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Lettre de Berne 

Flux et reflux 
(De notre correspondant particulier) 

C'est au sommet de nos glaciers que se forment les 
grands fleuves qui, après avoir traversé les grandes 
plaines germaniques, françaises ou lombardes, vont se 
perdre dans les mers du nord ou de la. Méditerranée. 
Nous assistons en ce moment, sur un tout autre plan 
que celui de l'hydrographie, à un phénomène inverse. 
C'est au cœur même du Continent européen que vien
nent se répandre les grands courants idéologiques qui 
s affrontent aujourd'hui, avec une virulence qui ne 
laisse pas d'inquiéter profondément les optimistes les 
plus invétérés. C'est comme ça ! 

Ainsi, et bravo pour ceux qui ne veulent y voir 
qu'une coïncidence fortuite, le Grand Anglais qui a 
sauvé le monde et qui incarne aujourd'hui l'idéal de 
la civilisation occidentale, parvenait à la gare aux 
marchandises de Berne et filait sur Kehrsatz, salué 
par les acclamations de foules enthousiastes, au mo
ment même où le nouveau ministre de la Russie so
viétique se présentait au Palais fédéral, assailli par 
une foule inusitée de curieux, pour y présenter à 
notre gouvernement ses lettres de créance. Il semble 
que nous soyons devenus le point de mire des 
«Grands», fiévreusement préoccupés de conserver 
les positions acquises, ou au contraire de s'assurer de 
nouvelles et, apparemment, précieuses sympathies. 

Inutile de relever que la Suise n'est pas une petite 
coquette, prête à accorder ses faveurs au plus offrant. 
Mais il est non moins manifeste que nous sommes de
venus, dans le stade actuel des rapports internatio
naux, une sorte de pôle d'attraction. Et nous ajlons 
être appelés à jouer un rôle de médiateur, dans toute 
la mesure où, sans nous laisser griser par les avances 
et les compliments qui nous sont prodigués, nous nous 
emploierons à servir d'intermédiaire bénévole, à jeter 
des ponts, à rapprocher ceux que tant de facteurs con
tribuent à aigrir et à séparer. 

Les réceptions proprement triomphales dont M. 
Winston Churchill a été l'objet dans notre petit pays 
étaient dans l'ordre des choses. Le peuple suisse, qui 
sait parfaitement à quels dangers mortels il a échap
pé lorsque tourna définitivement la fortune des ar
mes, ne pouvait que crier son admiration et sa grati
tude ail pilote auquel la plus formidable tempête de 
tous les temps n'a pu faire lâcher la barre. Il se rend 
pleinement compte que la Victoire des Alliés fut aus
si celle de la liberté, de la démocratie et de la digni
té humaine. Il sait que le triomphe des totalitaires 
aurait consommé la déchéance du monde et réduit no
tre malheureux Continent européen — en attendant 
les autres — à un vaste camp de concentration, à un 
champ immense d'expérience pour les barbares du 
XXe siècle. Par delà l'homme qui nous a visités, 
l'hommage qui lui fut rendu s'adressait à toute la 
nation salvatrice d'outre-Manche. Nul doute que ces 
explosions spontanées de reconnaissance populaire ne 
resserrent encore les liens économiques et spirituels 

3ui unissaient déjà nos deux nations, congénitalement 
émocratiques. 
D'autre part, la première prise de contact de M. le 

ministre Koulachenkov avec le gouvernement fédéral 
s'est déroulée selon un rite qui, pour être dénué de 
tout apparat, n'en démontre pas moins le sincère dé
sir de la Suisse et de l'URSS d'entretenir dorénavant 
des relations empreintes de confiance et d'estime mu
tuelle. Le diplomate soviétique a exprimé l'espoir que 
les autorités suisses s'emploieraient à faciliter sa tâ
che. Aux correspondants fédéraux qu'il reçut ensuite, 
il dit son désir de voir la presse de notre pays le se
conder et contribuer à la coopération confiante des 
deux peuples. Pourquoi pas ? Nous avons déjà dit 
qu'en traitant d'égal à égal, sur la base du respect ré
ciproque des idéaux politiques et des institutions res
pectives des deux nations, nous avions un intérêt évi
dent à faire preuve d'estime et de bonne volonté Le 
revirement de la Russie en faveur du choix de Genè
ve comme siège de l'ONU ne peut que renforcer une 
telle attitude de notre part. Dans un monde profon-. 
dément désaxé, que tant de facteurs contribuent à 
diviser, que la Suisse, fidèle à sa tradition séculaire, 
s'efforce d'être le lien qui unit ! 

P. 

« Curieux » 
Questions de frontières, questions de vie et de mort, 

c'est le titre de la solide étude de Bertrand de Jouve-
nel que publie cette semaine Curieux. Le grand heb
domadaire romand nous apporte une interview du 
maréchal Tito réalisée en Yougoslavie par le député 
travailliste anglais John D. Mack, ainsi qu'un grand 
article illustré de son correspondant à New-York sur 
la réapparition du Ku-Klux-Klan aux Etats-Unis. G. 
Lobsiger évoque le terrible cyclone qui ravagea, il y 
a vingt ans, la petite ville paraguayenne d'Encarna-
cion et d'où notre compatriote échappa de justesse. 

Les événements de l'actualité suisse prennent aussi 
une place importante dans Curieux : assises de L'Hel
vétique à Zurich, réception de M. Churchill à Ber
ne, présentation des lettres de créance du nouveau 
ministre soviétique, perspectives de la saison théâtra
le en Suisse romande, exposition des armes secrètes à 
Lausanne, les échos romands, etc. 

En passant.. 

Finhaut a peut-être tort 
«En ce moment, écrit M. Otto Zaug dans un rap

port au Département fédéral de justice et police, le 
calme est revenu à Finhaut, et comme, en cette sai
son l'on n'attend plus d'étrangers, l'on se contente, 
jusqu'à la prochaine saison, des réfugiés allemands. » 

Peut-être est-ce un mauvais calcul. 
Cette nouvelle, en effet, va passer d'un journal à 

l'autre, et les étrangers vont la trouver plutôt mau
vaise... 

Mais enfin, ce n'est pas à nous de défendre une 
station de tourisme contre elle-même. 

Il résulte de l'enquête entreprise à Finhaut par M. 
Meili, inspecteur des homes et des camps d'interne
ment, que les Allemands qui séjournent là-haut sont 
au nombre de 44. 

Il s'agit d'anciens officiers qui, au moment de la 
fin des hostilités, faisaient partie d'un convoi de bles
sés traversant la Suisse pour être dirigé sur l'Alle
magne. Comme le convoi, à la suite de la débâcle du 
Reich, ne pouvait plus quitter la Suisse, ces officiers 
furent soignés dans un E.S.M. et ensuite internés au 
home de Wersen par le soin du commissariat pour 
l'internement et l'hospitalisation. Ce dernier ayant 
été supprimé, ils furent démobilisés et soumis au régi
me des réfugiés. Ils furent alors transférés à Finhaut. 

Dans ce home, conformément à une entente avec 
l'Agence centrale des prisonniers de guerre, ces réfu
giés furent occupés à des travaux d'écritures pour le 
compte de la Croix-Rouge. (Recherche des soldats de 
l'ancienne Wehrmacht). Ils touchent pour ce travail 
la même somme que les autres réfugiés des homes, à 
l'exception du chef de l'équipe qui reçoit une prime 
de 1 fr. 30 à 2 fr. par jour. 

« La Croix-Rouge nous rembourse, écrit M. Zaugg, 
0 fr. 50 par heure de travail, ce qui nous permet de 
couvrir en partie les frais d'entretien de ces réfugiés.» 

A l'instar des autres réfugiés des homes et des 
camps, les Allemands de Finhaut ont droit à 3 jours 
de congé après 42 jours et les frais de billet leur sont 
remboursés pour les premiers 50 km. Sur ces 44 réfu
giés, 25 en moyenne sont occupés pendant 48 heures 
par semaine à des écritures pour le compte de la 

Croix-Rouge, les autres assurent le service du home. 
M. Meili dénonce dans son rapport certaines exa

gérations de la Voix Ouvrière. 
C'est ainsi qu'il n'y eut pas de manifestation hitlé

rienne à Finhaut et qu'aucun Allemand n'a fait le sa
lut hitlérien. 

En revanche, l'un deux a dit un jour à la somme-
Hère du café Central : « Les Allemands valent cent 
fois plus que les Suisses ». 

La jeune fille ajoute : « M. Huber, chef du home, 
vint un jour au café avec quelques-uns de ses colla
borateurs. Il vida par trois fois son verre par la fe
nêtre, prétendant qu'il y avait constaté des insectes. 
Cette manière d'agir m'a fort irritée. » 

M. Zaugg écrit dans un autre passage de son rap
port : 

« Les incidents de l'Hôtel Perron et du chalet de 
La Léchère mentionnés dans le rapport de M. Ri
chard doivent être considérés comme conformes à la 
vérité. Ils sont d'ailleurs confirmés par différentes 
personnes du village. » 

Rappelons donc que des Allemands rejoignaient 
des femmes au chalet de La Léchère, où la morale 
était inexistante, selon le propre rapport du gendar
me Richard ! 

Depuis quelques jours la sortie a été limitée à 22 
heures au home de Finhaut, et l'on pense qu'une nou
velle réglementation des congés s'impose. 

« L'enquête a établi, écrit M. Zaugg, que quelques-
uns des réfugiés allemands sont en rapport avec des 
personnalités suisses auxquelles ils ont recours pour 
obtenir des congés extraordinaires. » 

Tout cela, n'est-il pas vrai ? est fort édifiant ! 
. ! Enfin trois rapports ont été déposés qui concernent 
* les réfugiés Trotha, Hopf et Kratz, « les seuls qui 
jusqu'ici aient créé" des difficultés à la direction du 
home. » 

Et les réfugiés allemands vont rester à Finhaut ! 
Il y a certaines inconsciences qui par leur ampleur 

sont vraiment spectaculaires ! 
A. M. 

L'assurance vieillesse débarrassée d'un gros poids 
M. G. Perrin, correspondant de Berne à notre con

frère radical vaudois La Revue, écrit : 

Bonne nouvelle ! Le Conseil fédéral vient de re
noncer à l'irhpôt sur les successions pour apporter à 
l'assurance vieillesse un supplément de ressources. Il 
n'a pas donné suite non plus à l'étrange proposition 
des cantons — plus exactement de la majorité des 
gouvernements cantonaux — de remplacer l'impôt sur 
les masses successorales par un impôt sur les parts 
successorales. J'admets que, pour le contribuable, la 
seconde solution était plus avantageuse, mais enfin 
l'adopter revenait en somme à réduire le problème à 
un petit calcul, presque à une question de mots. Or, 
ce qui était en jeu, c'était non point un système ou 
une technique fiscale, mais un principe. Il s'agissait 
de savoir si les cantons réputés souverains garderaient 
cette dernière réserve : l'héritage, ou s'ils devraient 
l'abandonner à l'appétit toujours plus aiguisé des cen
tralisateurs. 

Le Conseil fédéral a tranché. Sans doute, M. Nobs' 
n'a-t-il pas eu de peine à rallier ses collègues à l'o
pinion d'un Bernerhof mieux informé et plus avisé 
qu'il ne le fut le jour où il proposa et fit admettre 
l'impôt fédéral sur les successions. Notre grand ar
gentier a compris le sens des avertissements qui lui 
furent donnés, d'abord à la commision qui étudia le 
projet d'assurance vieillesse, ensuite au parlement — 
dans les couloirs notamment — pendant la récente 
session extraordinaire. De toute part, on n'entendait 
qu'un avis : avec l'impôt sur les successions, l'assu
rance vieillesse sombre devant le peuple. 

Pourquoi ? Parce que les citoyens pousseraient l'é-
goïsme jusqu'à prétendre à ne rien laisser aux caisses 
publiques de ce qu'ils peuvent acquérir par héritage ? 
Pas du tout ! Un impôt sur les successions est, à mon 
sens, parfaitement justifié. Mais il doit rester la cho
se des cantons qui ont grand besoin de cette ressour
ce. Il n'est plus d'autre « secteur » fiscal qui ait été 
épargné par le pouvoir central ; celui-là, le dernier, 
ils ont le droit de le maintenir intact. 

Mais justement, on se défendait mal de l'impression 

que la loi d'assurance n'était en l'occurrence qu'un 
prétexte, un véhicule commode pour franchir une éta
pe de plus sur le chemin de la centralisation. 

La preuve qu'il n'était pas besoin d'un impôt sur 
les successions pour fonder sur de solides bases finan
cières la loi d'assurance vieillesse, c'est le Conseil fé
déral lui-même qui nous l'apporte. En effet, il sup
prime purement et simplement cette malheureuse me
sure fiscale et ne propose rien pour la remplacer. Il 
explique au contraire qu'on peut s'en passer parce que 
les experts ont été trop pessimistes dans leurs calculs 
et, qu'en réalité, le nombre des vieillards qui auront 
droit à des « rentes » — disons mieux : des subsides 
— pendant la période transitoire sera moins élevé 
qu'on ne l'avait cru tout d'abord. Voilà, toute trou
vée, une économie de 30 millions. Un léger relève
ment des droits sur le tabac, ou mieux un plus fort 
prélèvement sur le bénéfice des caisses de compensa
tion pour perte de salaire et de gain (au fait ! pour
quoi ne verserait-on pas à l'assurance vieillesse la 
totalité de ce bénéfice ?) pourrait procurer à la caisse 
les quelques millions encore manquants. 

La décision du Conseil fédéral présente un autre 
avantage. Pour introduire l'impôt fédéral sur les suc
cessions, il fallait reviser la Constitution. C'est dire 
qu'en tout état de cause, le peuple aurait dû être con
sulté. Un rejet — et le vote aurait été négatif — au
rait compromis la loi d'assurance elle-même. Doré
navant, les ressources financières de l'assurance seront 
celles-là seulement que prévoit l'article 34 quater, 
adopté par le peuple le 5 décembre 1925. Ainsi, le 
gouvernement épargne au souverain la peine de se 
prononcer sur une question préliminaire. Il n'y aura 
scrutin que si le référendum était lancé avec succès 
contre la loi qui sortira, des délibérations parlemen
taires. 

