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l Lettre de Berne. 

La prochaine 
session 

(De notre correspondant particulier.) 

Si les nécessités de la situation actuelle ont 
obligé les Chambres fédérales à se dessaisir mo
mentanément d'une partie de leurs prérogatives 
constitutionnelles en faveur du gouvernement, 
on ne peut dire que la démocratie, chez nous, 
fonctionne au ralenti, puisque les sessions conti
nuent à se dérouler selon le rite traditionnel et 
que, moyennant la réserve qu'exigent les circons
tances, des actes du pouvoir central sont contrôlés 
comme de coutume, voire soumis aux critiques 
objectives du Parlement. Au surplus, les commis-

» àons se réunissent périodiquement, examinent les 
mesures envisagées ou prises et maintiennent' ain
si le contact indispensable entre le Conseil fédé
ral, les Chambres et le peuple. 

A la fin de ce mois, nos pères conscrits auront 
tout loisir de dire leur opinion touchant les dif
férentes activités du Conseil fédéral au cours de 
ces derniers mois. Un des problèmes les plus con
troversés demeure cette réforme organique du 
gouvernement, certains milieux radicaux (ceux de 
Berne en particulier) cherchant à exercer une 
pression sur le Conseil des Etats, afin que cette as
semblée se rallie au point de vue du Conseil na
tional et, décidant à son tour de scinder l'initia
tive socialiste, permette au peuple et aux Etats de 
se prononcer souverainement sur la majoration 
proposée du nombre des conseillers fédéraux. On 
a l'impression, ici, que les deux Chambres persis
teront dans leur attitude initiale. Si tel devait 
être le cas, c'est sur l'ensemble de l'initiative mar
xiste que le peuple devrait se prononcer. 

L'« affaire » Masnata, que nous avions évo
quée dans notre précédente lettre, a rebondi au 
début de cette semaine, M. le conseiller fédéral 
Etter ayant tenu à réunir la presse de la ville fé
dérale pour la mettre au courant de la vraie por
tée de cet incident. En réalité, et contrairement 
à ce qu'a prétendu certaine presse, M. Masnata 
avait été délégué à la conférence de Berlin à ti
tre purement consultatif et il s'est abstenu d'ap
poser sa signature au bas d'un document qui au
rait outrepassé ses droits en agissant à titre de 
négociateur plénipotentiaire. La décision finale 
appartient au Conseil fédéral, qui examine en ce 
moment toute cette délicate question de la façon 
la plus approfondie. On n 'a aucune raison de 
penser qu'il soit de taille à sacrifier la plus petite 
parcelle de nos droits et de notre souveraineté. Il 
doit aussi veiller à ne pas laisser s'assombrir nos 
rapports avec les Etats adhérents, chez lesquels le 
bruit mené autour de cette affaire aurait suscité 
quelque nervosité. C'est dire que le Conseil fé
déral n'a, une fois de plus, pas la tâche excessi
vement aisée, mais on n'a, nous le répétons, au
cune raison de ne pas lui faire confiance. Sa dé
cision, apparemment, ne saurait plus trop tarder. 

C'est pourquoi nous regrettons, quant à nous, 
la décision annoncée à grand tapage par le grou
pe des Indépendants d'interpeller le Conseil fé
déral à ce sujet au cours de la prochaine sessjon. 
Ces sortes de controverses ne gagnent pas à faire 
tache d'huile et il ne sert de rien, il peut même 
être dangereux de compliquer la tâche du pouvoir 
central. On s'étonne que des défenseurs vraiment 
trop zélés de notre indépendance ne soient pas 
Mcore parvenus à comprendre cette élémentaire 
vérité. 

• » * 

Dès le 6 octobre, l'heure d'été sera supprimée, 
les experts et conseillers de la Couronne ayant 
estimé que de multiples considérations militaient 
en faveur de ce retour à l'heure normale. Fonc
tionnaires et écoliers travailleront donc confor
mément à la marche du soleil et chacun ira se 
coucher une heure plus tôt. On compte ferme sur 
cette « réadaptation » pour réaliser de sérieuses 
économies de combustibles liquides et solides. Par 
les temps qui courent, c'est là un avantage qu'on 
fle pouvait pas ne pas prendre en considération. 

