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Singulières prétentions En passant... 

Réponse ù M. Victor do Worra 
A travers le monde 

TF. fZKNlK T)TT MAI 

Les accords de Washington ont laissé un as
sez pénible souvenir dans l'esprit des citoyens 
suisses. Beaucoup d'entre eux se sont demandé, 
non sans raison, comment les vainqueurs de cette 
guerre menée pour le triomphe du droit et de la 
justice, comment ceux qui se disaient les cham
pions de l'indépendance et de la pleine souverai
neté des petits peuples avaient pu se résoudre à 
exercer la plus inamicale des pressions sur notre 
pays pour l'amener à livrer quelque deux cents 
cinquante millions de francs suisses alors que, 
n'ayant cherché noise à personne et n'ayant eu 
d'autre souci que de sauvegarder notre neutrali
té, nous n'avions pas à «restituer» des fonds Kjui 
nous appartenaient en toute légitimité. Une fois 
de plus, nous avons accepté, par gain de paix, 
l'arrangement qui nous était proposé, pour ne 
pas dire imposé. Cette contribution rondelette ne 
nous a nullement empêchés de poursuivre notre 
œuvre de solidarité humanitaire et c'est par tran
ches de dizaines de millions supplémentaires que 
nous avons décidé d'étendre les bienfaits du Don 
suisse. Nous avons eu, ainsi, parfaite conscience 
des devoirs d'ordre purement moral qui devaient 
nous amener à entreprendre notre action charita
ble vis-à-vis des peuples qui, n'ayant pas parta
gé notre privilège, furent entraînés dans la for
midable tourmente. Notre conscience est donc 
tout à fait tranquille : notre devoir moral a été 
accompli, de notre propre gré, de notre propre 
élan, sans que quiconque ait eu besoin de nous 
rappeler aux lois de l'entr'aide internationale. 

Aussi, n'est-ce pas sans un sentiment de stupé
faction que le peuple suisse a appris, par le canal 
d'agences de presse étrangères, que les gouver
nements de Londres et de Washington, las d'im
poser des sacrifices à leurs contribuables pour 
l'entretien du peuple allemand, dépouillé du plus 
clair de son équipement industriel, auraient réso
lu... de s'en remettre aux neutres, à la Suisse aus
si bien qu'à la Suède et à la République argenti
ne, du soin de pourvoir au relèvement matériel 
des vaincus. On avouera que la nouvelle, si elle 
correspond à la réalité, a quelque chose de pro
prement abasourdissant ! Imaginons un peu cet
te proposition saugrenue anoliquée à des rapports 
privés : un homme quelconque acculé à la ban
queroute pour avoir géré ses biens en dépit du 
bon sens, pour avoir usé des pires violences à l'é
gard de ses créanciers, pour les avoir même a-
bondamment détroussés et rançonnés, et ces mê
mes créanciers, après avoir saisi les biens de leur 
débiteur en bonne et due forme, inviter des tiers 
complètement étrangers à toute la bagarre à dé
garnir leur bourse pour venir en aide au coupable 
subitement plongé dans la misère. On trouverait 
le procédé extrêmement désinvolte et cavalier, 
pour user de termes courtois. On trouverait avec 
raison que ces créanciers « en prennent vraiment 
à leur aise », et on les prierait, poliment d'abord, 
puis avec une fermeté justement indignée, de 
nous « ficher la paix » ! 

Serait-il écrit qu'avec l'avènement du régime 
atomique, les notions les plus élémentaires, de 
droit et de morale applicables aux individus, 
dans leur vie privée, n'ont plus aucune valeur 
quand on les transpose sur le terrain des rela
tions juridiques entre les nations ? Doit-on pen
ser que la Chartre de l'Atlantique est décidément 
à vau-l'eau ? Le Conseil fédéral n'a pas encore 
pris position, en l'absence de toute confirmation 
officielle de ces rumeurs. Mais on est parfaite
ment légitimé à penser qu'il trouve inconceva
bles les nouvelles prétentions des vainqueurs. S'il 
entend tâter l'opinion publique, il peut être con
vaincu que cette dernière, approuvant l'attitude 
adoptée par les milieux dirigeants de Suède, at
tend de lui qu'on réponde comme il se doit, par 
le rappel de notre innocence et de notre neutrali
té absolue, à une proposition aussi... exorbitante. 
A moins qu'on nous offre de reprendre une bon
ne partie de la dette astronomique que nous dû
mes endosser pour garantir la défense de notre 
pays ? P. 

Mot de la fin. 
_ c 

ENTRE NOCTAMBULES 
— Qu'est-ce que ta femme a dit lorsque tu es arri

vé en retard à la maison ? 
— Tu ne voudrais pourtant pas que je tienne main

tenant un discours de deux heures ! 

Dans une « mise au point » qu'il adresse aux 
journaux, M. Victor de Werra, président du co
mité d'organisation de la fête des vendanges, 
n'est pas tendre à l'égard des journalistes. 

« Ce cortège, écrit-il en parlant du second, est 
devenu pour les esprits chagrins, le centre, l'es
sentiel de ces fêtes, qui par ailleurs présentèrent 
de magnifiques réalisations. » 

Et notre épistolier de nous remémorer le spec
tacle des « Cheveux d'Absalon », le succès - de 
l'exposition de fruits et celui de l'exposition ar
tisanale, la beauté des stands de vins : 

« Ne furent-ils pas, poursuit-il, ouvrages ri
ches, soignés et accueillants au suprême degré ?» 

// n'était pas dans notre intention de revenir 
sur des festivités dont M. Victor de Werra fut 
le principal ordonnateur, mais du moment qu'il 
met en cause indirectement les chroniqueurs, une 
politesse en vaut une autre, et nous allons donc 
lui répondre. 

Il y a plusieurs cheveux dans son argumenta
tion, en dehors de ceux d'Absalon dont nous ne 
tiendrons pas compte. 

La fête avait soulevé, pour des motifs que 
nous avions déjà énumérés, un mécontentement 
qui nous avait semblé général. 

Or, c'est une chance, à la vérité, de constater 
qu'un homme, au moins, baraît satisfait, heureux, 
réjoui : 

M. Victor de Werra en personne. 
Tout en faisant la part de l'imperfection inhé

rente à chaque œuvre humaine, il reconnaît à 
la sienne une valeur exceptionnelle. 

Seulement il joue un peu sur les mots. 
Personne, en effet, n'a discuté l'effort des ex

posants qui ont rivalisé d'adresse et de bon goût 
pour nous présenter leurs produits. 

Que le comité d'organisation soit pleinement 
content de leur collaboration, rien de plus na
turel. 

Mais la question n'est pas là. 
Ce sont les exposants, figurez-vous, qui ne 

sont pas contents de la collaboration du comité 
d'organisation ! 

Encore, mon Dieu ! des esprits chagrins. 
Au lieu de se réjouir à la pensée que la foule 

canalisée vers Pratifori emplissait la cantine, ils 
se morfondaient dans un désert de chaises. 

Quelle mentalité ! comme eût dit Marins. 
Il est vrai qu'on leur avait promis d'animer 

la Planta... 
Eh bien, on a tenu parole. 
A voir les exposants se livrer à de furieux 

éclats de voix, se lâcher à des gestes de désespoir 
et menacer de déserter les lieux, cela créait in
contestablement du mouvement, et l'entrée pour 
assister à ce spectacle ne coûtait que 1 fr. 50. 

Alors, on ne va pas s'en plaindre ? 
M. Victor de Werra a été bien inspiré, vrai

ment, de mettre au point les choses. 

« Le cortège du 29 septembre, écrit-il, ne fut-
il pas un des plus brillants qu'il nous fut donné 
de voir ? » 

Parbleu ! et seuls des esprits chagrins ont pu 
se formaliser de celui du 6 octobre. 

Certains Confédérés de Genève, de Lausanne, 

de Berne, du 'Tessin qui, sur la foi des affiches 
et des annonces publicitaires, s'étaient rendus le 
deuxième dimanche à Sion pour applaudir à un 
grand cortège en ont été pour leurs frais de dé
placement, et plusieurs manifestaient un mécon
tentement incompréhensible et vraiment déplacé. 

