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En passant... 

Les internés allemands à Finhaut 

i 

Une explication s'impose 

La Voix Ouvrière a tant de fois crié au loup, 
au petit bonheur, que lorsqu'elle signale un pé
ril réel, on éprouve un certain scepticisme à 
lire ses articles. 

Cependant, nous avons suivi avec intérêt ses 
révélations sur l'affaire de Finhaut où l'un de 
ses correspondants se plaint des agissements des 
internés allemands. 

Il les montre insolents et noceurs et toujours 
prêts à abuser d'une liberté excessive. 

Qu'en est-il réellement ? 
Personnellement, nous n'en savons rien, mais 

une explication s'impose. 
La Voix Ouvrière accuse, en effet, les journaux 

valaisans de se cantonner dans un prudent silen
ce, au lieu de dénoncer à son tour le scandale. 

Or, quel intérêt aurionsrnous à fermer les yeux 
sur des faits condamnables ? 

Si nous n'avons pas pris les accusations de la 
Voix Ouvrière à notre compte, et si nous lui en 
laissons la responsabilité, ce n'est ni par lâcheté, 
ni par indifférence. 

C'est tout simplement que les renseignements 
précis nous faisaient et nous font encore défaut. 

Il y a quelques jours, nous nous sommes rendu 
à la gendarmerie valaisanne afin de demander 
des éclaircissements sur cette affaire avec la fer
me intention de n'en pas cacher les différents as
pects au public. 

Nous avons lu un premier rapport qui confir
mait certains abus que dénonçait la Voix Ou
vrière et qui nécessitait pourtant un complément 
d'enquête. 

Nous nous proposions donc d'attendre objec
tivement des précisions avant de partir en guer
re. L'enquête aujourd'hui doit être à peu près 
terminée et nous demandons qu'on en publie les 
conclusions. 

Si les internés allemands de Finhaut se sont 
montrés vraiment indignes de notre hospitalité, 
il faut qu'on le sache. 

Il est possible — encore une fois nous ne pou
vons pas en juger ! — que la Voix Ouvrière ait 
exagéré les choses. 

Mais, nous avons le sentiment, quant à nous, 
qu'il y a dans son réquisitoire un fond de vérité, 
et nous ne l'envoyons pas dire. 

Nous avons combattu ce journal assez souvent 
pour ne pas être suspect aujourd'hui de nous 
inspirer de ses procédés de polémique. 

Néanmoins nous disons ceci : 
Il serait inadmissible à nos yeux qu'on oppo

sât le silence à des allégations troublantes. 
Si elles sont erronées qu'on nous adresse une 

mise au point, si elles sont justes, qu'on nous le 
dise. 

Le public a droit à une explication. 
Il convient de relever en passant que le pro

blème de l'internement ne relève pas des autori
tés cantonales. 

Le Valais se passerait fort bien d'héberger des 
internés allemands. 

Ses sentiments à leur égard sont suffisamment 
connus. 

Les nôtres aussi ! 
Nous avions déjà trouvé fort de tabac qu'on 

installât la comtesse Ciano à Monthey à l'insu 
du Gouvernement valaisan et qu'on la recondui
sît un beau, un très beau jour à la frontière, en 
omettant d'en nantir les autorités. 

Ce n'était ni courtois, ni logique. 
Maintenant nous ne saurions tolérer, sans pro

testation, que des internés allemands puissent bé
néficier en Valais de la vie d'hôtel avec tous les 
avantages que le mot évoque, et aussi toutes les 
libertés. 

On nous dit que la commune de Finhaut sou
haite ardemment qu'on la débarrasse de leurs 
présences avant le printemps prochain. 

Pourquoi pas tout de suite f 
De deux choses l'une : 
Ou ces Messieurs se sont comportés correcte

ment à Finhaut et dans ce cas, -ils méritent une 
réhabilitation à la faveur d'une stricte justice. 

Ou ils ont manqué de tact, de dignité, de dis
cipline — du moins certains d'entre eux — et 
alors ils sont indésirables. 

Que s'est-il passé à Finhaut ? 
C'est la question que, par sowci d'objectivité et 

par désir de netteté, nous posons à l'autorité com
pétente en lui faisant observer que son silence ne 
ferait qu'aggraver le malaise. 

Il faut jouer franc jeu. A. M. 

Après le Congrès romand des Jeunesses radicales 

L'allocution de M. G. Despland 
Nous nous faisons un plaisir de reproduire ici le 

texte du discours remarquable prononcé par M. G. 
Despland, conseiller d'Etat vaudois, à l'occasion du 
Congrès des Jeunesses radicales romandes à Sion : 

Si la politique réserve souvent aux hommes qui s'y 
consacrent des heures difficiles, pénibles, parfois dou
loureuses, elle sait aussi leur procurer en compensa
tion des moments particulièrement agréables. C'est 
bien un de ceux-là, parmi les plus beaux et les plus 
réconfortants, que vous m'avez donné la possibilité de 
vivre cet après-midi, au milieu de la cohorte impo
sante et enthousiaste des Jeunesses radicales roman
des. Et vous avez su donner au magnifique esprit qui 
s'est manifesté tout au long de votre réunion ce ca
dre merveilleux de la terre valaisanne qui concrétise 
si magnifiquement la grandeur, la solidité et le char
me infini de notre patrie. Permettez-moi de vous en 
exprimer ma très profonde reconnaissance. 

Bien que le programme indique ensuite <le mon 
nom le titre de conseiller d'Etat, et même celui de 
conseiller aux Etats que j'ai perdu il y a 1 an et de
mi, ce n'est pas en cette qualité que je m'adresse à 
vous. C'est comme président d'honneur des J.R.D.V. 
et président en charge du parti radical-démocratique 
du canton de Vaud que j'ai le très grand honneur de 
vous apporter le salut fraternel et cordial de tous les 
radicaux vaudois, salut auquel je joins sans réserves 
mes plus vives félicitations. 

Salut à vous d'abord, radicaux et membres des Jeu
nesses radicales du Valais et félicitations pour l'ar
deur avec laquelle vous menez dans votre canton la 
lutte pour le triomphe de l'idéal radical-démocrati
que. Nous connaissons vos difficultés et c'est avec 
une très grande attention et beaucoup de sympathie 
que nous suivons vos efforts, que nous déplorons par
fois vos revers et que nous applaudissons à vos suc
cès. Puisse la magnifique réussite de cette journée 
être le présage de vos victoires futures. 

Salut et félicitations à vous tous, membres des J.R. 
de tous les cantons romands, de Berne et du Tessin, 
qui avez consenti à consacrer cette journée à l'affir
mation de votre fidélité à la cause radicale. 

Lorsqu'il y a 10 ans je présidais des Congrès vau
dois des Jeunesses radicales, qui réunissaient avec 
peine 60 ou 80 participants, sans être un sceptique, 
j'étais loin de me douter qu'un jour j'aurais le bon
heur d'assister à un pareil rassemblement où, dans 
un merveilleux déploiement de fanfares et de dra
peaux, 2500 jeunes ont le courage d'affirmer « en 
complète communion d'idées et de sentiments avec 
leurs aînés — ainsi que l'écrit Ernest Dériaz dans sa 
lettre aux radicaux à l'occasion du centenaire du par
ti vaudois — leur volonté de construire un ordre nou
veau en suivant les voies légales de la démocratie, 
c'est-à-dire d'étudier, de réaliser et d'accomplir, avec 
l'aide de tous les patriotes, les réformes sociales, poli
tiques et économiques qu'exige notre époque. » 

Oui, je dis qu'aujourd'hui, pour des jeunes tout 
particulièrement, afficher leur étiquette radicale, c est 
faire preuve de courage et de volonté civique. 

De volonté, parce que l'on ne devient pas radical 
comme cela, tout d'un coup. On le devient par un ef
fort sur soi, par le contrôle de ses passions, par 1 e-
quilibre de ses pensées et de ses tendances. 

Acte de courage parce que les radicaux sont en but
te aux sarcasmes de leurs adversaires qui s'imaginent 
que le radicalisme s'est usé dans certains cantons et 
dans la Confédération par un siècle d'exercice du 
pouvoir, et refusent de lui reconnaître le bénéfice des 
immenses progrès qu'il a seul permis de réaliser et le 
considèrent déjà comme un moribond. 

Certes, la manifestation de l'idéal radical peut con
naître parfois, sous l'influence de criconstances défa
vorables, des périodes difficiles, de recul même, mais 
ceux qui souhaitent et prédisent sa fin prochaine dé
voilent par là même leur méconnaissance des aspira
tions profondes de l'esprit humain. Car le radicalisme 
proclamant avant tout la prédominance des valeurs 
spirituelles sur les satisfactions matérielles est par ce 
fait même éternel. On peut tuer le mot, on ne détruit 
pas l'idée et l'esprit. Les radicaux fidèles à leur doc
trine savent que l'honneur a des droits qui sont ina
liénables, inhérents à sa nature et ils veulent les dé
fendre de toutes leurs forces. . . 