* * • 

Le dernier rapport du Conseil fédéral sur les 
mesures les plus récentes prises en vue d'assurer 
notre défense économique contient d'intéressantes 
indications au sujet de nos relations commerciales 

En passant. 

Le cinéma en Valais 
C'est avec plaisir que nous avons appris que Jac

ques Feyder allait tourner un film en Valais. Jusqu'à 
présent, en effet, cet artiste est le seul à n'avoir pas 
déçu notre attente. Il conçut jadis, sur des motifs va-
laisans, une bande qui s'intitulait «Visages d'enfants» 
et qui demeure aujourd'hui comme un des classiques 
du cinéma muet. La sincérité de Vexécution comme 
aussi la perfection de la technique avaient fait de 
cette œuvre une œuvre émouvante et forte aux longs 
prolongements. 

Que le souvenir n'en soit pas encore mort, après un 
quart de siècle et en dépit des progrès réalisés depuis, 
voilà qui témoigne hautement de ses qualités et de sa 
résonance humaine. 

Jacques Feyder n'a pas été l'unique cinéaste à cher
cher son inspiration en Valais, mais aucun n'a été 
plus heureux que lui dans ses tentatives. 

Il y eut la « Croix du Cervin » qui ne manquait pas 
de beauté, mais enfin la production se perdait dans le 
lot, sans s'imposer par une originalité frappante. 

Nous ne parlerons pas de la « Neige sous les pas » 
qui fit un sort à l'écran au roman d'Henry Bordeaux. 
Le film ne parvint pas à nous retenir plus que le li
vre ! 

Un cinéaste,, un jour, s'avisa de porter au cinéma 
une histoire de Ramuz. L'idée était excellente, étant 
donné que Ramuz introduisit précisément dans le ro
man des procédés cinématographiques. 

C'en est un, par exemple, que de changer de temps 
comme il le fait et de passer du présent au passé pour 
donner plus de pouvoir d'évocation à ses images. 

Il y a des « gros plans » dans les récits de Ramuz 
comme au cinéma. Il semblait donc aisé de transposer 
son œuvre à l'écran et l'on attendait les résultats de 
l'expérience avec curiosité. Ils furent décevants. ., , 

La « Séparation des races » — un titre admirable ! 
— allait se muer en « Rapt » — un titre inepte ! — et 
le roman de Ramuz perdit au cinéma et sa puissance 
et sa grandeur poétiques. 

« Rapt » s'affirma comme un prétentieux navet qui 
resta à la fois sur l'estomac de la foule et sur celui des 
snobs. Le titre aguichait le gros public qui se prépa
rait probablement à retrouver les émotions qu'il re
cherche en lisant les feuilletons et le nom de l'au
teur mettait ses amis en état de réceptivité recueillie. 

Hélas ! le film embêta les uns et les autres. 
Ce n'est pas qu'il était mal fait, au contraire ! Il 

était trop bien fait, et l'on comprenait vraiment que 
ces Messieurs préoccupés de l'art pour l'art, se désin
téressaient de l'humain. Ils ne nous touchaient pas et 
la main devant la bouche on disait « c'est curieux, 
mais c'est long ». 

Ramuz, lui, qui n'a pas l'air de prendre au sérieux 
le cinéma, désavoua cette réalisation bien qu'il parût 
en qualité de figurant, dans une rapide image. 

On lui avait tripatouillé son texte et cela, mon 
Dieu ! se sentait. 

C'est alors qu'un autre cinéaste essaya de tirer un 
film de v Farinet ou la fausse monnaie ». 

Farinet dont le souvenir hante encore aujourd'hui 
tant d'irflaginations, eut une destinée étonnante et 
mouvementée, et tout naturellement son évocation à 
l'écran devait passionner les spectateurs. 

