysanthèmes 
Pour la Toussaint 

à grandes 
fleurs chez 

L. NEURY-CHEVALLEY, Domaine de la Printanière, SAXON 
à Leytron i dépositaires Mlles Thérèse et Nelly Michellod 
à Sai l lon i dépositaire Raphaël Roduit, négociant 

A E 
Moto avec sfde-car 

Marque BSA 500 cm3, avec 
bons pneus fr. 750.— 

Autos 

VALLOYTON 

présente les dernières 
créations en 

Astrakan 
Opossum 
Renards, etc. 

Notre Manteau Réclame 

q«Jiténg
e

s
x«?aol l s nolrs Fr. 280.-

S I O N 
Ancfen Grand-Hôtel 

Rez-de-chaussée 

Tél. 215 20 

Viande de chèvre de r quai. 
Le kg. 

Chèvres entières, Ire quai., 3.50 
Quarts devant „ 3.40 
Quarts derrière „ 4.30 
Saucisses de chèvre Ire quai. 3.50 

Le kg. 
Saucisses de porc, Ire quai., 5.80 
Mouton, Ire quai, [quart der.j 7.50 
Mouton, Ire quai, [quart dev.) 6.50 
Envol promit i l HlgnS contra rambooraimint 

500 points pour chaque kg. Prière de joindre les points 
à la commande. Se recommande 

Grande Boucherie A. Fiori, Cevio, tél. 18 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

VISITF7 nos a - r a i ,d s magasins à l'Avenue de la Gare, 
I i 2 i l 2 i è BBI6UE. I T Prix très avantageux 

y 
A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 

MEUBLES 
. 55 — Demandez 
prospectus et dessins NATERS-BRIGU J 

VERTRETER 
zum Besuche der Landwirtschaft 
mit Futtermittelspezialitat 

gesucht 
Oeboten wlrd Dauerstelle mit Fixum, Spesen und 
Provision, sowie vollstandige Einftlhrung in die Relse-
tatigkeit. 
Verlangt wlrd fleissiges, exaktes Arbelten und 
Beherrschung der deutschen und franzôsischen Sprache. 
Offerten mit Blld slnd zu richten unter Chiffre- OFA 
8030 R an Orell Ftlsslt-Annoncen Aarau. 

Hudson 4-5 places 1938, 13.88 
PS, très belle voiture, pneus 
80 o/o fr. 5.500.— 

Opel 4 places 1933, 6 PS, li
mousine 5 pneus 90% 

fr. 2.300.— 
Ford 4 places 1936, 6 PS, Li

mousine 5 pneus 60 °/o 
fr. 3.500.— 

moteur et marche compl. re
visés, avec garantie. 

Ford 4 places, 2 portes, 1935, 
6 PS, Limousine avec cous
sins cuir, 5 pneus 60 % 

fr. 2.850.— 
Ford 4-5 places 1934, 11 PS, 

belle Limousine, 5 pneus 70 % 
fr. 3.500.— 

Fiat-Arditta carrosserie spé
ciale, excellent état, avec 6 
pneus fr. 3.750.— 
belle Limousine 

Toutes voitures en excellent èlal 
de marche. Renseignements par 

Sierre 
Tél. 51639 Ch. Burgstaller 
Nous possédons des installations 
électr. modernes de contrôle 
pr vos motos, autos ou camions. 
Si vous désirez être bien servis 

adressez-vous a 
ELITE-GARAGE Sierre 

CAFE 
Très bonne situation. Nombreu
ses sociétés. Bel agencement. 
Reprise 22.000.—. Antoeom-
pte, 12, rue Pierre Fatio, Genève. 

ON DEMANDE 

chasse neige 
neuf ou d'occasion à fixer de
vant camion. 

Faire offres sous chiffre P 
9419 S Publicitas, Sion. 