Ne concluez pas, pour autant, que le problème fi
nancier posé par l'assurance vieillesse est déjà résolu. 
Il reste à fixer la part des charges qu'assumeront les 
cantons. Sera-ce un tiers ou un quart seulement ? 
Voilà le point que débattront âprement les députés 
au Conseil national dès le 30 septembre. 
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A travers le monde 
CANONISATION DE NICOLAS DE FLUE 

Le bienheureux Nicolas de Flue sera canonisé au 
printemps prochain, le 13 avril 1947, annonce-t-on de 
la Cité du Vatican. 

UN DESASTRE AUX INDES 
On annonce de la région de Lucknow que des inon

dations ont détruit les habitations de torchis de plus 
de quarante villages. On estime officiellement le nom
bre des sans abris de cette région à 40.000 personnes. 
Les .rescapés, complètement nus, vivent au sommet des 
arbres, ravitaillés par des barques. 

On signale de nombreuses victimes, noyées ou pi
quées par des serpents. La mousson a été cette année 
d'une violence exceptionnelle et les rivières indien
nes ont atteint un niveau qu'elles n'avaient pas eu de
puis un quart de siècle. Chaque jour apporte une nou
velle catastrophe dans le Bengale et le Sind. Trois 
cents_ villages ont été submergés par les eaux dans le 
district de Bahgalour. Dans celui de Ferozapore, les 
réserves annuelles de grain ont été anéanties. A Cal
cutta, il est tombé 26 cm. d'eau en 36 heures et on 
péchait mardi des poissons sur la place du gouverne
ment. Beaucoup de personnes attribuent la violence 
de la mousson aux expériences de Bikini. 

UN POISON EFFROZJABLE 
Les services de l'armée américaine auraient mis au 

point un « super-poison » d'une puissance telle qu'un 
seul gramme suffirait pour tuer sept millions de per
sonnes. Cette découverte a été révélée mercredi par 
M. Gerold Wends, directeur du Magazine Scientifi
que illustré. • Parlant des progrès réalisés dans le do
maine bactériologique, M. Wends a déclaré que la 
guerre^ bactériologique serait à la portée de tous les 
belligérants et que « si une petite nation est en mesu
re de mener une guerre bactériologique, une grande 
puissance, même possédant des bombes atomiques, 
risque de se trouver sans défense ». 

L'AUSTRALIE FAVORABLE AUX SUISSES 
Dans une déclaration qu'il a faite au correspondant 

de l'agence Reuter à Sydney, le ministre * australien 
des services de l'immigration} M. A. Calwell, a affir
mé que des immigrants suisses seraient les bienvenus 
en Australie, car ce sont des gens travailleurs et très 
habiles, faciles en ordre à s'adapter aux mœurs aus
traliennes. Bien que jusqu'à présent les immigrants 
suisses en Australie aient été peu nombreux, ils sont 
devenus de bons citoyens australiens, très en faveur 
auprès des indigènes. 

LE PLUS GRAND ZOO DU MONDE 
Le plus grand jardin zoologique du monde sera 

ouvert prochainement à Londres. Selon le Daily Gra
phie, ce «. jardin des plantes » est presque redevenu ce 
qu'il était avant la guerre en ce qui concerne le nom
bre des animaux qu'il contient, et lorsque le second 
navire, immense « arche de Noê », arrivera en Angle
terre, le Zoo de Londres éclipsera même ceux des 
Etats-Unis.. De nombreux animaux rares viennent 
d'arriver et le second navire, contenant 88 cages de 
18 mètres de long et renfermant diverses espèces de 
la faune africaine, plus un grand nombre d'oiseaux et 
de reptiles rares, est attendu. 

LES ACCORDS DE WASHINGTON 
A l'assemblée d'automne de la Chambre de com

merce vaudoise, tenue mercredi au Comptoir suisse, 
M. Walter Stucki, de Berne, a fait un exposé sur les 
accords de Washington. Il a expliqué quelle était la 
situation de la Suisse et montré qu'elle ne pouvait 
que signer les accords si elle ne voulait pas mourir 
d'asphyxie. Notre pays, a-t-il ajouté, doit prendre sa 
part dans la reconstruction des pays dévastés et par
ticiper au paiement des produits alimentaires pour la 
popidation allemande. Si la liquidation des biens al
lemands en Suisse n'a pli commencer, c'est à cause de 
l'impossibilité d'établir un taux de change pour le 
mark. Si les avoirs suisses aux Etats-Unis ne sont 
pas encore débloqués, c'est qu'il faut établir des certi
ficats de propriété pour ces avoirs. Le problème est 
difficile et donne lieu à des négociations entre les 
deux pays. 

ARRESTATION D'UN ARCHEVEQUE 
Le juge d'instruction des crimes de guerre en ZJou-

goslavie a annoncé mercredi qu'il avait ordonné l'ar
restation de Mgr Aloys Stepinatz, archevêque de Za
greb, en raison de son attitude pendant l'occupation 
et surtout de sa participation à des crimes de guerre. 

UN CURIEUX PHENOMENE 
Les dernières chutes d'eau ont provoqué un curieux 

phénomène aux abords de Romont. Un grand arbre, 
se trouvant à mi-hauteur des Remparts, fut peu à peu 
miné par les eaux et il se déplaça avec toute la terre 
entourant ses racines, pour aller occuper un emplace
ment situé à quelque 200 mètres plus bas, dans un 
champ de choux-raves. Tout son passage a naturelle
ment été marqué par un profond sillon. L'arbre est 
toujours aussi droit et vigoureux que précédemment. 

M. TRUMAN ET LES PRIX ET SALAIRES 
Le président des Etats-Unis a chargé mercredi le 

comité d'information de mobilisation et de reconver
sion industrielle de reviser entièrement la politique 
gouvernementale des salaires et des prix et de fixer 
une nouvelle orientation des contrôles 'du gouverne
ment américain. 



LE CONFEDERE 

Le tout dernier discours 
de M. A. Favre 

On le voit, c'est à la cadence d'un par semaine 
que M. Favre prononce ses discours. André Marcel 
dira que c'est de la démagogie. Pas du tout ! Ce pro
fesseur fait simplement son métier de chef des aînés 
et de mentor des jeunes de la famille conservatrice. 
Les premiers l'ont choisi parce qu'il est de cent cou
dées au-dessus de leurs autres dirigeants. N'empêche 
que certains d'entre eux ont peine à l'admettre et 
commencent à chuchoter d'une humeur chagrine : 
lui partout, lui toujours ! 

Les cadets, eux, se le sont donné comme patron 
parce que, cela est connu, M. Favre est jeune, en
thousiaste, débordant de gaîté et fort amusant dans 
ses propos. 

Or donc, faisant diversion avec les sujets qu'il trai
ta à Saillon et à Bulle, il pencha sa curiosité, à Chip-
pis, sur les infiniment petits que sont les' ouvriers d'u
sine en Valais. Il commença par proclamer que le 
parti conservateur n'est pas comme les autres partis. 
Il est complet. Bien sûr, il est conservateur, catholi
que, chrétien, social, fédéraliste, corporatiste, mora
liste ...existentialiste. Parfaitement. Il croit à l'exis
tence des grandes vertus que sont la tolérance et la 
charité ; bien mieux, il les pratique puisque partout 
où il est au pouvoir, en Valais, à Fribourg, par exem
ple, sa devise est : « Tout pour nous, rien pour les 
autres ». 

Puis ce fut la condamnation impitoyable et défini
tive du libéralisme économique, auteur de tous les 
maux. De ce libéralisme qui a concouru au progrès 
sans lequel nous serions encore à l'âge des cavernes, 
de l'esclavage et de la loi de la jungle, et grâce au
quel l'orateur a reçu une éducation soignée, une gran
de culture. Condamnation de ce libéralisme qui a 
permis l'édification de l'Université de Fribourg au 
coût de 6 à 7 millions. 

Et enfin, ce fut l'énoncé des moyens devant per
mettre à l'ouvrier ou à ses enfants de devenir pa
tron, médecin, vétérinaire, artiste, professeur, en un 
mot de marcher la tête droite, le regard haut et clair. 

Aussi, le dialogue amorcé à Saillon reprit par télé
phone quelques jours après le discours de Chippis : 

.Cyrille. — J'ai ouï le discours d'Antoine à Chippis. 
Forte impression du moment. Ce n'est cependant pas 
une raison de sacrifier des orateurs comme notre pré
sident Mce de Torrentê, gendre de M. Evèquoz, et le 
conseiller national Gressot venu tout exprès de Por-
rentruy, auxquels le Nouvelliste ne consacra que quel
ques lignes, tandis que M. Favre eut les honneurs de 
quatre colonnes. 

Edmond. — Oui, mais une fois de plus, il faut con
venir qu'il est le cerveau de notre parti. Nous en 
sommes le cœur. 

Cyrille. — Et les bras ! Quand on pense à toutes 
mes œuvres dans le domaine de l'instruction publique 
et à celles que vous avez réalisées à Chamoson : égli
se, école, laiterie, sans compter la station de pompage. 

Edmond. — Chacun sait l'ardente sympathie et 
V-admiration imperturbable que j'ai pour l'ami An
toine. Il faut pourtant avouer que faute d'expérience, 
ses directives de Chippis sont par ci par là frappées 
d'utopies. Ainsi quand il recommande de verser un 
large dividende aux capitalistes dans la période qui 
suit là création de l'entreprise pour le diminuer en
suite. C'est le contraire qu'exige la dure réalité, car 
durant cette période les exercices ne permettent pas 
de payer un dividende quelconque, encore quand ils 
ne sont pas fortement déficitaires. 

Cyrille. — Exactement. En outre, ce n'est pas se 
montrer novateur que de préconiser l'association du 
capital et du travail avec l'acquisition au travailleur 
de son instrument de travail, la cogestion, la partici
pation aux bénéfices. Cela m'a été enseigné à l'Uni
versité de Fribourg bien avant que notre cher Antoi
ne en fût professeur. 

Edmond. — Nos avis se rejoignent donc sur^ ce 
point. Dites-moi, cher ami, ne pensez-vous pas éga
lement que pour ce qui est des réalisations, il est pré
férable que mon Antoine n'y mette même pas le bout 
du doigt ? Occupez-vous du programme de travail, 
cela vous connaît. Et que notre grand Chef se charge 
désormais d'élaborer le programme de conscience du 
parti. 

Cyrille. — Tout à fait d'accord. Avec lui au moins 
ce seront les mains propres. Du Bourg de Saillon. 

Une première d'un auteur valaisan 
On se souvient que, ce printemps dernier, notre ex

cellent collaborateur, M. André Marcel, avait obtenu 
le premier prix à un concours ouvert à tous les au
teurs romands. Or, nous apprenons que la pièce pri
mée par le jury, soit la Minute de Silence, sera don
née en première, le samedi 28 septembre au Théâtre 
Municipal de Lausanne. Souhaitons que le public va
laisan puisse, dans un avenir prochain, applaudir à 
son tour cette comédie due à la plume d'un écrivain 
de talent. 

Nouvelles du Valais 

L U Y 
'apéritif renommé 

"DIVA" S. A., Slon 

Les douleurs ne partent pas toutes seules. Les maux de 
reins, la goutte, la sciatique, les névralgies et toutes les dou
leurs musculaires ne partent pas d'elles-mêmes. Pour les apai
ser rapidement, pour arrêter révolution du mal et éviter dans 
la mesure du possible le retour cruel des crises, prenez matin 
et soir un cachet de Gandol. Ce traitement régulièrement suivi 
vous apportera presque toujours le calme et le bien-être et 
votre état s'améliorera. Le traitement est de dix jours et coû
te 8 fr. 60. Toutes pharmacies. 

LE 

^ Vient d'arriver d'Amérique t 

STYLO BLYTHE 
J^ avec ces avantages : 

— est rempli pour 2 ans 
— la cartouche d'encre peut être remplacée 

en quelques secondes 
— écrit bleu et sèche instantanément 
— permet de faire jusqu'à 10 copies nettes 
— est délivré avec garantie 
— est à votre disposition pour essais à la 

| ^ Papeterie Pierre Pfefferlé, à Sion 
Actuellement exposé dans une de nos vitrines. 

Déf i lé de « reines » 
Lors du grand cortège des vendanges, qui aura lieu 

le dimanche 29 septembre à Sion, le public pourra as
sister à un défilé de « reines » bien valaisan. 

En effet, les reines les plus célèbres de la race d'Hé-
rens se sont donné rendez-vous à Sion pour cette oc
casion en vue de fêter la disparition de quelques or
donnances officielles... et non-officielles. 

Les propriétaires qui désirent inscrire leurs bêtes 
pour ce défilé sont priés de s'inscrire auprès du se
crétaire général des fêtes des vendanges à Sion qui 
leur donnera tous les renseignements utiles. 

Un événement théâtra l 
A l'occasion des vendanges, Sion vous invite à as

sister à la première représentation en langue françai
se des Cheveux à!Absalon de Calderon. . 

C'est un grand drame biblique en 3 journées que 
M. Maurice Zermatten a adapté et que M. Jean Kiehl 
vient de mettre en scène dans des décors du peintre 
sierrois Paul Monnier. Plus de cent figurants, une 
douzaine d'acteurs professionnels, parmi lesquels nous 
relevons les noms de Mmes Marguerite Cavadaski et 
Nora Sylvère, de MM. Stéphane Audel, Paul Pasr 
quier, André Béart, indiquent assez l'ampleur de cette 
entreprise qui s'annonce comme un grand événement 
théâtral. Les représentations auront lieu en plein air, 
sur la place historique de la Planta, les 28 et 29 sept, 
et les 5 et 6 oct. Il est prudent de retenir ses places ! 