Cependant, cette fois de nouveau, le récit fut re
construit pour satisfaire au goût des étrangers. C'est 

et économiques avec les pays étrangers et sur nos 
possibilités de ravitaillement. On a d'ailleurs ap
pris entre temps que le volume de nos exporta
tions et de nos importations avait sensiblement 
augmenté au cours du mois écoulé. Avec TAlsa-
ce-:Lorraine, le Luxembourg et la Basse-Styrie, 
les transferts de paiements devront dorénavant 
s'exécuter dans le cadre du clearing germaino-
suisse. L'Espagne, de son côté, a bien voulu nous 
accorder le tonnage nécessaire pour le service 
transatlantique, le service méditerranéen et les 
transports ferroviaires. Ce même pays autorise 
également le service de transports par camions à 
travers son territoire. Il est superflu d'insister 
sur les avantages que représente pour nous, dans 
le développement du commerce d'outre-mer, cette 
bienveillante attitude si, comme tout permet de 
l'espérer, la flotte maritime suisse conserve le 
privilège de pouvoir forcer sans trop d'encombrés 
1er. mailles du double blocus. P. 
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ainsi que l'on escamota la mort de Farinet, ce qui 
charma les âmes sensibles, au détriment de la vérité 
historique et qui enleva au destin du hors-la-loi un 
élément de grandeur. Cette fin tragique dans les ro
chers était la conclusion naturelle d'une vie errante 
et traquée, et Farinet devait fatalement mourir ainsi. 

Le film qui mettait en valeur de somptueux pay
sages dans une lumière étonnante était pourtant iné
gal. L'histoire, en effet, maniée et remaniée, avait 
perdu de son attrait. Quant à la distribution, elle 
Semblait par trop hétéroclite, et les acteurs qui inter
prétaient les Valaisans n'étaient généralement pas 
dans la peau de leurs rôles. 

Jean-Louis Barrault incarna Farinet, néanmoins, 
avec une foi poignante et sa création restera dans nos 
mémoires. Suzy Prim, par malheur, resta bien pâle à 
son côté, dans une paysanne du pays à l'allure et à 
l'accent de Paris. La pauvre petite se donna bien du 
mal pour jouer faux. 

Ramuz n'eut guère plus de considération pour ce 
film que pour l'autre et il n'assista pas, a-t-on dit, à 
la première. 

Le succès, un succès d'estime et de curiosité, s'épui
sa rapidement. Farinet fit courir le Valais, un peu 
moins la Suisse et quant à l'étranger, non seulement 
on ne le vit pas courir, mais il ne marcha pas ! 

Ce ne fut pas un fiasco au point de vue artistique 
et c'est quelque chose à considérer. Toutefois on eut 
l'impression d'un échec honorable. 

Le cinéma a donc fait des expériences plutôt défa
vorables en Valais. A l'exception de « Visages d'en
fants » de Jacques Feyder, les seuls films de quelque 
intérêt ont été des documentaires. 
I Ceux de Parlier d'Ollon valent par l'originalité 
cL's st-,'z<s traités comme aussi par leur bonne facture. 

Ainsi, Jacques Feyder peut exploiter un domaine à 
peu près inexploré. Ce grand artiste apportera certai
nement dans son travail la conscience et la probité 
qu'on lui connaît. v 

On sait qu'il va tourner, dans la région du Val 
d"Anniviers, « Une femme disparaît » ou du moins, 
certains épisodes de cette œuvre. Il a chargé Pierre 
Voilette de revoir le scénario afin d'éviter toute héré
sie. La distribution comprendra quelques-uns des 
grands noms de l'écran comme Françoise Rosay et 
Michel Simon. 