Epicerie - Primeurs 
charcuterie - produits laitiers. 
Recettes fr. 400.— par jour. Loyer 
Fr. 265.— par mois avec appar
tement de 5 pièces. Installation 
entièrement moderne. Reprise 
28.000.—. Marchandises environ 
12.000.—. Autocompte, 12, 
rue Pierre Fatio, Genève. 

Légumes 
à vendre , 1er cho ix . La kg. 
Choux blancs, très fermes, 0.33 
Choux rouges 0.45 
Raves blanches, moyennes 0.15 
Racines rouges à salade 0.23 
Carottes nantaises 1er choix 0.38 
Carottes Jaunes 0.30 
Poireaux verts, gros 0.42 
Oignons moyens, superbes 0.65 
Céleris pommes 0.70 

Expéditions soignées 

E. GUILLOD OATTI 
anc. E. Guillod-Mora 

Cultivateur - marchand - grainler 
Nant-Vully Fbg, tél. 72425 

RESTAURANT 
avec salle de café. Affaire ex
ceptionnelle pour chef cuisinier. 
Plusieurs salles de restaurants. 
Grande salle pour banquets et 
réceptions. Grand jardin. Instal
lation unique à Genève. Capital 
nécessaire pour traiter 40.000.—. 

Autocompte , 12, rue Pierre 
Fatio, Genève. 

Apprentie uendeuse 
pouvant loger chez elle, e s t 
d e m a n d é e dans m a g a 
sin d'al imentation. 

Entrée immédiate. 
Ecrire sous chiifres 116 Pu

blicitas, Martigny. 

A VENDRE A SAXON 

terrain arborisé 
2000 m2 

Ecrire sous chiffres 119 Pu
blicitas, Martigny. 

Pour un chic manteau, 
une belle robe... 

confiez-vous 
au Magasin 

Tél. 22166 

AVENUE DE LA GARE SION 
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s 
Calorifères 
Fourneaux catelles 
Vous en trouvez en tous genres, de différen
tes grandeurs, à bols, Inextinguibles, pour 

tous combustibles, chez 

g Pfefferlé & Cie is. Sion 
Maison fondée en 1838 Tél. 210 21 

^K12EK12EK1£X1K12H2S1S£12E2EK! 

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. 

Rats 
et souris 

dévorent vos provisions 

Pour parer à ce fléau, 
adressez-vous à la 

Expéditions rapides partout 

Jean Lugon — Jean Crettex 
Tél . 61192 

)GUEWE 
rOLOISQNNE 

MAfiTIQNY 

Betteraves 
fourragères 
et mi-sucrières 
à vendre ou à échanger 
contre du fumier. 

S'adresser aux Domaines de 
la SARVAZ, Charrat, tél. 63122. 

A vendre 
a n Pont d e B r a m o l s u n e 

I» 

comprenant 3 appartements, 
grange, écurie, avec Jardin 
arbor isé . 

S'adr. an bureau du Journal. 

ÉNORME ASSORTIMENT DL 

Sacs de dames 
Sacs d'école 
Serviettes 
Trousses 
Ardoises 
etc. 

Magas in d e 
l'Imprimerie Nouvelle 

Martigny 

A VENDRE 

un pore 
pour la boucherie, 13 tours. 

S'adresser chez Alfred Sau-
dan, Martigny-Ville. 

Votre enfant mouille 

encore son lit ? alors... 

? 
Elixir 

norvégien 
de la 

PHARMACIE 
NOUVELLE 
SION 
RENÉ BOULIER 
pharm., tél. 21864 

SION CASINO 
du 27 octobre au 2 novembre 

Exposition de Peintures 
Mme B. Boten-Calplnl . 

Finesse 

solidité 
Le câble du téléphérique n'a 
que quelques centimètres de 
diamètre : chacun a con
fiance en sa résistance. 