S t M a u r i c e — M. Auguste Barman. — 
C'est avec une vive peine et surprise que nous 
apprenons ce mat in le décès, à l 'âge de 53 ans, 
de M. Augus te B a r m a n , prés ident de la Bour
geoisie de S t -Maur ice . 

L e défunt étai t un de nos bons amis poli t iques; 
fervent défenseur des idées radicales , il faisait 
depuis longtemps par t ie du Comité du par t i r ad i 
ca l -démocra t ique de la localité. N o t r e par t i le 
déléguai t au Conseil bourgeoisial don t il devai t 
bientôt deveni r le prés ident estimé et très com
pétent . Lors des dernières élections, après une 
campagne a rden te , il fut élu de hau te lut te . 

M. B a r m a n étai t bien connu et apprécié , é tant 
le tenancier du Café du Commerce qu'il dévelop
pa g randemen t . U n e terr ible ma lad ie le minai t 
depuis quelques années , et il ava i t dû subir une 
opéra t ion fort dél icate. 

Nous rev iendrons lundi sur la carr ière de cet 
excellent ami qui nous quit te p rématurément , 
ne laissant que des regrets . 

A sa famille dans tous les chagrins , nous p ré 
sentons nos condoléances bien sincères. 

Un cimetière de l'époque romaine 
M. Sauter, professeur à l'Université de Genève, a 

présenté aux autorités de Sierre un rapport sur les 
squelettes découverts à Géronde, au lieu dit l'Amphi
théâtre, et qui sont au nombre d'une quinzaine. La 
nature des bracelets trouvés auprès de ces restes per
met d'affirmer qu'on se trouve en présence d'un cj-. 
metière de l'époque romaine. 

Il y a quelque temps, M. Sauter avait emporté à 
Genève, aux fins d'examen, l'un des crânes trouvés, 
ainsi que de menus objets qui se trouvaient dans une 
tombe ancienne. M. Sauter a établi que le mort avait 
été déposé à 85 cm. dans la position horizontale. La 
tête était au N.-O. et les pieds au S.-E. Le bras droit 
était fléchi, tandis que le bras gauche était étendu le 
long du corps. Il n'y avait ni dalle de fond, ni pier
res latérales, mais seulement quelques gros blocs .assez 
plats et disposés à 25 cm. au-dessus du squelette. Les 
seuls objets trouvés sont deux bracelets dont l'un est 
formé d'une torsade à quatre fils de bronze et l'ex
trémité terminée en fourche, comme s'il se fût agi d'un 
début d'anneau ; l'autre est fait d'une lame de bronze 
de 13 mm. de largeur et 143 mm. de longueur qui se 
termine en pointe avec le sommet recourbé en crochet. 

Cette semaine, un nouveau crâne a été envoyé à 
Genève. Les quinze squelettes découverts sont placés 
dans des orientations différentes. 

V o y a g e à B r i g u e . — Nous a t t i rons l 'at
tent ion de nos lecteurs sur l ' annonce qui para î t 
dans not re numéro de ce jou r re la t ive à l 'orga
nisat ion d 'un voyage à Mi lan pa r l 'agence D a n -
zas, de Brigue. Les condit ions avantageuses vous 
engageron t cer ta inement à profi ter de l 'occasion 
d 'un beau voyage et de vous inscrire auprès des 
personnes désignées dans l ' annonce . 

Avis aux propriétaires de bétai l 
A l'occasion de certaines .foires de cet automne, 

nous envisageons de réserver sur les marchés un em
placement spécial pour les animaux accompagnés d'u
ne déclaration d'absence de tuberculose, ceci dans le 
but de faciliter le commerce des animaux sains. 

Exceptionnellement et pour un temps limité, tous 
les propriétaires de bétail, même ceux qui n'ont pas 
encore adhéré à l'institution antituberculeuse, peu
vent faire examiner et tuberculiner gratuitement les 
bovins qu'ils destinent à la vente. Les inscriptions en 
vue de ces interventions doivent être adressées, le plus 
tôt possible, à l'Office vétérinaire cantonal. 

Nous encourageons vivement les intéressés à profi
ter dans une large mesure des avantages offerts. 

Office vétérinaire cantonal. 

Billets d'excursions à tarif très ré
duit des Chemins de fer Viège-Zermatt, du 
Gornergrat, Furka-Oberalp et des Schœllenen.— 
Les samedi et dimanche 28-29 sept., l'administration 
du chemin de fer Viège-Zermatt ainsi que des lignes 
dirigées en commun accorde des réductions très éten
dues sur son réseau. Pendant ces jours, des billets 
spéciaux d'indigènes, simple course, à destination de 
n'importe quelle station, sont valables pour le retour 
gratuit jusqu'au 30 septembre. Le prix d'un billet 
Viège-Zermatt et retour est de 5 fr. 80, Viège-Gor-
nergrat et retour 11 fr. 80, Brigue-Gletsch et retour 
6 fr. 80, Brigue-Andermatt et retour 8 fr. 65, Bri-
gue-Gœschenen et retour 9 fr. 55, Brigue-Disentis et 
retour 10 fr. 75. Les intéressés venant de plus loin ont 
la possibilité de se grouper et de prendre un billet 
collectif (minimum 6 personnes) jusqu'à Viège ou Bri
gue. Les stations ou l'administration des Chemins de 
fer VZ-FO à Brigue donneront sur demande tous ren
seignements complémentaires à ce sujet. P. 

Ligue antituberculeuse d Entre 
m o n t . — Fête de bienfaisance. — (Comm.) 

La Fête de la Ligue est entrée dans la tradition 
entremontane. Chaque année, elle est attendue avec 
impatience. Elle a pour but de permettre à une œu
vre éminemment sociale de vivre et de poursuivre sa 
bienfaisante activité. Inexistante ou à peu près il y a 
quelque dix ans, la lutte contre la tuberculose a main
tenant pris le caractère d'une action menée avec mé
thode, minutie et persévérance. 

Certes, il vaut mieux, dit le proverbe, prévenir que 
guérir. Une Ligue antituberculeuse doit cependant vi
ser à atteindre ce double but. La prévention consiste 
évidemment en premier lieu dans la lutte contre l'al
coolisme, l'amélioration des conditions d'hygiène, de 
logement, d'habitation, programme qui est du domai
ne de nos pouvoirs publics. Mais elle consiste égale
ment à découvrir et à éteindre les foyers de tubercu
lose encore nombreux dans beaucoup de localités. Il 
n'est pas superflu de le répéter : notre canton détient 
encore le peu enviable record du pourcentage le plus 
élevé de la tuberculose en Suisse. C'est dire que la 
lutte doit être menée avec grande énergie. 

Pour la conduite de toute guerre, il faut du nerf, 
de l'argent. C'est pour s'en procurer que notre Ligue 
fait appel à la générosité de la population. C'est pour
quoi tout l'Entremont accourra à Vollèges les 22 et 29 
septembre. Rien n'a été épargné pour donner à ces 
manifestations tout l'attrait que l'on en peut atten
dre. Ouvrez généreusement vos cœurs et vos bourses. 
D'avance, un chaleureux et reconnaissant merci ! 

Charrat. — Bal de l'« Indépendante ». 
Dimanche 22 septembre, dès 14 heures, la réputée 

fanfare locale l'« Indépendante » organise un grand 
bal à la Halle de Gymnastique de Charrat. On s'y 
rendra nombreux de tous les environs, car un orches
tre excellent a été engagé, assurant l'entrain et la 
gaîté à la fête. A cette occasion sera également tirée 
la Loterie de St-Pierre qui fera bien des heureux.' 

Tous à Charrat, dimanche prochain ! 

S a x o n . — Course de côte. — C'est donc le 
d imanche 29 septembre 1946 que se disputera la 
g r a n d e course de côte pour motocyclettes en t re 
Saxon et Sapinhaut , comptant pour le cham
pionna t va la isan U.M.S . L a proclamat ion des r é 
sultats au ra lieu dès 17 heures au Casino. Puis 
un g r a n d B A L sera conduit pa r l 'excellent or
chestre Char ly V a l m o n d au C A S I N O . 

« B r u n e » , r e i n e d e S a x o n . — On nous 
écrit : M a r d i après-midi , devan t une foule de 
curieux, a eu lieu la désalpe de la célèbre monta 
gne de Saxon. En effet, au mois de ju in la pres
se avai t annoncé que les plus terribles reines du 
canton passeraient ensemble la saison dans l 'a l
page situé sous la P ie r re -à -Voi r , et des paris fort 
intéressants é taient en jeu. Renouve lan t ses ex
ploits de la « M a r l i n e », et surtout du fameux 
match de Leytron, au mois d 'avr i l dernier , « Bru
ne », la peti te bagna rde , s'est ad jugé facilement 
le t i tre, et c'est en g r ande victorieuse qu'elle t r a 
versa les rues de Saxon, suivie des réputées « Ré
veil », « Quazon » et de l 'ancienne reine de 
Thion . Le Phénix. 

A propos des cinq panthères 
Nous annonçons dans le supplément de ce jour que 

la gendarmerie valaisanne a acquis la certitude qu'il 
y a bien cinq panthères qui déciment les troupeaux 
valaisans : la femelle, le mâle et trois petits. 

Les fauves ont quitté l'Illgraben pour se rendre 
dans le val de Tourtemagne. 

La gendarmerie valaisanne comme d'ailleurs les 
chroniqueurs sont bombardés de lettres de suggestions 
et de conseils qui montrent à quel point cette affaire 
passionne l'opinion publique. 

Deux journalistes américains de passage à Sion af
firment qu'on s'y intéresse vivement à l'étranger car 
les panthères se font de plus en plus rares et elles de
viennent fort coûteuses. 

De Zurich, une dame de la protection des animaux 
supplie la gendarmerie valaisanne de laisser les fau
ves en' liberté dans l'Illgraben et elle se déclare dé
cidée, avec quelques amies, de dédommager les petits 
paysans de toutes leurs pertes par des contributions 
volontaires si l'on fait droit à sa demande. Elle est 
prête à verser elle-même une somme annuelle de 
500 francs ! 

Enfin, une société qui s'occupe d'attractions vou
drait, une fois les bêtes capturées, les promener à tra
vers la Suisse. Elle a la conviction de gagner ainsi 
350.000 francs ou au pis-aller 250.000 fr. et elle ver
serait la moitié de la somme à l'Etat du Valais. 

C'est ce qui s'appelle vendre la peau de l'ours, ou 
plutôt de la panthère, avant de l'avoir tuée ! 

C o n t r ô l e d e s p é p i n i è r e s . — Autorisa
tion du commerce et du déplacement d'arbres. — 
E n ver tu de l 'a r rê té du Conseil fédéral du 30 a-
vril 1946 et de celui du Conseil d 'E ta t du 7 ju in 
1946, concernant la lut te contre le Pou de San-
José, la disposition suivante est ar rê tée : 

Toutes les pépinières, mêmes celles dont les 
sujets sont utilisés dans le domaine du propr ié 
taire, doivent ê t re inscrites auprès de la Stat ion 
soussignée jusqu'au 30 septembre 1946 au plus 
tard. L e pépiniéris te qui ne s 'annoncerai t pas 
dans ce délai perd tout droi t à une éventuel le in
demni té . Station cant. d'arboriculture. 

Une cité qui a un charme de plus 
Vous connaissez la chanson ? 

Sur la route d'Estavayer-
XJ avait un p'tit cantonnier 
Qui cassait bien des cailloux... 

C'est une cité paisible, Estavayer, dans la douceur 
d'un beau paysage, où le souvenir du passé se mêle 
étroitement au charme du présent. 

Mais, le 21 septembre, elle aura un charme de 
plus... C'est dans ses murs, en effet, qu'aura lieu, à 
cette date, le tirage de la cinquante-cinquième tran
che de la Loterie romande. 

Laisserez-vous passer votre chance ? 
Si vous ne voulez pas que le petit cantonnier vous 

jette la pierre, prenez vite vos billets... 
C'est le dernier moment ! Si la fortune vous tente, 

n'oubliez pas de la tenter ! 

Une chasse plus passionnante que 
celle à la panthère. — (Comm.) 

M a i n t e n a n t qu 'on sait que plusieurs panthères 
han ten t les hauts pâ tu rages valaisans , on ne pen
sait pas qu'il pût y avoir une chasse plus pas
s ionnante encore que celle qu 'on fait à ces fau
ves. Or, à en juge r pa r l 'agi tat ion qui règne dans 
certains mil ieux, il faut se r end re à l 'évidence : 

U n e nouvel le chasse ex t rêmement a t t rayan te 
est ouver te à laquel le chacun peut part iciper . 

Il s 'agit de la chasse aux billtes de la Loterie 
romande dont le prochain t i rage au ra lieu samedi 
à Estavayer . N e manquez pas d 'y part iciper . 

S t - M a u r i c e . — Rappelons que c'est d iman
che 22 septembre que la Société de musique L'A-
gaunoise couronnera trois quar ts de siècle d 'ac
tivité au service de l 'Ar t et de l 'Amit ié pa r une 
manifes ta t ion qui coïncidera avec la Fête de la 
St -Maur ice . U n e belle journée en perspective ! 

Trains de nuit Martigny-Orsières. 
— Après -demain , d imanche 22 septembre, cir
culera le p remier t ra in de nuit du M a r t i g n y - O r -
sières. D é p a r t Orsières 19 h. 15. Retour 15 minu
tes après la fin du spectacle. 

f 
Madame Auguste. BARMAN et sa fille Madeleine, à 

St-Maurice ; 
Mademoiselle Marthe BARMAN, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Emile BARMAN, à St-Maurice; 
Monsieur Frédéric BARMAN, à Genève ; 
Monsieur et Madame Héribert BARMAN et leur fil

le Liliane, à Montreux ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à St-Mau

rice, Vérossaz, Nice, Lausanne, Zurich, Fribourg, Lès 
Sciernes, Lesoc, Montbovon, Monthey, Evionnaz, 

ont la grande douleur de faire part de la perte cru
elle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur 
cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu . et 
cousin 

Monsieur Auguste BARMAN 
P r é s i d e n t d e la B o u r g e o i s i e 

enlevé à leur affection le 19 septembre, dans sa 53me 
année, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, samedi 21 
septembre 1946, à 10 heures 30. 