Nous sommes heureux, quant à nous, de trouver 
parmi les acteurs qui entoureront les vedettes, M. 
Walter Schôchli, l'animateur des « Compagnons des 
Arts » à Sierre, un de nos meilleurs groupements d'a
mateurs. M. Walter Schôchli sert le théâtre avec au
tant de passion que de joie et il méritait l'honneur 
d'être appelé par Jacques Feyder qui n'accorde sa 
confiance et son appui qu'à ceux qui en sont dignes. 

« Visages d'enfants », cet excellent film du temps 
du cinéma muet, nous est garant que Jacques Feyder 
apportera à la réalisation d'« Une femme disparaît » 
la même application et le même talent, et que ce film 
à son tour ne trahira pas le Valais. 

C'est un pays qu'il faut aborder avec respect, avec 
compréhension, avec amour, par conséquent avec sin
cérité. Où tant de cinéastes ont échoué, Jacques Fey
der réussira probablement, parce que ces sentiments-
là, on sent bien que ce sont toujours ceux qui l'ani
ment. A. M. 

Elections complémentaires 
vaudoises au Conseil national 

Samedi et dimanche derniers se sont déroulées 
dans le canton de Vaud les élections en vue du 
remplacement des deux candidats socialistes du 
canton exclus du Parlement fédéral en raison de 
leur appartenance au clan Nicole. Ces élections 
eurent Heu selon le système proportionnel et 5 
candidats étaient en présence pour les 2 sièges à 
repourvoir. Sur 104.162 électeurs inscrits que 
compte le canton de Vaud, il y eut 35.294 votants 
dont 33.418 bulletins valables. 
• Ont été élus MM. Gabriel Desplands, de la lis
te radicale-démocratique, par 24.613 suffrages, et 
Lucien Rubattel, de la liste libérale-démocratique 
par 20.151 suffrages. MM. Alb. Wulliamoz, de la 
liste agrarienne (8288 voix), Georges Junod-Le-
der et Pierre Graber, de la liste socialiste (resp. 
6829 et 6718 voix) ne sont pas élus. 

— L'entrée de M. Gabriel Desplands au Con
seil national y renforcera la représentation de 
notre parti qui passe de 51 à 52 sièges (66 pour 
les 2 Chambres), les socialistes étant de 45, les 
conservateurs-cath. 43, les paysans, artisans et 
bourgeois (agrariens) 22, indépendants (Dutwei-
ler) 9, libéraux 7, jeunes paysans 4, démocrates 3. 

— Il reste encore 2 sièges à repourvoir à Ge
nève (ceux de Léon Nicole et de Dicker). 

Ceux qui n'obéissent pas ! 
Une boulangerie de Lucerne a été fermée pen

dant trois jours pour avoir vendu à plusieurs re
prises du pain dont la cuisson remontait à moins 
de 48 heures. 

A travers le monde 
® L'état de siège à Oslo. -— Les milieux politi

ques de Berlin annoncent que l'état de siège a été 
proclamé sur le district de la ville d'Oslo, capitale de 
la Norvège. Cette mesure a été prise à la suite des 
tentatives de troubler la paix du travail dans ce dis
trict. En conséquence, l'heure de police est fixée à 19 
heures. Les moyens de transport, à l'exception des 
chemins de fer, ne fonctionnent que jusqu'à une cer
taine heure de la journée. • 

Depuis quelque temps le torchon brûle en Norvège 
et de nombreux incendies éclataient dans des garages 
militaires et dans des fabriques de matériel de guer
re. Une grève devait éclater mercredi matin. Aussi 
la répression par les forces occupantes a-t-elle été 
très ferme. Les arrestations se succèdent en masse et 
mercredi déjà deux personnes étaient fusillées : MM. 
Wiedstrœn, chef syndicaliste, et Viggo Hansteen, a-
vocat norvégien, conseiller légal du syndicat des ou
vriers norvégiens. 