HERMES Baby, la plus petite des machines à écrire 
portatives, ne mesure que 6 cm. de haut sur 28 de cûté. 
Elle a prouvé sa solidité : des étudiants l'utilisent pour 
taper leurs cours depuis des années. 
Un produit PAILLARD. Fr. 180. 1- ICHA 

Agence pour le Valais : 

OFFICE MODERNE u u . SION 
rue des Remparts DIr. E. OLIVIER Tél. 217 33 

A. VENDRE, sur la route de Sierre-Montana, 
proximité de Blusch, avec source privée, 

t e r r a i n à construire 
de 12.000 m2, à Fr. 2.50 le m2. S'adresser à 1' 

Agence Immobilière Martin Bagnoud, Sierre ?J i M 

Aussi savante qu'un cheval de cirque, 
la Bernina exécute 100 travaux divers, 
coud en zigzag. Meuble ou portable, 
électrique ou à pédale, solide. Et elle -
offre 4 avantages spéciaux aux ache
teurs. Démonstration gratuite chez 

F. ROSSI - MARTIGNY 
AGENCE TÉL. 61601 

DIMANCHE 
28 OCTOBRE 1945 MODES 

GRANDE COURSE DE RELAIS 

1 * Tour de R l f l t e 
Beaux challenges individuels en compétition, 

suivi du y jju «Uĵ mu Cantine soignée 
Match a u x Quil les 

VENDRE 
c'est bien ! 

Bien VENDRE 
c'est mieux I 

L'Agence Immobilière Patentée 

Paul Bagaïni, à Sion 
vous assure tout SUCCÈS dans vos 

• 

transactions immobilières — Ventes, 
achats. Confiance et discrétion absolues 

Renseignements et inscriptions gratuits -
Tél. 21838 

Confie» toutes vos annonces 
à « Publicitas » • 
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L'attrait de la langue française 
chez les écrivains étrangers 

(Corr. part.) De tout temps, les littérateurs étran
gers séjournant en France ont nourri pour ce sol che
valeresque un attachement qu'ils concrétisèrent dans 
de nombreux ouvrages écrits dans la langue de Ra
cine. 

Si l'on a la curiosité de parcourir chronologique
ment les pensées émises par ce genre d'écrivains, on 
pourra citer maints noms anglais, italiens, cubains, 
grecs, américains, polonais, etc., qui participèrent à 
l'évolution de l'esprit français depuis le début du 
XVIIe siècle. En 1944, le prix Goncourt a été attri
bué à une Russe d'Odessa, Mme Eisa Triolet, épouse 
du poète Aragon. 

Parmi ces nombreux lettrés, signalons la dense ac
tivité d'un poète italien : E. Moscatelli. Cet ami des 
Muses a publié, ces dernières années, trois délicieux 
ouvrages poétiques : Le Cadran des Voluptés (1941), 
Paradis et Purgatoire par l'Amour (1942) et Les Tri
bulations de Don Juan (1945). 

Ne pouvant réserver que peu de temps à son ac
tivité de publiciste, M. Moscatelli a écrit ses recueils 
de vers sans aucune prétention littéraire, pour sa sa
tisfaction personnelle et peut-être aussi afin de prou
ver que toute nature humaine, luttant ou souffrant, 
recèle, souvent à son insu, un poète. Connaissant à 
fond notre langue, l'auteur précité a laissé parler son 
cœur. Il y a pleinement réussi. En effet, nul ne soup
çonnerait, en se pénétrant de ces lignes exquises, que 
leur créateur n'est pas de langue maternelle françai
se. Ce qui nous charme, c'est la simplicité du langage 
employé rendant accessible, à tout le monde, de pro
fonds jugements. 

Riches en harmonie, pleins d'attraits, ces vers dé
veloppent des idées toujours nouvelles sur un intaris
sable thème : l'Amour. Recueillons, au hasard des 
nombreuses pièces qui nous ont charmé, un sonnet 
publié en 1940. Ce dernier décalque, par son en
thousiasme pour la terre de France, une immense 
force d'attraction, tangible témoignage des indissolu
bles liens nouant d'innombrables immigrés à ce pays 
magnanime. 

