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Un souvenir obsédant 
Il y a des gens qu'il faut plaindre alors qu'on 

les a fait bénéficier d'un privilège : 
Ce sont les quelques journalistes qui ont assis

té à Nuremberg à l'exécution des criminels de 
guerre. 

Sans doute il s'agissait de grands coupables 
qui tous, à un titre ou à un autre, avaient sur la 
conscience une quantité de forfaits particulière
ment horribles. 

Des millions de malheureux avaient été dépor
tés sur leur ordre, affamés, torturés, exécutés dans 
les camps de la mort au mépris de la justice. 

Tout cela, on ne le sait que trop. 
Ah ! si nous les tenions ! s'écriaient du fond de 

leur désespoir les victimes, et avec elles, tous ceux 
qui durant la guerre, apprenaient d'effroyables 
nouvelles. 

Mais quelle que soit la grandeur de la faute il 
y a l'homme, et de le voir tremblant, désarmé, 
impuissant, vaincu totalement, on doit éprouver 
un sentiment de pitié. 

Alors, assister à la pendaison du condamné, ce 
doit être une vision de cauchemar, impossible à 
oublier jamais. 

Vivre avec lui les derniers instants, deviner sa 
panique à sa démarche et rencontrer ses yeux 
affolés, quelle tristesse ! 

Ce sentiment nous l'avons éprouvé un jour, de 
façon peut-être un peu moins obsédante et pour
tant, il suffit que nous y repensions, pour qu'il 
nous poigne encore. 

C'était à Evian, au lendemain de la libération. 
Nous étions le premier journaliste suisse à 

nous trouver sur place alors que les Allemands 
chassés abandonnaient la lutte. 

Un chef de la résistance était là qui nous don
na des précisions sur la situation, puis tout à 
coup : 

— Voulez-vous voir nos prisonniers ? 
— Oui. 
Nous avions lâché le mot automatiquement en 

reporter curieux qui ne connaît que son métier 
dans les moments de fièvre. 

— Ils sont là-dessous... 
Et il désignait sous ses pieds le plancher du 

poste de police. 
— Des Allemands ? 
— Non, des miliciens. 
Un homme s'offrit à nous accompagner et tan

dis que nous descendions ensemble l'escalier, une 
question nous vint bêtement aux lèvres : 

— Qu'allez-vous en faire ? 
— Les fusiller, parbleu ! 
Cela n'a l'air de rien sur le papier, mais dans 

la réalité quotidienne alors cela devient épouvan
table. 

D'autant plus que ces malheureux connais
saient leur sort. 

Après le crime, le châtiment. 
On a beau se répéter qu'ils ont mérité leur 

Peine et qu'ils n'ont pas eu de pitié pour ceux 
qui tombaient dans leurs mains, comment ne pas 
se troubler devant la mort qui rôde : 

Tout se grave instantanément dans la mémoi
re : 

Les escaliers, les murs, la pénombre et jusqu'au 
bruit de nos pas qui résonnaient dans le corridor. 

Les prisonniers nous entendaient venir, et peut-
être imaginaient-ils que l'heure avait sonné du 
règlement de compte. 

Alors, tandis que notre compagnon marchait 
franchement, ses clefs aux doigts nous le sui
vions, effrayé du mal que nous faisions à ces mi
sérables, simplement en troublant le silence. 

Il ouvrit une porte : 
Un homme étendu sur une paillasse, aussitôt 

s'assit, et saisi d'épouvante il nous regarda tous 
les deux. 

C'est ce regard, ce regard de bête traquée et 
perdue qui vivra à jamais dans notre souvenir. 

— Un milicien de la milice de Vichy... dit no
tre guide d'une voix un peu coupante. 

Vichy. 
Il y a des mois de cela, et ce mot tel qu'il le 

prononça avec une nuance de mépris nous est res
té dans l'oreille. 

L'homme arrêta son regard sur nous. 
Il ne fallait pas songer à lui adresser la paro

le, à lui faire un signe, à lui apporter un quel
conque apaisement, maists'il n'a pas lu dans nos 
yeux une commisération fraternelle, alors c'est 
que les yeux n'ont pas leur langage. 

Il y eut le bruit que fit la porte en se refer
mant. 

Après ce prisonnier nous avons vu le deuxiè
me, puis le troisième... 

Vous croyez qu'on s'habitue ? 
Pas du tout, et ces trois-là, nous les distingue

rions entre mille. 
Des visages d'enfants, crispés par le chagrin, 

et tout au fond de ces regards, cette détresse bou
leversante. 

Nous pensons aux journalistes de Nuremberg... 

Ils ont assisté à ,cette agonie en grand, à ce 
châtiment qui s'abattait inexorablement sur ceux 

qui portaient la responsabilité de la guerre et ils 
les ont vus qui marchaient au gibet. ^ 

Pourront-ils chasser cette vision de leur mé
moire f 

Devant la mort on ne peut plus songer aux cri
mes. 

On voit les hommes, et que l'homme soit un 
milicien de Vichy inconnu ou un chef célèbre, il 
apparaît dans son impuissance, aussi touchant 
qu'un enfant. A. M. 

Secours suisse d'hiver 
SON OEUVRE DANS LE VALAIS ROMAND 

Dans les vallées valaisannes, plus encore que 
dans bien d'autres régions, la nécessité de pour
suivre en 1946-1947 l'œuvre du Secours suisse 
d'hiver s'est imposée avec une évidence criante. 

Le canton du Valais est' un de ceux qui béné
ficient le plus largement du fonds de compensa
tion central et, par conséquent, de la solidarité 
des autres cantons. Cela impose, sans aucun dou
te, un effort de générosité à tous ceux, dans la 
plaine en particulier, qui peuvent faire quelque 
chose pour leurs compatriotes dans la détresse. 

Les secours accordés au cours de la présente 
saison se sont élevés en chiffre rond à 40.000 fr. 
pour le Valais romand. Ce sont essentiellement 
des familles nombreuses qui en ont bénéficié. La 
plupart des secours se font en numéraires ; quel
ques districts, cependant, ont continué leur acti
vité avec le Drap populaire et ont fourni une ai
de en nature, soit directement à des familles, soit 
à des ouvroirs. 

Les ressources ont tendance à baisser, mais le 
canton du Valais qui ne bénéficie que très relati
vement de la prospérité industrielle et dont la 
prospérité agricole est limitée à quelques commu
nes de la plaine a besoin que l'œuvre puisse se 
poursuivre dans toute son ampleur. L'on veut 
donc espérer que la vente des insignes et la col
lecte trouveront dans le public un accueil au 
moins aussi chaleureux que par le passé. Pour le 
reste, les subsides du fonds de compensation et 
l'aide précieuse de l'Etat du Valais permettront 
de parer au plus pressé. Mais le proverbe reste 
vrai : « Aide-toi d'abord, le ciel t'aidera ». 

Le comité cantonal tient beaucoup à ce que le 
S.S.H. en Valais reste une œuvre privée et de
meure ainsi en mesure de secourir les cas parti
culiers les plus urgents et les familles les plus 
méritantes, même si elles ne rentrent pas dans le 
gabarit des œuvres officielles qui font de leur cô
té une œuvre utile dans leur secteur. 

Les donateurs valaisans peuvent être assurés 
que les fonds confiés au S.S.H. sont utilisés à bon 
escient dans leur canton ; d'ores et déjà, nous 
leur recommandons de faire bon accueil aux ap
pels qui leur seront lancés cet automne, car si le 
canton du Valais a besoin de la solidarité helvé
tique tout entière, il n'entend pas moins faire un 
effort maximum à l'intérieur de ses frontières. 