Si M. Victor de Werra, au lieu de se terrer 
chez lui, dans un accès de modestie, avait pensé 
à leur dire alors ce qu'il nous raconte aujour
d'hui, il n'y aurait pas eu de malentendu, au 
contraire ! 

Nos hôtes eussent été probablement enchantés 
d'apprendre le 6 octobre que le cortège du 29 
septembre avait été une réussite, et groupés au
tour du président du comité d'organisation ils 
eussent bu ses paroles comme du petit lait, en 
l'écoutant évoquer les splendeurs passées. 

Un défilé conçu par l'imagination est d'ail
leurs combien plus beau, plus coloré, plus varié 
qu'un défilé réel ? i 

Hélas ! nos hôtes ont fait la mauvaise tête et 
ils sont repartis furieux, eux qui se devaient 
plutôt d'acheter le programme afin de se con
vaincre en le parcourant qu'il ne faut pas juger 
une manifestation sur un seul dimanche. 

Que n'ont-ils rencontré, d'ailleurs, ce bon M. 
Joseph Gaspoz auquel M. Victor de Werra dé
cerne un éloge émouvant pour se réjouir avec 
lui de cette mémorable journée ? 

Ce bon M. Joseph Gaspoz, en sa qualité de 
secrétaire général de la fête des vendanges, exul
tait devant le fiasco du cortège. 

Il venait de passer, à l'entendre, un des plus 
ùëuux* moments de sa vie et il promenait, au 
milieu de la foule excédée, un visage épanoui de 
conquérant. 

On ne peut pas lui reprocher d'être un « es
prit chagrin ». 

Il riait au passage de l'unique vache qui sym
bolisait les reines, il se tordait devant les chars 
défraîchis, il se roulait de rire en considérant la 
tête des spectateurs. 

Cette « activité féconde », ainsi que l'observe 
avec esprit M. Victor de Werra, mérite les plus 
grands éloges. 

C'est aussi notre avis. 
Par sa bonne humeur, son entrain communi-

catif et sa jubilation, M. Joseph Gaspoz a bien 
mérité de la patrie. 

Tandis que chacun se voilait les yeux de tris
tesse et de confusion, lui gardait un optimisme 
entraînant, s'écriait que tout allait pour le mieux 
dans le meilleur des mondes, et ne cachait pas 
sa joie. 

Quel magnifique courage ! 
Si au premier abord, nous avions jugé son at

titude incongrue, -aujourd'hui nous partageons 
pleinement l'opinion exprimée, avec tant d'à-
propos, par M. Victor de Werra : 

« Il faut protester contre les attaques directes 
dont est l'objet celui qui assuma le rôle ingrat de 
secrétaire général, celui qui voua durant plus de 
six mois le plus clair de son temps à cette créa
tion. » 

Bravo, bravo ! 
Mais à quoi servirait-il de l'approuver si l'oit 

ne s'inspirait pas de son esprit ? 
(suite en 2me page) 
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La marine américaine n'entend pas demeurer en 
resle sur les nouveautés sensationnelles proposées par 
l'aviation en matière de destructions « gargentues-
ques ». Elle a pris ses précautions. 

Le jour même où l'opération poétiquement appelée 
aux USA « Croisée des Chemins » élevait ses fumées 
au-dessus de l'atoll de Bikini, la marine proclamait 
déjà que VAméricain, pour être heureux, avait besoin 
d'une flotte puissante, avec des unités légères, des 
sous-marins invisibles, d'espiègles vedettes radio-diri-
gées qui viendraient jeter nuitamment, sur les côtes 
ennemies, des gerbes de fusées atomiques. . 

DU ROLE DE LA FLOTTE 
Le bijou des nouvelles collections, c'est un sous-

marin tout nouveau : un submersible radio-dirigé, 
équipé avec des projectiles atomiques qui seraient mê
me peut-être projetés par le sous-marin en plongée. 
Les connaisseurs estiment que cet engin merveilleux 
risque de devenir l'élément le plus important des flot
tes de demain. 

On gardera cependant des navires de surface : uni
tés moyennes et légères en grand nombre ; c'est leur 
nombre, en effet, leur mobilité, leur vitesse, qui cons
tituent la meilleure défense contre l'avion, les fusées, 
les torpilles et (il convient de penser à tout) contre les 
bombes atomiques. Ces unités, ces sous-marins, il n'est 
plus question, cela va de soi, de les concentrer dans 
des bases facilement repérables. C'est la dispersion qui 
s'impose. Ecoutez plutôt un expert américain préciser 
ce que sera la prochaine guerre navale : 

« Ce qui semble devoir se passer sur terre et dans 
l'air se dessine également en matière de guerre mari-
lime : aujourd'hui, la meilleure défensive, c'est une 
vigoureuse offensive. Aucune flotte, dans l'avenir, ne 
peut éviter de lourdes pertes en temps de guerre. Le 
salut résidera dans le nombre et dans le pouvoir d'at
taquer les flottes de l'ennemi et ses défenses côtières 
avec une puissance supérieure à celle avec laquelle il 
peut attaquer les nôtres. » Voilà qui est clair. 

Dans tout cela, le porte-avions joue son rôle. Mais 
on compte surtout sur ces légères embarcations du 
type lance-torpilles, vedettes-robots, sans pilote. Elles 
opéreraient, par exemple, à partir d'un grand bâti
ment et seraient dirigées par radio, la nuit, contre les 
côtes ennemies pour y projeter une salve de fusées 
atomiques. 

HANTISE DE FRANKENSTEIN 
Là-dessus, notre homme devient rêveur : « Bikini, 

écrit-il, fait prévoir une ère nouvelle pour toutes les 
marines du monde, ère où l'avion, la fusée et le sous-
marin régneront en maître, servis par des moyens de 
contrôle automatique. L'esprit du monstre de Fran-
kenstein hante les mers et les airs. » 

Pourtant, vedettes-robots, bombes, gaz, microbes 
eux-mêmes ne rassurent pas entièrement Washington, 
alors même qu'il s'efforce de rassurer le G.I. Car pour 
occuper un vaste territoire ennemi, des nuages, des 
bactéries, des poussières, fussent-elles radioactives, 
hélas ! ne suffisent pas. Pour la seule Allemagne 
vaincue, le général Narney demandait récemment une 
occupation militaire de vingt-cinq ans. Il est vrai que 
M. Byrnes est moins sévère. 

Que sera l'armée américaine de demain ? 
C'est là le problème capital pour la sécurité des 

USA et du monde. 

PORTRAIT DE HITLER A LONDRES 
On peut voir à Londres, à l'exposition Germany 

Under Control — l'Allemagne sous le contrôle — le 
seul portrait de Hitler fait d'après nature. Il a été 
exécuté en secret par un artiste berlinois assez obscur, 
Klaus Richter, d'après une esquisse qu'au péril de sa 
vie il avait faite, caché derrière un rideau, dans un 
ivagon d'un train spécial dans lequel Hitler était en 
conférence avec Mussolini. 

Le tableau avait été commandé par Gœring, qui 
était dans ce même wagon et qui avait menacé l'ar
tiste de l'abattre s'il montrait seulement le bout de 
son nez. Richter, spécialiste du portrait, avait anté
rieurement portraituré le maréchal du Reick, qui lui 
avait enjoint de faire le portrait du Fuhrer. On l'a
vait envoyé par avion au quartier général, en Prusse 
orientale, où après une visite sur le front de Stalin
grad, les deux dictateurs étaient en conférence avec 
leurs chefs d'état-major. 