« MA FRANCE » 

France, France, doux nom qui fait vibrer mon cœur, 
0 Mère secouràble à toutes les souffrances, 
Pour toi, terre d'amour, France, France, ma France, 
Le vaste monde prie : il demande au Seigneur 

De bénir tes enfants qui luttent pour l'honneur 
De l'Univers entier et leur calme vaillance 
Et le sang des martyrs, morts pour ta délivrance, 
Font surgir, des tombeaux, de nouveaux défenseurs. 

Sur un coursier ailé, voici l'ombre du Corse, 
Qui conduit tes guerriers et décuple leur force. 
De tes vertus, demain, lèvera la moisson : 
Alors flottant au vent, nimbés de pure gloire, 
Tes drapeaux, déployés au rythme des chansons, 
Recevront le baiser sacré de la Victoire. 

Bernard BORCARD. 

Sauvetage 
«Le lundi 16 sept., une jeune dame élé

gante s'est jetée à l'eau, depuis le Pont 
des Bergues, à Genève, pour sauver un 
petit chien qui allait se noyer. » 

(Tribune de Genève) 

Sur un pont de notre ville, 
Un trop vif petit cabot 
Fila entre les barreaux 
Et chut dans les eaux tranquilles. 

Mais soudain, en moins de rien, 
Une dame ayant... du « chien », 
Franchit d'un bond la barrière, 
Sans se faire aucun souci 
Pour sa belle « mise en pli ». 

Vigoureusement, à la nage, 
Elle rattrapa le cabot, 
Qui disparaissait sous l'eau, 
Lorsqu'un bateau de sauvetage 
Vogua vite vers les lieux, 
Pour les recueillir tous deux. 

On n'en sait pas davantage. 
Et chacun de déclarer : 
« Où courir, pour dénicher 
La dame au brillant courage ? 
A qui est-il, le toutou ? » 
Chacun l'ignore, après tout ! 
Si vraiment il est à elle, 
Elle tenait peut-être à lui 
Bien plus fort qu'à son mari... 
La chose est très naturelle 
Qu'il ne soit pas favori, 
S'il n'est pas des plus gentil ! 

Mais au chien qui fit des siennes, 
Et qui lui fit prendre froid, 
Il se pourrait bien, ma foi, 
Qu'elle garde... un chien de sa chienne ! 

Genève, le 18 septembre 1945. Mirémi. 
(Reproduction interdite). 

Lettre de Berne 

La marine suisse 
(De notre correspondant particulier) 

En apprenant que les restrictions alimentaires 
et autres auxquelles il a dû être soumis durant 
la guerre allaient subir divers allégements bien
venus, le peuple suisse s'est bien rendu compte 
que cet heureux résultat était dû au premier chef 
à l'amélioration sensible du trafic maritime et, 
partant, à la reprise correspondante de nos pos
sibilités d'importation. Il nous a paru dès lors 
intéressant de nous documenter à bonne source 
sur ce que fut durant les hostilités et ce que sera 
demain la destinée de ce qu'on a appelé la « ma
rine suisse ». Ce Service fut dirigé avec zèle et 
conscience par la Section des transports mariti
mes de l'Office fédéral de l'Economie de guerre, 
constitué lorsque la Confédération décida, au dé
but de la guerre, d'organiser elle-même ses trans
ports maritimes. On devine aisément les graves 
difficultés auxquelles cette Section se heurta tout 
au long de sa féconde activité au service du pays. 

Il n'est nullement dans l'intention de la Con
fédération d'assurer ses propres transports mari
times, par ses propres soins, dès que le trafic 
mondial aura repris son cours normal, car alors, 
notre pays n'aura plus besoin de flotte pour as
surer ses transports. La concurrence des flottes 
commerciales étrangères sera telle que cette tâ
che sera désormais sans objet pour un pays qui, 
comme le nôtre, ne dispose d'aucun débouché di
rect sur les océans. Nos armateurs suisses auront 
beaucoup de peine à soutenir la concurrence 
étrangère, travaillant forcément dans des condi
tions beaucoup plus favorables. 