S.S.H., comité valaisan, lie 2253. 

* * * 

U N FLOCON DE NEIGE 
QUI FAIT DES HEUREUX 

Une boulette d'argile blanche pressée d'une 
main agile dans le creux d'un moule de plâtre : 
et voilà née une de ces « étoiles de neige » dont 
le Secours suisse d'hiver a fait son insigne cette 
année. Quelques journalistes romands et aléma
niques ont eu l'occasion d'assister récemment à 
l'achèvement de cette importante fabrication 
dans une entreprise lausannoise de céramique, 
dont une trentaine d'ouvrières viennent d'être 
occupées trois mois durant à la confection de ces 
cristaux blancs qui feront tant de bien... 

550.000 insignes à mouler, à vernir, à monter 
sur épingle, à orner d'un feutre rouge, c'est un 
travail qui non seulement fait vivre quelques 
mois durant les ouvrières d'une modeste fabrique 
lausannoise ; c'est aussi tout un travail à domicile 
qui constitue un appoint précieux pour des dizai

nes de familles modestes, atteintes par le sort, et 
qui, grâce à la rémunération fort convenable 
qu'assure le Secours suisse d'hiver, voient désor
mais la saison froide approcher avec moins d'an
goisse. Ainsi, le flocon de neige aura fait des 
heureux avant même que d'être mis en vente : 
c'est ce que veut le Secours suisse d'hiver, tou
jours soucieux de dépenser autant que possible en 
salaires les frais de confection de l'insigne. Il y 
est parvenu cette année dans la belle proportion 
de 70 % du prix de revient : c'est tout avantage 
pour la Suisse romande, favorisée cette année 
après que les ouvriers sur bois oberlandais l'aient 
été l'an dernier. 

1000 à 1500 insignes sont ainsi sortis chaque 
jour des mains prestes des ouvrières, ou de mains 
moins adroites de ménagères tout heureuses de 
contribuer ainsi à sauver leur ménage de la misè
re. Cette Suissesse rentrée de Chabag après avoir 
tout perdu, et que les journalistes ont visitée dans 
son intérieur modeste et soigné où elle enfilait 
te* petits feutres rouges sous les étoiles blanches, 
a retrouvé un peu d'espoir et de confiance ; cette 
maman dont le mari est tombé malade, et qui 
travaillait de bon cœur dans sa cuisine avec l'aî
née des fillettes ; cette grand-maman qui élève 
ses petits-enfants orphelins... et combien d'autres 
encore, ont travaillé avec joie à ces flocons 

"blancs qui vont s'envoler bientôt, les 2 et 3 no
vembre, vers les boutonnières des milliers d'ache
teurs. La céramique est à la mode — et lorsque 
le Secours suisse d'hiver s'annonce, qui donc ose
rait refuser son obole en faveur des familles dans 
la gêne, toujours nombreuses chez nous. 

Le prix de vente de l'insigne permettra de ve
nir en aide à d'autres ménages encore, qui atten
dent avec un immense espoir cet appui nécessaire 
de ceux qui peuvent donner. La Suisse romande 
s'intéressera tout particulièrement à ce flocon de 
neige fait chez nous, à Lausanne. G. D. 

Exportation de pneus 
Il est interdit aux automobilistes séjournant 

temporairement en Suisse d'exporter de Suisse 
des pneus et des chambres à air pour autos. Les 
postes douaniers suisses effectuent un contrôle 
sévère des pneumatiques des véhicules automo
biles, lors de l'importation et de la réexportation. 
Les automobilistes qui quittent la Suisse avec des 
pneus neufs ou d'autres pneus que ceux qui ont 
été constatés à l'entrée se voient refuser la sortie 
et risquent la séquestration des pneus. Si un pneu 
devient inutilisable pendant le séjour en Suisse, 
il est nécessaire de se procurer, pour son rempla
cement, une autorisation d'exportation auprès de 
la Section des Importations et Exportations, Ei-
gerplatz 1, Berne, en présentant une attestation 
délivrée par le fournisseur certifiant que l'ancien 
pneu est inutilisable. Le permis d'exportation 
n'est accordé qu'en cas de besoin absolu. 

Routes alpestres. 
Les routes alpestres suisses sont encore libres 

de neige et praticables sans chaînes, ainsi, par 
exemple : Albula, Fluela, Furka, Grimsel, Grand 
St-Bernard, Jaun, Julier, Klausen, Lukmanier, 
Maloja, Oberalp, Ofen, Pillon, San Bernardino, 
St-Gothard, Simplon, Splugen, Susten, Umbrail. 
Cependant, comme il faut compter sur la ferme
ture prochaine des cols élevés, il est indispensa
ble de se munir des chaînes à neige pour la cir

culat ion sur les routes alpestres. 

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

CAISSE D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

A travers le mon Je 
DANS UN AN, L'ARME MICROBIENNE 

SERA AU POINT 
Si les journalistes américains connaissent mainte

nant l'usine de la « bombe atomique », ils ignorent 
encore, par contre, le « centre de la peste ». un des 
plus fameux généraux des Etats-Unis, chef du service 
des « recherches bactériologiques et chimiques en vue 
de la guerre », a fait les mystérieuses déclarations 
suivantes : « Nous avons découvert un produit micro
bien dont quelques grammes suffiraient à anéantir la 
population américaine tout entière ». 

On pense bien que l'annonce de cette nouvelle ar
me secrète ne pouvait laisser indifférents les savants 
et les journalistes du monde. C'est tout près de New-
Z/ork, dans un laboratoire gardé par des forces de 
police, que trois savants bactériologistes mettent au 
point le redoutable produit. 

De quoi s'agit-il ? Quel est ce mystérieux bouillon 
de culture, si concentré et si virulent qu'un peuple 
tout entier ne pourrait s'immuniser contre ses effets 
terrifiants ? 

FUSEES CHIMIQUES, VIRUS FILTRANTS 
Le docteur Ockland répond de la manière qui suit 

à ces angoissantes questions : 
« Laissez-moi d'abord vous dire que la propagation 

— la distribution, si j'ose dire — de ce bouillon de 
culture se ferait par des « fusées perfectionnées » pro
pulsées par des réactions chimiques à la façon du VI. 
Une centaine de ces fusées suffirait à répandre sur 
une très grande surface le redoutable produit. » 

— Peste ou choléra ? 
— Ces deux maladies sont guérissables. Des vac

cins existent. Pour la peste, il y a celui du docteur 
ZJersin. Non, ce n'est pas de ce côté qu'ont été orien
tées les recherches. 

Peut-être avez-vous entendu parler de ces « virus 
filtrants » contre lesquels la science médicale ne peut 
rien, puisqu'elle n'a pu les déceler ? Le « streptocoque 
viridens », notamment, est un virus redoutable. C'est 
à lui qu'on doit tant d'endocardites malignes. 
« STREPTOCOQUES » 

Aux Etats-Unis, les laboratoires de recherches de 
guerre se préoccupent de ces « streptocoques ». L'une 
de ces espèces peut, paraît-il, provoquer en quelques 
heures des troubles mortels. 