UNE TERRIBLE EPREUVE 
Richter, interviewé à Berlin, a décrit la scène : au

tour d'une petite table installée vers le fond du com
partiment du wagon-pullmann, étaient assis Hitler, 
Mussolini, Keilel et Gœring. A côté, se trouvaient 
Mœlders et d'autres généraux. Mussolini, qui était en 
disgrâce à la suite de la défaite d'El Alamein, ne pro
nonça pas un seul mot pendant toute la conférence. 
Hitler était furieux. Poussé par Gœring, il déblatéra 
pendant plus d'une heure, avec rage, contre la « jui-
verie internationale ». Les généraux, sidérés, ne bron
chaient pas. Quand ils quittèrent le wagon, ils avaient 
l'apparence d'hommes qu'on aurait grisés. Le peintre 
a ajouté : « Ce fut la plus terrible épreuve de ma 
vie : Hitler ne cessait de regarder le rideau derrière 
lequel j'étais caché. J'étais sûr qu'il sentait ma pré
sence. » 
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LE CONFEDERE 

Exposition d'horticulture 
et de pomologie 

— „ — 
Si Monthey avait encore besoin d'apporter la 

preuve de son art d'organiser les fêtes, il l'aurait 
apportée triomphalement samedi et dimanche 
avec cette exposition cantonale qui fut un succès 
complet. Le comité d'organisation que présidait 
M. Joseph Maxit, député, et qu'animait du souf
fle de son bel idéal M. Alfred Goy, commissai
re général, peut être fier de son œuvre. Dès l'ou
verture des halles samedi matin jusqu'à leur fer
meture dimanche soir des flots de visiteurs n'ont 
cessé de circuler à travers les stands qui rivali
saient de goût et d'ingéniosité dans l'art de la 
présentation. Les stands des horticulteurs étaient 
autant de merveilles devant lesquelles s'exta
siaient les amis des fleurs et des plantes d'orne
ment. Quant aux fruits et aux légumes ils susci
taient des témoignages d'admiration éloquents. 
Le cinéma permanent de la maison Xex, spécia
liste des produits antiparasitaires, fit la joie des 
grands et des petits. 

Au cours du banquet officiel servi à l'Hôtel 
du Cerf, des discours furent prononcés par MM. 
Joseph Maxit, président du comité d'organisa
tion, Mce Delacoste, président de la ville de 
Monthey, Paul de Courten, préfet du district de 
Monthey et Alfred Goy, président de la Sté cant. 
d'horticulture et de pomologie, l'âme et le cer
veau de cette magnifique exposition. L'élégante 
« Clé de Sol » de Monthey rehaussait ce banquet 
de sa présence et de ses productions. 

La fête populaire qui se greffait sur cette ma
nifestation destinée à glorifier les efforts des tra
vailleurs du sol du Valais et de la région vau-
doise avoisinant Monthey, a connu aussi un suc
cès complet. Elle débuta samedi par un concert 
de la « Lyre montheysanne » sous la direction de 
M. Stridi, concert qui avait attiré un nombreux 
public. Dimanche matin un concert apéritif per
mettait d'applaudir les productions de la fanfare 
d'Ollon sous la direction de M. Jordan. Dans l'a
près-midi un autre corps de musique vaudois, 
l'Union instrumentale de Bex, que dirige M. Tin-
turier, enchantait le nombreux public de la can
tine entre deux productions du « Vieux Pays » de 
St-Maurice qui déchaîna l'enthousiasme général 
par les meilleures productions de son riche ré
pertoire folklorique. Puis L'Harmonie municipale 
de Sion accueillie triomphalement par l 'Harmo
nie municipale de Monthey au Café de la Place 
puis par la Lyre montheysanne au Café Helvétia, 
charmait ce même public par ses exécutions de 
choix dont l'ouverture de Guillaume Tell fut le 
clou. Son excellent directeur, M. Schalk, fut ova
tionné. Le dernier mot fut dit le soir par l 'Har
monie municipale de Monthey qui, sous la di
rection de M. le professeur Duquesne, fut elle-
même, c'est-à-dire parfaite. 

Ainsi s'achevait officiellement une manifesta
tion dont Monthey peut être fier à bon droit car 
elle a fait honneur au Valais tout entier et à no
tre, cité qui met toujours son point d'honneur à 
laisser du regret dans l'âme de ses visiteurs d'un 
jour, des amis de toujours ensuite. 

••.'..' RESULTATS DES CONCOURS : 
Diplômes d'honneur : 

Arboriculture - Pépinières : Marlettaz, Bex 20 pts, 
félicitations ; Dirren Frères, Martigny 20, fél. ; Mar
lettaz, Bex 20 ; Ruppen Victor, Massongex, 19 ; Girod 
Urbain, Monthey 19 ; Devanthey Ges, Collombey 17. 

Fruits : Mme Udriot, Monthey 20, très vives fél. ; 
Neury Laurent, Saxon 20, fél. ; Vogt et Cie, Riddes, 
20, fél. ; Bertholet Luc, Saillon 20, fél. ; Valexport, 
Sion 20, fél. ; Roduit Hubert, Saillon 20, fél. ; Ma-
gnin Marcel, Charrat 20 ; Berner Roger, Martigny, 
20 ; Giroud Gilbert, Charrat 20 ; Sté d'agriculture de 
Monthey ; Sauthier Marc, Châteauneuf 18 ; Maison 
de santé, Malévoz 18 ; Burnier J., Lausanne 17; Mar-
clay Paul, Monthey 16 ; Mirod U., Monthey 16 ; Bra
diez Marius, Saxon 16 ; Ruppen V., Massongex 15 ; 
Rossier Ad., Monthey 14 ; Rithner Eug., Monthey 14. 
Veuthey Denis, Saxon 13 ; Devanthey H., Monthey, 
13 ; Straub E., Crans 13; Meyer Albert, Monthey 13; 
Bertrand Ch., Monthey 11 ; Devanthey Frères, Mon
they 11 ; Boissard René, Monthey 10; Ecœur Frid., 
Troistorrents, 10. 

Floriculture : Tschirren, graines, Morges 20, très 
vives fél. ; Feller Chr., Bex 20, très vives, fél. ; Lee-
mann Jean, Martigny, 20, très vives fél. ; Jaccard E., 
Monthey, 20, vives fél. ; Maison de santé, Malévoz, 
20, fél. ; Jaccard Ernest, Monthey 20, fél. ; Mme veu-

FEUILLETOIST du « CONFEDERE » No 18 = 

M A X DU VEUZIT = 

LA CHATAIGNERAIE 1 
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A ma grande surprise, en effet, l'étranger, contre 
qui pourtant étaient dirigées les réflexions de Sau
vage, ne paraissait pas s'en être beaucoup affecté. 

Il avait repris sa pose songeuse et continuait de 
regarder pensivement au loin. Peut-être son orgueil 
ne condescendait-il pas à vouloir comprendre les re
marques désobligeantes de mon intrépide compagnon. 

L'air bourru, d'ailleurs, Sauvage avait enfourché 
son cheval. 

— Voilà que ça marche, à présent. Messieurs, j 'ai 
bien l'honneur de vous saluer, fit-il sèchement. 

— Je vous remercie, mon brave, répondit alors 
l'inconnu en venant vers lui. Voulez-vous me serrer la 
main ? Votre rude franchise m'a fait plaisir : je suis 
certain que vous devez être un dévoué compagnon. 

— Sûr que ce n'est pas l'argent et les belles maniè
res qui me feront changer d'avis, répliqua l'autre, 

ffffirndurtion interdite aux journaux n'ayant pas 
•h, iritin itvitr la %trtM* 4T f±*m< Â« l.*ttre» (Franc*). 

Nouvelles 
L e s a c c i d e n t s . — Samedi soir, M. Mauri

ce Fournier, de Nendaz, rentrait de Saxon à son 
domicile, lorsqu'il se jeta en pleine vitesse avec 
sa motocyclette contre un char de vendanges non 
éclairé. Le malheureux donna de la tête contre 
une bossette et fut tué sur le coup. 

— Jeudi soir peu après 20 h., une auto vau-
doise circulait à une vitesse folle sur la route 
cantonale entre Monthey et Collombey. Près du 
« Panus » elle croisa une voiture venant en sens 
inverse. A peine venait-il de rétablir le plein 
éclairage que le conducteur aperçut devant lui 
un char de campagne se dirigeant sur Muraz. Il 
ne put l'éviter et ce fut le choc brutal. Il y avait 
5 personnes sur le char. 4 sont heureusement in
demnes. Seul le conducteur, M. Vannay, est bles
sé, pas grièvement par bonheur. Par contre le 
cheval attelé au char a été si sérieusement mal
mené qu'on a dû l'abattre sur place. Les dégâts 
matériels à l'automobile et au char sont appré
ciables. 