Actuellement, il existe encore en Suisse quatre 
grandes Compagnies privées de navigation mari
time : la Compagnie de navigation suisse, à Bâle, 
la Suisse Atlantique S. A., à Lausanne, la Mari
time suisse S. A., à Genève et le Nautilus A. G., 
à Lugano. La Confédération affrète les bâti
ments appartenant à ces diverses sociétés privées. 
On peut prévoir que l'une ou l'autre de ces 
Compagnies poursuivra son activité à l'avenir. 
De toute façon, le pavillon suisse continuera à 
flotter sur les mers. 

On pense, dans nos milieux autorisés, que les 
prochaines perspectives sont bonnes. Jusqu'au 
moment où les hostilités se poursuivirent en Ex
trême-Orient, la situation fut très difficile. Les 
autorités alliées créèrent ensuite un organisme 
spécial, l 'UMA (United Maritime Authority), 
chargé du contrôle de toute la navigation mari
time durant les six mois consécutifs à l'arrêt des 
hostilités avec le Japon. Cet organisme termine
ra son activité en mars prochain. On doit cons
tater avec satisfaction que notre pays a été trai
té assez généreusement par cet organisme, qui 
mit à sa disposition le nombre de bateaux suffi
sants pour faire face aux besoins urgents. On a 
à Berne tout espoir que le trafic normal repren
dra dans un avenir assez rapproché. Grâce au 
rétablissement de la navigation sur le Rhin, 
d'Anvers et de Rotterdam à Bâle, on peut s'at
tendre au retour graduel au trafic normal. Ce 
trafic fluvial, au rétablissement duquel la Suisse 
participe directement et activement, sera réalisé 
partiellement en novembre. On espère obtenir 
l'utilisation du parcours entier au début de l'an
née prochaine. Ce résultat sera d'autant plus ré
jouissant qu'un des points faibles de notre ravi
taillement réside dans l'état Drécaire des trans
ports terrestres, par suite de la pénurie désas
treuse du matériel roulant. Nous sommes con
traints, en effet, d'utiliser notre propre parc de 
wagons de marchandises, ce qui crée une situa-

. lion naturellement anormale. Le trafic normal 
• ne sera donc rétabli que lorsque les pays transi

taires pourront assurer nos transports, au moins 
dans une certaine mesure, avec leurs propres 
wagons. On sait d'ailleurs que divers ateliers 
suisses travaillent à plein rendement à la remise 
en état des wagons de marchandises français plus 
ou moins endommagés au cours des hostilités. La 
solution de ce problème des transports terrestres 
est d'autant plus urgente que les autorités ita
liennes ont bien voulu mettre à notre disposition 
les ports de Gênes et de Savone, et les autorités 
belges celui d'Anvers (avec l'assentiment des au
torités alliées). Nous savons également que les 
Marseillais, dont le port a été mis à contribution 
par les Américains, seraient enchantés de pouvoir 
mettre leurs installations à la disposition de la 
Suisse, qui ne pouvait utiliser, pour la période 
de mars à août 1945, que le port de Toulon, ain
si que certains ports français d'importance se
condaire. Notre souhait rejoint très cordialement 
le leur. 

Il y a encore lieu de préciser que durant de 
longs mois, en 1944 et jusqu'en mars 1945, nos 
bateaux ne pouvaient aborder qu'au port de Lis
bonne pour décharger leurs marchandises. Il en 
est résulté une accumulation de stocks qui n'ont 
pas encore pu être acheminés vers la Suisse. 

La Suisse dispose actuellement de 8 bateaux 
grecs, 4 appartenant à la Confédération, 4 appar
tenant aux armateurs suisses privés. Un grand et 
trois petits bateaux furent coulés durant les hos
tilités. Outre ces bâtiments, la Suisse bénéficie, 
comme nous l'avons dit, de l'utilisation des navi
res mis à sa disposition par l 'UMA. 