Les radicaux réclament la sauvegarde des principes 
humains en raison de la notion même de 1 intérêt gé
néral qui n'est pas l'ensemble des intérêts particuliers 
ou leur harmonisation, mais qui est 1 intérêt commun 
à tous, et si nous cherchons où il se trouve, nous cons
tatons qu'il n'est pas dans les domines matériels, 
mais qu'il est dans nos aspirations es plus élevées 
l'intérêt- général, c'est la justice, c'est 1 ordre, c est la 
légalité, c'est surtout la liberté : liberté de parole, li-
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berté de presse, liberté de conscience ; c'est la faculté 
donnée à l'homme de choisir librement ses associés et 
consciencieusement son propre gouvernement, de le 
critiquer loyalement, sans crainte, sans haine ni fa
veur. 

Mais nous reconnaissons en même temps qu'il n'est 
pas suffisant d'assurer ces droits et de les défendre. 
Pour que l'homme puisse en jouir de telle manière 
qu'il soit à même d'exercer sa propre initiative et les 
talents qu'il a reçus, il doit avoir la sécurité économi
que ; il doit être défendu contre le besoin et la crain
te du besoin, débarrassé de la misère et de ses suites, 
garanti contre la maladie et ses périls. C'est un droit 
pour l'homme d'être libéré de ces maux. Mais s'il 
paie cette libération et sa sécurité économique au prix 
de l'abandon d'un quelconque de ses droits spirituels, 
il cesse d'être un homme pour devenir un esclave. Ce
la, les radicaux veulent l'empêcher à tout prix. 

Certes, mes chers concitoyens, à notre époque de 
matérialisme et d'appétits déchaînés, il est compré
hensible que la proclamation d'une telle doctrine et 
d'un pareil idéal soit moins attrayante et moins sus
ceptible d'entraîner les masses que les promesses de 
nos adversaires d'extrême-gauche, par exemple, qui, 
à l'instar des Romains de la décadence veulent avant 
tout du pain et des jeux du cirque. 

Si l'origine spirituelle du radicalisme lui assure sa 
continuité et sa durée, elle rend sa propagation assez 
lente et difficile et fait comprendre qu'à l'époque où 
nous vivons, le parti radical ne puisse pas être par
tout un grand parti de masse. Pour être fidèles à nos 
principes, nous nous imposons comme un devoir de 
faire entendre des vérités parfois dures, désagréables 
mais nécessaires ; nous devons souvent tenir aux hom
mes et au peuple un langage qui n'est pas accessible à 
tout le monde. Pour atteindre notre idéal qui n'est pas 
celui des bourgeois mais de tous les hommes quelle 
que soit leur condition, nous sommes dans l'obligation 
de dire à ceux qui possèdent de tout pour eux, qui 
détiennent les richesses, de songer à ceux qui souf
frent et de sacrifier, pour alléger le sort des déshérités 
une part de leur fortune et de leurs revenus, ce qui 
n'est pas toujours compris ; et aux ouvriers, nous di
sons que nous revendiquons pour eux une plus large 
justice sociale : l'obtention d'une part légitime du 
produit de leur travail et dans la direction générale 
de l'économie, mais nous leur demandons de travailler 
dans l'ordre, dans un esprit de concorde, de respect 
et de solidarité et aussi de collaboration étroite avec 
les autres classes ; conditions indispensables de la 
prospérité de notre pays. 

En face de ceux qui se laissent diriger par des pas
sions totalitaires, qui, parce qu'ils ignorent la grande 
loi du respect de la personnalité humaine, veulent op
primer ceux qui rie pensent pas comme eux, nous af
firmons la tolérance vis-à-vis des convictions sincères 
des adversaires. Nous nous heurtons ainsi à tous les 
sectarismes, à tous les fanatismes qui sont contre nous. 

Et si les idées et les sentiments que nous préconi
sons ne sont pas toujours compris par les grandes 
masses, ils obtiennent certainement l'adhésion des 
hommes d'élite, de conscience et de cœur qui s'occu
pent de l'intérêt général et non.des intérêts privés. 

Et c'est parce que je suis persuadé que vous êtes 
de ces hommes d'élite, que je vous salue aujourd'hui, 
jeunes radicaux romands, avec joie et avec fierté. Et 
je dis que le pays qui a le bonheur de posséder une 
jeunesse capable comme vous de s'enthousiasmer pour 
un idéal tel que le nôtre peut aller de l'avant avec 
confiance et avec la certitude de voir se réaliser les 
progrès nécessaires à assurer son avenir. Conservez 
cet enthousiasme ; manifestez-le dans votre vie de 
tous les jours ; propagez autour de vous notre idéal 
de liberté, de tolérance et de respect humain, vous 
contribuerez ainsi à la grandeur et à la prospérité de 
notre patrie dans la paix et la concorde en donnant 
à chacun par la maîtrise de ses passions et de soi-
même la possibilité de se mettre toujours mieux au 
service de tous. 

Nouvelles suisses 
Semaine Suisse 1946 

Du 19 octobre au 2 novembre prochains aura 
lieu, dans les magasins de détail du pays tout 
entier, la 30e exposition nationale du produit 
suisse. Les préparatifs de cette manifestation an
nuelle en faveur du travail de chez nous sont en 
cours, et les associations organisatrices ainsi que 
leurs sections cantonales sont déjà à l'ouvrage. 
L'affiche de participant, un portrait dû au talent 
du peintre Paul Bodmer, met la femme suisse à 
la place d'honneur. 

lie rationnement du savon 
La ration individuelle de savon pour les mois 

d'octobre, novembre et décembre 1946 est de 
nouveau fixée à 350 unités. Les quote-parts attri
buées aux ménages collectifs et aux entreprises 
artisanales restent les mêmes. 

A travers le monde 
IL N'ZJ AURA PLUS DE CHAUVES 

Un Russe de New-ÏJork, M. XJoucheff, est en train 
de faire fortune en vendant un remède pour faire 
pousser les cheveux. Il prétend vaincre n'importe 
quelle calvitie en six semaines et affirme que, grâce 
à lui, il n'y aura plus un seul chauve au monde d'ici 
vingt ans. D'Australie, d'Afrique, d'Amérique, des 
clients de XJoucheff écrivent pour le remercier. 

OFFENSIVE DES SANS-ABRIS 
Plus de 1500 personnes représentant 500 familles 

de Londres sans abri, se sont réunies dimanche après-
midi dans un grand pâté de maisons locatives et ont 
pris possession des appartements de luxe. 

Cette opération semble avoir été organisée en 
grand et en dix minutes, 1000 personnes avaient em
ménagé. Les régisseurs ont immédiatement alerté la 
police, mais celle-ci s'est contentée de faire servir des 
boissons chaudes aux nouveaux habitants. 

M. Denis Godwin, du parti communiste londonien, 
a déclaré : « Nous avons suffisamment attendu avant 
de mettre ces maisons à la disposition des sans-abris. 
Nous espérons avoir ainsi attiré l'attention sur ces 
maisons de luxe ». 

D'autres maisons ont été occupées de la sorte. Au
cune mesure n'a été prise par le gouvernement qui 
considère toute cette manœuvre comme une action 
inspirée par les communistes et qui souligne qu'elle 
diffère des autres actions en ce quelle constitue une 
prise de possession de propriété privée. Il appartien
dra aux propriétaires d'entreprendre les démarches 
juridiques qui s'imposent pour faire évacuer les lo
geurs. Le gouvernement interviendra si les jugements 
ne sont pas exécutés. 

CONGRES RADICAL FRANÇAIS 
A Paris a eu lieu la séance de clôture du congrès 

du parti radical-socialiste français, séance marquée 
par deux discours de MM. Edouard Herriot et 
Edouard Daladier, tous deux anciens présidents du 
conseil. M. Daladier a fait allusion aux graves me
naces de dislocation du territoire français qui se ma
nifestent actuellement. « Au-delà des frontières, dit-
il notamment, l'Allemagne se met elle-même aux en
chères. Je ne serais pas surpris que des capitaux an
glais, américains et même russes viennent à nouveau 
relever l'Allemagne. » 

Le président Edouard Herriot lui succède à la tri
bune et étudie longuement la politique française inté
rieure. Il parle notamment de la constitution et du 
système des assemblées, et du problème de la loi 
électorale. M. Herriot aborde le délicat problème de 
la laïcité et s'élève contre le monopole de l'enseigne
ment. 

M. HERRIOT ET LA JEUNESSE ALLEMANDE 
Puis, l'orateur passe à la politique étrangère de la 

France et en particulier au problème de l'Allemagne. 
Il déclare : « Je n'ai pas de prévention de principe 
contre les Allemands, mais j'ai une opinion bien pes
simiste sur la jeunesse de leur pays qui sera bien dif
ficile à convertir à un autre idéal que celui de la 
force. 