© Le sort de la flotte russe de la Baltique. — 
L'encerclement de Leningrad par terre a interrompu 
les communications sur le canal Staline, dit l'agence 
DNB, de sorte que les bâtiments légers de la flotte so
viétique de la Baltique ne pourront plus s'échapper 
par la mer Blanche. Cette flotte comprend deux vais
seaux de ligne d'ancien modèle et trois cuirassés mo
dernes en construction ; en outre, au moins six croi
seurs allant jusqu'à 10.000 tonnes, environ 30 contre-
torpilleurs, dont la moitié sont endommagés ; envi
ron douze torpilleurs et une centaine de sous-marins. 

La flotte soviétique de la Baltique comprend encore 
une cinquantaine de dragueurs de mines et un certain 
nombre de mouilleurs de mines. Cette flotte est pres
sée dans un espace étroit du golfe de Finlande ; elle 
dispose encore de la base de Kronstadt. 

© La bataille de Smolensk. — Selon les milieux 
militaires russes, dans la contre-offensive au sud-est 
de Smoiensk; les forces du maréchal Tjmochenko. ar
rivées au delà de la rivière « N », ont détruit 238 
chars de combat, 50 avions, 486 camions et 135 ca
nons. Quelque 4000 Allemands ont été noyés dans la 
rivière. La bataille de chars s'est poursuivie pendant 
quinze jours, en conjonction avec l'aviation et les au
tres armes. La 17e division allemande de chars perdit 
à elle seule 60 tanks, 30 canons et 80 camions. 

© Ce qui reste de Viborg. — Les correspondants 
de journaux qui ont pu se rendre à Viborg (qui vient 
d'être reprise par les Finlandais) estiment qu'un tiers 
seulement des maisons sont indemnes. Quant à la 
nouvelle gare, œuvre de l'architecte suédois Saarien, 
elle a été rasée au sol. 

© Le général Wawell en Irak. — On annonce 
officiellement que le général Wawell s'est rendu ré
cemment au quartier général du commandant en chef 
des troupes britanniques en Irak, ainsi que dans les 
bases de Bassorah, Abandan et Ahwaz. 

© L'arrivée du général Dentz. — Mercredi est 
arrivé au port de Marseille, venant de Syrie, le géné
ral Dentz. Un poste important lui serait réservé en 
Afrique du Nord ou dans la métropole. 

© La haute-cour française. — Le Tribunal d'E
tat annoncé au dernier conseil des ministres vient d'ê
tre constitué en France. Il pourra juger les instiga^ 
leurs de toutes les activités antinationales et compren
dra deux sections, l'une à Paris, l'autre à Lyon. Cette 
juridiction s'ajoute aux sections spéciales chargées de 
juger les menées communistes. Le Tribunal d'Etat 
comprendra 14 membres dont seuls le président et le 
vice-président sont des magistrats. Les peines pronon
cées par ce tribunal seront la mort, les travaux forcés 
à perpétuité ou à temps et l'internement. Ces juge
ments sont immédiatement exécutoires et il ne pourra 
y avoir d'appel. Le tribunal a des pouvoirs étendus. 

© Arrivée d'un grand convoi. — L'un des plus 
grands convois qui aient jamais traversé l'Atlantique 
est arrivé récemment dans un port britannique avec 
des cargaisons gigantesques, qui furent débarquées ; 
puis le convoi se dispersa. Il n'y eut aucune perte 
parmi les équipages des vaisseaux du convoi, pas plus 
que dans ceux de l'escorte. 

© Menaces d'inflation aux Etats-Unis f — Le 
secrétaire à la Trésorerie, M. Morgenthau, a déclaré 
que les Etats-Unis sont maintenant sous la menace de 
l'inflation et qu'il faut immédiatement y parer. Il a 
lancé un appel aux travailleurs, aux fermiers, aux 
hommes d'affaires, leur demandant de refréner leurs 
désirs d'augmentation de salaires et de bénéfices dans 
l'intérêt de la nation. Il a ajouté: « Il faut que le 
public dépense moins, économise plus vite et que les 
impôts soient augmentés ». 