— Aux Mayens de Riddes, Mme veuve Albert 
Lambiel gardait un troupeau au pâturage, quand 
une vache devenue subitement furieuse se jeta 
sur elle, la traîna sur une distance de 20 mètres 
et la piétina ; des témoins maîtrisèrent le rumi
nant et le Dr Ribordy de Riddes diagnostiqua 
des contusions sur tout le corps de Mme Lambiel, 
ainsi qu'une fracture de la jambe gauche et une 
plaie ouverte à la cuisse. 

— Samedi à 8 h. 10, à l'aérodrome de Sion, un 
avion Morane est entré en contact avec un pylône 
de la ligne des chemins de fer, à l'envol et prit 
feu ; le pilote, le capitaine Marc Kamber, 1908, 
de Berne, a été tué. Un autre avion militaire s'est, 
abattu au Tessin ; le pilote a été tué également. 

C h a s s e d a n s l e s v i g n e s . — Le Dépar
tement de police rend notoire que l'ouverture 
de la chasse dans les vignes est fixée au mer
credi 16 octobre 1946. 

Il est toutefois bien entendu que l'accès des 
vignes non vendangées demeure interdit aux 
chasseurs. Le Dépt de police. 

L e s t r o u p e s d u tra in . — Le Conseil fé
déral a décidé que les troupes du train seront su
bordonnées au service de l'infanterie à partir du 
1er janvier prochain. 

ve P. Richard, Bex 20, fél. ; Gaechter Louis, Marti
gny 20, fél. ; Leemann J., Martigny 18 ; Nicolet Lu
cien, Monthey, 20, 20, 18, 17 ; Mme Richard, 13. 

Légumes : Maison de santé, Malévoz 20, très vives 
fél. ; cuit, mar., Illarsaz 20, fél. ; Magnin Marcel, 
Charrat 16 ; Devanthey Gges, Collombey 10. 

Sciences et industries horticoles : Maag, produits 
chimiques, Zurich ; Xex, prod. chim., Dubendorf ; 
Geistlich, engrais, Wolhusen ; Tschirren, graines, 
Morges ; Geigy S. A., produits chimiques, Bâle ; 
Schurch et Cie, Collombey ; Rithner Eugène, apicul
teur, Monthey ; Volpé J., outillage agricole, Genève ; 
Pulver, matériel, échelles, Aarberg ; Lincio, fer et ou
tillage, Monthey ; Rickli, machines agricoles, Yver-
don.; Turuvanni S. A., Lausanne ; Hegi Emile, Lau
sanne. 

posément. Ils peuvent venir, les acquéreurs, ils n'au
ront pas Bernard Sauvage ! 

Cette belle déclaration fit de nouveau sourire l'au
tomobiliste. 

Mais, homme du monde impeccable, il n'insista 
pas. Se tournant vers moi, il s'inclina après m'avoir, 
de nouveau, adressé quelques mots de remerciement. 

Je remis Mascotte en marche et nous reprîmes, 
Bernard et moi, notre promenade interrompue. 

Après avoir parcouru une centaine de mètres sans 
parler, je tournai la tête, car je n'entendais pas dé
marrer l'automobile. 

Le chauffeur était au volant, prêt à partir, mais 
l'étranger se tenait debout à la place même où nous 
l'avions laissé. 

Immobile, il nous suivait des yeux. 

— Hein ! je luj en ai bouché un coin, à ce parti
culier-là ! s'exclama Sauvage d'un ton plein de ran
cune. Non, mais, l'avez-vous entendu parler de son 
homme d'affaires ? Il en avait plein la bouche, com
me si son argent lui créait une sorte de suzeraineté ! 
Parce que la Châtaigneraie est en vente, ça se voit 
déguisé en châtelain. 

— Hélas ! mon pauvre Bernard, ce ne sont pas vos 
objurgations qui empêcheront la vente. Si ce n'est pas 
c'est homme-là qui l'achète, ce sera un autre. Et, ma 
foi, autant lui qu'un autre. Il a l'air d'un homme bien 
élevé. Avez-vous vu combien vite il a interrompu son 
chauffeur, qui se permettait de sottes plaisanteries ? 

— C'est vrai ? Le maître a été poli. Il ne pouvait 

du Valais 
La f o i r e d E v o l è n e . — On nous écrit : 
Pour la première fois depuis plus de soixante-

dix ans, les mardis 15 octobre et 5 novembre au
ront lieu à nouveau les foires d'Evolène. Il faut 
louer le Conseil communal d'Evolène d'avoir eu 
l'heureuse initiative de remettre en honneur ces 
foires qui furent si longtemps l'orgueil des pro
priétaires de la vallée, et la joie de tous les ama
teurs de bétail de choix et de « reines ». Cette 
renommée s'étendait très loin dans le Valais et 
même au-delà des frontières, puisque les gens du 
pays d'Aoste vinrent chaque année, jusqu'en 
1914, faire des achats importants. Ce n'est que 
par suite de l'introduction des tarifs douaniers et 
de la différence des monnaies que ces exporta
tions cessèrent. Mais le renom des bêtes d'Evolè
ne se maintint grâce à la sélection que les pay
sans pratiquèrent toujours avec soin. Les pro
priétaires des alpages du Centre, de Bagnes et 
d'ailleurs, le savent bien ! 

Nombreux seront ceux qui, profitant des cars 
mis aimablement à disposition par l'administra
tion des postes, viendront visiter les foires d'E
volène pour le seul plaisir de voir chez elles ces 
bêtes qui font l'envie de tous les connaisseurs. 

Mais si le trait caractéristique de la race d'Hé-
rens fut toujours la lutte, ce serait une injustice 
flagrante que de ne lui accorder que celui-là. 
L'esprit batailleur n'exclut pas, tout au contraire, 
les autres qualités, rendement laitier et autres. 
La vallée fait l'élevage intensif et fournit chaque 
année à la plaine un fort contingent de bétail de 
rente. 

La remise en vigueur des foires d'Evolène qui 
dénote beaucoup de compréhension de la part des 
autorités cantonales et communales sera un en
couragement au paysan de la montagne, une oc
casion de choix pour l'acheteur et une joie réelle 
pour les admirateurs de la couleur et du pitto
resque. 

C a b a n e d e T h y o n . — La cabane de Thyon 
vient d'être entièrement restaurée et agrandie. El
le est aujourd'hui aménagée de façon moderne et 
attend les visiteurs. La cérémonie d'inauguration 
aura lieu le 20 octobre prochain par le groupe 
de Sion du C. A. S. 

P r o c h a i n e s e s s i o n d u Grand Con
s e i l . — Les députés au Grand Conseil valaisan 
sont convoqués pour le lundi 11 novembre 1946 
en session ordinaire d'automne. C'est vraisem
blablement au cours de cette session que sera dé
posée une interpellation concernant les méfaits 
des « monstres » et les mesures de police mises 
en vigueur pour la défense des paysans des ré
gions dévastées. 

La prochaine votation fédérale 

Le Conseil fédéral a fixé au 8 décembre la 
date de la votation populaire sur l'initiative lan
cée par l'Anneau des Indépendants pour le 
« Droit au travail », et qui vient d'être repous
sée, conformément à la proposition du Conseil 
fédéral, à une majorité écrasante, dans les deux 
Conseils. 

Le sort qui sera réservé à cette initiative — 
la discussion intervenue au Parlement l'a nette
ment montré — ne peut plus faire de doute. 
Tous les partis nationaux y sont opposés pour 
des raisons de principe et les socialistes pour des 
motifs tactique, puisqu'ils ont lancé eux-mêmes 
une initiative à peu près identique « pour la ré
forme de l'économie et le droit au travail » qui 
vise à substituer l'économie dirigée conformé
ment au dogme socialiste à l'économie privée. 
Elle est donc plus dangereuse que celle des in
dépendants. Toutefois, ce premier combat per- ' 
mettra de préciser certaines positions et de dé
terminer le rôle que l'Etat doit jouer dans l'éco
nomie. Il n'est donc pas sans importance, même 
si le résultat peut en être en l'occurrence prévu 
à l'avance. Il mérite, surtout pour la votation qui 
suivra, qu'on lui accorde l'intérêt que doit susci
ter ce problème dont l'aspect politique ne sau
rait être sous-estimé. 

d'ailleurs agir autrement en votre présence, ou alors 
il aurait été un goujat. 