Dans sa motion finale, le parti radical dénonce la 
politique d'impuissance et d'incohérence du tripartis-
me. Il déclare qu'il combattra la féodalité économi
que comme il a combattu la féodalité spirituelle, mais 
il n'admettra sous aucun prétexte la disparition des 
principes : « respect de la personne humaine, respect 
du droit, respect de la propriété ». Le parti s'attache 
avant tout à conserver à la France la situation que 
tant de sacrifices et de nobles efforts lui avaient créée 
dans le monde. Il proclame qu'il demeure attaché à 
la formation dont il a été le promoteur et l'animateur: 
le rassemblement des gauches républicaines. 

LA CONTAMINATION EN ALLEMAGNE 
Radio-Francfort annonce que plus d'un tiers de 

toutes les troupes d'occupation américaine en Alle
magne sont actuellement atteintes de maladies véné
riennes. C'est là le taux le plus élevé de contamina-
lion vénérienne enregistré dans l'histoire militaire. 
Un cinquième des malades souffre de la syphilis. Une 
campagne vient d'être lancée pour combattre énergi-
quement cet état de choses inquiétant. 

ILS FAISAIENT DURER LE PLAISIR 
Sur plainte de la Caisse nationale suisse d'assuran

ce en cas d'accident, le juge d'instruction de Genève 
a fait incarcérer cinq employés du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge, occupés dans les services des 
colis aux prisonniers de guerre. Tous avaient été vic
times d'accidents bénins au cours de leur travail et 
avaient soigneusement entretenu leurs blessures pour 
toucher des sommes assez élevées. C'est le médecin 
traitant gui, constatant que les maux ne guérissaient 
jamais, demanda l'arrestation. 

LA REPUBLIQUE BULGARE 
Contrairement à la Grèce, qui vient de se pronon

cer pour le retour du roi — dont on attend une pro
clamation — la Bulgarie a voté, dimanche, en faveur 
de la République, à qui les premiers résultats du 
plébiscite donnent une grande majorité. Les citoyens 
étaient appelés à choisir entre la république et la mo
narchie. La république ralliait à la fois les partis 
gouvernementaux et les partis d'opposition, ce qui ne 
laissait aucun doute sur l'issue de la consultation. 
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L'Ecole primaire 
supérieure de Martigny 

o— 

Se faisant l'écho de la majorité de la population 
laborieuse de la localité, la Société de développe
ment de Martigny-Ville menait depuis longtemps le 
bon combat en faveur d'une Ecole secondaire, qui ré
pondait à un réel besoin. Aussi avec quelle satisfac
tion a-t-on appris l'ouverture très prochaine de cette 
école ! 0 

Plusieurs parents nous ayant fait part de leur dé
sir de connaître le but et le programme de cette nou
velle classe, nous sommes allé aux renseignements 
afin de savoir dans quel esprit cet enseignement se
rait donné. Voici les buts recherchés : 

1. préparer les élèves qui le désirent à recevoir 
l'instruction spécialisée des écoles professionnel
les ; 

2. donner à chacun une solide formation qui per
mettra de mieux remplir les nombreuses occu
pations que l'administration, le commerce, l'agri
culture et l'industrie offrent aujourd'hui à la 
jeunesse. 

Ce programme est réparti sur deux années d'étu
des ; on prévoit une*3m'e année, si le besoin s'en fait 
sentir. 

Le personnel enseignant de cette classe a reçu com
me instruction de rechercher la qualité, et non la 
quantité ; c'est-à-dire que l'on ne s'étendra pas à 
toutes les branches, mais que l'on en approfondira les 
plus élémentaires. Le programme étant allégé de tou
tes les surcharges qui l'encombrent trop souvent, l'ef
fort des professeurs portera avec plus d'intensité vers 
ce qui est le plus utile. 

Il est admis que c'est à 14 ou 15 ans que l'action 
éducative s'exerce avec plus d'efficacité ; aussi l'éco
le poussera l'éducation du caractère et la formation 
du sens social, elle dotera l'élève d'un langage limité 
mais sûr. 

Nous savons pouvoir faire entière confiance au 
personnel enseignant, lequel réservera une vigilance 
accrue à ces deux points : respect de la langue ma
ternelle, propreté et ordre des travaux. 
• Et, aubaine pour les parents des villages environ

nants, cette école est ouverte aux enfants de la ré
gion de Martigny, moyennant une minime finance 
de 15 fr. par mois, destinée en partie à couvrir les 
dépenses de matériel scolaire. Parents des environs, 
profitez de l'occasion unique qui s'offre à vous au
jourd'hui ! Inscrivez vos enfants auprès du président 
de la commission scolaire, M. Adrien Morand, et cela 
au plus vite, puisque l'examen d'admission aura lieu 
lundi 16 crt, à 8 heures. 

Terminons en remerciant chaleureusement nos au
torités municipales pour l'esprit de progrès qu'elles 
font preuve. ". 

A propos de deux discours 
de Me Antoine Favre 

1er THEME. Le premier dimanche de sep
tembre, la fanfare conservatrice de Saillon fêtait 
son 50e anniversaire. Des distours furent pronon
cés au banquet par MM. Cyrille Pitteloud, Henri 
Carron et d'autres encore. Soudain on vit appa
raître à la tribune Me Antoine Favre, qui s'était 
fait prier parce que, expliqua-t-il, il ne s'était 
pas préparé, ne s'attcndant pas à devoir prendre 
la parole. On comprend cette hésitation, car M. 
Favre a pour habitude de ne s'exprimer en pu
blic qu'après de longues heures de silence dans 
le recueillement, la méditation el la réflexion, 
tellement il a crainte de ne blesser personne et 
de ne commettre aucune faute de français. Les 
radicaux ont fait Vexpérience de son premier 
souci. A Saillon, il semble bien qu'ils furent épar
gnés. C'est que, dans son improvisation, et pour 
être maître de son sujet, le professeur Favre en
tretint ses auditeurs (devinez ?) de la persécution 
du clergé dans certains pays durant la guerre. 
L'impression produite : 

Edmond : Que seraient aujourd'hui les con
servateurs s'il n'était pas né ? 

Cyrille : Quoi ? Qui ? 
Edmond : Mais, mon Antoine, parbleu ! Vous 

venez de l'entendre. Quelle voix surprenante, 
quelle diction parfaite et quelle pureté de style ! 

Cyrille, hochant la tête : Oui, oui, mais, conve
nez, mon cher, que le sujet n'était pas de circons
tance. Il fallait, à mon exemnle, quelque chose 
d'aimable, de souriant, de moelleux. Au lieu de 
cela, ce fut monotone, lugubre à vous « noircir » 
pour le reste de sa vie. Heureusement que les 
productions des fanfares ont redonné à l'assem
blée un peu de gaîté. 

2e THEME. A une date rapprochée de la ma
nifestation de Saillon, M. Antoine Favre pronon
ça un discours au marché-concours (!) de Bulle. 
Naturellement, il y fit son Virgile, parla des 
paysans et de leurs troupeaux. Avec assurance et 
clarté il montra la différence entre la race supé
rieure de Fribourg parce que blanche et noire, et 
le spécimen inférieur du Valais parce que tantôt 
noire ou brune, tantôt... tout rouge. Impression : 

Edmond : Eh bien ! que vous avais-je dit de 
mon protégé ? 

Cyrille : De mon... ? / 
Edmond : Oui, d'Antoine, que j 'a i fait élire au 

Conseil national contre Albert des reines ; en 
attendant que je le case à la direction de l'Ins
truction publique où l'appelle sa vaste érudition. 
Naturellement, quand il vous plaira de... 

Cyrille : Heu, heu, pas si vite ! Je vous con
cède que votre, pardon, notre ami Antoine sait 
beaucoup de choses, que même il connaît mieux 
que moi la façon de faire les lois. Je suis pour
tant chef de la Justice. 

Mais, pour ce qui est des vaches, j 'en sais plus 
que lui. Mon père en avait et je les ai gardées. 
Tandis que Antoine ne les connaît que pour en 
avoir peut-être entendu parler par son père, qui 
était vétérinaire cantonal. Il se garde d'ailleurs 
de les approcher, il a bien trop peur de se salir 
les mains. 

Edmond, à la fois rêveur et grave : Je ne dis 
pas non, mais, cher ami, vous vous éloignez de la 
question. Nous en reparlerons donc. 

Cyrille : Le plus tard possible, n'est-ce pas ? 
Du Bourg de Saillon. 