© Chez le pape. — Le pape a reçu mercredi soir 
en audience privée le représentant personnel de M. 
Roosevelt, auprès du Saint-Siège, M. Myron Taylor, 
qui revient d'un voyage aux Etals-Unis. 

© Un avaleur de grenouilles vivantes succom
be à sa gourmandise. — Un ouvrier agricole, Gil-
le Gamaches, âgé de 63 ans, demeurant à Gommes, 
près de Bayeux [France), s'était acquis une sorte de 
célébrité dans son village en avalant des grenouilles 
toutes vivantes. Alors qu'il travaillait dans un champ 
d'avoine, avec son patron et d'autres ouvriers, il vou
lut rééditer l'exploit dont il était coutumier ; mais, 
cette fois, celui-ci devait lui être fatal, car, quelques 
instants après avoir ingurgité l'animal, il mourait 
étouffé, 



• E l CONFEDERE » 

Chronique Je Martigny 
U n e so i rée a u p r o f i t d e l a L i g u e an t i 

t u b e r c u l e u s e a u d is t r ic t d e M a r t i g n y 
Rappelons à ,1a population de Martigny et des en

virons que le bénéfice intégral de la Ire représenta
tion du film La vie mouvementée du Dr Koch (La 
lutte héroïque), qui a lieu ce soir vendredi à l 'ETOI-
LE, sera versé à la Ligue antituberculeuse du district 
de Martigny. Pour ce soir vendredi, le prix des pla
ces est exceptionnellement le suivant : 1 fr. 50 et 2 
fr. 50, galeries 3 francs. 

Cette soirée de bienfaisance est placée sous le pa
tronage du comité de la Ligue, MM. Jos. Emonet 
(Mgny-Bg), Dr Broccard (Mgny-Ville), Albano Fa-
ma (Saxon), Dr Ribordy (Riddes), J. Gaudard (Ley-
tron), H. Carron (Fully), A. Simonetta (Mgny-Bg), 
A. Ducrey (Martigny). 

De charmantes et dévouées jeunes filles vendront 
dans la salle un petit insigne. 

:Nous savons que ce n'est pas vain d'adresser à la 
population un cordial appel à se rendre nombreuse à 
l'Etoile pour accomplir un acte de générosité à l'é
gard de la Ligue antituberculeuse du district de Mar
tigny, une de nos institutions de bienfaisance les plus 
méritantes. 

Chez n o s vé t é r ans d u foo tba l l 
On nous écrit : Samedi soir s'est tenue à l'Hôtel 

'Kluser, sous la présidence de l'ami Oscar, une assem
blée de nos vieilles gloires du football. On y décida 
de participer au championnat valaisan de vétérans 
de la saison sportive 1941-42. On y discuta aussi de 
l'organisation d'un tournoi de vétérans dont la date 
serait fixée au 25 octobre à Martigny et auquel par
ticiperont cinq clubs valaisans de footballeurs vété
rans, soit ceux de Sierre, Sion, Martigny, St-Maurice 
et Monthey, plus un club vaudois (probablement 
Mpntreux), comme invité. 

M. Paul Faisant a été désigné comme entraîneur 
de l'équipe et M. Ad. Melega gardien de but. 

Voici la liste des joueurs composant actuellement 
le. club de nos vétérans : Weyeneth Jean, Faisant 
Paul, Carron Willy, Darbellay Pierre, Delaloye Os
car, Rouiller René, Haldimann Alfred, Vaudan Louis, 
Tornay Henri, Damay Joseph, Métrai Roland, Sid-
ler Ernest, ' Farquet Arnold, Melega Adrien, Piota 
Victor, Sauthier Lucien, Sauthier Jacques. 

Nous ne doutons pas qu'après leurs brillants suc
cès de cet été à Sion, nos vieilles gloires tiendront à 
montrer qu'elles sont toujours là et qu'elles feront 
encore honneur au sport dont elles furent les apôtres 
fervents. Nos bons vœux les accompagnent. 

Un vieil ami du ballon rond. 