— Peut-être ! Mais réellement il a été impeccable. 
— Oui, oui, c'est entendu ! N'empêche que ça m'a 

fait un rude coup d'apprendre que la Châtaigneraie 
était en vente, parce que, cette fois-ci, cela m'a l'air 
sérieux. Voilà un acquéreur en chair et en os ! C'est 
pas du chiqué. Et si l'on n'annonce pas la vente à 
coups de tambour, du moins la pousse-t-on sérieuse
ment en dessous. 

Il garda un instant le silence, puis s'écria : 
— Bon sang de bon sang ! Est-ce que Mme de Bo-

rel ne pourrait pas empêcher cela ! 
J'avais eu la même pensée... 
Je ne répondis pas ; tant d'impossibilités, je le sen

tais, se dressaient devant un pareil espoir ! Est-ce 
que, même, ma mère s'intéressait encore à la Châtai
gneraie ? 

Mais nous étions arrivés à la petite maison de 
Sauvage. 

Je descendis et acceptai la tasse de lait qu'il 
m'offrait. 

Pendant qu'un peu songeuse je buvais lentement le 
blanc liquide, Bernard avala, coup sur coup, trois 
verres de cidre. 

— Ça m'a donné la fièvre, cette nouvelle-là ! J'en 
suis tout remué. 

— Moi, je remercie Dieu qui a permis que je l'ap
prenne ainsi. Après la vente, cela m'aurait donné un 
coup plus rude encore. 

L'homme approuva de la tête. 

Réponse à M. Victor de Werra 

(Suite de la Ire page) 

Il ne suffit pas de proclamer que M. Joseph 
Gaspoz a droit à notre hommage, il importe en
core de suivre son exemple. 

M. Victor de Werra déclare, en son papier, 
que les « fêtes présentèrent de magnifiques réa
lisations ». 

Il fait sans doute allusion aux réalisations fi. 
nancières. 

Or, le public attend les comptes avec un senti
ment d'appréhension qui nous semble, une fois 
de plus, injustifié. 

Eh bien, que M. Fluckiger, le trésorier des ma
nifestations, se souvienne en présentant ses chif
fres, du tact, du doigté, de la délicatesse, de k 
gaîté dont M. Joseph Gaspoz a fait preuve en 
accueillant le second cortège, et que fort de ce 
précédent, il s'esclaffe à son tour ! 

Que la cité ne soit plus qu'un immense éclat 
de rire et qu'aux cris stridents des femmes répon
dent les mâles accents des hommes, que les en-
fants fassent pipi aux culottes, que les vieillards 
s'essuient les yeux à force de rigoler, que M. 
Sidler tape sur les cuisses de M. de Rivaz, que 
M. de Rivaz se secoue sur l'épaule de M. Wolf, 
que M. Wolf se tienne les côtes, et qu'à chaque 
apaisement, un nouveau chiffre lancé par M. 
Fluckiger déchaîne les gloussements des jeunes 
filles, les exclamations de délire des organisa
teurs et qu'un nouveau tonnerre de rigolade qui 
s'en ira crescendo jusqu'au ciel, emplisse les 
rues, le canton, la Suisse d'une rumeur joyeuse et 
grandiose. 

M. Victor de Werra a raison : il ne faut plus 
d'esprits chagrins ! 

La fête ne fait que commencer... 
A. M. 

MrAvis~mm j 

Me Henri Fragnière 
notaire à SION 

informe le public qu'il a transféré son Etude à l'av. 
de la Gare, dans le bâtiment de l'ancien Hôtel Suisse, 
au-dessus des magasins du Prix de Fabrique, au 2 m e étage 
Le nouveau bureau sera ouvert à partir du 15 oct. courant. 

_ Rhumatisants soulagés. Les rhumatisants qui ont fait ra
tionnellement usage du médicament Gandol en connaissent 
les effets remarquables. Certains maux de reins ont été sou
lagés en quelques jours, certaines crises de sciatique et de 
goutte ont été enrayées. Le Gandol est un des remèdes les 
plus énergiques. Pour dix jours de traitement, le Gandol en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 8 fr. 60. Ttes Phies. 

•fr 
fc 1 PHARMACIE NOUVELLE 

DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, 
Tél. 21884 

pharm. 

Attention aux imitations 
Si vous voulez préparer vous-même votre vin fortifiant, de

mandez bien la Quintonine. Un flacon de Quintonine (huit 
plantes et du glycérophosphate de chaux) versé dans un litre 
de vin vous donne instantanément un litre entier de vin for
tifiant actif et de goût agréable, qui stimule l'appétit et forti
fie l'organisme. Tous les pharmaciens vendent de la Quinto
nine. Seulement fr. 3.— le flacon. 

Les vers intestinaux 
provoquent des souffrances et les maux les plus di
vers. Un remède moderne procure, dans ces cas-là, un 
rapide soulagement sans entraîner de suites fâcheuses. 
La cure de VERMOCURE est des plus simples, soit 
sous forme de sirop, pour les enfants, soit en compri
més, pour les adultes. Elle est efficace aussi bien, et 
en même temps, contre les vers intestinaux que contre 
les ascarides ordinaires. Dans la règle, une semaine 
suffit pour obtenir l'expulsion de ces désagréables pa
rasites. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. 
Sirop : Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.— 
Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25 

+ ICA. 
Etablissements R. Barberot S. A., Genève. 

— Sûr ! fit-il d'une voix sourde. Pour une désillu
sion, ça peut compter ! 

Il s'arrêta, puis reprit plus doucement, avec une 
supplication : 

— Est-ce que vous espérez pouvoir faire quelque 
chose, mademoiselle Solange ? Ah ! si c'était possi
ble ! 

— Je ne sais pas, je n'ose rien espérer. En ce mo
ment, je suis comme assommée. La maison fermée et 
le grand parc désert me semblaient un peu à moi : 
ils étaient encore à mon père, puisqu'ils ne parais
saient être à personne. Mais si j 'y vois des visages 
nouveaux et de l'animation, je crois que ce sera la 
fin de toutes mes illusions. Comment, après cela, 
pourrai-je espérer encore que mon père revienne ? 

Sauvage donna un grand coup de poing sur la ta
ble. En cette minute, il n'était capable que de violen
ce. 

— S'il avait suffi, tout à l'heure, d'étrangler le 
bonhomme pour empêcher la vente du château, je 
l'aurais fait, quitte à payer de ma vie ce geste homi
cide. Mais après lui un autre viendra et ça n'en fini
ra plus ! 

— Allons, calmez-vous, mon brave ami. Demain, 
nous verrons s'il y a quelque chose à faire. Pour le 
moment, écoutez-moi : je voudrais visiter la Châ
taigneraie. Mathieu Sauvalle en a les clefs ; deman
dez-les lui ou qu'il nous accompagne là-bas. Vous le 
dites dévoué aux anciens maîtres, aussi ne lui cachez 
pas que c'est moi qui le prie. 

(à tuvare) 
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30* Semaine Suisse 
19 octobre - 2 novembre 

Le marché intér ieur suisse procure du t ravai l 
aux deux tiers de not re m a i n - d ' œ u v r e . C'est dire 
que la nécessité d 'une p r o p a g a n d e économique 
pe rmanen te s ' impose d 'e l le-même pour l ' in tér ieur 
du pays. Son but est d 'ouvr i r à no t re product ion 
nat ionale des débouchés nouveaux tout en ma in 
tenant les débouchés existants. De plus, cette p ro 
pagande collective, menée de façon pers is tante 
avec les moyens les plus divers , v ient d ' augmen
ter la por tée de bien des a rgument s utilisés pa r 
la publicité commercia le des entreprises du pays. 
Elle appor te ainsi à ces dernières u n avan tage 
concret, difficile à évaluer exactement , mais dont 
la va leur est incontestable . 