Grâce à certains ultra-sons, on a pu... Mais je ne 
veux pas vous en dire davantage. Sachez, en tout cas, 
que quelques milligrammes de ce bouillon de culture 
suffiraient à anéantir un corps d'armée. L'« arme » 
n'est pas encore au point. Elle le sera avant un an, 
certainement. » 

Réjouissantes perspectives pour, l'humanité ! 
Les humains auront désormais à choisir entre la 

bombe atomique et le « bouillon de virus ». Puissent 
les savants du monde entier consacrer tous leurs ef
forts pour trouver les remèdes à ces fléaux qu'ils me
nacent de déchaîner. 
RADAR ET REPERAGE DES NUAGES 

Tous les soirs, à Singapour, des hommes de science 
se consultent avec leurs collègues d'Angleterre et 
échangent des renseignements qui les aident les uns 
les autres dans leurs travaux de recherches. Ces con
sultations entre personnes aussi éloignées ont été ren
dues possibles grâce aux travaux du savant Garfitt, 
qui porte sur son épaule l'insigne Service officiel de 
la Royal Air Force et qui est allé en Malaisie pour y 
étudier les problèmes scientifiques relatifs à la sécu
rité des vols. Il consacra tout son temps à mettre au 
point un système de radio-communication qui met les 
hommes de science de Singapour en contact continuel 
avec leur siège situé en Angleterre, c'est-à-dire à 
12.000 kilomètres de distance, et leur permet d'avoir 
immédiatement les renseignements les plus précieux. 

Les problèmes surgis dans la journée peuvent être 
débattus le lendemain-à l'aube, heure la plus favora
ble pour les communications par radio. M. Garfitt a 
reçu des rapports d'amateurs enthousiastes de la ra
dio qui, pour la plupart, déclarent que la réception 
est excellente. Une lettre reçue de Californie prie le 
savant de révêler comment peuvent être obtenus des 
résultats aussi satisfaisants. 

M. Garfitt, qui a construit lui-même son poste 
émetteur dans les laboratoires de Singapour, en vue 
d'établir, pour la première fois en Extrême-Orient, un 
système de communications par radio, a abandonné 
l'enseignement pendant la guerre pour se consacrer au 
développement des appareils de radar. Il fait, actuel
lement, des expériences pour le repérage des nuages 
par radar — procédé qui contribue déjà beaucoup d 
la sécurité des vols en Extrême-Orient. 

NAVIRE PILOTE PAR RADAR 
La première démonstration de pilotage sans visibi

lité de navire par radar a eu lieu dans le port de 
New-ljork. Un navire de la marine américaine, le 
Wanderer, a évolué entre un bateau-phare et le quai, 
manœuvré seulement par le pilote qui recevait les 
ordres du capitaine lui-même enfermé dans un com
partiment avec l'écran Radar. Le bâtiment a marché^ 
à dix nœuds et a couvert sans incident te parcours à 
travers le port encombré de navires. 
UNE SEPULTURE PROBLEMATIQUE 

Un millionniare de Cleveland et sa femme ont ré
servé dans leur testament une somme de 25.000 dol
lars pour couvrir les frais de transport de leurs cada
vres dans la lune, aussitôt que des relations seront 
établies entre la terre et son satellite. 



LE CONFEDERE 

Les sports 
> T i r f édé ra l d e m a î t r i s e et d ' i n a u g u r a t i o n 

du Stand de Sion. — Nous extrayons d'un récent No 
de la Gazette des Carabiniers les meilleurs résultats 
individuels du tir d'inauguration du stand de Sion en 
septembre dernier. A cette occasion s'est déroulé éga
lement un tir fédéral de maîtrise décentralisé qui vit 
la distribution de la médaille de grande maîtrise fé
dérale pour 495 points et au-dessus et la petite maî
trise pour 470 à 494. 

Ont obtenu la grande maîtrise : Studer Louis, Sion 
500 ; Heinen Séverin, Ausserberg 499 ; Marty Max, 
Martigny 497 ; Andrey Robert, Vernayaz 496 ; Leupp 
Ernest, Vevey 495. (21 petites maîtrises ont été déli
vrées). 

Cible Progrès, cat. A : Ritz Victor, Lalden 93 ; 2. 
Vuadens Hyacinthe, Vouvry et Robert-Tissot Henri, 
Sion 92;Amacker Fritz, Lalden, Zufferey Isaïe, Chip-
pis et Siegmann, Sierre 91. Cat. B : 1. Salzgeber W., 
Rarogne 87 ; Avanthey Alfred, Champéry 85; Grimm 
Ernest, Viège, Bellwald Th., Viège et Grenon Ar
mand, Champéry, 84. 

Inauguration : 1. Moret Félix, Charrat 448 ; Bundi 
Léo, Susten 439 ; Carraux Antoine, Monthey 439 ; 
Marclay Ad., Monthey 439 ; Pont Armin, Sierre 438. 

Majorie : 1. Buttet Robert, Vétroz ; Lamon Henri, 
Lens, Ungemacht Fernand, Sierre et Marty Max, 
Martigny 47 ; Bingueli Franz, Sierre 46. 

Tourbillon: 1. Mounir Charles, Miège 767; La
mon Fçois, Lens 747 ; Cardis Fçois, Sion 732 ; Sey-
doux Raoul, Les Evouettes 731; Grenon Emile, Cham
péry 727 ; Roduit André, Sion 720. 

50 m. Grande maîtrise féd.: 1. Heinzmann Louis, 
Viège 500 ; 2. Heinzmann Jos., Viège 499 ; 3. Chne 
Fumeaux, Julien, Collonges 492. (4 petites maîtrises 
ont été délivrées.) 

Progrès : Grenon Emile, Champéry 72; Heinzmann 
Jos., Viège 72 ; Girard Hans, Crans 71 ; Beysard Ba
sile, Sierre 70. 

Inauguration : 1. Heinzmann Jos., Viège 214 ; 
Heinzmann Louis, Viège 210 ; Gaillard Ed., Ardon, 
209 ; Lamon Gérard, Lens 208 ; Fumeaux Julien, 
Collonges 206 ; Grenon Armand, Champéry 202. 

Valère : 1. Bonvin Roger, Sion 5 9 ; Heinzmann J., 
Viège 55-54 ; Christinat Paul, Sion 55-51 ; Cardis 
Fçois, Sion 54-52 ; Schmid Karl, Sion 54-50 ; Huber 
Jean, Martigny 54-50. 

S t - L é o n a r d I - M a r t i g n y I, 5 à 2. 

Martigny a connu une sévère défaite sur un terrain 
trop exigu et dans un état tel qu'il était impossible de 
pratiquer un football dépassant la médiocrité. L'on ne 
peut concevoir que l'association cantonale autorise à 
jouer sur ce terrain qui laisse la porte ouverte à tou
tes les surprises au détriment du jeu de classe. 

Ceci dit, il faut reconnaître que les locaux sachant 
mieux s'adapter aux conditions du terrain et se mon
trant plus athlétiques dans les innombrables corps à 
corps, dominèrent l'équipe grenat méconnaissable et 
incapable d'organiser une seule phase de jeu accep
table. Tenant compte de toutes circonstances, nous 
n'épiloguerons pas sur ce résultat, sauf qu'il y a lieu 
de relever tout de même quelques grosses erreurs de 
la défense de Martigny. 

— A Martigny, Martigny III bat Saillon II 5 à 2, 
et Martigny II bat Ardon I, 4 à 1. 

P e n s é e 
Certains êtres semblent ne pouvoir faire souffrir 

que ceux qu'ils aiment : les indifférents, ils n'y pen
sent pas ou les dédaignent. 
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Nouvelles au Valais 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOI.UER, pharnu 
Tél. 21864 

Se libérer des vers 
intestinaux ! 