Priez pour_ lui ! 

Le Parti radical-démocratique de St-Maurice a le 
pénible devoir d'annoncer le décès de 

Monsieur Auguste BARMAN 
Membre du Comité-

Président de la Bourgeoisie 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le same
di 21 septembre 1946, à 10 h. 30. 

Très touchés par les nombreuses marques de sym
pathie qui leur ont été témoignées à l'occasion de 
leur grand deuil, Monsieur Fernand DELALOYE et 
famille, à Charrat, remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui y ont pris part. Un merci tout spé
cial au Chœur Mixte «La Voix des Champs », à-la 
Classe 1914 et à la Classe 1919. 

La famille de veuve Marie DAYEN, à Sensinel 
Conthey, profondément touchée par toutes les mar
ques de sympathie qui lui ont été témoignées à l'oc
casion de son grand deuil, prie les personnes qui se 
sont associées de près ou de loin à sa douleur, de 
trouver ici l'expression de ses plus chauds remercie
ments. 

t 
Très touchées des nombreuses marques de sympa

thie reçues, Mademoiselle Georgette LUGON et fa
mille remercient sincèrement toutes les personnes qui, 
de près ou de loin, ont pris part à leur double et cru
elle épreuve. Un merci spécial aux employés CFF. 

Les enfants et petits-enfants de feu Théodore DIR-
REN expriment leur profonde gratitude à toutes les 
personnes qui de près ou de loin ont témoigné tant de 
sympathie à l'occasion de leur grand deuil. Un mer
ci spécial aux Sociétés Suisse et Valaisanne des Pé
piniéristes et au Personnel de la Maison. 

Madame veuve LORETAN et Famille, à Monthey, 
très touchées des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part. Un merci tout spécial à la Classe 1913. 



LE CONFEDERE 

I Chroniqne de Martigny 
U n i m p o r t a n t s in i s t r e 

Hier au soir, peu avant 22 heures, le feu se décla
rait au bâtiment de la Batteuse de Martigny-Bourg 
sis sur l'avenue du Bourg. Cette grande bâtisse ap
partenait à un consortium de propriétaires fonciers 
des environs et comprenait, outre les appareils de 
battage et les dépôts de garde du blé, un magasin et 
un appartement tous deux occupés par M. Delaloye, 
marchand de meubles d'occasion. 

En un clin d'oeil, tout le bâtiment était embrasé ; 
l'énorme quantité de blé que contenaient ces locaux 
était une proie facile aux flammes qui s'élevaient à 
plus de vingt mètres de hauteur, illuminant non seu
lement tout Martigny, mais les monts Chemin et Ra-
voire. De bien loin le sinistre fut aperçu, et on vit 
des curieux accourir de Vernayaz, Charrat, Saxon... 

La famille Delaloye dormait quand le feu envahit 
son appartement ; heureusement des personnes coura
geuses vinrent la sortir du lit, évitant ainsi des suites 
dramatiques au sinistre. Le feu prenant des propor
tions alarmantes, il fallut évacuer également le bâti
ment de l'hoirie Tornay où se trouve le Café du Pro
grès ; cette habitation a passablement souffert du feu 
et surtout de l'eau. 

A proximité se trouvaient également la scierie Meu
nier et des granges-écuries ; on conçoit dès lors la 
lourde tâche de protection qui incombait aux sapeurs-
pompiers de Martigny-Bourg et Ville accourus avec 
célérité sur les lieux. Ils accomplirent de l'excellente 
besogne et grâce à eux on put sauver le bâtiment 
Tornay, que l'on croyait bien condamné à un moment 
donné. 

Le sinistre put être circonscrit avant minuit ; la 
Batteuse est entièrement détruite. 

U n e so i r ée dansante avancée à d e m a i n 
Ensuite d'un empêchement subit de l'orchestre, la. 

soirée dansante qui devait avoir lieu dimanche 22 sep
tembre au « Foyer » du Casino Etoile, est avancée 
à demain soir samedi. L'excellent orchestre de Charly 
Walmond, de Lausanne, mène le bal. On est prié de 
réserver ses tables à l'avance. 

••?.•} Martigny-Bourg : Kermesse de St-Michel. 
La Fanfare municipale organise les traditionnelles 

kermesses de St-Michel qui auront lieu dimanche 22 
septembre, samedi soir 28 et dimanche 29. 

Que tous les amis de l'« Edelweiss » se donnent ren
dez-vous à ces dates sur le « Pré-de-Foire » pour pas
ser d'agréables moments dans cette bonne atmosphère 
« bordillonne »: (Voir aux annonces). 

Récital de p iano Marinus Flipse 
Mardi prochain 24 septembre, les mélomanes valai-

sans auront le privilège d'entendre, pour la première 
fois, le grand pianiste hollandais Marinus Flipse, qui 
exécutera le programme suivant : Prélude sol min. 
dé J.-S. Bach ; Sonate (Clair de Lune) de Beethoven; 
Tableaux d'une exposition de Moussorgski ; Deux 
Arabesques et œuvres de Claude Debussy ; Nocturne 
mi-bémol majeur de Chopin. 

Ce récital privé aura lieu dans la salle du « Foyer» 
du Casino-Etoile. Les places sont vendues jusqu'à 
lundi à la. Librairie Gaillard. Il n'y a pas de places 
vendues à l'entrée. Les places sont limitées. 

Un grand f i lm policier : L'assassin boîte, au Corso 
Le Corso a eu la main heureuse cette semaine. Il 

tient un des meilleurs films policiers de la saison. 
Aussi ne faut-il pas s'étonner si un nombreux public 
se pressait, hier soir, pour la première séance de 
L'assassin boite... magnifiquement interprété par John 
Garfield et la belle Maureen O'Hara. 

Des meurtres inexplicables. Une aventure qui vous 
passionne de bout en bout. Si vous aimez les aventu
res policières, ne manquez pas celle-ci. 

Horaire : ce soir vendredi, samedi, dimanche. 
Attention : dimanche 2 trains de nuit : Martigny-

Sion et Martigny-Orsières, départ Orsières 19 h. 15. 

Martigny-Combe : Kermesse. 
Rappelons la grande kermesse qu'organise samedi 

soir 21 septembre dès 19 heures la Jeunesse radicale 
de Martigny-Combe. (En cas de mauvais temps, le 
bal se tiendra au Café de la Place). 

An Martigny-SporU 
Dimanche 22 septembre trois matches se disputeront 

au Parc des Sports. A 13 h. notre formation des vé
térans sera opposée à celle du FC Chalais. A 14 h. 45 
Chippis I sera l'hôte de la première équipe du Marti-
gny-Sports ; cette rencontre est attendue^ avec impa
tience vu la valeur des formations en présence ; rap
pelons qu'il y a 15 jours Monthey I a dû partager les 
points avec l'adversaire de dimanche de Martigny. A 
16 h. 30, Vernayaz sera aux prises avec Collombey. 

Nos juniors se déplaceront à Monthey tandis que 
Martigny III se rendra à Saxon. Bonne chance aux 
équipes du Martigny-Sports ! 

Jean-Louis Barrault attire la fou le à l'Etoile 
Depuis mercredi le Casino Etoile présente, avec un 

suctès grandissant chaque soir, L'Ange de la nuit, 
une émouvante comédie dramatique qui se déroule en 
1939 au Quartier Latin. La base dramatique du film 
est constituée par le retour de l'un des étudiants de
venu aveugle à la guerre. _ 

Tous les amis du film français auront plaisir à sa
luer un film humain, courageux, d'un réalisme bou
leversant. Jean-Louis Barrault campe le personnage 
principal de cette œuvre puissante. A ses côtés évo
luent Michèle Alfa, Larquey, Alice Tissot. 

Vous aurez du plaisir à voir ce beau film. Attention 
dimanche 2 trains de nuit dont Martigny-Orsières. 

Les sports 
Football : un grand match, Sierre I - Vevey 1 , 

Le championnat de Ire ligue qui vient de commen
cer sera très ouvert cette année, car la plupart des 
équipes en présence sont de force sensiblement égale. 
Vevey part cependant favori. Cette équipe scientifi
que et robuste s'est promis de conquérir cette année 
le titre de champion de groupe, et d'accéder en caté
gorie supérieure. Voici 3 ans, en effet, qu on la trou
ve aux places d'honneur, vaincue chaque fois de quel
ques points. _. , 

Pour son premier déplacement, Vevey sera opposé 
à Sierre qui se doit de représenter dignement les cou
leurs valaisannes en Ire ligue. Malgré 1 absence de 
2 titulaires, nul doute que nos amis sierrois mettront 
à l'œuvre tout leur cran et leurs moyens, et feront 
l'impossible pour battre le leader. Donc, un grand et 
beau match ! Coup d'envoi dimanche 22 crt a 15 h. 

Chroniqne montheysanne 
M. J O S E P H M A X I T A L ' H O N N E U R 

L a puissante association suisse des tanneurs a 
appe lé à son comité central M. le député Joseph 
Maxi t , d i recteur de la T a n n e r i e de Monthey . 
C'est la première fois sauf e r reur qu 'un Vala isan 
siège à cet impor tan t comité où il remplace M. 
Glauser , d i recteur de la T a n n e r i e de Vevey, dé
missionnaire . 

On peut être sûr qu 'avec M. Max i t les intérêts 
des tanneurs vala isans seront bien défendus au 
C. C 

U N C H E V A L S ' E M B A L L E 
Mercred i soir le cheval de M. Victor Donne t 

de Muraz , at telé à un char, a pris le mors aux 
dents au moment où il quit tai t Monthey . Descen
d a n t l ' avenue de F rance au g r a n d galop, il ac
crocha au passage une bicyclette et les laur iers du 
Café N a t i o n a l puis sema l'effroi p a r m i les nom
breux usagers de la route can tona le pa r ses in
quié tants et dange reux zigzags. F ina lement il pé
né t r a sur les voies du M.C.M. près du dépôt de ce 
dern ie r en Place . Ce fut l ' a r rê t subit. M. Donne t 
qui ava i t va inement tenté de re tenir la bête af
folée fut alors précipi té du hau t du char et se fit 
d'assez graves blessures au visage et à la tête. 
T a n d i s qu 'on le conduisai t chez M . le D r Otten, 
un tiers r amena i t à M u r a z le cheval subitement 
calmé avec le char qu'i l avai t sans cesse t ra îné 
der r iè re lui . 

C R I S E D E S L O G E M E N T S E T P R O G R E S 
S O C I A L 

D a n s sa séance de merc red i soir, sous la p ré 
sidence de M. le D r Georges Contâ t , v ice-prési
dent , le Conseil généra l de Mon they a ratif ié 2 
impor tan tes décisions du Conseil communal so i t : 

1) Conclusion d 'un emprun t de Fr. 250.000.— 
auprès de la Banque cantonale du Vala is pour 
solder les dépenses de t ransformat ion de l 'ancien 
hôpi ta l de M o n t h e y en vue de la créat ion de six 
logements modernes et d 'a tel iers et bu reaux des
tinés a u x Services industr iels . 

2) Modif icat ion au statut du personnel de la 
commune résu l tan t du réa jus tement des t ra i te
ments et salaires • nécessité p a r l ' augmenta t ion du 
coût de la vie. 

Ces deux décisions seront b ien accueillies pa r 
tout le monde . E l les n 'ont d 'a i l leurs pas soulevé 
de vér i tab le opposit ion au sein du Conseil géné
ra l . Seul u n conseiller de l 'opposition a fait quel
ques t imides observat ions sans d 'a i l leurs s'élever 
contre le pr incipe fondamenta l . 

Les nouveaux logements const i tueront un ex
cellent r emède contre la crise de l 'habi ta t ion qui 
sévit à Mo n th ey depuis quelques années et obli
ge nombre de personnes y t r ava i l l an t d 'a l ler ha 
bi ter ai l leurs, voire à M o n t r e u x et à Lausanne . 

Quan t au réa jus tement des salaires du person
nel, il appa ra î t comme une mesure tout à fait 
équi table . 

Ains i la commune de Mon they reste fidèle à 
son idéal de progrès et de just ice sociale. T o u t en 
respectant les lois de la p rudence qui comman
den t de ne r ien exagérer , sans vains éclats ni os
ten ta t ion qui est fille de la démagogie , elle fait 
son devoir s implement . Cela n'est pas toujours 
aussi facile qu 'on le croit. 

Pour des fruits de première qualité 
n — 

M. le conseiller national vaudois H. Anet, bien 
connu dans les milieux arboricoles valaisans, publie 
dans La Revue un article intitulé : Seuls des fruits de 
première qualité nous'permettront de combattre la 
concurrence étrangère. Car depuis la fin de la guer
re, nos marchés sont à nouveau largement ravitaillés 
en fruits importés, trop largement même, car les prix 
des fruits importés ne correspondent souvent pas à 
leur valeur alimentaire. Mais le public exige de la 
variété et de la nouveauté ; ces sentiments sont hu
mains, ils s'associent aux efforts des importateurs 
suisses assoiffés de reprendre leurs relations avec les 
producteurs étrangers. Nous avons cependant, dit M. 
Anet, la conviction qu'une fois cette soif de nouveau
té apaisée, on reviendra à la qualité de nos fruits du 
pays. 