L a p r o p a g a n d e menée p a r l 'Associat ion de p ro 
pagande économique « Semaine suisse » est posi
tive : elle s 'exerce en faveur du produi t suisse — 
et non pas contre le p rodui t é t ranger . Loin de 
s'inspirer de principes plus ou moins autarciques 
ou xénophobes, elle insiste au contra i re toujours 
sur le carac tère vi tal que possèdent pour no t re 
pays les échanges in te rna t ionaux . P a r m i les en
treprises qui lui prê ten t leur appui , nombreuses 
sont celles pour lesquelles les expor ta t ions cons
t i tuent le facteur pr incipal ; elles reconnaissent 
ainsi l ' impor tance du marché in tér ieur comme 
élément cont r ibuant à la stabili té de leurs affai
res. Q u a n t à la question des importa t ions , la pé
r iode de ra t ionnement que nous venons de vivre 
a permis à chacun de se rendre compte qu'elles 
sont indispensables à notre existence même. 

L a pr inc ipa le activité de l 'Associat ion « Se
maine suisse » en faveur de la product ion indi 
gène est sa manifes ta t ion d ' au tomne , à laque l 
le collabore la quasi total i té du commerce de 
détai l de no t re pays. Cette manifes ta t ion annue l 
le, di te « Semaine suisse » a lieu dans la deuxiè 
me quinzaine d 'octobre ; elle est à l 'or igine de 
l 'Association et lui a donné son nom. Il s 'agit 
d 'une vér i table exposit ion na t iona le décent ra l i 
sée. Les s tands sont les vi t r ines des 35.000 dé 
tai l lants qui y par t ic ipent . Les produi ts de chez 
nous sont ainsi par t icu l iè rement mis à l 'honneur 

Chronique J e Martigny 
M a r t i g n y I - Vi l l eneuve I, 3 à 2 

Martigny effectuait hier le difficile déplacement 
sur les bords du lac. La partie débuta par une assez 
nette supériorité des locaux qui possèdent d'excellents 
éléments, tels que Morandi, Gloor, Belet et d'autres. 
Les Vaudois obtiendront un premier but à la suite 
d'une grosse mésentente de l'arrière-défense grenat. 
Après plusieurs essais infructueux, Gollut réussira à 
égaliser par une forte reDrise à bout portant. Mais, 
Villeneuve attaque derechef et, sur coup franc magni
fiquement tiré par Morandi, prend à nouveau l'avan
tage peu avant la mi-temps. L'équipe de Martigny 
qui avait eu de la peine à coordonner ses efforts du
rant la première moitié de jeu fait une belle exhibi
tion en seconde mi-temps. Les jeunes avants, bien 
soutenus par une ligne de demis travaillant avec in
telligence et volonté, amorcent de dangereuses descen
tes qui trouvèrent leur aboutissement par un premier 
but de Gollut, tandis que Morand marqua le but de 
la victoire après un bel effort personnel. Victoire mé
ritée de Martigny qui est en voie de grande améliora
tion. 

A Martigny, la deuxième a fait match nul, 1 à 1, 
contre Fully et la troisième battit copieusement Ver-
nayaz II par 11 à 0. 

A Sion, les juniors de Zighetti ont réussi l'exploit 
de tenir en échec ceux de la capitale. Résultat final : 
4 à 4. 

Entraînement obligatoire : le mercredi à 19 h. 30 
(juniors) et à 20 h. 30 (actifs), entraînement obliga
toire au local de gymnastique. 

C h a n t et C h œ u r d ' h o m m e s 
Toutes les personnes qui ont du goût pour le chant 

sont très cordialement invitées à se joindre aux mem
bres du Chœur d'hommes. Elles sont assurées de trou
ver au sein de cette société le meilleur accueil et pou
voir y cultiver l'art qui leur est cher. 

Les répétitions ont lieu le mardi et le jeudi à 20 h. 
15 à l'Hôtel de Ville, 2e étage. Cette semaine excep
tionnellement, relâche mardi, mais répétition jeudi 17 
crt, et samedi 19 assemblée générale à l'Auberge de 
la Paix. 

G y m d ' H o m m e s . 
La Gym d'Hommes Martigny reprend ses répéti

tions mercredi 16 crt à 20 h. 30 au local de gym. 

Classe 1910 
Ce soir lundi à 20 h. 30, réunion chez M. Pommaz. 

une fois pa r an pa r les commerçants de toute la 
Suisse. 

Les buts de cette p r o p a g a n d e sont donc clairs. 
Ils sont chaque jour mieux compris, et le nom
bre croissant des appuis qu'el le reçoit en est la 
mei l leure p reuve . Il n 'y a pas de doute que tous 
les éléments actifs de no t re vie économique sont 
intéressés — au jourd 'hu i tout par t icul ièrement — 
à ce qu 'une insti tution d ' intérêt public s'efforce 
de faire toujours mieux connaî t re nos diverses 
activités nat ionales , et de faire apprécier toujours 
d a v a n t a g e les qualités qui caractér isent le t ra 
vail suisse. 

LES ETATS-UNIS D'EUROPE 
Le marécha l Smuts, p remier minis t re sud-

africain, a prononcé devan t les par lements hol 
landais et belge deux discours dans lesquels il a 
invité la G r a n d e - B r e t a g n e à p rendre la tête, lors 
de la créat ion des E ta t s -Unis d 'Europe , préconi
sée à Zur ich pa r M. Churchi l l , de ce mouvement 
en vue de ré tabl i r la prospér i té de ce continent . 
Au cas où la ja lousie ent re les g randes puissan
ces empêchera i t à l 'Angle te r re de réaliser cette 
suggestion, le marécha l a préconisé la consti tu
tion, pa r quelques petits Etats , d 'un groupe r é 
gional qui pourra i t à son tour former un conseil 
chargé d 'ê t re l ' embryon du mouvement . 

L 'o ra teur a préconisé à nouveau l 'entente f ran
co-a l lemande si combat tue en France . 

L a si tuation de tous les petits pays est au jour 
d 'hui si précaire , di t- i l , qu 'el le r isque de devenir 
insupportable et que tôt ou tard , ils seront con
traints de s 'agglomérer à une g r a n d e puissance 
dont ils dev iendron t les satellites. N e pour ra i t -on 
empêcher cela pa r une action déclenchée à temps 
et pe rmet t re que ces Eta ts conservent leur indé 
pendance et leur sécurité ? 

Si la ja lousie ent re g randes puissances empê 
che l 'une de celles-ci à p rendre en mains les af
faires de l 'Europe, quelques petits Eta ts pour
ra ien t p rendre l ' ini t iat ive de former un groupe 
régional dir igé pa r un conseil spécial. L a char te 
des Na t ions unies ne prévoit pas seulement ces 
groupements régionaux, elle invite presque les 
États à en constituer. 

Si l 'Europe se re t rouve, l 'esprit européen p ren
d ra un essor qui re léguera à l ' a r r i è re -p lan les pé
riodes les plus glorieuses du passé du vieux mon
de. L a g r andeu r de l 'Europe appar t i en t à l ' ave
n i r , et non au passé. A l 'heure actuelle, elle est 
prostrée dans le chagr in . L e souvenir d 'un passé 
tout récent la t rouble. E t cependant l 'Europe 
n'est pas morte . Qu 'on lui donne une chance de 
réveil et de redressement . 

L e marécha l Smuts a conclu : « Laissons l 'Eu
rope régler les problèmes poli t iques et économi
ques qui lui sont propres . L ' E u r o p e ne doit pas 
t rop rechercher l 'a ide d 'autres continents . El le 
peut se sauver e l le -même et ga rde r ainsi le res
pect d 'e l le -même également . J e suis convaincu 
que l 'Europe le fera et alors personne n ' a u r a le 
droi t de lui contester son rôle p rédominan t dans 
les prochaines années . Laissons l 'Europe rena î 
tre. » 

La France a une Constitution 
Cette fois-ci, enfin, le peuple français a accepté 

la nouvelle Consti tut ion, à une faible major i té il 
est vra i . Des résultats connus jusqu' ici , 8.794.000 
voix sont acceptantes et 7.554.000 reje tantes ; il 
y a plus du tiers du corps électoral qui ne s'est 
pas présenté aux urnes . 