Nouvelles du Valais 
I s é r a b l e s . — Nécrologie. — DTsérables 

nous parvient ce matin la nouvelle du décès de 
Mme Elisabeth Monnet née Vouillamoz, mère de 
M. Ernest Monnet, député et président de cette 
commune. Mme Monnet s'en va dans sa 71e an
née après une longue maladie vaillamment sup
portée, nous laissant le souvenir d'une bonne 
maman unanimement estimée. 

Nous présentons à M. Monnet et à tous ses 
proches en deuil, nos condoléances les plus sin
cères. 

Arrêt du train de nuit Martigny-
S i o n . — Samedi 14 sept., à l'occasion du théâ
tre au Casino Etoile de Martigny, le train de nuit 
Martigny-Sion s'arrêtera à Charrat, Saxon et 
Riddes. S'il y a des demandes, il pourra aussi 
s'arrêter dans les autres gares. S'inscrire, dans ce 
cas, samedi soir, au Casino. Que nos aimables 
lecteurs en prennent note. 

L e y t r o n . — Noces de diamant. — M. et 
Mme Jules Buchard-Grand fêtent aujourd'hui à 
Leytron leurs 60 ans de mariage. Nous présen
tons à ces deux bons et sympathiques époux nos 
sincères félicitations et nos vœux les meilleurs. 

Les prix des fruits à cidre. — Les 
prix des fruits à cidre pour les producteurs ont 
été fixés aux taux suivants pour 100 kg. : poires 
de 5.50 à 6.50 et pommes de 6 à 9 francs. 

E n t r e m o n t a n t s , d e u x d a t e s à r e t e 
n i r ! — Ce sont les 22 et 29 septembre. Réser
vez dès maintenant ces deux dimanches pour la 
fête de bienfaisance qu'organise à Vollèges le 
comité de votre Ligue antituberculeuse. Vous sa
vez qu'elle a besoin de fonds pour poursuivre-son 
œuvre humanitaire et sociale. Comme d'habitu
de, vous lui apporterez tous votre généreux con
cours. Grâce à un service de cars qui rayonnera 
dans les deux vallées, chacun pourra se déplacer 
sans fatigue. Tout sera mis en œuvre pour vous 
faire passer d'agréables heures au pays ensoleil
lé de Vollèges. 

B o u v e r e t . — journée du Préventorium. — 
Les travaux de préparation de la fête de bienfai
sance du dimanche 15 septembre sont poussés ac
tivement. La participation de 14 sociétés instru
mentales, chorales, de gymnastique et de folklo
re en fera une manifestation peu commune qui 
clôturera avantageusement la saison estivale. 

Une tombola, un match aux quilles et de nom
breux jeux divers, avec dotation magnifique d'u
ne diversité infinie et surprenante provenant de 
la collecte effectuée dans tout le district, donne
ront entière satisfaction aux heureux gagnants. 

Trains spéciaux, départ St-Maurice à 12 h. .11 
et du Bouveret à 20 h. 50. (Voir affiches et &'-
nonces). Le Comité de Pressef 

Une af f iche qui f rappe l'œil. — Le 
meilleur moyen de gagner du temps, c'est souvent 
d'en perdre... C'est à cela que nous songions en 
considérant sur nos murs une affiche vraiment 
originale et qui vous aura sans doute aussi frap
pés. Il s'agit d'une coupure de journal, à la ru
brique des objets perdus, qui met l'accent sur la 
popularité de la « Loterie romande ». 

Perdre un peu de temps pour acheter un bil
let, c'est en réalité gagner du temps, car si vous 
attendez au dernier moment pour tenter votre 
chance, vous risquez fort d'oublier... 

Rappelez-vous que la Loterie romande appor
te son appui constant aux œuvres d'utilité publi
que et' de bienfaisance, et n'hésitez donc pas à 
lui accorder le vôtre... 

Gymnastique et f a n f a r e politique... 
— (Corr.) Après la Fête cantonale valaisanne de 
gymnastique à Saxon des 29 et 30 juin dernier, 
nous avions, par la voie du Confédéré, regretté 
qu'aucun membre de notre Conseil d'Etat n'ait 
cru devoir honorer de sa présence cette impor
tante manifestation. 

Evidemment, une telle remarque ne pouvait 
rencontrer un écho très favorable auprès de no
tre haut milieu gouvernemental lui-même, mais 
elle s'est révélée d'autant plus fondée que depuis 
cette date s'est déroulée à Lugano la fête canto
nale de gymnastique tessinoise. 

Or, ici non seulement le Conseil d'Etat de ce 
canton avait tenu à se faire représenter par un 
de ses membres, mais l'on y notait même la pré
sence du conseiller fédéral tessinois M. Celio. 

Tandis que chez nous, en Valais, les gymnas
tes ont dû se contenter de la portion congrue !... 

Par contre, il nous revient que dernièrement, 
lors d'un simple anniversaire d'une fanfare de 
village — à Saillon le 1er septembre pour préci
ser ! — un membre de notre Conseil d'Etat du 
Valais a bien trouvé le temps de s'y rendre jet 
même d'y prononcer un pompeux discours politi
que ! Il est vrai qu'à Saillon on fêtait une fanfa
re du bon bord, ce qui évidemment passe bien 
avant une fête de gymnastique, fût-elle cantona
le et sans esprit partisan ! 

Toujours l'ancien gymnaste. 

Les médecins cantonaux à Sion. — 
Les médecins des différents cantons ont tenu 
leurs assises à Sion où ils ont discuté de plusieurs 
problèmes d'ordre professionnel. M. Taugwal-
der (Valais) fit une intéressante conférence sur 
la lutte contre la tuberculose. Au cours de la 
soirée, la « Chanson valaisanne » exécuta plu
sieurs chœurs longuement applaudis. 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOUIER, pharm. 
Tél. 21864 

Manifestat ion ouvrière à Sierre. — 
(Comm.) La Fédération suisse des ouvriers sur 
métaux et horlogers, FOMH, de Sierre, se fait 
un plaisir d'inviter toute la population à assister 
à l'inauguration du drapeau de la section qui au
ra lieu le 22 septembre à 11 h. sur la place des 
écoles à Sierre avec la participation des fanfares 
ouvrières de Chippis et de Monthey. 

Réception des délégations de Martigny et de 
Monthey à 10 h. à la gare, concert, puis départ 
direction de la Place Beaulieu où aura lieu un 
petit concert et la formation du cortège. 

Arrivée à la place des Ecoles à 11 h. 15 où au
ra lieu la manifestation officielle avec discours 
de circonstance. 

R e c o n s t r u c t i o n d e S t - G i n g o l p h (Fran
ce). — Les travaux ont commencé hier et ont dé
buté par la reconstruction d'un groupe de six im
meubles. Les ouvriers sont sur place et sont ac
tuellement occupés à amener les matériaux né
cessaires. 

Protect ion de nos produits. — Par un 
important arrêté, le Conseil d'Etat interdit for
mellement de cueillir, de vendre, d'acheter, de 
transporter et d'expédier pour la vente des fruits 
insuffisamment mûrs, impropres à la consomma
tion. Les fruits d'hiver de table, pommes et poi
res destinés au commerce ne pourront être cueil
lis avant le 12 septembre jusqu'à l'altitude de 
700 mètres et avant le 23 septembre au delà de 
700 mètres. Les délinquants sont passibles d'uue 
forte amende. 

De son côté, le Laboratoire cantonal précise, 
pour mettre un terme à un faux bruit, qu'il est 
absolument interdit de couper les vins valaisans 
avec des vins étrangers, même par petite quand-
té, sans une déclaration. 

Pour la f ê te des vendanges, Sion. 
— La cité sédunoise doit être fraîche, accueillan
te, coquette pour recevoir les nombreux visiteurs 
qui se presseront dans nos rues à l'occasion de la 
fête des vendanges. Il faudrait à chaque fenêtre 
et à chaque balcon des fleurs, de la verdure. Dans 
ce but un concours de fenêtres et balcons décorés 
a été ouvert. Nous prions tous les propriétaires 
de balcons et fenêtres de faire un effort pour que 
leurs balcons soient fleuris et de s'inscrire pour 
ce concours jusqu'au 15 septembre auprès de M. 
Paul Kuntschen, secrétaire de la Sté de dévelop
pement. Le Comité. 

Chroniqne de Martigny 
Succès 

M. Hercule Pillet, fils de Jules, à Martigny-Bourg, 
vient de subir avec succès ses examens de fin d'ap
prentissage comme charpentier, obtenant les meilleu
res notes du canton. 

Nous le félicitons et complimentons par la même 
occasion la Maison Bompard qui lui a si bien appris 
son métier. G. 

Deux grandes vedettes du cinéma au Corso 
Attention ! cette semaine débute notre horaire d'hi

ver. Séances : jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 
Robert Taylor et Charles Laughton sont les héros 

d'un nouveau film de la Métro-Goldwyn-Mayer, qui 
conte les aventures d'un vieux loup de mer : Le Ba
teau des Innocents. En Ire partie : Les {Jeux des Bas-
Fonds, avec Richard Dix, Wendie Barrie et Lon Cha-
ney. Un drame excitant plein d'imprévu... 