Sans l'exportation des pommes, des poires et bien
tôt des abricots, la production des fruits en Suisse 
rencontrerait bientôt les plus graves difficultés. De 
nombreux efforts sont déployés dans les pays voisins, 
jusqu'en Suède et Norvège, pour assurer un écoule
ment aux excédents de notre production. La prospec
tion des marchés étrangers nous a révélé l'importance 
de la qualité et de la présentation de nos fruits. La 
vente des fruits suisses dans bien des pays peut se fai
re dans de bonnes conditions, mais en fruits de qualité 
seulement, c'est-à-dire en qualité À. Or la production 
de nos vergers, si elle a fait de très grands progrès, 
ne correspond pas encore aux exigences des marchés 
étrangers. Sur 500 wagons de récolte, cette année, de 
la pomme Gravenstein, le 10 °/o est de qualité A, dont 
la vente est facile, le reste offrant des difficultés d'é
coulement. Il en sera ainsi pour plusieurs variétés 
sensibles aux attaques de la tavelure. 

En Valais, grâce au climat et aux soins généralisés, 
le 80 °/o des Canada et d'autres variétés sont de qua
lité A. La vente de 700 à 800 wagons de Reinettes du 
Canada sera facile. Nous devons donc constater que 
le problème de l'exportation des fruits suisses.est lié 
au problème de la qualité. Si nous voulons maintenir 
une arboriculture prospère, c'est à la qualité qu'il faut 
nous attaquer. 

Il faut aussi une meilleure présentation. Nos fruits 
doivent être triés, calibrés et emballés soigneusement, 
de façon à supporter le transport à grande distance et 
d'inviter l'acheteur à réserver sa préférence à nos 
fruits. On doit constater que pendant la guerre, on a 
sacrifié en Suisse la quantité à la qualité. 

Le mot de la fin... 
— Pourquoi la charmante Lily vous a-t-elle écon-

duit ? Ne lui aviez-vous pas parlé de votre oncle a 
héritage ? 

— Malheureusement oui. Et maintenant, elle est 
devenue ma tante. 

J E A N - L O U I S 
Un des plus grands actiurs de notre temps. 

Ne manquez pas son dernier film L'Ange de 
la Nuit, qui passe ts les soirs au Cas. Etoile 

BARRAULT 
Petites nouvelles 

Les Etats-Unis d'Europe 
150.000 personnes ont acclamé hier M. Chur 

chill dans les rues de Zur ich . L e P remie r anglais 
a été reçu officiellement p a r les autori tés de la 
ville et du canton puis a prononcé un impor tan t 
discours à l 'Au la de l 'Univers i té zurichoise. 

Ses paroles seront d iversement commentées et 
auront un retent issement énorme dans le monde 
entier, car M. Churchi l l a préconisé u n r app ro 
chement f ranco-a l lemand, pour assure la pa ix en 
E u r o p e ! Les mil ieux de gauche voient là une 
manœuvre russophobe.. . 

En concluant , l 'o ra teur a dit qu' i l fal lai t a c 
croître et renforcer la puissance de l ' O N U . Il 
faut créer la famille européenne en la do tan t d 'u
n e s tructure régionale placée sous cette o rgan i 
sation mondia le , et cette famille pour ra alors 
s 'appeler les E ta t s -Unis d 'Europe . 

Le premier pas pra t ique dans cette voie est la 
constitution d 'un Conseil européen. Il faut que la 
France, l 'Al lemagne , la Grande -Bre t agne , l 'A
mérique et la Russie aussi soient les soutiens et 
les amis de la nouvel le Europe et défendent son 
droit à la vie et à la prospér i té . E t c'est dans cet
te pensée que j e vous dis : « Que l 'Europe res
suscite ! » 

Le salut de l ' homme de la rue de toute race et 
de chaque pays , ainsi que sa préservat ion de la 
guerre ou de l 'esclavage, ont besoin de fonde
ments solides et de la volonté de tous les hommes 
et de toutes les femmes de mour i r plutôt que de 
se soumettre à la ty rannie . 

Le procès-fleuve. — Les débats du procès de Nu
remberg forment le plus long procès du monde. Ils 
ont duré 217 jours et ont connu 430 sessions. Cinq 
millions de paroles ont été prononcées dans la salle 
d'audience en quatre langues. L'accusation se fondait 
sur plus de 3 millions de documents qui pesaient plus 
de 30 tonnes. Les débats ont été enregistrés sur les 
deux faces de 4000 disques de gramophone. 

Un village suisse en Pologne. — On vient d'inau
gurer, dans une station climatérique, à proximité de 
Varsovie, un « village suisse » construit par le Don 
Suisse, comprenant 30 bâtiments munis des installa
tions les plus modernes avec salles de jeux et de bain. 
Ce village permet d'accueillir 600 enfants qui vien
nent à tour de rôle y passer un séjour de 6 semaines. 

Des pouponnières à 400 à l'heure. — Il existe, en
tre San-Francisco et Los-Angelès, un service d'avions 
spéciaux destinés au transport des nourrissons et de 
leurs mamans. A bord de ces « nurses-liners », qui 
volent à 400 kmh., se trouvent des infirmières spécia
lisées dans les soins à donner aux bébés. Elles sont 
l'objet d'une sélection sévère dans les pouponnières 
des Etats-Unis et l'on exige d'elles, outre des connais
sances médicales très étendues, un esprit d'initiative, 
constant, et de parfaites conditions physiques. Les 
tout jeunes bébés arrivent ainsi à destination sans 
éprouver la moindre fatigue et la majeure partie 
d'entre eux profitent du voyage pour dormir à poings 
fermés... 

La traversée du Pacifique, sans escale. — Le Dé
partement de la marine américaine a relevé qu'un a-
vion bimoteur à long rayon d'action traversera pro
chainement le Pacifique dans un vol sans escale. 4 
pilotes se relayeront aux commandes de l'avion, qui 
doit parcourir les 13.000 km., séparant Perth, en Aus
tralie, de la côte occidentale des Etats-Unis. Le but 
de ce vol est d'observer les effets de la fatigue éprou
vée par les pilotes sur un très long parcours. 

LE CINÉMA C O R S O 
passe, cette semaine, en exclusivité, 
un des meilleurs films policiers de la saison 

L'Assassin boite... 
CE SOIR, VENDREDI 
2me séance — Samedi et Dimanche 
Dimanche : 2 trains d e naît 

i 
An Casino-Etoi le 

RÉ GITAL 
MARINUS FLIPSE, p ianis te 
Location uniquement chez Gaillard 

MARDI SA sept., 20 h. 30 

r DEMAIN SOIR, SAMEDI 
a n FOYER dn Casino-Etoi le 

GRANDE 

Soirée dansante 
avec le duo de 

Charly Walmond de Lausanne 

Entrée 1.65 
Cette soirée remplace celle qui était prévue pr dim. A 

Le dollar ne sera pas dévalué. — M. John Snyder, 
ministre des finances des Etats-Unis, a déclaré que 
le dollar conservera au cours d'une période illimitée 
sa teneur actuelle en or, qui est, selon la proclama
tion du président du 31 janvier 1934, de 15 5/21 
grains d'une finesse de 9/10e. 

Perles irréparables. — La presse italienne relève 
que les Nations unies présentent aujourd'hui à l 'Ita
lie démocratique un nouveau compte : celui des vic
times provoquées par la guerre fasciste. Selon les sta
tistiques des pays alliés, l'Italie mussolinienne a cau
sé la mort de 1.843.000 ressortissants alliés. L'Ethio
pie déplore la perte de 760.000 personnes, militaires 
et civiles, la Grèce 568.000, la Yougoslavie 467.000, 
la Grande-Bretagne 37.700, l'Albanie 19.000 et la 
Hollande 1000. 

A v e n d r e , en ville de SION, Sous le Scex : 

PART DE BATIMENT 
neuf, comprenant appartement de 5 pièces, installa
tion moderne, cave, bureau, atelier, garage et place 
à bâtir attenante. Conviendrait pour exploitation 
commerciale ou professionnelle. Conditions avanta
geuses. 

A la même adresse : à vendre un c a m i o n com
mercial Ford, 11 HP, 1 t. Vs, à l'état de neuf. Mo
dèle 1939. Prix avantageux. 

Toujours à la même adresse, à remettre commer
ce d e b o u c h e r i e en pleine exploitation, bien situé ; 
occasion unique. Garanti aux intéressés une situation 
stable. 

S'adresser par écrit à Case postale 160, à Sion. 

VOYAGE A Ml LAN! 
1 Jour entier à Mi lan 

TRAIN SPÉCIAL organisé par DANZAS voyages , Brigue 
le 12-1S oetobre 1946 

Départ i La nuit de Samedi-Dimanche. Retour i la nuit suivante 
(L'horaire exact sera communiqué aux intéressés plus tard) 

P a s s e p o r t col lectif 
P r o g r a m m e var ié . Voyage en voitures CFF jusqu'à Milan et retour, petit-
déieuner à Milan, Qd Tour de ville en Autocars. Messe au Dôme de Milan, Dîner 

exquis, souper au retour, formalités de passeport 
Prix forfait II Cl. 

• depuis : St-Maurice Fr. 53.50 
Martigny „ 51.50 
Sion „ 47.50 

„ Sierre ., 46 . -
„ Viège-Brigue „ 42.— 

Pour tous renseignements et formulaires d'inscription, s'adresser : 
a St-Manrlee i Mme Fernand Dubois, tél. 543 25 
a Martigny i M. Camille Jonneret, Imprimerie, tél. 61350 
a S ion t M. Oggier, Agent gén., tél. 21115 
a S ierre i M. René Antille, tél. 516 30 

Rauch Sports, tél. 51557 
ou directement à V o y a g e s OANZ/IS & Ole S. A n f r i g M , fL3Wï 
Cpte ch. post. Ile 1430. Dernier délai d'Inscription : mercredi le 2 oct. 1940, u n. 

III Cl. 
45.50 
44 — 
41.50 
40.— 
37.50 

A VENDRE 
paletot 

de fourrure 
noir, chat de Russie. Prix 180 fr, 

S'adresser sous P. 10742 S. 
Publicitas, Sion. 

A LOUER à Martigny-Ville 
pour le 1er décembre : 

r é n o v é récemment, compre
nant 4 ch., hall, ch. de bain, ch. 
aux combles, ch. central, boller, 
cave et autres dépendances* 

Ecrire à Publicitas Martigny 
sous chiffres 101. 

SCORIES THOMAS 
Engrais organiques Pondre d'os 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait - SION 
et ses revendeurs 

A LOUER 

LOCAL 
pouvant servir de dépôt , 
ate l ier , e te . 

Ecrire sous chiffres 102 à 
Publicitas, Martigny. 

Sacs de dames 

Superbe choix 

magasin de 
L'imprimerie nouueiie 
A. montfori - martigny 



LE CONFEDERE 

NOUS avons vu la Kermesse Lynx 
avons vu la Kermesse Monstre 
mais nous n'avons encore Jamais vu 

Kermesse ouvrière 
S a m e d i 21 septembre, dès 20 h. 
Dimanche 22 septembre, dès 13 h. 

GRANDE KERMESSE 
à Sierre sur la 

_ Place des Ecoles 
Nombreux jeux, raclettes, BAL et une TOMBOLA 
avec des prix encore Jamais vus à Sierre. 
Manifestez votre attachement à la cause ouvrière 
par votre présence les 21 et 22 septembre, à la 
K e r m e s s e FOHH, sur la Place des Ecoles, ù 
Sierre. But de la manifestation : Création d'un fond 
pour l'organisation de cours ouvriers, etc. 

V O U S économisez temps et argent 
si vous fréquentez les cours de commerce 
de 4 ou 6 mois (avec diplôme) à 1' 

V o n | A T „ m / da NEUCHATEL Concirt B, LUCERNE ' 
J E I V W U I O M. d l U V BELLIHZONA ou ZURICH. 

Prolongation tans augmentation do prit. Protpoctui ot référençai 

j Choix considérable de | 

Meubles 
d'occasion 

pour a p p a r t e m e n t s , villas, pens ions , hôtels , 
chale ts , m a i s o n s d e c a m p a g n e , etc., etc., etc. 

MOBILIERS COURANTS - SIMPLES - RI
CHES - DE STYLE. - ANCIENS - et de tous 
les genres. 

PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A COU
CHER COMPLETES noyer, acajou, chêne, 
etc., etc., avec deux lits et avec grands lits de 
milieu, chambres avec lits 1 place. Chambres 
modernes noyer poli à 2 lits et grand lit. Cham
bres diverses chêne et noyer avec 2 lits et 1 lit. 

1 SPLENDIDE CHAMBRE Ls X V NOYER 
SCULPTE ROCAILLE avec très grande ar
moire à place 3 portes, côtés galbés, toilette 
grande glace, table de nuit et grand lit de mi
lieu. Chambres simples et blanches, etc., etc. 

QUANTITE DE SALLES A MANGER, 
noyer sculpté, chêne, acajou moderne, une très 
belle avec 12 chaises mi-modernes, une très jo
lie genre Vieux-Suisse, autres plus simples, 
etc., etc., etc. 

DRESSOIRS SEULS, BIBLIOTHEQUES, 
LITS BOIS COMPLETS Ls X V ET AUTRES 
à 1 et 2 places. LITS J U M E A U X . LITS SIM-
PLEE fer et bois. 1 lot de bois de lits seuls. 
Toilettes, 40 lavabos-commodes dessus marbre. 
40 commodes noyer et sapin. Armoires à gla
ces à 1 et 2 portes. Canapés. Fauteuils, chaises-
longues, quantité de chaises Ls X V rembour
rées, 4 grands bancs de café. Quelques fauteuils 
rotin et jonc très bon état. Des tables, des chai
ses diverses, chiffonniers. Divers meubles chêne 
clair, 12 beaux lits cuivre, à 1 place et 2 très 
grands à 2 pi. 

BEAUX LITS NOYER ET PALISSANDRE 
de 150 cm. et 160 cm. de large, belle literie, 
des glaces, dessertes, mobiliers pour halls et 
vestibules, 30 étagères murales convenant pour 
écoles ou pensions, 1 caisse enregistreuse, gra-
mophones. 1 Salamandre complète. 2 calorifè
res très bons. Fourneaux à gaz êmaillès. Gla
cière. 