Cyc lo - tou r i sme 
Dinianohe 14 sept., la section de cyclo-tourisme du 

Vélo-club Excelsior fera sa sortie mensuelle à Vevey. 
Dîné tiré du sac. Départ: 7 h. 30 sur la Place en Ville. 

C a m i o n c o n t r e t r a i n 
Hier après-midi, alors qu'il arrivait à Martigny, 

venant de Charrat par la route cantonale, un camion 
d'une distillerie montreusienne se trouva tout à coup 
« nez à nez », au passage à niveau, avec le train du 
Martigny-Orsières. Malgré son coup de frein, le 
chauffeur ne put éviter complètement le choc et le 
radiateur du camion a passablement souffert de l'a
venture. Il n'y eut aucun autre dommage ni blessé. 

« A u b e a u p r o g r a m m e di i Cor so 
La semaine du rire a bien débuté au CORSO. Pro

fitez des deux dernières séances, samedi et dimanche, 
pour aller faire une cure de détente. (Ce soir ven
dredi, relâche). Au programme : « Le cavalier er
rant » et « Meurtre sans importance », un film poli
cier comique. 

C e u x q u i s 'en v o n t 
Lundi a été ensevelie au milieu d'une nombreuse 

assistance Mme Eugénie Deléglise, épouse de M. De
léglise, propriétaire-tenancier du café de ce nom à 
Martigny-Bourg, café plus particulièrement fréquen
té des Entremomtant du fait que M. et Mme Deléglise 
sont originaires de cette vallée. Mme Deléglise née 
Eugénie Fellay était en effet native de Bagnes, étant 
la fille de feu Hercule Fellay. Elle s'en est allée à 
l'âge de 72 ans, laissant le souvenir d'une personne 
de grand cœur qui s'est attiré l'estime de toute la po
pulation. C'était la belle-mère de M. Louis Piota, dis
tillateur bien connu à Martigny-Bourg. 

— Demain sera ensevelie Mme Marie Giroud née 
Vouilloz, épouse de M. Jules Giroud, à la rue des La
voirs, décédée à l'âge de 58 ans après une courte ma
ladie. 
, — Nous apprenons encore au moment de mettre 
sous presse la mort à l'Hôpital de Monthey de la pe
tite Marie-Claire Gillioz, âgée de 12 ans, fille de M. 
le Dr Marc Gillioz, en notre ville. 

A M. et Mme Gillioz éprouvés dans leur tendre 
affection par la perte de cette chère fillette, comme à 
tous les proches atteints par les deuils ci-dessus, va 
notre bien sincère sympathie. 

C lub a lp in 
Dimanche 14 septembre, course surprise. Départ à 

6 h. 20 de Martigny CFF. S'inscrire au 6 11 64 jus
qu'au samedi 13 au soir. 

A u M a r t i g n y - S p o r t s 
Au Parc des Sports de Martigny dimanche 14 crt 

se disputeront les matches suivants pour l'ouverture 
du championnat suisse à Martigny : 

Dès 13 h. 15, Chalais 1-Martigny II. Un match qui 
ne manquera certes pas d'intérêt, car les Chalaisiens 
ont déjà affirmé leurs prétentions à l'ascension en 
Ile ligue la saison passée. 

Dès 15 h., Retiens l-Martigny I. Voici pour les gre
nats nouveau venus en Ile ligue la Ire noix dure à 
croquer, et nous pouvons penser qu'après leur victoire 
de dimanche dernier ils mettront tout en œuvre pour 
gagner. Mais Renens a encore cette saison une solide 

' et forte équipe qui vient de battre dimanche passé 
l'Etoile sportive dé Malley à Malley par le score élo
quent de 6 buts à 2. Aussi Renens compte bien ne pas 
se faire « bousculer » par le nouveau, ce qui nous pro
met une lutte serrée. F. R. 
. —- Les membres actifs sont priés de bien vouloir 

passer à la caisse Ko 1 qui se trouvera à l'entrée à 
l'avenue du Nord, pour retirer leurs cartes de mem
bres actifs en versant une patie des cotisations. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 13 au 20 septembre : Pharmacie Morand. 