En bref, les perspectives sont aujourd'hui re
devenues favorables. C'est une raison de plus de 
rendre hommage à l'activité de la Section des 
transports maritimes de l'Office fédéral de l'E
conomie de guerre, qui, dirigée avec compétence 
et dévouement nar M. Jenny, a accompli sa tâche 
délicate, souvent ingrate, dans des conditions 
particulièrement difficiles. Aujourd'hui qu'une 
grande lueur d'espoir s'élève à l'horizon, on doit 
dire combien cet organisme mérite la reconnais
sance du pays. 

*** 

Le Conseil fédéral a fait sienne la proposition 
du Chef du Département militaire de supprimer 
les cours de répétition au cours de l'année 1946. 
Seuls les retardataires et les volontaires seront 
mis à contribution pour certains services de gar
de et de magasinage. Bien entendu, les écoles de 
recrues auront lieu sans exception, conformé
ment aux prescriptions en vigueur. 

Comme on le devine, une telle décision n'a pas 
été prise avant d'avoir été mûrement réfléchie. 
Ce n'est pas sans hésitations que la Commission 
de défense nationale a finalement donné son pla-
cet à une « pause » que justifient, a-t-on estimé, 
diverses considérations tant d'ordre économique 
et budgétaire que psychologique. Toutefois, com
me l'horizon international est loin d'avoir recou
vré sa pleine sérénité — tant s'en faut ! — une 
« reprise en main » de nos troupes est prévue 
pour l'an de grâce 1947. Si tu veux la paix, pré
pare la guerre, disaient les anciens Romains. On 
sait ce qu'il en a coûté à plusieurs Etats, petits et 
grands, au lendemain du Traité de Versailles, 
d'avoir prêté une oreille docile aux voix de sirè
nes de leurs pacifistes à tout crin. Nous avons 
mille raisons de ne pas tomber dans la même 
erreur ! P-

B 
UBEAC COMMERCIAL * SAXON 

JACQUES VOLLUZ, tél. 6 23 88 

Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires Immobilières 

Assurances 

N'attendons pas d'être perclus de rhumatismes. L'état ar
thritique qui se manifeste par quelques douleurs et courba
tures et une gène des articulations conduit souvent à des cri
ses rhumatismales douloureuses si on ne protège pas l'orga
nisme en temps voulu. Un cachet Gandol pris matin et soir 
constitue un traitement dépuratif antiarthritique sous l'influ
ence duquel les douleurs disparaissent graduellement et ne 
reviennent pas facilement si on a la volonté de poursuivre 
régulièrement le traitement. Le Gandol, sans ennui pour l'es
tomac, pour une cure de dix jours, 8 fr. 60. Ttes Phiea. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

ï n ' y a u T " 0 8 " " Th. LONG &%nrVBEX, té l . 5.21.20 

flibum Souvenir du Bat. 12 ^.«.tum. 
Prix t Fr. 7.50. Adressez vos commandes à 

L'IMPRIMERIE JONNERET — MARTIGNY-V1UE 

IL Y A LA NUANCE... 
Boire un Bitter, c'est bien I 
Boire un "DIABLERETS" c'est mieux. 

Frigo-Service PAHUD 
Rue de Conthey SION Tél. 21020 . 

Installations — Réparations — Révisions 

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

Nouvel! ouveiies suisses 
L'agent de la Gestapo condamné 
Le tribunal de Bâle a condamné l'agent de la 

Gestapo Paul Neidhart, pour service d'informa
tion politique et militaire ainsi que pour faux en 
écritures, à quatre années de réclusion sous dé
duction de la prison préventive depuis le SI jan
vier 1945, à une amende de 200 francs ; à sept 
années de privation des droits civiques après 
l'accomplissement de la peine et à cinq années 
d'interdiction de l'exercice de la profession d'a
vocat. 