PIANOS DROITS. 1 beau piano à queue. 
Meubles de salons, poufs, moquette, velours, 
etc., Ls XV, autres très -jolis, divans dont un 
très grand de 140 cm. de large avec entourage. 
Très jolis salons acajou, noyer, etc., couverts 
de très jolis tissus. 

BEAUX MOBILIERS DE SALONS DE 
STYLES DIVERS : Empire avec bronzes, Di
rectoire laqué gris Versailles, Ls Philippe, Ls 
X V crème et rose, Ls XVI noyer sculpté tissu 
rose, et un Ls XVI gris Versailles forme mé
daillon, 1 très beau bois noir appliques bronze 
forme médaillon, canapé, 6 chaises, 2 fauteuils 
avec 1 table et 1 buffet incrusté et appliques 
bonze, mobilier ancien. 

VITRINES GALBEES, COMMODES GAL
BEES MARQUETEES, BUREAUX anciens, 
Ls XV, Ls XVI, Empire, etc. Secrétaires, ta
bles, beaux bahuts, guéridons, beau canapé 
d'angle Ls X V copie d'ancien. 1 superbe com
mode Régence ancienne époque, pièce rare, ca
napés Ls XV, Ls XII I , Ls Philippe, Argentier 
BOULLE, etc., etc., etc. Tableaux, Peintures, 
belles Glaces. Une très belle Salle à manger, 
buffet très sculpté Renaissance. Tapis moquette 
pour fond de chambrés. Milieux de salons, etc., 
etc. 

BEAU CHOIX DE MOBILIERS NEUFS 
MODERNES. Chambres à coucher, salles à 
manger, meubles de studios, fauteuils, couchs, 
tables, buffets, meubles combinés, dressoirs 
seuls, beaux salons, une magnifique chambre 
bois clair, chiffonniers, commodes, vitrines, ta
pis, milieux, etc., etc., etc. MEUBLES RICHES 
ET SIMPLES. 

CHEZ 

Jos . Albini - Montreux 
18, Av. des Alpes Tél. 6 22 02 

' » ' i n i i i i i » u n i 

Pour calculer rapidement , achetez une machine 

ORIGINAL-ODHNER 
Echangea — Réparations 

4e 
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Pour être habillé 

correctement et avantageusement 
adressez-vous chez 

Emile Dubois, St-Maurice 
TAILLEUR CONFECTION 

Tél. 543 09 Se rend à domici le 

Fromage |yK 
llt gras, bonne qualité, de Ir. 
2.40 à 2.70 par kg. Envois 
continus contre rembours. Join
dre coupons à la commande. 

O. MOSER, Wo lh u sen . 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 
succès contre les étourdis-
sements, les maux de tête, 
la constipation, les érup
tions, etc. 

SS an* do i i i c cè i 
Fr. 1.50, toutes pharmacies 
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Pension au bord du Léman 

cherche 

2 JEUNES FILLES, 
femme de chambre 

et tournante 
débutantes acceptées, et nn 

garçon de maison 
Faire oifre au bureau du Con

fédéré. 

Du 28 septembre 
au O octobre 1946 SMON 

ETE 
VENDANGES DES 

Exposition de fruits — Pavillons de vins 
Œuvres de l'artisanat Indigène — Exposition de peinture 
Grand Cortège folklorique (1500 participants) 

Les 28 et 20 sept., et 5 et Ooct., r eprésenta t ions 
I P C n U C I / P I I V T I ' A D C A I H M de Caldersti — Adaptatlsn de Maurlcs Zarmattcii, 
L L O b l i C V C U A U H D O H L U n ralia an teina da Jean Ktehl. 150 figurants. 

Location chez Armand Revaz, Slon, tél. 215 52. 

r 
RÉPONSE à un „AVIS" 

La Maison J. R. Geigy S. A., Bâle, a fait paraître dans ce Journal un 
« AVIS • dans lequel elle prétend que l'insecticide 

Toxallne 
« porte atteinte aux droits qu'elle détient de son brevet suisse No 226.180 ». 

Or, la TOXALINE a été mise au point sur la base de recherches scien
tifiques originales de la Société anonyme pour la Fabrication du Magnésium au 
moyen de composés dont les propriétés Insecticides étaient connues bien avant 
le lancement du < Qésarol » et dont les procédés de synthèse sont dans le do
maine public. 

La Société anonyme pour la Fabrication du Magnésium, fabricante de la 
TOXALINE, tout comme sa concessionnaire de vente en Suisse romande, la 
Maison Agro-Chimie S. A. Fribourg, protestent contre les menaces formulées par 
la Maison Qeigy. Elles réservent tous leurs droits contre le préjudice causé par 
ces menaces et par ces tentatives d intimidation des consommateurs de la « Toxa
llne ». 

Lausanne/Martlgny et Fribourg, le 28 août 1946. 

8. A. pour la Fabricat ion du Magnés ium 
Agro-Chimie S. A. y 

Persuadez-vous vous-même des avantages de mes 

clôtures électriques 
isola eurs et dévidoirs 

Demandez des 
prospectus ou 
un appareil à 
l'essai sans 
engagement 
de votre part 

Si désiré, livrable avec éclairage et instrument pour 
charger les batteries. Garantie d e la fabrique 3 a n s 

Fabricant : W. Banr, a t e l i er s m é c a n i q u e s , Egg/Zch 
Tél. (051) 271107 

REPRÉSENTANT i 

A. Garrupt. Agence agricole, Ghamoson 
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÏOOOOOOOOOOOOOOOC 

CHAMPLABf Le 22 sept. 1946 

GRANDE 
KERMESSE 

organisée par la S o c i é t é d e S e c o u r s Mutuels 
d e Champlan-Orimlsuat 

TOMBOLA — JEUX DIVERS — RACLETTE servie à 
D * ¥ à partir de 15 h. 30 

Orchestre — Cantine soignée 
Service de car au sommet du Qd-Pont, à partir de 13 h. 30 

Vente aux enchères publiques 
LUNDI 23 septembre 1946, dès 9 h. le matin et dès 14 h. 
l'après-midi, rue du Si-Bernard, a cô té d e la m e n u i s e r i e 
Chappot i lits à 1 et ?. places, crin animal, divan, coiffeuse, 
fauteuils, tables, tables de Jardin, buffet de cuisine, lingerie 
usagée, vaisselle et quantité d'autres objets, une grande partie 
au plus offrant. P. o. A. Qiroud, huissier. 

Helvétia-Vie La Suisse-Incendie 
AGENCE GÉNÉRALE DU VALAIS 

PAUL GASSER 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 
engagerai t à Martigny ou environs 

collaborateur professionnel 
pour le Bas-Valais 

SITUATION D'AVENIR pour candidat sérieux 

COLLOMBEY 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

en faveur de la 
Rénovation de l'Eglise ' 

avec le concours des sociétés locales de musique et de chant 
MATCH AUX QUILLES, CONCERT, TOMBOLA, CANTINE 

Invitation cordiale 

ArdOIl 22 Septembre 1946 

Bénédiction 
du nouveau drapeau de la Sté de Secours Mutuels 

CORTÈGE - DISCOURS - KERMESSE 

Ligue Antituberculeuse d'Entremont 
Dimanches 22 et 29 septembre à Voilages 

Grande Fête de Bienfaisance 
B A L — Tombola — Cantine — Raclette — Jeux 

L'illustre prestidigitateur Paulus nous prête son 
bienveillant concours. 

Service de cars dans toutes les directions et de 
Sembrancher-Gare à Vollèges. 

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. Gara du Flon 2 Tél. 31219 

(1er étage) 
Neufs dep. Fr. 15.— 

par mots 

A vendre excellents 

CHIENS LAITIERS 
de 3 semaines, bons gardiens 
et bergers, fr. 30-35.—. 

J'achète chiens vivants pour 
la boucherie fr. 1.60-1.80 le kg. 

J. KeUenberger, éleveur de 
chiens, Wolfhalden (Appenzell). 

garant ie pure 
Mouture café 
200 gr. 6 9 et. 

CHICORÉE S A. R a i l » 

A VENDRE 

CAMIONNETTE 
Citroën ! 3 , '= c v »» i 

bonétatdemarch 
S'adresser à M. Pierre flej 

pép., Uns, tél. 42238. 
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OCCASIONS 
EN TOUS GENRES 

"Toutes Occasions" 
Tél. 6 13 41 A. N a n t e r m o d 
M a r t i g n y - B o u r g Place Centrale 

En améliorant la circulation 
du sang, les t r o u b l e s que vous ressentez, par exem
ple : les var ices , les vertiges, sont combattus active
ment par upe c u r e d e CIRCULAN. Vous vous sen
tez beaucoup mieux et vous travaillez plus facilement. 
Commencée à temps, u n e c u r e d e CIRCULAN fa
vorise votre santé et vous évi te b i e n des d o u l e u r s . 
Fr. 4,75, 10,75, cure 19,75 (économie fr. 4,—). Dans 
toutes les pharmacies. 

RIDDES 
DIMANCHE 22 sept . 1946 
dès 14 h. 

Place Salle de Musique 
Concentration ouvrière 
organisée par la F. O. B. B. 

GRANDE KERMESSE 
avec TOMBOLA et attractions 

conduit par l'orchestre Seampolo 

Invitation cordiale à tous ! ! 
(La fête aura Heu par n.importe quel temps) 

BAL 

de St-Michel 
organisées par la Fanfare Municipale 

Dimanche 22 sept. : Kermesse et BAL de 14 h. 
à 3 h. du matin 
dès 20 h. 30 : concerts par le 
Chœur de Dames de Martl
gny et la Fanfare Munici
pale, puis BAL Jusqu'à 3 h. 
du matin. 
ST-MICHEL, Kermesse et 
BAL de 14 h. à 3 h. du matin 

Samedi 28 sept. 

Dimanche 29 sept. 

OUVRIERS 
Nous engageons de suite quelques bons 

ouvriers de campagne. Cantine et logement sur 
place. — Faire offres à 

FELLEY Frères S. A., Fruits en Gros, SAXON 

© MARTIGNY-CROIX 
SAMEDI 21 septembre 

GRANDE 
KERMESSE 

B i • organisée par la JEUNESSE RADICALE DE 

A L dès 19 heures. MARTI6NY-C0MBE 

A V A n é r l a r a A bord de la route SIerre-Montana, pro-
W * 3 M l « * «3 x l m i t é d e Blusch 

a eonstrulre ( de 12.000 
m2 à Ir . Z.50 le m2, avec 
source privée. Vente en bloc 
ou par parcelles. 

S'adresser à 1' 

Agence Immobilière Martin Bagnoud, Sierre "lia. 

terrain 

AU MAGASIN DÉ L' 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A Montfort MARTIGNY Tél. 61119 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 20 septembre 
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Nouvelles fédérales 
OU I L E S T Q U E S T I O N D U L A N D S T U R M 

Le Conseil fédéral publie un message concernant la 
modification de l'organisation des troupes spéciales 
du landsturm. Il y est dit entre autres que les troupes 
légères ne comprendront plus de formations de lands
turm. Les compagnies de canonniers et les compa
gnies de conducteurs du landsturm de l'artillerie sont 
maintenues ; le landsturm des troupes d'aviation reste 
dans les états-majors et unités des formations de ter
re, composées des différentes classes de l'armée, con
formément à l'organisation actuelle. D'importants 
changements ont, en revanche, été introduits dans le 
génie, les sapeurs et mineurs du landsturm servent, 
depuis lors, dans les troupes de destruction ; les pon
tonniers du landsturm iront aussi compléter, au be
soin, les effectifs des formations de destruction. 

P E R M I S D E C O N D U I R E 
Le Conseil fédéral a pris un arrêté sur le renou

vellement du permis de conduire. Les personnes qui 
sont en possession avant le 1er janvier 1947 du per
mis d'élève conducteur devront encore être admises à 
l'examen de contrôle jusqu'au 31 janvier 1947. Pour 
les courses d'apprentissage, l'examen de contrôle et 
le renouvellement du permis de conduire, les pres
criptions actuelles sont applicables. 

F I N A N C E M E N T D E L ' A S S U R A N C E 
V I E I L L E S S E 

Pas d'impôt sur les masses successorales 
Le Conseil fédéral s'est occupé à nouveau du fi

nancement de l'assurance vieillesse et survivants. Il 
a pris position en particulier à l'égard des proposi
tions formulées par la majorité des gouvernements 
cantonaux tendant à céder à la Confédération la 'sou
veraineté en matière d'imposition des parts héréditai
res et des donations en lieu et place des contributions 
cantonales de l'A.V.S. Comme la commission du Con
seil national se réunit cette semaine encore, le Conseil 
fédéral devait, de toute nécessité, prendre définitive
ment position dans cette affaire. 

Après un examen approfondi de la question, le 
Conseil fédéral, considérant l'accueil réservé par la 
presque totalité des cantons au projet d'impôt fédéral 
sur les masses successorales, a décidé de renoncer à 
ce projet. Il a renoncé également, à l'unanimité, à la 
proposition des gouvernements cantonaux concernant 
le transfert de la souveraineté à la Confédération en 
matière d'imposition des parts héréditaires et des do
nations pour financer l'A.V.S. De récents calculs ont 
démontré en effet que les prestations de la Confédé
ration seront quelque peu inférieures à ce que l'on 
avait prévu jusqu'ici, ce qui fait que si l'on addition
ne le produit de l'imposition du tabac, les intérêts du 
fonds et le produit de l'impôt sur l'alcool, il ne res
tera plus qu'à trouver une trentaine de millions pour 
parfaire la somme nécessaire. Pour le moment, le 
Conseil fédéral n'envisage pas d'augmenter l'impôt 
sur l'alcool, cette source de revenus devant être ré
servée à la réforme des finances fédérales. En re
vanche, on pourrait augmenter encore un peu le ren
dement de l'impôt sur le tabac. C'est dans ce sens que 
le Conseil fédéral va formuler ses propositions à la 
commission du Conseil national, et il ne 'reste plus 
qu'à attendre le résultat des délibérations de cette 
dernière. En tout état de cause, le projet d'impôt sur 
les masses successorales peut être considéré comme en
terré — ce qui fera l'économie d'une votation fédé-

D 'UN IMPOT A U N AUTRE 
La Commission des pouvoirs extraordinaires du 

Conseil national a discuté en deuxième lecture le 
projet du Conseil fédéral sur la suppression de 1 im
pôt sur les bénéfices de guerre et son remplacement 
par un impôt de défense complémentaire frappant les 
gain* et chiffres d'affaires élevés. Après une discus
sion de plusieurs heures, la majorité de la. Commis
sion a approuvé le projet du Conseil fédéral. 