Au Martigny Sport» 
Pour son 1er match de championnat suisse, Marti

gny II a réussi le bel exploit de tenir en échec (1-1) 
la très forte équipe de Viège I. 

Vendredi dernier, le Martigny-Sports a tenu une 
assemblée extraordinaire au Café des Alpes, sous la 
présidence de M. Marc Moret. II fut décidé de for
mer une nouvelle équipe, qui prendra le nom de Mar
tigny III ; cette formation jouera en 4e ligue et dis
putera 24 matches cette saison, dont 14 en champion
nat suisse et 10 en championnat valaisan ; elle sera 
conduite par notre sympathique ami Emile Bron. 

Samedi, vous applaudirez Pauline Carton 
L'amusante actrice et la compagnie Jean Hort qui 

créeront, au Casino Etoile, l'œuvre de Jacques Mai-
rens : Le Grand Flirt, comédie des plus divertissan
tes, au train endiablé. Du charme, de la fantaisie, de 
la gaîté. Personne ne manquera de venir applaudir 
Sacha Tarride, le créateur des J 3 à Paris, dans le 
rôle principal du Grand Flirt, qu'il interprète avec 
une maîtrise incomparable. La distribution comporte 
en outre : Pauline Carton, Jean Hort, Roger Michel, 
Jane Fremont, etc. 

La location est ouverte à la Librairie Gaillard. 
Attention, public des environs ! Le train de nuit 

s'arrêtera exceptionnellement à Charrat, Saxon et 
Riddes, samedi soir 14 sept. Il pourra aussi s'arrêter 
dans les autres gares s'il y a des spectateurs, mais sur 
leur demande expresse. Que ces intéressés se fassent 
donc connaître, le soir du spectacle, à la caisse du 
Casino Etoile, qui fera le nécessaire. 

Aux amateurs d'écrevisses 
On nous écrit : 
On peut visiter dans la propriété de notre sympa

thique chef des Services industriels, M. Ad. Métrai, 
un aquarium contenant une multitude d'écrevisses. 

Toutes indications pour obtenir à bref délai des pê
ches miraculeuses de ces savoureux crustacés sont 
données par le maître de céans. 

Ce soir mercredi, à l'Etoile 
Ire séance du nouveau programme consacré, cette 

semaine, à la joie et à la gaîté. Si vous voulez pas
ser une charmante soirée et rire de bon cœur, allez 
suivre les aventures inénarrables des deux . fameux 
comiques américains Abott et Costello dans La Gar
nison en folie ! Des rires ininterrompus. 

Le programme est richement complété par les actu
alités mondiales et la magnifique revue en couleurs 
Fiesta. Au Casino Etoile : mercredi, jeudi, vendredi 
et dimanche, Jeûne fédéral, matinée à 14 h. 30 et 20 
h. 40. Matinée pour enfants à 17 h. 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE t 

LE VALAIS A BATTU FRIBOURG 
Après la brillante manifestation de Chippis, 

journée de Vernayaz fut un magnifique couronnement 
pour la gymnastique valaisanne. Organisée par la sec
tion de Vernayaz d'une manière impeccable, — dont 
les chevilles ouvrières furent MM. Borgeat, président, 
et Roger Jaquet — cette journée fut parfaitement 
réussie, malgré quelques ondées intempestives, toutes 
de courte durée. 

De nombreux sportifs, des gymnastes venus de tout 
le Valais, des curieux et la foule de la population de 
Vernayaz, avaient tenu à venir applaudir les mat-
cheurs et surtout encourager nos gyms qui se sont 
taillés une belle et nette victoire sur les Fribourgeois, 

Nos confédérés fribourgeois arrivaient à midi, fu
rent reçus à Vernayaz où après des paroles aimables 
échangées et un petit repas intime à 14 h., un cortè
ge conduit par la Fanfare de Vernayaz, tout ce mon
de se retrouvait sur la Place des Ecoles pour le match 
proprement dit. La Place très bien arrangée et parée 
contenait déjà un très nombreux public. La présen
tation des équipes précisait les noms suivants : 

Pour Fribourg : Aeroldi Jacob, Bugnon Robert, Hu-
ser Sébastien, Longchamp Emile, Moser Léon et Vui-
chard Michel. Le jury fribourgeois était composé de 
MM. Kalbreer Mekhior et Zaug Fritz. 

Pour le Valais : Aenihansli Max, Blatter Arnold et 
Albert, Chautems Eugène, Pahud 'Emile, Landry Ju
les. Le jury valaisan : Borella Louis et Egli Louis. 

Et sur ce les cinq disciplines furent tour à tour exé
cutées, soit les anneaux, barres, cheval, préliminaires 
et reck. Il y eut des démonstrations de toute beauté. 
En règle générale on sentait beaucoup plus de cohé
sion chez nos représentants, la sélection étant bien 
faite. Aussi à la fin du match les résultats suivants 
ont été enregistrés, totalisant les 5 disciplines et don
nant la victoire aux gyms valaisans par 237,35 points 
contre 228,05 aux Fribourgeois. 

Classement individuel : 1. Chautems Eugène, Mon
they 48,65 pts ; 2. Blatter Albert, Brigue 48,30 ; 3. 
Blatter Arnold, Brigue 47,20 ; 4. Aenihansli Max, 
Martigny, et Longchamp Emile, Fribourg 47 ; 5. Lan
dry Jules, Vernayaz et Aeroldi Jacob, Bulle 45,80 ; 
6. Vuichard Michel, Fribourg 45 : 7. Pahud Emile, 
Martigny-Bourg 44,95 ; 8. Huser Sébastien, Fribourg 
44,45 ; 9. Moser Léon, Fribourg 44,35 ; 10. Bugnon 
Robert, Fribourg 41,75. 

Les gymnastes très applaudis reçurent des mains 
des demoiselles d'honneur le souvenir de cette mé
morable journée. 

Dans une réunion intime où une collation fut ser
vie, d'aimables paroles furent échangées entre MM. 
Charly Veuthey pour le Valais et Gremaud pour Fri
bourg, et un plat dédicacé fut remis à l'équipe de 
Fribourg en souvenir de cette joute pacifique. Et à 
l'année prochaine, à Fribourg ! 

La saison a été bien remplie et surtout excellem
ment bien finie. « As ». 

Tir du Comptoir suisse 
Du palmarès de ce tir nous extrayons les beaux ré

sultats ci-après de tireurs valaisans : 
300 m. : Cible Progrès : Grenon Emile, Champé-

ry, 94 pts. 
50 m. : concours d'équipes : Chablais François, St-

Maurice 53 ; Progrès : le même tireur, 94. 

Monsieur et Madame Ernest MONNET-MONNET 
et leurs enfants, à Isérables ; 

Monsieur et Madame Léon MONNET-GILLIOZ 
et leurs enfants, à Isérables : 

Monsieur et Madame René MONNET-LAMBIEL 
et leurs enfants, à Riddes ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Elisabeth MONNET 
née Vouillamoz 

leur mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante et cou
sine, pieusement décédée à Isérables dans sa 71me 
année des suites d'une maladie vaillamment suppor
tée. 

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, le vendredi 
13 septembre 1946, à 10 heures. 

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

f 
Profondément émue de toutes les marques de sym

pathie manifestées pour le deuil cruel qui l'a frappée, 
la famille de-Mme Vve F h. BORGEAUD, à Mon
they, remercie de tout, cœur toutes les personnes qui 
y ont pris part et tout spécialement les Eclaireurs, 
les Eclaireuscs, les Frères de Marie, les employés de 
la Maison, la Classe 1920, la Jeunesse radicale, l'Har-
monie municipale, le Football-club et le Choeur mixte. 

Profondément touchées des nombreux témoignages 
de sympathie reçus de toutes parts à l'occasion de 
leur grand deuil, Madame Henri HUBER-BONVIN 
et sa farjiillc prient toutes les personnes qui les. ont 
entourées et réconfortées de trouver ici Vexpression de 
leur profonde reconnaissance. Nous adressons un mer
ci tout particulier à la Direction et au Personnel de 
la Banque cantonale du Valais, à l'Association suisse 
des employés de banque, à la Société suisse des Com
merçants el aux Contemporaiiis de la classe 1895 ain
si qu'aux personnes qui par l'envoi de fleurs ont ap
porté un dernier souvenir affectionné à leur bien-
aimé disparu. 

Madame veuve Florine ROSSIER-POMMAZ, à 
Lavey-Village, et ses enfants, remercient toutes les 
nombreuses personnes et sociétés de la sincère sym
pathie témoignée à l'occasion du grand deuil éprouvé. 