Mais certainement, car ces parasites sont fréquem
ment capables de provoquer, dans l'organisme, les 
troubles les plus divers. Que celui qui veut s'en libé
rer prenne du VERMOCURE. Ce vermifuge moderne 
amène, en peu de temps, l'expulsion aussi bien des 
vers intestinaux que des ascarides ordinaires. Le VER
MOCURE présente en outre l'avantage d'être facile 
à prendre. Pour les personnes n'absorbant pas facile
ment les comprimés, il se prend sous forme de sirop 
qui est également recommandé pour les enfants. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. 
. Sirop : Petit modèle 3.75 - Grand modèle 1 — 

Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25 
+ ICA. 

Etablissements R. Barberot S. A., Genève. 

FEUILLETON au « CONFEDERE » No 2.1 

MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
ROMAN 

— 

n 
= 

s 
— Hélas ! 
— Enfin, ne perdez pas confiance. Il doit y avoir 

du M. Frédéric là-dessous. C'est lui qui aura fait ven
dre. Autrement, ce n'est pas naturel ! 

J'essayai de m'accrocher à cet espoir. 
Le brave garçon avait peut-être raison. 
Déjà, ma nature combative se réveillait et je son

geais qu'il devenait nécessaire d'interroger le notaire. 
Mais M, Spinder revenait, portant délicatement du 

bout des doigts une bouteille au goulot doré qu'il ten
dit à Bernard. 

— Débouchez-nous ça, mon ami. Vous devez savoir 
vous y prendre. Je vois à votre boutonnière un ruban 
qui m'indique que vous avez fait la guerre ; or, les 
poilus excellaient à faire sans outils toutes sortes de 
choses et je suis sûr qu'il n'en est pas un qui n'ait ap-
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Les pêcheurs amateurs du Valais 
à Monthey 

Dimanche avai t lieu à Mon they l 'assemblée 
des délégués de la Fédéra t ion va la i sanne des pê
cheurs amateurs du Valais . Le comité central 
avai t siégé la veille à l 'Hôtel des Postes pour p ré 
pa re r cette impor tan te réunion. En dépit d 'un 
ordre du j o u r chargé et de la présence parmi les 
t r ac t anda de sujets épineux, ce fut une réunion 
en tous points réussie, preuve de l 'excellent esprit 
qui règne dans le monde des pêcheurs amateurs 
du Valais . Ce résultat est aussi tout à l 'honneur 
de la fermeté et du doigté du prés ident de la Fé 
déra t ion , M. Mar ius Défago de Monthey . 

Celui-ci ouvri t la séance en sa luant la présence 
de M. le Cdt Gollut , chef du service cantonal de 
la pêche, M. Sage, prés ident de la Sté des pê 
cheurs à la l igne du canton de Vaud et de M. 
T r a b o l d , président de la Société vaudoise p"ôur 
la protection et la défense des eaux. 

M. J . -B . Ba rman , prés ident de la section, de 
Monthey , salua d 'abord les délégués au nombre 
de 38 représentant 10 sections, puis M. Roger 
Coppex procéda à la lecture du copieux ordre du 
jour de la dern iè re assemblée, après quoi M. A n 
toine Rigoli donna connaissance des comptes pré 
sentés avec clarté. Procès-verbal et comptes jfu-
rent adoptés sans opposition après que fut donné 
connaissance du r appor t des censeurs. 

L a prochaine assemblée au ra lieu à Loèche en 
1947. Signalons, pa rmi les nombreuses décisions 
prises, celle t endan t à élever de 3 à 5 fr. le coût 
du permis journal ie r , celle de faire supporter pa r 
la caisse centra le seule le coût du gard iennage 
nouvel lement institué, ainsi que celle t endan t à 
l 'adhésion de la Fédéra t ion à la société suisse- de 
pêche et pisciculture. 

L a question du récent empoisonnement du Rhô
ne de M a r t i g n y au lac a fait l 'objet d 'une discus
sion an imée et a procuré à l ' inspecteur cantonal 
du feu l 'occasion de fournir quelques explications 
du plus hau t intérêt à l 'assemblée. 

Après un apérit if offert au Café Industr ie l pa r 
la section de Monthey , les délégués se rendi rent 
au Café - res tauran t du Midi où était servi excel
l emment le banquet officiel. A u cours de celui-
ci d 'excellentes paroles furent prononcées pa r 
M M . Défago, président de la Fédéra t ion , Mce 
Delacoste, prés ident de la commune de Monthey, 
P . de Courten, préfet du district, Gollut , inspec
teur cantonal , Sage, T r a b o l d , D r Keller, r epré 
sentant de l 'usine de Monthey de la Ciba et Rey-
nard , prés ident d 'honneur de la Fédéra t ion . } 

U n e visi te des instal lat ions du t r a i t emen t , des 
eaux résiduaires de la Ciba suivit le banquet . . 'p l -
le fut in t rodui te pa r un exposé de M. le D r Kel
ler au réfectoire de l 'usine. 

L a séparat ion eut lieu à l 'Hôte l de la G a r e où 
la Ciba offrit un vin d 'honneur tandis que M. 
Barman , prés ident de la section de Monthey , fai
sait don aux délégués ravis de quelques cigares 
a imablement offerts pa r la Manufac tu re de ta
bacs et cigares de Monthey . 

M. Défago t i ra la leçon de cette assemblée si 
par fa i t ement réussie en p r i an t les délégués de 
s ' inspirer des excellentes choses qui y furent dis
cutées et du bel esprit d 'entente et de compréhen
sion qui ne cessa d 'y régner . 
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pris à déboucher sans tire-bouchon une bouteille de 
vin. 

Bernard, flatté, se mit à rire et, sortant un couteau 
d'une de ses poches, il eut vite coupé les liens qui re
tenaient le bouchon. 

Le Champagne jaillit, puis moussa dans les coupes 
de cristal. 

Le nouveau propriétaire m'en tendit une et invita, 
d'un geste, chacun à se servir. 

— Je bois à Mademoiselle et aux anciens proprié
taires de la Châtaigneraie, fit-il en élevant discrète
ment son verre. Je bois à la prospérité de cette mai
son, au bonheur de ses habitants et de tous ceux dont 
la place y est marquée. 

Et, s'adressant directement à moi, avec une lente 
inclinaison du buste, il acheva : * 

— Je termine en formulant tout spécialement > ce 
vœu : que mademoiselle Solange de Borel se sente 
toujours, ici, chez elle. 

— Hurrah ! A la Châtaigneraie et à ses anciens 
propriétaires ! s'écria Bernard, frémissant. 

— A Mlle de Borel, répéta plus doucement le no
taire. A 

— Et à M. Spinder aussi,' fit gauchement Mathieu 
Savalle, dont la voix resta sans écho. 

Je n'avais pas encore dit un mot, ni pour remercier 
ni par la plus élémentaire politesse, pour retournera 
notre hôte les vœux que, si aimablement, il formulait 
pour moi. 

I n f i r m e s e t a n o r m a u x . — L'Associa
tion va la i sanne en faveur des infirmes et des 
a n o r m a u x aura son assemblée annuel le à la M a i 
son de santé de Malévoz, mercredi 30 octobre à 
16 h. O r d r e du jour : 1. E x a m e n du rappor t sur 
l 'activité de l 'Association en 1945 ; 2. Examen 
des comptes ; 3. Divers . Le Comité. 