Lie port de Gênes et la Suisse 
Le directeur des autorités du port de Gênes a 

informé la délégation suisse qui séjourne actuel
lement en cette ville pour se rendre compte des 
possibilités du trafic des marchandises à desti
nation de la Suisse, que les silos du port fonc
tionneront à nouveau dès le 15 novembre, et que 
les chemins de fer sont maintenant en mesure 
d'assurer lé trafic avec ce pays. 

Du papier pour la France ? 
La production française du papier et du car

ton s'est accrue d'une façon-constante, durant le 
deuxième trimestre de 1945, mais elle est encore 
loin de la production d'avant-guerre. La France 
devra donc encore importer de Suisse, de Suède 
et du Canada. Des négociations sont actuelle
ment engagées avec la Suisse, notamment en ce 
qui concerne les besoins français en papier de 
journal. ( 

La benzine en novembre 
Le rationnement de carburant liquide sera le 

même en novembre qu'en octobre. La Revue au
tomobile apprend à ce propos qu'aucune amélio
ration ne s'est encore produite dans nos impor
tations de carburants. Les services de l'Econo
mie de guerre ont toutefois renouvelé l'assurance 
qu'un allégement se produira dès que les impor
tations le permettront. 

Le général de Tassigny à Genève 
L'inspecteur général de l'armée française, le 

général de Lattre de Tassigny, est arrivé à Ge
nève par le train venant de Paris et qui entre en 
gare de Cornavin à 12 h. 11, mercredi. Le géné
ral est accompagné de son épouse et de sa fille, 
et fera un séjour de vacances en Suisse. Il a été 
reçu à Genève par des amis. 

Une fabrique disparaît 
La fabrique de ciment Portland, à St-Sulpice, 

Neuchâtel, qui eut son heure de prospérité, et 
qui occupa jusqu'à quelque 200 ouvriers, va dis
paraître. Elle a été achetée par la fabrique de 
pâtes de bois de la Doux, surtout parce que cel
le-ci entendait s'assurer la concession d'eau de là 
première. Fondée en 1877, la fabrique de ciment 
de St-Sulpice n'occupait plus qu'une dizaine de 
personnes denuis un certain temps. 

Un nouvel évêque 
Le Pape Pie X I I vient de désigner comme nou

vel évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, en 
remplacement du regretté Mgr Besson, le chanoi
ne François Charrière, professeur au Grand Sé
minaire, et directeur de la Liberté de Fribourg. 

Grave accident militaire 
Un camion militaire qui roulait de Gœschenen 

à Andermatt avec cinq personnes est soudain 
sorti de la route près du pont dit Sprengibrucke 
et est tombé dans la Reuss fortement grossie ac
tuellement. Des cinq occupants, seul le fourrier 
Venzin a pu se sauver, tandis que les autres mi
litaires se sont noyés. Il s'agit du chauffeur Franz 
Keller, né en 1913, marié, du corps de garde de 
fortifications 17, et des trois S. C. Giovanni Va-
lenti, 1907, Ermenegildo Poletti, 1890, et Gaetà-
no Baccala, 1889, tous trois de la compagnie de 
travail 309. On ignore pour l'instant les causes 
de cet accident tragique. 

Une triste affaire 
Le tribunal de Berne a condamné à huit mois 

de prison avec sursis une cuisinière de 21 ans qui 
avait étouffé son enfant nouveau-né — illégiti
me — pour l'empêcher de crier et de manifester 
ainsi sa présence. La mère coupable lui avait in
séré un linge dans la bouche, ce qui provoqua 
l'étouffement. 