,*̂  

La petite machine portative 
pour le voyage , les études* 
et la correspondance. 

Poids : 3 kg. 850. 
6 cm. de haut sur 28 de côté. 
Prix : Fr. 180.— + ICHA. 

Agence pour le Valais UN PRODUIT PAILLARD 

J e u n e 

1 OFFICE MODERNE 
•.4.».L S I O N TM. 217 33 
RUE DES R E M P A R T S • 0 1 1 . C. O L I V I E R I 

Employé de bureau 
d e m a n d é de suite par bureau 
de la place. Connaissance de 
la sténographie et dactylogra
phie. 

Faire offre par écrit à case 
postale No 4102. 

A V E N D R E 

LAKU I T L O les % kg! 

RAVES à hiverner 
à SO Ir . les % kg. 

Chrysanthèmes 
Ch. Rouil ler, jardinier, Ferme 
Bellevue, Martigny - Qare, tél. 
61138. 

PERDU 
un paletot croisé 
gris-beige, probablement entre 
Martlgny-Vllle et Martigny-Croix 

Le rapporter contre récom
pense à la direction du journal. 

ON C H E R C H E 

ouvrière couturière 
pouvant loger chez elle. 

Place à l'année. 
Ecrire ou se présenter chez 

Mme Héritier, couture, Saxon. 

A V E N D R E 

CAMIONNETTE 
FIAT 6 cyl., 13 CH., 
1000 kg. de charge. 

S'adresser à Paul CRITTIN, 
Chippis. 

A V E N D R E 
environ 3 à 4000 kg. de b e l l e s 

betteraves 
prises sur place, avec offre de 
prix. 

S'adresser au journal. 

Papeteries 
Superbe choix 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
A. iMor t • martigny 

Yvette, pour faire sa lessive de blanc, 

Achète du Persil, ce produit excellent! 

Rien de meilleur que PEfSH 

Heokel 4 CI. S. A., Bll* 

ff45« 

Hit ler avait- i l un fi ls de 
M m e Gœbbels ? 

M m e Meissner, femme de l 'ancien secrétaire 
dEta t de Hi t le r , aff irme que M m e Gœbbels a-
vai t eu un fils du Fuhrer . Celui-ci , a- t-el le dé
claré à un correspondant de l 'Associated Press, 
est mor t avec ses deux pères — le vér i table et le 
putat if — et sa mère dans l 'abri bétonné de la 
chancellerie du Reich, lorsque les Russes pr i ren t 
Berl in. 

Gœbbels n ' ignora i t pas d 'ai l leurs « son infor
tune », a ajouté M m e Meissner, mais il savait «en 
t i rer par t i ». Peu de gens savaient qu 'en mars 
1935, M m e Gœbbels avai t mis au monde un en
fant de Hi t le r . « J e suis la seule survivante de 
ceux qui connaissaient ce détai l », précise M m e 
Meissner. L e j eune He lmuth , car tel étai t son 
prénom, étai t le fruit d 'une idylle de vacances 
entre la b londe et aguichante femme du minis t re 
de la p ropagande , Maggia , et le Fuhre r . 

Ils s 'étaient rencontrés à He i l i gendamm, dans 
la province de Mecklembourg , sur la mer Bal t i 
que, au cours de l 'été 1934. 

Jusqu'au nid d'aigle 

« A ce moment - là , raconte M m e Meissner, 
M m e Gœbbels était en mauvais termes avec son 
mar i et Gœbbels passait seulement son week-end 
à He i l igendamm, alors que Hi t le r y résidai t deux 
ou trois semaines de suite. 

Le Fuh re r vivai t dans le même hôtel que M m e 
Gœbbels , et il lui rendai t si souvent visite dans 
son appa r t emen t que leurs relat ions étaient évi
dentes. Plus ta rd , leurs rappor ts dev inren t moins 
intimes, mais Hi t l e r conserva toujours une incli
na t ion pour elle. C'est ce qui explique "les nom
breux séjours que fit M m e Gœbbels à l 'Obersalz-
berg, où Hi t l e r avai t son « n i d d ' a i g l e » . 

L'ONU siégera à Genève 
si le Conseil fédéral ne s'y oppose pas 

On a p p r e n d de bonne source que les négocia
tions avec le gouvernement suisse ont abouti à 
un proje t d 'accord qui pe rmet t ra à l ' O N U de 
siéger dans les Pa la i s de l 'Ar iana à Genève . Dès 
que le Conseil fédéral au ra ratifié ce proje t d ' ac 
cord, il sera soumis pa r M. T r y g v e Lie à l 'assem
blée avec préavis favorable . 

Le mot pour rire... 
— Tenez, mère Mathurin, mon fils a remporté un 

prix ! 
— Je comprends vos émotions, madame, j 'avions 

passé par là quand notre porc a remporté une mé
daille à l'exposition. 

P e n s é e 
Les erreurs ont la vie bien dure ; quand le temps 

ne les détruit pas, il les embaume. ]•-]• Ampère. 

Le CALO à SCIURE 

EKAS 
réunit le maximum de puissance 
de chauffe et le minimum de con
sommation. 
• D EKAS résout ainsi le pro
blème du chauffage bon marché. 
• B EKAS se paie donc par lui-
même. 
Se vend en 3 grandeurs. Par sa 
capacité de chauffe variée, convient 
pour appartements, restaurants, hô
tels, salles, homes, garages, scieries, 
usines, chambre de stratification, 
serres d'horticulteurs, etc. 
Prix courant et prospectus gratis 
et franco sur demande. 
Concessionnaires généraux pour le Valais : Té l . 4 1 S 6 3 

David creltenand & CIB S. A., fers, Riddes 

TRANSPORTS 
par camion et chevaux, déménagement. 

D wm
 A « 0 r » wm CAM- 0FF-

. F A V R E M A R T I G N Y 

VsOlipon ta tabla jusqu'au 31 décambra 1946 
Contre l'anvoi de ce coupon, avec lad roue exacts «I deux boni, 
qu'on trouva dans chaque paquat .CENTAURE», vous recevrez U> i 
calendrier g ra ru l l emonr . 

La molrerlft de LUnelflOh S.A. 
Adreue; . , • 

M-

A vendre à La Bâtiaz : 

MAISON d'habitation 
avec grange-écurie. 

Pour traiter et pour tous renseignements s'adresser à 
l 'Etude d e G e o r g e s Sau t i l l e r , a Mar t lgny-Vi l l e . 

ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ooocxxxxxxxxxxxxxxxx3 

Calorifères 
Fourneaux- potagers 
Différents modèles et pour tous combustibles 

Ustensiles de ménage 

£ Tout pour le chauffage f 

Pfefferlé & Cie 

Sion Avenue du Midi 



LE CONFEDERE 

A la ménagerie et à 
chaque représentation 

Tigres Trubka 
et la famille de chimpanzés 

Cirque Knie 
tout nouveau 

avec grand programma International 

I T l A R T I G N Y Place des Fêtes, du 15 au 17 octobre 
Demain soir , a 20 h., Grande P r e m i è r e d e S a l a . 
Grandes Représenta t ions d e Gala ebaqne Jour, à 20 h. 
Unique représentat ion ponr enfants e t famil les , Jeudi, à 15 h. 
La Ménager ie est ouverte dés le 2me ]our de représentation, de 10 h. à 20 h 
Du nouveau à la ménagerie : tigres et jeunes tigres. Dans les 3 voitures des singe» : 
singes et makis. Dans la grande cage spéciale : l'amusante famille de chimpanzés. 
Nous attirons votre attention sur notre prospectus Illustré. 
P / e n e £ l e s b i , , e t s a l 'avance ! Location des billets dès mardi, 11 h., chez 
Marcel Gaillard, Papeterie, Place Centrale, et dès mercredi à la Caisse de la Mé
nagerie, de 10 h. à 18 h., ou par téléphone 61412 et 615 89. 
Pour communication de train et d'autobus, voir notre prospectus illustré. 