S i - M a u r i c e . — L a distr ibution des cartes 
de novembre aura lieu mard i 29 oct. pour les let
tres A à C ; mercredi 30 pour les lettres D à N ; 
jeudi 31 pour les lettres O à Z . Re ta rda ta i res : 
lundi 4 novembre 1946 de 9 h. à midi . 

L e g r o u p e d e M o n t h e y d u C. A. S. 
f ê t e s o n 2 5 e a n n i v e r s a i r e . — C'est en 
1921 que le groupe de Monthey de Monte-Rosa , 
fort au jourd 'hu i de plus de 160 membres , fut 
fondé. L 'événement fut copieusement célébré 
comme il se doit dans le monde clubistique et, 
plus spécialement en terre montheysanne . 

C'est ainsi que plus de 120 convives se réunis
saient samedi soir autour d 'un succulent banquet 
servi pa r tables séparées dans la g r ande salle du 
Cerf. M. W . Abegg, prés ident du groupe, salua 
fort a imablement les convives, pa rmi lesquels il 
re leva la présence de M. Robert Fur re r , prési
dent central , M. Renkewitz, membre du C.C., M. 
Joseph Tamin i , président de la section M o n t e -
Rosa, M. Mce Delacoste, président de la commu
ne de Monthey, M m e Biard, présidente de la sec
tion féminine de Monthey du C.A.S., et M. Os-
trini , président du Ski-club local, ainsi que les 
délégués des groupes et les nombreuses dames qui 
embellissaient l 'assistance. Puis il annonça une 
chose qui ne causa nul désagrément à personne : 
Il n 'y aura i t pas de discours ! 

Des lettres et té légrammes d'excuses et de féli
citations furent lus émanant , no tamment , de M. 
le conseiller d 'E ta t Coquoz, prés ident du gouver
nement valaisan, de M. Georges Couchepin, 
membre d 'honneur du C.A.S. et de M. Eug. T i s -
sot, membre vé té ran de Monte-Rosa. 

Après le banquet , M. le directeur D r P. D u -
toit, ancien prés ident du groupe de Monthey et 
de la section Monte-Rosa , fit l 'historique du 
groupe. Ce fut un rapnel de souvenirs savoureux 
qui déc lanchèrent parfois l 'hi lari té et, parfois, fi
rent na î t re l 'émotion dans le cœur de ceux qui 
vécurent le quar t de siècle écoulé. 

U n e réunion familière, animée pa r l 'orchestre 
« M e r r y Boys », fit suite au banquet ; elle fut 
réussie en tous points laissant dans l 'esprit et 
dans le cœur des par t ic ipants le plus agréable des 
souvenirs. 

Un grand concours 
Chaque année depuis vingt-sept ans, l 'Associa

tion « Semaine Suisse » organise, à l 'occasion de 
sa manifestat ion t radi t ionnel le , un g r a n d con
cours scolaire de composition sur un sujet d ' in
térêt na t ional . 

Ce concours, qui bénéficie de l ' approbat ion 
des directions cantonales de l ' instruction publ i 
que, est ouvert à toutes les écoles du pays ; il est 
fort apprécié du corps enseignant ainsi que des 
milliers d 'élèves qui y part icipent . Le règlement 
du concours prévoit que les deux meil leurs t r a 
vaux de chaque classe obt iennent un prix. Ces 
récompenses, offertes grâce à l 'aide d 'organisa
tions diverses, ne déçoivent j amais ceux qui en 
bénéficient. 

L ' a n passé, près de c inquante mille élèves p r i 
rent pa r t à ce concours. Il est très probable que 
ce chiffre sera encore dépassé cette année, é tant 
donné le g r a n d intérêt du sujet proposé qui est 

Le centenaire des chemins de fer suisses. 

Dans quelques jours , une brochure d ' in t roduc
tion, rédigée pa r des personnali tés compétentes, 
sera distr ibuée aux membres du corps enseignant 
pour faciliter la tâche. Les indications qu 'y t rou
veront les inst i tuteurs leur permet t ron t d ' a d a p 
ter le sujet au n iveau de leur classe. 

Le but de ce concours est d ' ini t ier notre j eunes 
se aux problèmes économiques suisses, en lui fai
sant connaî t re les activités diverses des habi tants 
de not re pays. Ainsi nos jeunes comprendront 
mieux que nous sommes tous solidaires et que 
chacun doit savoir apprécier et respecter le t ra 
vail de ses concitoyens. 

Pourtant, je ne pouvais plus longtemps garder le 
silence. 

Je me dressai, un peu pâle, mais une résolution 
soudaine au fond de l'âme. 

— Vous m'excuserez, monsieur, de ne pas mieux 
répondre à votre extrême courtoisie dont je vous re
mercie, cependant, infiniment. Mais il me serait im
possible, aujourd'hui, pour la première fois que je 
bois dans cette demeure, d'élever ma coupe en l'hon
neur d'une autre personne que celle dont l'ombre 
semble encore rôder entre ces murs. Je bois à Frédé
ric de Borel ! A mon père, à son retour ! 

— A M. Frédéric, répéta lentement derrière moi, 
en écho, la voix rauque de Sauvage qui semblait rou
ler des sanglots. 

Il y eut une minute de tragique silence dans la 
pièce. 

Mes paroles avaient certainement froissé M. Spin
der qui devait s'attendre, après tant d'affabilité pour 
moi, à plus de gracieuseté de ma part, car je le vis se 
redresser avec une certaine hauteur. Il paraissait deux 
fois plus grand, ainsi, et son regard altier', passant 
par-dessus nos têtes, alla vers le parc magnifique, où 
les arbres centenaires dressaient leurs cimes orgueil
leuses. Le prix qu'il avait payé tout ça ne lui en as
surait-il pas la possession sans conteste ? Puis, d'une 
main nerveuse, une main maigre et longue, aux atta
ches fines, il saisit sa coupe et, sans mot dire, la vida 
d'un trait. Avec la même brusquerie, il la reposa sur 
la table. 

•t. 

} 

• 

Du nouveau dans le domaine policier 
Deux romans anglais — deux romans , arnéri. 

cains ; tel a été l ' appor t de la collection Qétecti. a 
ve-Club au cours de l 'été. ^ 

Ceux qui a iment l ' a tmosphère é légante ' e t cou. 
fortable des cottages br i tanniques et les. "couple 
de jeunes gens sympathiques l i ront a v e c , tin vil 
plaisir ces deux « romans de vacances» typiques}--
On n'en croit pas ses yeux de Car t e r Dickson, et JE 
C'est au tour de Jim de Georget te Heyer , avtt 
une préférence pour le premier s'ils aiment la 
intrigues subtiles et un faible marqué pour le se
cond s'ils se complaisent dans les por t ra i ts de fj. 
mille v igoureusement bur inés . 

Alors que Car te r Dickson, selon son habitude, 
nous met en face d 'une énigme insoluble (le caj 
d 'une j eune femme qui, en état d 'hypnose, assas. 
sine son mar i et se t rouve pour tan t innocente (fc 
ce crime), la célèbre romancière anglaise Geor
get te Heyer , en revanche, s 'at tache principale, 
ment à nous décrire , avec verve et pittoresque^ 
une série de types bien anglais que domine l'| 
tonnante figure de la vieille pa t r ic ienne Emili 
Kane . 