L'indulgence des juges a été dictée par l'en
fance malheureuse de la jeune mère, elle-même 
enfant illégitime, et qui avait constamment été 
placée chez des gens qui mettaient beaucoup plus 
de prix à son travail qu'à son éducation et qui, 
en fin de compte, avait été la victime d'un hom
me sans scrupules. 
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Valaisans ! Favorisez l'industrie du pays ! 
Vous réaliserez une économie en faisant teindre ou nettoyer 

vos vêtements usagés chez les spécialistes 

Teinturerie Vaiaisanne 
Jacquod Fr6res SION Tél. Usine 21464 

Noir deuil en 8 heures Stoppage 
9 Travail impeccable exécuté en Valais et livré rapidement # 

Adressez-vous à un de nos magasins : 
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Plus de 4 5 0 , 0 0 0 HERMES dans le monde entier 

Une écriture nette et élégante, les perfectionnements tech
niques les plus modernes caractérisent les machines à écrire 
HERMES et les placent en tête de la production actuelle. 
La gamme des différents modèles permet de trouver sans 
peine la machine qui conviendra exactement à l'usage que 
l'on veut en faire. 

Modèles portatifs dès Fr. -180. 1- ICHA. 
Modèles de bureau dès Fr. 700. j - ICHA. 

Agence pour le Valais 

OFFICE MODERNE s, rl SION 
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n o t r e E X P O S I T I O N à B r i g u e 
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A.Gertschen fils 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Naters- Brigue 

Exposition de meubles à Brigue 

POUR LA 

SEMAINE SUISSE 
DE LA PAIX 

Dans quelques jours nous pourrons célébrer, 
dans un pays que les horreurs de la guerre ont 
épargné, la Semaine suisse de la Paix. Elle a 
lieu au moment où déjà des adoucissements 
importants peuvent être apportés aux restric
tions que nous avons subies. 

Depuis bientôt trente ans, la Semaine suisse 
contribue, par un utile travail de propagande 
en faveur du travail suisse, à attirer l'attention 
du consommateur sur nos diverses activités éco
nomiques. Malgré les années, elle reste toujours 
actuelle, car elle sait se renouveler souvent. El
le a acquis maintenant droit de cité, et fait 
partie de notre vie nationale. Les détaillants 
de toutes les branches reconnaissent son utilité 
et le prouvent en participant nombreux à cette 
belle manifestation de solidarité : l'an passé, 
plus de 35.000 d'entre eux ont arboré le signe 
de la Semaine suisse. 

Grâce à eux, grâce aussi au concours accor
dé par les autorités, la presse, la radio, les thé
âtres, on peut s'attendre à ce que la Semaine 
suisse de la Paix remporte un franc succès. E H J 
le mérite d'ailleurs, car la période de concur
rence économique intense vers laquelle nous al
lons lui donne plus d'importance que jamais. 

Le commerce de détail organise, sous le si
gne de la Semaine suisse de la Paix, une expo
sition décentralisée des produits du pays. Cet
te manifestation, qui commence le 20 octobre, 
rappelle à tous que la meilleure façon de créer 
des occasions de travail est de rester fidèle à la 
fabrication de chez nous. 

La Semaine suisse organise aussi un concours. 

« L'hiver dans notre belle Suisse », tel est 
le sujet de ce concours ouvert à toutes les éco
les de notre pays. Une introduction élaborée 
par des pédagogues expose les divers aspects 
sous lesquels le sujet peut être traité dans le 
cadre des différentes branches d'enseignement ; 
elle contient des propositions en vue des tra
vaux de concours. Les dessins sont également 
admis. 

Ce concours est autorisé et approuvé par les 
directions cantonales de l'instruction publique. 
Le corps enseignant est invité à y participer et 
recevra, pendant la Semaine suisse (20 oct. au 
3 nov.), les données qui lui sont nécessaires. 

Semaine Suisse 

BERNINA 
Z I G Z A G 

La m a c h i n e à c o u d r e 
dont la vente 

est la plus grande en Suisse 

CH. W U E S T , SION RUE DE 
CONTHEY 

N'attendez pas qu'il pleuve pour choisir votre 

MANTEAU DE PLUIE 
qui s'emploie aussi comme mi-saison... 

toù+sth^ 
SION 

Très grand choix dans toutes les tailles 

Aujourd'hui plus que jamais... 
• • cuisinez 

à L'électricité ! 
UTILISEZ NOTRE HOUILLE BLANCHE 

R. NICOLAS 
SION ÉLECTRICITÉ 