PREAU COMMERCIAL - SAXON 
JACQUES VOIAUZ, té l . 6 28 88 

Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires immobilières 

Assurances 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLLIER, pharm. 
Tél. 21864 

Ecole cantonale d'Agriculture 
de Châteauneuf 

OUVERTURE des cours : 21 octobre 

» . . . . . — . . . . . . — « — — • — • • • • • - • • • • • " * • • • • • • " " • • • • * " " • ; 

Couturier S. A. - Sîon j 
• earages - Ateliers - carrosserie et Peintura j 

CONSTRUCTION DE jj 

PONTS MÉTALLIQUES ET PQNTS BASCULANTS j 
Téléphones Nos 22077, 21438, 22335 j 

• — I I I M I M — r - — i r r " " * * " * " " • " « » » » * 

Graves crises aux Etats-Unis 
Sus à la polit ique impérialiste.- Dissensions intérieures. - Chute du dollar 

Le secrétaire du commerce amér ica in H e n r y 
W a l l a c e a prononcé un impor tan t discours, a p 
prouvé pa r le prés ident T r u m a n . 

« L a poli t ique impérial is te de la G r a n d e - B r e 
t agne dans le Proche-Or ien t , a-t-i l dit , et les me
sures de revanche soviétiques en t ra îne ron t les 
E ta t s -Unis dans une guerre , à moins que nous ne 
suivions une poli t ique réaliste p ropre et claire
men t définie. A u c u n e de ces deux grandes puis
sances, Ang le t e r r e et U R S S , ne veut la guerre , 
mais le dange r actuel réside dans le fait que 
quelles que soient les intent ions de ces deux pays, 
leur pol i t ique f inirai t p a r en t ra îner la guerre . Si 
nous voulons empêcher un conflit et assurer no 
tre existence dans u n monde stable, il est absolu
men t nécessaire que nous regard ions avec nos 
yeux d 'Amér ica ins ce qui se passe outre-front ière 
et non pas seulement avec les yeux du ministre 
b r i t ann ique des affaires é t rangères ou ceux de la 
presse p ro -b r i t ann ique ou antirusse. Les A m é r i 
cains a iment b ien les Angla i s comme hommes, 
mais ce serait une pure folie que de faire de la 
G r a n d e - B r e t a g n e la clé de not re poli t ique .étran
gère. 

Chacun doit mettre de l'eau dans son vin 
« Les E ta t s -Unis sont en face d 'une situation 

qui ne peut pas être maî t r i sée à l ' égard de la 
Russie en f rappan t du poing sur la table : plus 
nous serons t r anchan t s à l ' égard des Russes, plus 
les Russes seront t r anchan t s envers nous. Peut -
être que l 'act ion de la Russie en Europe or ienta
le ne nous pla î t pas . Mais la concurrence doit se 
faire sur la base de l 'amit ié et les Russes doivent 
cesser d ' inci ter une par t ie du m o n d e contre nous, 
de m ê m e que nous devons cesser de dresser le 
reste du m o n d e contre les Russes. » 

s implement borné à reconnaî t re à M. W a l l a c e le 
droit de faire des déclarat ions . Ca r on doit a jou
ter que le discours en question avai t provoqué en 
Amér ique une vér i table tempête d ' indignat ion 
dans une par t ie de la presse et de l 'opinion pu
blique. Mais M. W a l l a c e a aussitôt déclaré qu'i l 
main tena i t en t iè rement ses déclarat ions. 

Des voix s 'élèvent à W a s h i n g t o n pour d e m a n 
der une act ion énergique du président T r u m a n 
et réc lamer la démission de M. W a l l a c e . 

Verra-t-on une crise de cabinet ? 

Les déclarat ions de M. W a l l a c e qu'i l ne veut 
pas ret i rer son discours r isquent de provoquer 
une crise, car le secrétaire d 'E ta t M. Byrnes a 
des vues absolument opposées. 

Les mil ieux diplomat iques sont d 'avis que les 
deux hommes pour ron t difficilement rester dans 
le même cabinet, leur point de vue n ' é tan t pas 
conciliables. 

La chute du dollar 

L'Oncle Sam a également d 'aut res graves sou
cis. Il y a d ' abord les innombrables grèves et con
flits de t rava i l qui en t raven t l 'essor économique 
du pays . Puis la baisse de la va leur d 'achat du 
dol lar suscite de graves appréhensions . Les mi 
lieux économiques américains constatent que le 
dol lar n ' a plus au jourd 'hu i que le tiers de sa v a 
leur d ' avan t -gue r re . U n économiste fait r e m a r 
quer que la récente chute des valeurs enregistrée 
à W a l l Street provient « de la cra inte de la 
hausse continue des pr ix , qui n ' engage pas l 'é
t ranger à effectuer des achats aux Eta t s -Unis ». 

Un ultimatum du président Truman 

se poursuit aux 
discours de M. H. 

Depuis quelques jours, la crise 
Etats-Unis ensuite du retentissant 

Oui mais .'.'.' l'apéritif 

M . W a l l a c e est d 'avis qu 'un règ lement impar . 
t ial basé sur l 'unification de l 'A l l emagne est in- J Wallace, et les V™0™^™.™*^0™*™ 
,. , , , , ,. j i l j U I À ~ „ ! passionnées, les uns prenant position pour 1 orateur, 

d ispensable a une solution durab le du problème j ^ a u t r e g M B y m e s U n d e s p l u s é m i n e n t s c o m . 
européen. I l a ajoute : « L Amér ique ne peut pas j m e n t a t e u r s politiques de Washington a annoncé que 
adme t t r e que les portes de son commerce vers , \e président Truman a adressé à M. Henry Wallace 
l 'Europe soient fermées et que la Russie n ' au to - J un ultimatum d'après lequel il pourra soit renoncer à 
rise n i les E ta t s -Unis , ni l 'Angle te r re à in terve- parler de la politique étrangère américaine, soit quit-
n i r dans la poli t ique de cette région. D e nom- ter le'gouvernement. 
b reux réact ionnaires qui espéraient une victoire 1 Et on apprenait hier matin que M. Wallace avait 
de l 'Axe sont à l 'œuvre dans le m o n d e ; ils se j annoncé qu'il ne prononcerait plus aucun discours jus-
présentent comme les amis fidèles des E ta t s -Unis . ! qu a la fin de la conférence de la paix ! 

La Russie doit faire la moitié du chemin 
« E n ce qui concerne les droits des petites na 

tions, la G r a n d e - B r e t a g n e et les Russes peuven t 
p r end re exemple sur la poli t ique de bon voisina
ge suivie pa r le prés ident Roosevelt . D a n s no t re 
hémisphère , nous avons établi un système uti le 
d ' in te rna t iona l i sme régional qui protège complè
tement les droi ts souverains de toutes les nat ions . 
L a pa ix est le facteur fondamenta l aussi b ien des 
campagnes électorales pour le Congrès de cet 
au tomne que pour l 'élection président iel le de 
1948. C'est de la façon dont nous réglerons le 
facteur impor tan t de la paix et qui dé te rminera 
non pas si nous voulons v ivre dans u n ou dans 
deux mondes , mais si nous voulons v ivre ou mou
rir . » 

est fabriqué exclusivement en Suisse 
avec des racines de gentiane fraîches du Jura 

« Les ennemis d 'hier et les faux amis d ' au jour 
d 'hui t rava i l len t sans t rêve à provoquer une guer
re en t re les E ta t s -Unis et la Russie. Ils a t t enden t 
impa t i emment le j ou r où l 'Amér ique et la Rus
sie se dé t ru i ron t mutuel lement . Nous ne devons 
pas pe rmet t re que not re poli t ique à l ' égard de la 
Russie soit dé te rminée pa r les gens qui, de not re 
pays ou du dehors, poussent à une guer re contre 
l 'URSS. Cela ne signifie nul lement que nous de 
vions poursuivre une poli t ique de pacif icat ion a 
tout pr ix . Nous devons désirer s incèrement v ivre 
en pa ix avec la Russie, mais il faut que cette der
n ière fasse la moit ié du chemin. J e suis persuadé 
que nous pourrons collaborer dès que nous au
rons pu convaincre la Russie que not re premier 
objectif n 'est ni de sauver la Grande -Bre t agne , 
n i d ' ache te r le pé t rode du Proche-Or ien t au pr ix 
du sang des soldats américains . Et nous ne de 
vons pas adme t t r e que les rivali tés ent re Eta ts 
p a r les questions pétrol ières puissent nous pous
ser à la guer re . » 

Le contrôle de la bombe atomique 

M . W a l l a c e a expr imé l 'avis que les^ bombes 
a tomiques devra ien t ê t re exclusivement à la dis
position des Na t ions unies. L a product ion des 
bombes atomiques devra i t ê t re in terdi te aux n a 
tions- individuelles . Aucune d'elles ne doit ut i l i 
ser plus du 15 °/o de son budge t pour des dépen
ses mil i taires. M. W a l l a c e a proposé enfin que 
les Na t ions unies a ient le contrôle du réseau s t ra
tégique aér ien au moyen duquel la G r a n d e - B r e 
tagne et les E ta t s -Unis en touren t le monde . 

Vers la démission de M. Wallace ? 
Nous avons dit que le prés ident T r u m a n avai t 

commencé pa r approuver ce d i s c o u r s ; ensuite, il 
déc lara qu 'on avai t mal in terpré té ses paroles : il 
n ' ava i t pas approuvé le discours, mais 'é tai t 

Dépôts 

et 

à t e r m e 
en c o m p t e e o a r a n t 
en Caisse d'Epargne 

soas tontes antres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 

Importantes localités du canton 

Les Dépota e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'an Pr iv i l ège l é g a l 

Une sage précaution 
Sf vous voulez préparer vous-même un vfn fortifiant actif et 

de goût agréable, insistez auprès de votre pharmacien pour 
avoir la véritable Qulntonlne, et vérifiez bien le nom : Quinto-
nine. Un flacon de Qulntonlne, versé dans un litre de vin, vous 
donne instantanément un litre entier de vin fortifiant qui com
bat la fatigue, le surmenage, les dépressions. Le flacon de 
Quintonine coûte seulement fr. 3.— dans toutes les pharmacies. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assuïe favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux .fl.nt. ^ L 0 N g Ao-n^ 1 ^ tél. 5.21.20 

AGENCE DE VOYAGE A. CHIESA 
BRIGUE 

Arrangements pour sociétés 
Renseignements et devis. 

billets pour tous pays. 
Tél. 31269 

mm 

pifEILLE 
yw/ia e^wceétsàé&tit^dp^ cùie, 

Nouvelles suisses 
Imprudence fatale 

Mme Marie Feusi, 48 ans, demeurant à Thaï, près 
de Rheineck, dans le canton de Saint-Gall, ayant 
voulu sauter d'un train déjà en marche, a passé sous 
les roues du wagon qui suivait le sien et a eu la tête 
littéralement sectionnée. 

lies passages à niveau 
Mardi après-midi, Mme veuve Edith Huber, 62 

ans, de Zurich, en vacances au Tessin, a été happée 
par le train venant de Bellinzone, alors qu'elle traver
sait le passage à niveau de Rivapiana (Minusio). 

Gros vols de coupons à Sale 
L'enquête sur les énormes vols de coupons commis 

au bureau de l'Economie de guerre de Bâle, en février 
dernier, est désormais terminée. Deux fonctionnaires 
sont impliqués d'avoir détourné des coupons pour 
96.000 kg. de sucre, dont des titres pour 40.000 kg. 
ont pu être récupérés. A côté des deux fonctionnai
res fautifs, une douzaine d'intermédiaires et vingt-
cinq autres personnes auront à répondre devant la 
justice. 

Le Tribunal de Bâle-Campagne s'occupe également 
actuellement du chef et de quatorze employés du bu
reau de l'Economie de guerre de Liestal qui ont à 
répondre de falsification de documents, disparition 
de pièces comptables, vol et recel. Les vols et man
quements remontent jusqu'en l'année 1943 et ont été 
découverts par un contrôle opéré par surprise de la 
part d'inspecteurs fédéraux. 

M. Churchill à Zurich 
Mardi soir, M. Churchill, après la 'réception qui 

lui a été offerte à Berne et sa tournée en ville, est 
rentré au Lohn, en compagnie de M. Pétitpierre, chef 
du Dépt politique, qui lui a remis au nom du Conseil 
fédéral une édition de luxe de la célèbre chronique 
de Diepold Schilling. 

Mercredi, M. Churchill et sa fille Mary étaient les 
hôtes à déjeuner de l'ambassadeur de France. Puis 
une double flèche des CFF conduisit nos illustres hô
tes de Berne à Zurich où à nouveau la population 
leur a réservé un accueil enthousiaste. 