Les amateurs de sensations fortes préfèrent ci 
généra l les romans américains . Ils seront combla 
pa r la lecture du troisième volume de la série dej 
Ma lone : Malone quitte Chicago, aussi bien d'ail
leurs que pa r On assassine au Mont-Lebeau d'A-
ni ta Blackmon. Dans le roman de Cra ig Rice, ej 
effet, on re t rouve toutes les qualités de verve, dt 
mouvement et de fantaisie qui caractérisent l'iné
na r r ab le trio Jus tus -Malone -Hé lène Brand . Mail 
en outre, l ' auteur a situé cette fois son action 
dans une peti te ville du Wisconsin , dont la tran
quilli té est brusquement t roublée pa r une invrai
semblable série de crimes. Il y a là mat iè re à mil 
le péripéties macabres et loufoques, et Cra ig Ri
ce, comme bien l 'on pense, s'en donne à cœurl 
joie . 

Quel plaisir aussi de re t rouver dans On assas
sine au Mont-Lebeau, Adé la ïde A d a m s , «l'in
t ra i table vieux cheval de bata i l le » qui a en
thousiasmé tous les lecteurs de On assassine m 
Richelieu ! L a voilà t ranspor tée au cœur da 
Montagnes Rocheuses, dans un sinistre caravan
sérail coupé du reste du monde pa r un orage, en 
compagnie d 'un magnét iseur , de deux folles et 
de quelques mil l ionnaires . C'est dire assez les sur
prises et les émotions que réserve la lecture du 
dern ie r roman d 'An i t a Blackmon. 

Cnroniqne de Martigny 
• La so i rée d u « M a s q u e » 

Un nombreux public emplissait, samedi soir, la sal
le du Casino Etoile, pour assister à la soirée littéraire 
de la Sté d'art dramatique « Le Masque ». Le pro
gramme prévoyait la comédie de Michel Jaccard, le 
jeune directeur de La Revue, intitulée « Voyage sans 
itinéraires ». C'est une pièce riche de psychologie fé
minine : Agnès est l'épouse un peu inquiète de Paii, 
lui-même trop absorbé par ses affaires, les action* -
« Levassor » et autres préoccupations, délaissant ainsi 
sa femme, qui a besoin, comme toutes les femmes, de 
rêves, d'évasion, de remanesque... Son amie Renée lui 
suggère le « truc » de la jalousie, de la coquetterie, et 
de laisser croire à Paul l'existence d'un ami imaginai
re, uniquement pour le ramener à elle... Dès lors, cet
te idée « travaille » Agnès et, dans son esprit, prend 
naissance le personnage du « Voyageur ». 

Son imagination vagabonde le pare de toutes les 
qualités merveilleuses que ne peut lui apporter la ré
alité décevante et quotidienne de son mari... Elle joue 
donc le jeu de la coquetterie qui indiffère Paul jus
qu'à l'instant d'une conversation téléphonique avec un 
ami fantôme... Paul, soudain, se métamorphose et dé
couvre la beauté de la poésie — que vaut la vie sans 
un brin de poésie ? — et celle de sa femme qui de
vient une « muse » et rêve des poèmes... Dès lors, les 
chiffres fastidieux des affaires l'ennuient ! C'est bien 
là l'idéal rêvé pour Agnès, qui aurait ainsi atteint son 
but, mais c'est précisément le moment choisi par elle 
pour repousser les avances de Paul et même lui refu
ser la proposition d'un charmant voyage ! Agnès ne 
s'arrête pas là. Le thème du « voyageur » idéal a pris 
totalement possession de son âme, au point qu'elle 
poursuit la conquête irréelle du rêve, qui tourmente 
le cœur de tout être humain, et qui serait, au fond, la 
soif de Dieu, de l'infini, que la créature ne peut as
souvir. Agnès part pour ce voyage, mais dans le 
train, se donne un coup de revolver. Le dénouement 
surgit alors par un téléphone au mari atterré et l'in
certitude plane... 

Ce dénouement peut paraître incompréhensible, 
mais il reste cependant vraisemblable et humain. Tou
te la pièce est baignée d'un « climat » mystérieux et 
subtil extrêmement prenant. Elle constitue une pein-

II n'avait même pas eu la correction d'approuver 
mon toast. 

Cependant, Me Piémont se mouchait bruyamment 
et Mathieu Savalle, les yeux à terre, tournait avec 
embarras sa casquette entre ses doigts. 

Quant au nouveau maître de la maison, après avoir 
bu, il s'était penché vers un petit meuble empire dont 
il examinait les fines ciselures de bronze doré, com
me s'il s'était subitement désintéressé de ma présence 
chez lui. 

Ce fut moi qui, la première, rompis le silence péni
ble en m'adressant au notaire : 

— Monsieur Piémont, j ' a i quelques renseignements 
à vous demander : ne pourriez-vous pas, un de ces 
jours, me consacrer dix minutes? 

— Volontiers, mademoiselle. Quand vous voudrez. 

— C'est que cela n'est pas très important pour 
vous et je ne voudrais pas vous déranger. D'un autre 
côté, il m'est assez difficile de me rendre à votre étu
de ; c'est un peu loin. 

là suivre) 

P o u r l a TOUSSAINT ^rfflB& 

GRAND CHOIX DE • **~rSS55 

Chrysanthèmes ^A-fuj^J* 
Yv "* fr. 4.— à 10.— - Couronnes et Croix 

en mousse et en sapin - Fleurs pou
pées, Bouquets, dans tous les prix. 

J. LEEMANN IWartlany i Place Central* 
Sion i Grand-Pont 



LE CONFEDERE 

f 

I 

ture très vive de l'âme féminine, évidemment assez 
compliquée — comme s'il n'y avait pas dans la vie 
assez d'embêtements sans y en ajouter — mais c'est 
ainsi !... Et l'on peut en déduire soit qu'Agnès pousse 
son jeu à l'extrême, soit qu'au contraire elle est vrai
ment vaincue par ce jeu dangereux de la coquetterie 
au point de croire même à un fantôme. 

Pièce très nuancée, certes dépourvue d'action, que 
les acteurs et actrices du « Masque » ont rendue avec 
finesse et intelligence, à savoir Mmes Théier, Fricker 

: et M- Equey. 
En seconde partie, « Chewing-Gum », comédie ri

che en quiproquos comiques, de Verly, a follement 
amusé le public par l'entrain, la verve, l'humour de 
la charmante phalange d'actrices Mlles L. Rouiller, 

. G. Gard, Théier, qui incarnaient avec grâce et élé
gance des personnages divers, et des jeunes et vi
vants acteurs MM. Rabaglia, Théier, Rosset, dont les 
rôles de composition furent excellents. M. Ulrich 
avait salué le public et les invités au nom de la Socié
té et souligné que la mise en scène soignée était due 

' à Mme Théier. 
L'auditoire a vigoureusement applaudi les membres 

du « Masque » dont les progrès sont constants. Un 
bal, au rythme entraînant de l'orchestre Charly Wal -
mond, a clos cette agréable soirée, à l'aube grise... 

Jean Ravoire. 

i: 
AVIS 

Mme Vve Fr. Meister a l'honneur d'an
noncer à son honorable et fidèle clientèle, que le 
1er novembre elle remet son établissement : 

Pâtisserie - Confiserie lïleisler 
à Martigny-Ville 

à H. André Mell land. 
En prenant congé d'elle, elle la prie de trou

ver ici l'expression de sa gratitude et souhaite qu'elle 
continue d'accorder â son successeur la même con
fiance qu'elle lui a toujours témoignée. 