LE CONFEDERE 

A l ' ad resse du footbal leur . . . 
Les membres du Comité central de football (ASFA) 

— qui ont eu l'occasion dernièrement de s'entretenir 
de manière approfondie d'incidents ou d'actes anti
sportifs commis par des joueurs ou des spectateurs 
lors de matches ou après des matches, — ont décidé 
de punir plus sévèrement les coupables à partir du 
début du championnat 1946-1947. 

Dorénavant, les membres du Comité de football, 
des comités des sous-sections et des associations ré
gionales ou cantonales auront le droit et le devoir de 
faire rapport au comité compétent sur tous les inci
dents, voies de faits ou autres actes anti-sportifs qui 
auraient échappé à l'arbitre. Le rapport des membres 
des comités énoncés sera l'équivalent du rapport de 
l'arbitre. 

La tenue anti-sportive de certains spectateurs ou le 
manque d'ordre sur le terrain devront être signalés 
par les membres de l'autorité. 

On compte donc sur la collaboration des joueurs 
et dirigeants de clubs pour faire disparaître une fois 
pour toutes les actes anti-sportifs qui nuisent au bon 
renom du sport en général et du football en particu
lier. Dt. 

Chronique montheysanne 
Journée annuelle du Préventorium 

Comme l'année dernière, un marché aux fruits et 
légumes se tiendra à Monthey la veille de la mani
festation, soit samedi matin 14 crt. Nous engageons 
vivement les ménagères de profiter de cette occasion 
nouvelle de rendre service à l'œuvre. 

Comité de Presse. 

Exposition- cantonale d'horticulture 
Le travail a commencé en plein pour l'organisation 

de cette exposition. Ceux qui en sont chargés et dont 
nous ferons connaître les noms dans un prochain com
muniqué ont décidé de donner à cette manifestation 
du labeur valaisan un éclat tout particulier afin que 
soient honorés ceux qui œuvrent pour la joie de vivre 
et pour vivre tout court. 

Tout ce que Monthey compte de compétences est 
mobilisé pour faire de cette exposition quelque chose 
de jamais vu dans ce domaine. Nous rappelons à 
ceux qui voudraient profiter de cette occasion unique 
de faire voir leurs produits aux populations du Va
lais et du pays romand tout entier que les inscriptions 
doivent parvenir au commissaire général M. Goy pour 
le 20 septembre courant au plus tard. 

Quant à ceux qui songent à utiliser l'excellent 
moyen de réclame que sera le livret de fête, nous les 
engageons à passer leurs ordres d'annonce, sur la 
base des conditions qui leur ont été communiquées, à 
M. Goy également, et pour la même date du 20 sep
tembre. Le Comité d'organisation. 

Zurich interdit aux G. I's 
L e h a u t commandemen t amér ica in et les au

tres commandement s alliés ont décidé que les 
permiss ionnaires qui se r endra ien t en Suisse ne 
devra ien t plus passer p a r Zur ich . L a raison in
voquée à l ' appui de cette interdict ion est que 14 
cas de para lys ie infant i le se seraient produi ts 
depuis le 1er septembre dans cette ville don t 4 
au ra ien t été mortels . Les autori tés mil i taires a l 
liées ont offert dans l ' in térêt des malades de 
met t re à la disposition des autori tés zurichoises 
un appare i l spécia lement a d a p t é au t ra i tement 
de cette malad ie , appare i l qui est connu sous le 
n o m de « poumon d 'acier ». 

M I S E A U P O I N T Z U R I C H O I S E 

L'agence Exchange Telegraph, qui s'est ren
seignée à bonne source, fait suivre cette informa-
lion d'un communiqué des autorités zurichoises 
qui dit notamment : 

L' in terd ic t ion faite aux permiss ionnaires amé
ricains de séjourner à Zur i ch ensuite des quel
ques cas de pol iomyéli te qui s'y sont produi ts au 
cours des premiers jours de septembre a fait une 
impression défavorable à Zur ich . S'il est exact 
que 14 cas de para lys ie infant i le se sont produi ts 
d u r a n t les premiers jours de septembre, il n e s'a
git nu l l ement d 'une épidémie, si l 'on se rappel le 
que la Gross Zur i ch compte près de 360.000 ha 
bi tants . Il n 'y a donc aucune raison d 'avoir des 
inquiétudes quelconques à ce sujet. A u surplus, 
les hôp i t aux et lazarets zurichois sont par fa i te 
men t outillés pour lu t te r contre la redoutable 
ma lad ie et toutes les mesures sont prises dans 
chaque cas pour éviter tout d a n g e r d' infection. 

lie ministre soviétique est arrivé 
M a r d i à 13 h. 15, deux avions Dako ta venan t 

de Par i s ont a t te r r i à Dubendor f a m e n a n t M. 
Kulatschenkow, minis t re de Russie, et une par t ie 
du personnel de la légat ion. Le vol s'est effectué 
de Moscou, pa r Berl in et Par i s . L e nouveau mi 
nistre a été reçu pa r M. Cut ta t , chef du protoco
le. M. Kula tschenkow a renoncé à recevoir offi
ciel lement la presse ; il est a r r ivé à Berne à 17 h. 

Sur le « canal » Suisse-Italie 
Le premier voyage fluvial C rémone-Man toue 

vient d 'ê t re effectué p a r plusieurs techniciens 
i taliens et suisses qui s 'occupent du proje t du ca
na l nav igab le Locarno-Venise . L a croisière de 
350 km. s'est effectuée à bord d 'un remorqueur 
qui a pa rcouru cette dis tance à une vitesse mo
yenne de 20 kilomètres à, l 'heure . 

Le re-rationnement du chocolat ? 
D e u x petites questions par lementa i res préconi

sant la ré in t roduct ion du ra t ionnement du cho
colat vont obliger les autori tés de l 'économie à 
se prononcer derechef sur cette question. L a r é 
ponse ne va pas t a rde r ; elle sera vra isemblable
ment négat ive . Le commerce et l ' industr ie du 
chocolat se sont entre autres ne t tement prononcés 
contre une ré int roduct ion du ra t ionnement du 
chocolat. On admet certes que malgré l ' augmen
tation de la product ion, la d e m a n d e ne peut en
core être p le inement satisfaite, la consommation 
du chocolat s 'étant accrue dans de fortes p ro 
portions. Grâce à une a t t r ibut ion plus g rande de 
sucre aux fabriques de chocolat au cours de ces 
prochains mois, on espère encore améliorer l ' ap
provis ionnement du marché . Il convient de dé
ment i r à cette occasion les brui ts selon lesquels 
de g randes quanti tés de chocolat sont exportées 
à l ' é t ranger . Seul le Don Suisse a expédié le cho
colat à l ' é t ranger , mais les quant i tés sont si mi 
nimes qu'elles n 'on t aucune influence sur la 
product ion totale . 

Tragique fin du colonel Gagnaux 
Le colonel-br igadier Victor G a g n a u x , médecin 

en chef de l ' a rmée suisse, a fait une chute mor 
telle mard i ma t in au cours d 'un exercice en cam
pagne , qui se déroulai t dans la région de M u m -
liswil (Soleure). L 'au tomobi le dans laquelle il 
avai t pris place s'est renversée en roulant sur un 
chemin de montagne . Le colonel-br igadier G a 
gnaux, souffrant d 'une fracture du crâne, a suc
combé peu après. 

Pasteurisation des jus de fruits 
Si le nombre des inscriptions est suffisant, un 

cours théor ique et p ra t ique de p répara t ion fami
liale de moûts de raisin et de jus de fruits non 
fermentes (vin sans alcool, cidre doux), au ra lieu 
le-jeudi 26 septembre à la Stat ion fédérale d 'es
sais viticoles et arboricoles, à Lausanne (Monta-
gibert) . Les personnes qui désirent par t ic iper à 
ce cours gra tu i t sont priées de s'inscrire jusqu 'à 
lundi 23 septembre à la Stat ion fédérale citée 
plus haut , section d 'œnologie, qui enve r r a le p ro 
g ramme-hora i r e du cours. 

*K Casino-Etoile - Martigny +t 
Samedi 14 septembre 1946, h 20 h . SO 

POUR L'OUVERTURE DE LA SAISON 
THÉÂTRALE, à MARTIGNY 

COMPAGNIE JEAN HORT 

LE GRAND FLIRT 

avec P a u l i n e C A R T O N 
Sacha Tarride - J e a n Hort 
J a n e Frémont - R o g e r Michel 

ATTENTION ! 
(Lire communiqué) 

Le TRAIN DE NUIT s'arrête à 
CHARRAT- SAXON - RIDDES 

Location Gaillard 

C E S O I R mercLedi. -,, 
au Casino - Etoile 

Jeudi - Vendredi - Dim. Jeûne iéd. 
à 14 h. 1/2 - 17 h. (enfants) - 20 h. 40 

Un programme divert issant 
Un merveilleux film musical 
e n couleurs 

FIESTA 

VINS DE TABLE 
pour tous les goûts 

en litres scellés et fûts dès 50 lit. 
Tél. 2 1 1 77 « DIVA » S. A. Sion 

et ABOTT et COSTELLO 
l e s ro i s dn rire 
dans leur fameux succès 

LA GARNISON 
EN FOLIE ! ! 