Pour la construction du canal 
Tiocamo-V enise 

M. Giuseppe Romita , minis t re i tal ien des t r a 
vaux publics, a annoncé que le décret o u v r a n t u n 
crédit de neuf mil l iards de lires pour la construc
tion du canal Locarno-Venise est prêt , mais que 
sa p romulga t ion a été re ta rdée pa r la crise m i 
nistérielle. U n e somme d 'un mi l l ia rd et trois 
cents mill ions sera versée aussitôt après la s igna
ture du décret pour le début des t r avaux . M. Ro
mita a éga lement déclaré que les membres de la 
commission suisse pour le canal rencontreront , 
à Mi lan , les membres de la commission i ta l ienne 
compétente . _ 

Le canal du Pô 
Un groupe de techniciens suisses, délégués par le 

gouvernement pour étudier les travaux du canal Mi
lan-Crémone-Pô, est arrivé mardi à Milan où il a 
été reçu par les techniciens italiens du consortium du 
canal. 

Nouvelles du Valais 
Kermesse à Collombey 

D'où vient qu'en ces beaux jours, les deux, les monts, 
(la plaine, 

Retentissent d'accords somptueux et de chants f 
Quel est ce fier village en fête et tous ces gens 
Qui progressent vers lui, formant de vastes chaînes ? 

Comment, vous l'ignorez ? Mais c'est vers Collombey 
Que ce monde s'empresse et vient en longue file. 
Il s'agit de quitter, chacun, son domicile 
Pour accourir, joyeux, dans le plus bref délai ! 

Ce n'est point pour chercher de l'or en nos carrières 
Que vous nous viendrez tous, jeunes et vieux garçons, 
Dames et vous, Messieurs,' qui tenez le pognon, 
Mais pour nous en donner de diverses manières. 

A dimanche prochain, si Dieu nous prête vie ! 
L'on vous promet chansons, musique, tombolas, 
Beaux lots, fromages, sucre et jambons de porcs gras 
Egalement bon vin et même match aux quilles. 

Braves gens, grand merci pour vos dons généreux, 
Dont les fruits serviront à parer notre église, 
Ce bâtiment sacré qui, pour nous, symbolise 
Notre demeure à tous : la patrie des deux ! P. 

Ardon 
Dimanche 22 septembre prochain aura lieu à Ar

don la bénédiction du nouveau drapeau de la Société 
de Secours mutuels. C'est là un événement qui compte 
dans la vie d'une. société et qu'il convient de célé
brer dignement et joyeusement tout à la fois. Cela 
donnera donc l'occasion à la Société de Secours mu
tuels de réunir tous ses membres et de les grouper au
tour de la nouvelle bannière. La manifestation débu
tera à 13 heures, sur la place communale, et com
prendra : la cérémonie de la bénédiction à l'église, 
le cortège, la partie oratoire, et se terminera comme 
de bien entendu par la partie récréative. Elle sera en 
outre rehaussée par la présence des autorités commu
nales et des personnalités marquantes de la Mutualité 
valaisanne. Toutes les sociétés locales l'agrémenteront 
par leur participation et par les productions de quel
ques-unes d'entre elles. 

A n'en pas douter, sous le signe de la solidarité 
mutuelle, une belle fête se prépare à Ardon, et di
manche sera une journée que chacun voudra ne pas 
manquer. Vené. 

Nous avons cinq panthères ! 
On apprend de source autorisée qu'il y a réelle

ment cinq panthères en Valais : la femelle, le mâle et 
trois petits. Les fauves ont quitté, depuis quelques 
jours, la région de l'Illgraben, pour gagner le val de 
Tourtemagne où l'on va, derechef, tenter de les tra
quer. 
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Profitez du Comptoir 
pour visiter, 20, RUE DE BOURG 

nos collections 

MANTEAUX 
GUANACO 950.- RENARD BLEU 2000.-
ASTR. BRUN 1350.- RENARD scand. 900.-
OPOSSUM am. 775.- YÉMEN modèle 650.-
VISONS CASTORS NUTRIAS SKUNKS 
BLAIREAUX, ZORINOS, BREITSChWANZ, etc. 

Envois à choix dans toute la Suisse 

LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS 

Achetez dans la maison de confiance 

SAXON 29 Septembre 1946 

Course de Côte 

MOTOS 
Saxon-Sapinhaut. Championnat valaisan U. M. S. 

œasHsaEï 

l'Ecole 
émania 

Tél. 3 05 12 L A U S A N N E Ch. de Mornex 

COURS PROFESSIONNEL 
de secrétaires-collaboratrices pour dentistes 

Formation complète et approfondie 

A. Cours de secrétar iat : sténodactylographie, comptabilité, correspondance, 
droit, langues. 

B. Cours p ro fess ionne l théorique (anatomle, physiologie, bactériologie, patho-
0 logie dentaire) et pratique, avec stage dans un cabinet dentaire. 

Diplôme. Direction médicale: Dr J.-M. Forrer, méd.-dent. Demandez le prospectus G. 

MOTO 
A VENDRE 

500 lat., remise à neuf. Prix : 
fr. 750.—. P r e s s a n t . 

Hôtel du Slmplon, Vernayaz, 
tél. 65804. 

D'occasion, on demande 

350-400 tuyaux 
galvanisés. — Faire offres avec 
diamètre sous chiffres P10615 S 
Publtclias, Slon. 

A vendre 
en plaine, centre industriel, 

Bel HOTEL 
a v e e e a l é , très bien situé. 

Offres sous chiffres P 66-248 S 
Publtclias, Slon. 

r 
Banque Populaire Valaisasme 

S I O N A g e n c e s a HONTHEY et SAXON 

Traite toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions ! 

Slon, té l . 2 1 3 74 
Mont boy, té l . 4 2 2 1 2 
S a x o n , té l . 6 2 4 3 4 

Ch. post . I l e 6 
Ch. post . l i e 21S6 
Ch. post . U e 3202 

Location compartiments de coffres-forts 

Le Docteur 

ien Dayer 
a ouvert son cabinet de 
consultations au sommet 
du Grand-Pont, à Slon 
(Ancien cabinet du Dr de Ried-
matten). Consultations tous les 
Jours, de 9 '/s à 12 h. 

Tél. 22389 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

var ices avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Kt M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

Etiquettes volantes 
imprimerie nouvelle, màrtigny 

fiiftediei elctxSt 
des t ruc t i on g a r a n t i e 
( d é s i n f e c t i o n après 
m a l a d i e et décès 

S I O N 
TÉL. 2 16 29 

Anto-tractenr 
FORD 

A VENDRE 
un petit tracteur FORD 10 HP, 
revisé, pneus à neige neufs. 

Garage Lugon, Ardon 
Tél. 41250 

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

consultez la maison spécialisée : 

TARTRIFUGE S. 1 , LAUSANNE 
qui peut vous fournir d'excellents brûleurs rendus posés, à partir 

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

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

Les Magasins 

• Trisconl, Aigle 
Rue du Centre, tél. 2 23 23 — LIVRAISON FRANCO 

MEUBLES A CRÉDIT 
Superbes chambres a coucher à partir de Fr. 45 — 
par mois. Jolies s a l l e s a m a n g e r à partir de Fr. 40.— 
p. mois. Studios modernes, à partir de Fr. 35.— p. mois 

Ameublements Haldimand 
S. A. Aux Occasions Réunies 

Rue Haldimand, 7, LAUSANNE 

Demandez-nous une offre sans engagement 

MAZOUT: 
DE CHAUFFAGE 
T O U S COMBUSTIBLES 

. Passez vos commandes dès maintenant. 

HLM • 

i Tourhe maraîchère 
» c o n n u e e t p r é l é r é e d e la p la ine Maraz-

Vlonnaz. Ponr v o s composts , améliorer vos terres, 
vos vignes, vos fraisières, demandez les nouveaux prix. 
Livraisons par c a m i o n s e t par w a g o n s . 

Ofhmar MAGNIN, Monthey 
PROPRIETAIRE ET COMBUSTIBLES 

Téléphone 4 22 91 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 11 

MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
ROMAN 
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Nous longions un petit ruisseau qui traverse la pe
louse des Tourelles quand je lui demandai cela. 

Il me montra l'eau, du bout de sa cravache. 
— Regardez-vous là dedans, vous y verrez l'image 

que vous cherchez. Mettez une longue moustache blon
de sur la lèvre supérieure, coupez les cheveux en 
brosse en endossez un costume masculin, ce sera son 
exacte reproduction. 

— Vrai ? fis-je, une flamme illuminant mon visage. 
Sans que je comprisse pourquoi, j 'étais heureuse 

d'apprendre que je ressemblais à mon père. Peut-être 
avais-je l'impression que cette ressemblance me fai
sait doublement de sa race. 

Nous étions arrivés devant le perron. 
Il m'aida à descendre de selle. 
— Alors, grand, mince et blond, comme moi ? fis-

je à mi-voix. 
— Oui, répondit-il du même ton, en souriant. Et 

n'oubliez pas les yeux d'or brun à nuls autres pareils. 
— Comme moi encore, alors ? 
— Tout à fait pareils. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société dei Gens de Lettre» (France). 

Sur ce mot, je le quittai, lui lançant seulement, du 
haut du perron : 

— A demain, sans faute, Bernard. 
— Bien, mademoiselle. 
Toujours sa voix docile, au ton infiniment respec

tueux, qu'aucune complicité avec moi ne semble de
voir altérer jamais. 

5 juin au soir. 

J 'ai déposé au fond d'une boîte à gants, en ébène 
incrustée de cuivre et d'écaillé, la fleur et le caillou 
recueillis là-bas. 

Je les ai mis religieusement entre deux feuilles 
d'ouate. 

La boîte est belle, très vieille et très artistement 
ouvragée : un vrai reliquaire. 

Quand j ' a i rabattu le couvercle, il m'a semblé que 
c'était un cercueil que je venais de fermer. 

Oh ! que cette idée est douloureuse ! 
Ce matin, cependant, en quittant Sauvage, je me 

sentais courageuse et remplie d'espoir. 
Sa verve m'entraîne et, quand il est là, je partage 

ses ardentes convictions. 
Malheureusement, ensuite, je doute. 
Et le doute, c'est la souffrance. 
Oh ! si pourtant mon père vivait ? Si vraiment il 

n'était pas mort ? 
Comment savoir ? Comment être sûre ? 
— Le notaire ? 
Oui, évidemment, le notaire doit être au courant. 
— Mais parlerait-il ? 
Bernard l'affirme. 
Brave garçon ! Son dévouement sans borne pour 

mon père l'égaré peut-être. 
J 'ai remarqué combien le nom de ma mère l'as

sombrit, chaque fois que je le prononce. Qu'y a-t-il 
donc qu'il n'ose pas dire ? 

Ma mère est cependant très bonne pour lui. Elle 
lui marque même une véritable confiance en me met
tant sous son égide. Elle ne permettrait cela avec au
cun autre habitant du village. 

En revanche, Félicie ne cache pas son aversion pour 
lui, mais Sauvage non plus n'aime pas Félicie. 

Moi-même ? Je ne sais pas... Je ne sais plus ! De
puis ma dernière altercation avec notre vieille bonne, 
je ne peux plus contenir mon ressentiment vis-à-vis 
d'elle. Comment a-t-elle osé me dire en face qu'elle 
avait brûlé tout ce qui concernait mon père ? 

Oh ! cette vieille femme ! Malgré son dévouement 
passé, elle m'apparaît comme une ennemie. 

Pauvre père ! Si c'était vrai, pourtant, qu'il soit en 
vie, au loin ! 

C'est insensé, voyons ! S'il vivait, il reviendrait ! 

Ma mère a dû faire des recherches, s'enquérir ! Si 
elle m'a élevée dans la croyance de sa mort, c'est 
qu'elle était persuadée qu'il en était bien ainsi. 

Au fait, m'a-t-elle jamais affirmé qu'il est mort ? 
« Il est parti, son bateau a sombré, il n'est pas re

venu... » -

C'est la version qu'elle m'a servie, autrefois. A pré
sent, elle m'expliquerait peut-être son absence d'une 
manière, différente... Mais, voilà, je ne puis pas in
terroger ma mère ! Elle s'étonnerait, s'inquiéterait ; 
elle soupçonnerait peut-être Bernard. Si elle m'inter
rogeait, je ne voudrais pas mentir, et, sûrement, a-
lors, mes chevauchées avec le vieux soldat seraient 
suspendues. 

Non, ce n'est pas en questionnant ma mère que je 
dois être renseignée. C'est toute seule, c'est moi-mê
me qui dois arriver à la vérité, en dehors de maman 
et de Félicie. Avec l'assistance de ce brave Bernard, 
ce n'est pas impossible. 

Ah ! que je voudrais être à demain, à plus tard ! 
J'ai hâte de savoir, j ' a i soif d'apprendre. 
Je veux connaître la vérité. 
Mon père ! 
Je veux mon père mort ou vivant ! 

6 juin. 
— Où irons-nous, ce matin, Bernard ? 
— J'allais justement adresser la même question à 

Mademoiselle. 
— Mais, je ne sais pas. Voyons, vous, guidez-moi, 

puisqu'il est convenu que vous allez m'aider de toutes 
vos forces dans la tâche que je me suis imposée. 

— Alors, si Mademoiselle veut, pour le moment, 
nous irons au hasard, devant nous, en causant. Tenez, 
nous tournerons par là, et, en suivant la grand'route 
jusqu'aux Orties, nous prendrons le chemin de traver
se qui file sur les Anthieux. 

Je me mis à rire. 

— Vous appelez cela aller au hasard, devant nous, 
et vous nous faites suivre une route tracée et définie 
d'avance. Voyons, Bernard, ne faites pas de cachot
teries ; dites-moi tout de suite ; qu'est-ce que nous al
lons faire, sur la route des Anthieux ? 

— Mais rien, mademoiselle, nous promener simple
ment. Il y a de ce côté la propriété du colonel Chau-
mont, qui est très jolie avec ses nombreux rosiers 
grimpants. 

— Je n'aime plus les jardins des autres, fis-je en 
soupirant. J 'ai le cœur trop rempli d'un grand parc 
abandonné où les lianes et les ronces enchevêtrées 
semblent garder et défendre un secret. 

— Ça n'empêche pas que la maison du colonel est 
d'un aspect très accueillant. 

— Vous le connaissez, le colonel ? 
(à suivre} 