M. André Mellland 
a le vif plaisir d'annoncer à ses amis et connais
sances, ainsi qu'à la fidèle clientèle de Mme Vve 
Fr. Meister, que le 1er novembre il reprend son 
établissement. 

Grâce à des gourmandises pâtissières de tout 
premier choix et un service très soigné, il aura à 
cœur de continuer l'excellente renommée de la 
maison. . •. . > 

Seules ces deux lettres 

•4..' 

vous garantissent 
l'authenticité 
de la véritable chicorée 

>:•• 

PAX, Société suisse 
d'assurance sur la vie, Bâle 

institution mutuelle / fondée en 1876 

Représentant pour le Bas Valais : 
ALBERT WURSTEN, BEX 

F e r v e n t s du c inéma. . . attention ! 
Demain soir, mardi et mercredi, 2 séances seule

ment. Un joyau de la nouvelle production française, 
vu par Marcel Pagnol : Ariette et l'amour, avec Jo
sette Day, André Luguet, Alerme. 

Ce n'est pas un film, c'est du Champagne. 
C'est gai, c'est frais, c'est épatant. 
Vous passerez une joyeuse soirée. à 
Dès jeudi : un nouveau programme, qui va faire 

sensation. 
Le premier loto 

, Le premier grand loto de la saison aura lieu same^ 
di 2 novembre dès 20 h. 30 et dimanche 3 novembre 
dès 16 heures, au Café des Messageries. Il est orga
nisé par le Chœur d'Hommes de Martigny. 

Au Corso, dès jeudi . . . 
vous reverrezè avec plaisir, le meilleur film policier 
français de ces dernières années : L'assassin habite au 
21, magnifiquement interprété par Pierre Fresnay. 
Au même programme : une heure de fou-rire avec 
L'Ineffable professeur Dàvies 

Dans la s y m p a t h i q u e salle du « F o y e r » 
du Casino-Etoile on dansera dimanche soir avec un 
excellent pianiste. Entrée libre. 

Brillants résultats de tir 
Indépendamment des ybrillants résultats publiés 

d'autre part (parmi lesquels la grande maîtrise fédé
rale à 300 m. remportée par M. Max Marty), nous 
apprenons avec plaisir que notre tireur martignerain 
s'est classé 1er du canton à la cible équipe section en 
totalisant le chiffre de 57 points sur 60 au fusil. A la 
cible Progrès l'ami Max a aussi conquis avec honneur 
la distinction en réalisant le résultat de 88 pts (46-
42). D'autre part à la cible Majorie le même tireur 
aligne ses 47 pts sur 50. Comme membre dé la Cible 
de Sion, il devient en outre détenteur du superbe go
belet attribué au tireur classé 1er de la Société dans 
cette épreuve. Nos sincères félicitations à l'ami Max. 

Répéti t ion de l 'Harmonie 
Ce soir lundi, répétition des cuivres et batterie. 

Des i n c u l p é s de m a r q u e . 
> On annonce officiellement que les personnalités 
suivantes seront traduites en jugement devant les 
tribunaux militaires dé Nuremberg.: Le maréchal 
Brauchitsch, commandant en chef de l'armée alle
mande jusqu'à la capitulation de Stalinegrad ; le doc
teur Hans-Heinrich Lammers,' secrétaire dé là chan-

PROGRAMME DE CINÉMA 

CASINO 
ETOILE 

Tél. 61610 

Demain soir mardi et mercredi, deux 
séances seulement du nouveau succès 
français : A R L E T T E E T L ' A M O U R 
avec Josette Day, André Luguet. Un film 
vu par Marcel Pagnol. Dès jeudi, un film 
qui fera courir toute la région. 

cellerie du Reich ; Otto Meissner, secrétaire à la pré
sidence d'Etat, collaborateur intime de Hitler et Otto 
Dietrich, chef du service de presse au ministère de la 
propagande de Joseph Gœbbels. 

U n n o u v e a u g r a n d p r o c è s va s ' ouvr i r 
à N u r e m b e r g . 

Vingt-trois médecins et anciennes personnalités du 
service de santé du Reich, actuellement incarcérés à 
la prison du palais de justice de Nuremberg, ont reçu 
copié de leur.acte d'accusation. Le procès de ces dé
tenus, tous accusés de crimes de guerre et de crimes 
contre l'humanité, commencera vers le 10 novembre. 

Enfin 
un dépôt pour les 

APPAREILS 

"Machinette" 
pour brosses à récurer 

ainsi que 

brosses de rechange r T ! " cinu ™ n^™ 
3 Rue de Conthey SiON Tél. 2 24 70 

S>i vous venez à Lausanne 
V I S I T E Z LES 
GRANDS MAGASINS 

PLACE PALUD LAUSANNE 

E N T I È R E M E N T R É N O V É S 

iJùitb ty tiomeï&z le el/ioix, 
le qoât et la qualité pùWi 

toat ce qui ccmceim 

L'HABILLEMENT 
de MONSIEUR, MADAME 

et les ENFANTS 
• • \> 

Pommiers 
A VENDRE 

70 pommiers Canada hautes ti
ges, 10 ans de plantation. 

Prière de s'adresser à Mme 
Vve Paul Juillanci, Saxon. 

ON DEMANDE 

Sommelière 
Débutante pas acceptée. 

S'adresser au Buffet de la 
Gare, Charrat, tel: 63062, 

A VENDRE 
une be l l e 

VACHE laitière 
prêté pour la fin novembre. 

S'adr. au bureau du journal. 

A VENDRE 
un lot de 

Pommiers 
basses-iiges, Canada, Champa
gne, Reine des Reinettes, On
tario. S'adresser sous chiffres P 
12066 S Publtcllat, Sion. 

A VENDRE 
environ 20.000 kg. ,de • "' 

BETTERAVES 
On échangerait éventuellement 
pour du fumier. 

S'adresser à René Darioly, 
Charrat, tél. 63076. 

Jolies jeunes filles et veuves 
toutes situations de fortune et 
religion, d'honorables familles 
françaises, aimeraient corres
pondre avec Suisses sérieux dé
sirant s'établir et bien se marier. 

Il sera répondu à toutes let
tres, sérieuses adressées à : 
Carte 681 , Mont -B lanc , 
G e n è v e . 

1 i l l l 
t t ; 

•SS 

A V E N D R E 
de suite UN GROS 

POIRIER 
sur plante 

pr bois de chauffage. 
S'adresser à L'Impri

merie Montfort, Mar-
1igny. 

OOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOCXXXXXXXXXXXXXXXXXîa 

_ 

A LOUER : 
SUR LA BATIAZ : un pré à Belluard de 2827 ms. 

un pré à Ferrage de 1551 m*. 

SUR MARTIGNY-BOURG : un pré Contre le Mont 
de 3000 m' env. (Vivier). — Aux Champs du 
Bourg, en bloc ou par parcelles, env. 10.000 m2 

en pré et jardin. 

SUR LA BATIAZ : un champ aux Grands Sorts du 
Bourg d'env. 3000 m5 (évent. serait laissé en 
jouissance sans indemnité de location, contre re
mise en état). . . . . 

S'adresser à l'avocat Maurice GROSS, à Martigny-
Ville (tél. 6 10 47). 