VISITEURS DU CIRQUE ! 
Attention ! 
Attention ! 
Pendant la durée du 
cirque, pour rendre ser
vice à notre clientèle, 

LA DROGUERIE VALAISANNE 
à M A R T I G N Y - V I L L E Jean Lugon & Jean Crettex, tél. 61192 

restera ouverte K i S r a S T » * * * - * 
DES MILLIERS D'ARTICLES sont à votre disposition. 
Tisanes dépuratives — Thé pectoral 
Ventouses — Cruches en caoutchouc 
Parfumerie — Articles de pansement —,Produits vétérinaires 
Cérétan pour la désinfection des semences 
Tout pour la destruction des rats et des souris 
Benzoate de soude — Soufre sur amiante — Suif de cave 
Acide sulfureux — Métabisulfite de potasse, etc., etc. 

fisagffgafr 
Œuvre de secours des femmes suisses 
aux mères el aux enfants allâmes 

Zurtcb I. KintODSSdniIttr. 1, Téléphona (091] 821600. Chiquis postaux 11 12107 

LES T O U R B I È R E S DE LA P L A I N E s. V lonnaz VOUS Offrent une 

V 

maraîchère verte, de 1 " qualité, pour compostage et pour toutes cultures, 
actuellement à des CONDITIONS EXCEPTIONNELLES 
(Livraison rapide, en vrac, par camion ou vagon de 12 à 13 m3) 

DEMANDEZ LES NOUVEAUX PRIX A LA 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 
s i o N 

et s e s r e v e n d e u r s (exclusivité pour le canton) 

A vendre Fabricants 
au bord de la route Sierre-Montana, proximité 
d B h TERRAIN 
à construire, de 12.000 m.2, à fr. 2.50 le m.2, 
avec source privée. Vente en bloc ou par parcelles. 

OHres sous chiffres P 66-266 S Publtcttaa, Ston. 

T I R A G E d e l a L O T E R I E 
du match artistique Fribourg-Valais 
1 lot valeur 150 fr. gagné par le No 0307 : 1 char 

à bras ; 1 lot valeur 50 fr. gagné par le No 0504 : 1 
service à dîner ; 1 lot valeur 30 fr. gagné par le No 
1841 : 1 fer à repasser ; 1 lot valeur 20 fr. gagné par 
le No 0817 : 1 bon d'achat ; 1 lot valeur 20 fr. gagné 
par le No 0069 : 1 poids de ménage ; 1 lot valeur 10 
fr. gagné par le No 1177 : 1 baquet étamé ; 1 lot va
leur 10 fr. gagné par le No 1776 : 1 thermos ; 1 lot 
valeur 10 fr. gagné par le No 1953 : 1 bon d'achat ; 
1 lot valeur 10 fr. gagné par le No 0425 : 1 bon d'a
chat ; 1 lot valeur 10 fr. gagné par le No 0878 : 1 bon 
d'achat ; 1 lot valeur 10 fr. gagné par le No 0984 : 
1 bon d'achat. 

Les lots peuvent être retirés au Café de la Croix 
Fédérale, à Vernayaz, jusqu'au 10 avril 1947. Passé 
ce délai, les lots non retirés resteront propriété de la 
Société. S.F.G. Vernayaz. 

Gardez vous 
des confusions! 

ON DEMANDE, pour travaux en haute montagne, 

30 manœuvres 
10 mineurs 

10 maçons 
S'adresser an Bureau d e s Travaux E. O. S. Chan-
doIlne/Slon. 

Ces deux paquets seuls contiennent 
la véritable chicorée 

Les mères de famille: 
Les soucis du ménage, les devoirs maternels 
et souvent aussi les obligations profession
nelles accaparent la mère de famille du grand 
matin jusque tard le soir. Non seulement elle 
vaque avec amour aux travaux du ménage 
et du jardin, mais elle est aussi toujours prête 
à servir. Elle est le guide sûr et patient de ses 
enfants, la compagne dévouée et infatigable 
de son mari dans toutes les circonstances. 
C'est pourquoi elle a besoin d'un renfort ali
mentaire tel que l'Ovomaltine pour venir à 
bout aisément de sa lourde tâche et garder 
sa bonne humeur. 

OVOMAVT} 
donne des forces 

La boîte de 500 g 4 fr. 40 impôt compris 

La boîte de 250 g 2 fr. 45 impôt compris 

En vente partout 

Dr A . W A N D E R S . A . , B E R N E 
B 438 

A REMETTRE à Genève 
s. grde artère 

COMMERCE 
D'ARMES 

chasse et pêche, cause santé, 
capital nécessaire fr. 50.000.—. 

S'adr. L. Carrât, ag. d'aï. 
aut., 6, Confédération, Genève. 

Pour conserver 

moût ou Cidre 
demandez m % M\\\imn\ 

Envola rapides partout 

DROGUERIE DU LION D'OR 
N A I T I O N T 

Sluflo - dactylo 
capable est demandée 

à Martlgny-Ville, pour bureau. 
Prière de faire offres de suite, 

avec références, en écrivant sous 
chiffres 116 à Publicités, Marti-
gny. 

Société de Développement 
el des Intérêts 

de Martigny-Vîlfe 

Nos Cafés 
et Restaurants 
réputés 

Alpina, avenue de la Gare 
Alpes, près de l'église 
Auberge de la Paix, près de l'église 
Bar de Paris, avenue de la Gare 
Buffet de la Gare, place de la Gare 
Gare et Terminus, place de la Gare 
Genève, place Centrale 
Grand Quai, avenue du Simplon 
Hôtel de Ville, place Centrale 
Hôtel Suisse, place de la Gare 
Industriel, place Centrale 
Kluser Robert, avenue de la Gare 
Lausanne, rue de l'Hôtel de Ville 
Lion d'Or, avenue du Gd St-Bernard 
Mathieu Chappot, avenue de la Gare 
Messageries, rue des Hôtels 
Midi, près de l'église 
Octodure, rue Octodure 
Place, place Centrale 
Simplon, avenue de la Gare 
St-Bernard, place de la Gare 
Taverne de la Tour, rue des Hôtels 
Touristes, Quartier de Plaisance 
Union, avenue Gd St-Bernard 
Valais, rue des Alpes 
Vaudois, avenue de la Gare 

Tél. 
6 16 18 
6 12 31 
6 11 20 
6 1154 

12 96 
10 98 
15 86 
10 50 
11 04 
12 77 
15 65 
16 42 
15 80 
1130 
12 66 
15 66 
12 68 
16 09 
11 60 
11 15 
16 12 

6 12 97 
6 16 32 

6 11 74 
6 13 72 

Orsat S. A., grands vins 
Morand A., grandes liqueurs 
Kicollerat, bière du Cardinal. 

•• c o n n u e e t p r é f é r é e d e la p la ine Muraz-
Vionnaz. Ponr v o s composts , améliorer vos terres, 
vos vignes, vos fraisières, demandez les nouveaux prix. 
Livraisons par camions e t par w a g o n s . 

Réclamez partout la Confédéré 

Othmar MAGNIN, Monthey 
PROPRIÉTAIRE ET COMBUSTIBLES 

Téléphone 4 22 91 

Fatigue et 
surmenage.. . 
Essence Tonique N° 1 

Enoot franco partout 
le fl. 6.25 
la cure (3 fl.) 18.—. 

DROGUERIE DU LION D'OR 
M A R T I G N Y 

Jeune FILLE 
honnête et active, c h e r c h e 
p lace dans commerce de co
mestibles du Bas-Valals. Con
naissance de la branche, de 
l'allemand et du français. 

Offres sous chiffres P 11471S 
Publlcltas Slon. 

BETTERAVES 
Cultivateurs, vos betteraves 
à sucre seront transformées 
en sirop (mélasse) sain et 
bon par la fabrique des 
prod. chimiques Held à 
Steffisbuig-Station. Deman
dez les conditions. 

FINI 

le monstre 
ravage 

des rats et des souris 
en employant les produits de la 

DROGUERIE DU LION D'OR 
M A R T I G N Y 