1 heure 1/2 de FOU-RIRE 

C 
o 
R 
S 
O 

JEUDI, VENDREDI, Sam., Dim. Jeûne fédéral 
Charles Laughton, Robert Tavlor 
dans 

LE BATEAU DES INNOCENTS 
et LES YEUX DES BAS-FONDS 

M. Churchill en Valais 
Nous apprenons de source officieuse que l'illustre 

ancien premier ministre anglais serait de passage de
main dans notre canton, étant l'hôte de l'Etat du Va
lais, qui le recevrait au Grand Brûlé. 

Tel est le sujet d'une exposition vivante 

à laquelle vous convie S immen dans 

ses magasins du h a u t d e la rue de Bourg 

durant le mois de septembre. 

'Aswptn&n' 
TR. S IMMEN & CO. S. A. 

LAUSANNE, Rue de Bourg 49 

QUEL CHOIX PRODIGIEUX 

DANS NOTRE EXPOSITION 
Tons genres de mobiliers du plus simple au plus 
riche. 
Des prix particulièrement intéressants. 
Une magnifique qualité de construction jusque dans 
les moindres détails. 

Vim nettoie avec une rapidité étonnante : 
de l'évier à la baignoire, de la cuisinière à la table. 

La saleté la plus tenace n'est pas un problème 

pour Vim. Auxiliaire éprouvé de la ménagère, Vim 

fournit un travail . . . 

radical, prompt et soigné 

S.A. 

LAUSANNE 
OUVERT LES DIMANCHES DU COMPTOIR 

Au Comptoir i notre pavi l lon vert 
Livraisons franco dans toute la Suisse 

Droit comme oo i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s prix. 
Depuis Fr. 14.50 suivant âge. 

Envois à choix 
Rt Hiehe l i , spécialiste, 3, 

Mercerie, Lausanne . 

RADIO ^ 
Bonnes occasions fr. 50.—, 
fr. 80—, fr. 120—, depuis 
fr. 7.— par mois. Garantie 
même durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 

Ventes — Réparations 
Echange 
Ecrivez à 

PERRET-RADIO 
LAUSANNE 

PI. lira du Flon 2 Til. 31215 
(1er étage) 

Neufs clep. Fr. 15.— 
par mois 

Jeûne Fédéral 
Dimanche 15 septembre 

Fête de bienfaisance 
en faveur du Préventorium du District de Monthey 

15 sociétés instrumentales, chorales, de gymn. et vieux costu
mes. TOMBOLA et jeux. Lots de valeur prov. de collecte. 

Match a u x qui l les — Attract ions diverses 

Employée de bureau 
NOUS CHERCHONS une jeune employée 
connaissant la s téno-dactylographie 
(éventuellement débutante) place stable. 
Entrée immédiatement ou date à convenir. 

OFFRES avec prétentions de salaire à MM. P l e l f e r l é & 
Cie, fers et quincaillerie, Sion» 

V I M Metbie fout 

FABRIQUE oe 

ERCUEILS 

B R I G U E • 

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

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

M. B R U N N E R , tél. 43 
J . M A N G O L A , tél. 7 22 39 
Phl l . I T E N , tél. 6 1148 
W . S C H W E I Z E R , tél. 82452 
C h . C O T T E T , tél. 60 03 

DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 
Gust. M A Y E N C O U R T 
J o s . A M O O S , tél. S 1016 
J u l e s Passer ln i , tél. 2 13 62 

: A l b . D I R A C , tél. 21» 

Fourrures de qualité 
BELLE COLLECTION EN 

MANTEAUX et GARNITURES 

K. IYI0THÈS - Fourreur 
Rue de Bourg 5, LAUSANNE 

Téléphone 2 39 45 * 

A VENDRE 

Tambour 
de fanfare, très bonne oc
casion. 

S'adresser à la Sellerie Wu-
thrich, iUs, Sion. 

On sera i t reconna i s sant 
si famille valaisanne prenait 
pour quelques mois un 

petit Parisien 
S'adresser sons chiffres 93 à 

Publicités Martigny. 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
pour servir au magasin. 

S'adresser à la Boulangerie 
Gaillard, Martigny-Ville. 

A VENDRE 

Studebacker 
(Dictator) 17 CV, fait 9000 km. 
après révision (5300). 

Ecrire sous chiffres E. 73919 X. 
Publlcitas, Genève. 

GLACES 
SÉCURISÉES 
ARMAND VARONE 
Entreprise générale 
de vitrerie et glace 
SION, tél. 2 2005 

A VENDRE 

Jolie JUMENT 
de 3 ans, ainsi que 

2 CHARS 
S'adresser à Félix Fort, Saxon. 

iĴ T* Achats 
BIJOUX, débris d'or, vieux 
dentiers, bridges, argenterie, 

brillants, etc. 
BIJOUTERIE REYMOND 
ach. patenté. Belles occasions 
avantageuses. Lausanne, Esca
liers Grd-Pont 1, près St-François 

ON DEMANDE 

DOMESTIQUE 
de campagne 

Place à l'année. Entrée de suite 
ou à convenir. 

S'adresser à Alfred Savioz, à 
Saxon. 

Etiquettes volantes 
imprimerie ifouueiie, martigny 

ON DEMANDE 
pour de suite ou époque à con
venir, 

un GARÇON 
l ibéré des écoles, pour cour
ses et nettoyages. 

S'adresser à la Pharmacie Lo-
vey, Martigny. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 



LE CONFEDERE 

De passage à L A U S A N N E , ne manquez pas de faire une visite aux 

GRANDS MAGASINS 

DE MEUBLES AU BUCHERON 

Marque de confiance 
et de qualité 

Rue St-Laurent, 29-33 , LAUSANNE 

Les avantages du B U C H E R O N sont connus par ses prix bon marché. 

Meubles de qualité, choix Immense, stock Important. Service d'échange. 

Facilités de payements. Livraison Immédiate de mobil iers. 

Catalogue gratis. — LA MAISON N'EXPOSE PAS AU COMPTOIR 1946. 

ED. JUNOD. 

A vendre 
en gare de Martigny-Crolx, un 
vagon de 

tonneaux ouates 
S'adresser mercredi après-midi 
au Café GIROUD, à Martigny-
Croix. 

On prendrait en hivernage 
de suite, une 

BONNE VACHE 
printanlère. S'adresser à Edou
ard Maye, Chamoson. 

1 Ecole 
Lémania 

résout le problème des études 

rêl. 3 05 12 LAUSANNE 3 min de la G«r 

Chemin de Mornex 

M a t u r i t é f é d é r a l e 
Ecole po ly technique fédéra le 
Ecoles d' ingénieurs ef d'archi
tecture. Baccalauréats français. 
Technicum. Raccordements aux 
classes Supérieures. Programme A 

C o m a r c e 
D i p l ô m e s p r o f e s s i o n n e l s : 
commerce, secrétariat, langues. 
CFF — PTT. Examen fédéral de 
comptable d ip lômé. Baccalau
réat Commercial. Programma C 

C l a s s e s d e s j u n i o r s Adaptat ion progressive aux pro

grammes de l'enseignement secondaire. Raccordements. Programme B 

M é t h o d e d ' e n s e i g n e m e n t b a s é e s u r 3 8 a n n é e s d ' e x p é r i e n c e : 
Programme adapté à l 'élève, horaires individuels (classes régu
lières, classes mobiles, leçons particulières). Or ientat ion des études. 
E n s e i g n e m e n t s e c o n d a i r e c o m p l e t , études classiques, techniques 
et commerc ia les; toutes les langues modernes. Corps enseignant 
important, composé de professeurs qualifiés et spécialisés. Des 
médecins, des avocafs, des ingénieurs, des industriels, des 
hommes d'affaires ont pu embrasser la carr ière de leur choix 
grâce à l 'Ecole Lémania. r> pau| A . DuPasquier, directeur. 

IM O I I Q avons vu la Kermesse Lynx 
' » w \J O avons vu la Kermesse Monstre 

mais nous n'avons encore jamais vu 

une Kermesse ouvrière 
Samedi 21 septembre, dès 20 h. 
Dimanche 22 septembre, dès 13 h. 