Calorifères 
Fourneaux* potagers 
Différents modèles et pour tous combustibles 

Ustensiles de ménage 

j Tont pour le chauffage f 

Pfefferlé & Cie 

Sion Avenue du Midi 

00000000000000000000 

UûUpcn ralabl. I M Q ^ M 31 décembre 1946 
Contra l'mnvol de ce coupon. ov*c redresse «xacta «1 6ma bons, 
qu'on trouve dora choqua pogoei «CENTAURE., vous recevrai U 
calendrier g ra ru l remenf . 

U mtlMrlo do LOrutpah S.A. 
AHr«M«. , _ „ 

MEUBLES A CRÉDIT 
Superbes chambres h coucher 

' à partir de Fr. 45.— par mois 
Jolies s a l l e s à manger 

à partir de Fr. 40.— par mois 
Studios modernes à partir de Fr. 35.— par mois 

Ameublements Haldimand 
S. A., Aux Occasions Réunies 

Rue Haldimand, 7, LAUSANNE 
Demandez-nous une offre sans engagement 

Vente aux enchères 

du mobilier 
et matériel d'exploitation 
Hdtel« Restaurant Métropole 

(Débarcadère) 

MONTREUX 
Mercredi 30, Jeudi 31 octobre 1946 

dès 9 h. 30 du matin et reprise à 14 h., il sera 
procédé à la vente de tout le mobilier et ac
cessoires, savoir : 

Mobi l i e r des c h a m b r e s : Nombreux lits 
bois complets matelas crin animal, armoires, 

'avec et sans glace, lavabos, toilettes, tables,, 
chaises, tables de nuit, rideaux, descentes, etc.': 

Belle chambre à coucher chêne à deux lits., 
Salle à manger noyer complète, Tapis escalier' 
env. 30 m. Mobilier restaurant: Env. 100 chai-, 
ses, tables bois dur, 50 tabourets, meubles de: 
service à rideaux, pupitre, etc. 

Machine à café « Egro » électr. aut. état de 
neuf avec buffet (modèle récent). Caisse enre
gistreuse nationale. 1 télédiffusion. 1 machine 
à écrire Woodstock. Four électrique; «Therma»:'• 
Fourneaux à gaz. 3 chauffages à gaz. Beau f ri--' 
go « Electrolux » absolument comme neuf. 1 
compresseur à bière « Miauton », etc. •-•'/•>;-. 

Mobi l ie r de t e r r a s se et j a r d i n : 45 fait* 
teuils rotin, 35 tables fer rect. et rondes. Eny. 
80 chaises pliantes, parfait état. Stores,. rocail*.; 
les, plantes. f-

Matér ie l de cuis ine , b a t t e r i e de cu ivré . 
2 ovales cont. 2000. 

Argen te r i e , l i nge r i e , tapis, tables, duvets, 
oreillers, couvertures, etc. Vaisselle, verrerie, 
etc.. etc., etc. 
Quantité d'autres objets trop long à détailler." 

Visite les jours de vente dès 8 h. < •; 
T o u t do i t ê t r e vendu . 

Chrysanthèmes 
VEUTHEY PRIMEURS -.'j 

: Vers l'église Martigny Tél. 61279" 
Expéditions 

« Le Confédéré » > 
. ne tient aucun compte des 

communicat ions anonymes . ; 
En revanche, il ne révèle jamais l'identité de ses 

"correspondants occasionnels, si ceux-ci désirent 
rester inconnus. 



• 

1 .••. 

LE CONFEDERE 

IRRÉTRÉCISSABLE — PAS DE FERMETURE ECLAIR — PAS DE BOUTON EN 
METAL — PAS DE BOUCLE EN MÉTAL — PAS D'ELASTIQUE, DONC LÊCER 
ET SE LAVANT PARFAITEMENT BIEN — TOUTES LES COUTURES SONT DOUBLES 
(coulures anglaises) — BRIDES DE RENFORCEMENT A TOUTES LES FINITIONS DE 
COUTURE SOUMISES A UN EFFORT 

« ESCO-CAMARADE» 
EST ENVOYE A CHOIX 

GRANDS MAGASINS 

LAUSANNE RUE DU PONT 
• C H O I X * BELLES QUALITÉS • PRIX AVANTAGEUX 

marcnano - Grainier ^t^^SSMA 
cherche tout de suite 

représentants régionaux 
à la commission, travail qui conviendrait pour arbori
culteur, colporteur ou retraité. 

Prière de faire offre de suite sous chiffres P 
20217 F à Publicitas, Erlbourg. 

Le CALO à SCIURE 

EKAS 
réunit le maximum de puissance 
de chauffe et le minimum de con
sommation. 
• ) EKAS résout ainsi le pro
blème du chauffage bon marché. 
• f t EKAS se paie donc par lui-
même. 
Se vend en 3 grandeurs. PBr sa 
capacité de chauffe variée, convient 
pour appartements re-tau'an's. hô
tels, salles, homes, enrayes, scieries, 
usines, chambre de stratification, 
•erres d'horticulteurs, etc. " 
Prix courant et prospectus gratis 
et franco sur demande. 
Concessionnaires généraux pour le Valais : 

David M e n a n d & cle S. A., fers, Riddes 
Tél. 415 6S 

SAXON et environs, pour la Toussaint 
Grand chrysanthèmes *grdes 
choix de fleurs 
chez L. Neury-Chevalleu, Domaine de la Primanlère, Saxon 
A l.eytron : dépositaire : Michel Michel lod 
A Salllon : dépositaire : Raphaël Rodult, négociant 

Yvette à sa poupée murmure: 

Seul Persil donne un blane si pur ! 

Rien de meilleur que PfirSÎl 

UcDkol & Cio S. A.. Bâla 

Le Docteur Pierre Gard 
a ouvert son cabinet de consultation 

le 22 octobre 1946 

MARTIGNY - VILLE 
Avenue de la Gare, Maison L. Gard, achitecte, tél. 61030 

Médec ine g é n é r a l e — Rayons X — Diathermle 
Consultations de 8 à 11 h. et sur rendez-vous, jeudi excepté 

Jeune FILLE 
19 ans, ayant déjà servi, cher-

^comme6 V E N D E U S E 
dans n'importe quelle branche. 

Ecrire sous chiffres 123 Pu
blicitas Martigny. 

ON CHERCHE 

petit fourneau 
BAGNES 

pierre ollalre, s'allumant depuis 
la cuisine. 

Faire offres sous chiffres 125 
à Publicités, Martigny. 

Etiquettes volantes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

mi-
s è c h e Tourbe 

finement broyée, très économique à l'unité de ma* 
tière organique, livraison franco région Sion-Sierre-
Martigny. 

TOUrbe V e r t e départ tourbière Arbai 
et Nax, à des conditions, exceptionnelles. 

marc Constantin, comptoir agricole et horticole, Sion 

A VENDRE dans localité du Bas-Valais 

1 magnifique domaine 
d e 61.000 m l de terrain, complètement exploité, avec 
m a i s o n d'habitation, granges-écuries, une grande remise 
avec tout le matériel d'exploitation, outillage de campagne, 
etc., une grange-remise nenve, poulailler, porcherie, etc.. ins
tallation de l'eau et de l'électricité. Prix de vente : fr. 82.000.-. 

Adresser offres sous chiffres P 66-274 S Publicitas, Slon. 

Grande Exposition à Sion 

TAPIS D'ORIENT 
Dès le 28 octobre, à 14 h. Hôtel de la Paix, à Sion 

MAISON F. L0UBET 
RUE ÉTRAZ, 3 LAUSANNE 