GRANDE KERMESSE 
Cl O l u l L u Place des Ecoles 
Nombreux jeux, raclettes, BAL et une TOMBOLA 
avec des prix encore jamais vus à Slerre. 
Manifestez votre attachement à la cause ouurlère 
par votre présence les 21 el 22 septembre, à la 
K e r m e s s e FOMH. sur la Place des Ecoles, à 
Slerre. But de la manifestation : Création d'un fond 
pour l'organisation de cours ouvriers, etc. 

tika^e M Jsptemêïe 

! " ! : ; " >>u ••-> 

Le chasseur 
expérimenté achète ses 

munitions chez 

M M S C sTon 
Avenue du Midi — Téléphone 2 10 21 
Maison réputée, fondée en 1838 

Dépôt fédérât de poudres et munitions 
Expéditions postales par retour du courrier 

& 

Machines de bureau aux perfectionnements 
techniques les plus modernes. Habillage 
compact mettant tout le mécanisme à l'abri 
de la poussière. Chariot de 24 à 63 cm. 
Dès Fr. 700.— + ICHA 

Un produit |̂uùlLard<V*̂ ~ 

Pour facil iter le choix de votre mobil ier, nous 
avons aménagé de belles expositions. Visitez-les, 
nos prix avantageux et la qualité de nos meubles 
répondent a tous vos désirs. 

Les Magasins 

M. Trisconi, Aigle 
Rue du Centre, tél. 2 23 23 — LIVRAISON FRANCO 

I0TERIE R O M E 
Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

Un conseil : 
Propriétaires, avant d'Installer un brûleur dans votre chaudière, 

consultez la maison spécialisée : 

TTOIFOGE S. L LAUSANNE 
qui peut vous fournir d'excellents brûleurs rendus posés, à partir 

de Fr. SOO.—. Devis et renseignements gratuits. Tél. 2 78 84 . 

BRANTES 
ET 

BRETELLES 
POUR VENDANGES 

AGENCE AGRICOLE : 

DELALOYE A JOUAT - SION 

A vendre près de Sion, un 

« 

Agence pour le Valais : 

OFFICE MODERNE 
». 6.r. I. S I O N 'Tél. 217 31 
RUE DES REMPARTS • DIR. t. OLIVIER I 

J 

magnifique CHALET 
construction nouvelle, madrier de 13 tyi cm. avec on 
terrain attenant et complètement arborisé de 
plus de 300 pièces en hautes-tiges, mi-tiges et basses-
liges, environ 1200 m2 de l ra l s ière , clôturé, super
ficie totale env. 4000 m2. 

Pour traiter, s'adresser à 1' 

Agence Immobilière Martin BAGNOUD, Sierre tél. 
614 28 

Architectes 
Installateurs 
Propriétaires 
Agriculteurs 
vous qui faites construire ou 
transformer, pour résoudre 
d'une façon rationnelle le 
problème de votre chauffage 
une installation s'Impose, 
c'est : 

LE POTAGER ,,SCIENTIFIC" 
AU GAZ DE BOIS ET CHARBON 

Placé dans la cuisine, II vous permet, sur un seul foyer, avec n'Importe quel com
bustible, d'obtenir : 

votre chauffage central , Jus'qu'à 10 radiateurs, 
votre e a u chaude , boiler de 100 litres, et 
votre c a i s s o n . 

SCIENTIFIC S. A. 
60, Av. Béthnsy , LAUSANNE 

Visitez au Comptoir suisse, notre stand 717, Halle VII. 

Renseignements, devis et plans 
Tél . S 85 74 

FEUILLETON au « CONFEDERE » No 8 

MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
ROMAN 

~*~ 

m 

"ZZ. 

m 
— Il y vient chasser l'hiver et y passer plusieurs 

semaines l'été. 
— Donc, c'est bien lui l'heureux propriétaire, à 

présent ! 
— Il en prend les airs. Pourtant, on pourrait re

marquer bien des choses. 
— Lesquelles ? 
— Il n'habite généralement qu'une aile du château 

et tout le reste de la vaste demeure est tenu sévère
ment fermé. 

— Même quand il es1 ici ? 
— Toujours. 
— Tiens, pourquoi ? 
— Il dit que les pièces ne sont pas habitables et 

qu'il faudrait beaucoup d'argent pour réparer tout ça. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société du Gtnt de Letton (France). 

— Peut-être a-t-il raison. Mon pauvre père, dans 
les derniers temps, n'aura pas pu entretenir tout en 
état. 

— Je puis vous affirmer qu'au contraire M. Fré
déric a toujours tenu la main à ce que tout soit mis 
en ordre et réparé. J 'ai parcouru souvent l'intérieur 
du château et c'était joliment soigné : un vrai musée! 

Je le remerciai du regard de ce que je pris pour un 
pieux mensonge. 

— Enfin, ce notaire a ses raisons, chacun est libre 
chez soi. 

— Evidemment ! Bien qu'on ne possède pas une 
pareille propriété — surtout quand on est un homme 
d'affaires... c'est-à-dire d'argent ! — pour l'habiter 
six semaines par an et la laisser dans l'état d'abandon 
où elle se trouve. 

— Ah ! fis-je tristement, tout est abandonné ? 
— Je vous crois ! Tenez, nous y arrivons. Je vous 

ai fait prendre par les derrières. Il y a une brèche 
dans le mur. Je connais très bien l'endroit, nos mon
tures y passeront aisément. 

— Mais vous ne comptez pas y pénétrer ?-
— Pourquoi pas ? Je l'ai fait souvent, allez ! 
— Si quelqu'un nous y voyait ? 
— Et que voulez-vous que cela fasse ? C'est Ma

thieu Savalle, le garde-chasse, qui a les clefs. Il sur
veille le château et les bois pour qu'on ne dévaste 
rien ; mais je puis vous affirmer qu'il ne dira rien 
s'il nous y rencontre. Au contraire ! 

— Il a servi mon père, aussi, celui-là ? 
— Non, mademoiselle. C'était son défunt frère qui 

était garde chez vous, autrefois. Mais c'est la même 
chose : de père en fils, ce sont d'anciens serviteurs 
qui ont vécu à l'ombre du château. Mais voici la brè
che. Je vais passer le premier pour vous montrer le 
chemin. Hop ! ça y est ! A votre tour. Tenez ferme 
et enlevez Mascotte. Bravo ! Voici un beau saut. Et 
maintenant, suivez-moi. Attention ! cette branche dé
chirerait votre écharpe. Enfin, voici l'avenue. 

Nous venions, en effet, de pénétrer dans une large 
avenue que l'herbe et la mousse avaient complètement 
envahie. Elle ne gardait aucune trace de pas ; nul 
pied humain ne devait l'avoir parcourue depuis long
temps. 

Un sentiment inexprimable de crainte et de joie 
me remplissait alors, et je crois que si j 'avais été seu
le je me serais mise à pleurer d'émotion. 

— Bernard, fis-je à mi-voix — car une sorte de 
pudeur religieuse m'empêchait de parler haut dans 
ces lieux peuplés d'ancestraux souvenirs — mon père, 
autrefois, a souvent dû parcourir cette allée ? 

— Oui, mademoiselle, même que je me rappelle, 
quand il était petit ; ici, tenez, il avait échappé à la 
surveillance de son précepteur, un brave abbé qui sa
vait fermer les yeux quand il le fallait. Nous étions 
une bande de gamins et nous jouions à la guerre. 
C'était M. Frédéric notre général. Comme il était crâ
ne et fougueux ! Il nous entraînait et nous l'aurions 

suivi au bout du monde. Oh ! si vous aviez pu le voir. 
Il porta la main à ses yeux humides et les essuya 

du bout des doigts. 
— Faut m'excuser. Voyez-vous, mademoiselle, j ' en 

étais ! Cela ne s'oublie pas, ces choses-là. C'est du 
passé qui est cher au cœur. 

Je ne pus répondre, car une émotion poignante me 
serrait la gorge. 

Il me semblait que je marchais dans un cimetière. 
Les tombes, c'étaient ces arbres silencieux et aban
donnés. Les fantômes, c'étaient les souvenirs de mon 
père que cet homme évoquait avec des larmes dans la 
voix. Les morts, c'était le passé, tous les êtres qui 
étaient mon sang et dont je connaissais à peine le 
nom et encore moins l'histoire. 

Après vingt minutes de marche au pas, nous dé
bouchâmes dans le parc proprement dit. 

L'herbe était haute et la pelouse remplie d'orties et 
de chardons. Les fleurs fanées s'entassaient, étouffant 
les pousses vertes ; les buissons disparaissaient sous 
les ronces ; les bosquets étaient impénétrables. Tout 
me révélait un abandon total qui me fit vraiment 
mal. 

— Il y a quinze ans qu'aucun jardinier n'a touché 
à ce parc, expliqua Bernard. 

— Mais, pourquoi, pourquoi l'avoir laissé dans un 
tel état de désolation ? 

Mon compagnon hocha la tête pensivement. 
.£ (à suivre) 