résoud le problème actuel 
de l'eau chaude 

Comptoir Lausanne , Halle I, Stand 160 

Nouvelles du Valais Les sports 

Chamoson f Madame Renée Carrupt 
Hie r dans l 'après-midi le glas funèbre annon

çait à Chamoson le décès de M m e Renée Carrupt , 
épouse de M. Marce l Ca r rup t bural is te postal et 
mi-sœur de M. l e co lone l 'Ca r rup t à Sierre. 

Bien que l 'état de santé de M m e Car rup t ne 
laissât subsister que très peu d'espoir depuis 
quelques jours , la nouvelle de sa mor t au ra ce
pendan t produi t la plus vive impression dans la 
commune où la regrettée défunte jouissait de l 'es
t ime généra le . M m e Carrupt avai t dû subir une 
opération il y a environ une année. El le en pa
raissait assez bien remise lorsqu'une aggravat ion 
se produis i t ce p r in temps . Depuis cette date , hé
las ! les soins les plus empressés et les plus dé
voués prodigués sur les conseils de médecins de 
g r ande compétence ne parv inren t pas à arrêter la 
marche de sa malad ie vers son dénouement fatal. 

M m e Car rup t nous quitte ainsi à l 'âge de 38 
ans seulement. P a r une cruelle ironie du sort, el
le n ' au ra p u jouir longtemps du séjour dans sa' 
nouvelle demeure , le nouveau bât iment postal ac
tuel de Chamoson, édifié à l 'entrée sud du vi l la
ge et qui fait l ' admira t ion de tous par son style 
spécial de goût si dist ingué. ; 

Fille de l 'ancien juge Ju l ien Ca r rup t de r è * 
grettée mémoire , M m e Renée Car rup t était aussi 
la bel le-sœur de M. le colonel Giroud, président 
de Chamoson, et de M. P a u l Boven, directeur de 
la Caisse d 'Epa rgne du Valais à Sion. 

Son dépar t , à l à fleur de l 'âge, laissera un 
g rand vide à Chamoson et dans ces moments si 
pénibles pour les proches en deuil , nous ne savons 
que leur adresser nos sentiments de sincère et v i 
ve sympathie , notre pensée al lant plus spéciale
ment vers M. Marce l Carrupt , notre ami et an
cien condisciple. R. 

— L'ensevelissement de M m e Renée Ca r rup t 
aura lieu d imanche à Chamoson à 11 heures. 

A r d o n . — Le secrétariat communal. — L a 
commune d 'Ardon vient de créer u n poste per
manent de secrétaire-caissier de la commune, 
poste qui a été confié à M. Ju les Riquen. M. Ri-
quen succède à M. Gabr ie l Broccard qui a rempli 
ces fonctions avec dévouement duran t plus d 'un 
quar t de siècle et se t rouvai t être le doyen lors des 
réunions du Conseil communal . 

M. G. Broccard avait aussi pra t iqué l 'enseigne
ment jusqu 'à l 'année dernière et cela pendan t 40 
ans. C'est un joli certificat à son actif et l 'Admi 
nistrat ion aura i t décidé d 'a t t r ibuer à M. Broc
card un souvenir. 

Fondation « pour la vieillesse ». — 
(Comm.) E n 1940 la section va la isanne de la Fon
dat ion « pour la vieillesse » a reçu : subvent ions 
fédérales 48.557 fr. ; secours cantonal 2500 fr. ; 
dons : de la Banque cantonale 200 fr. ; de ITŒP 
dustrie « pour l 'A lumin ium », Chippis , 200 fr. * 

Nos remerciements à tous nos bienfaiteurs. 

U n m u l e t s e t u e . — Sur l 'a lpe Arbet taz 
au-dessus d 'Ayer , un mulet perdi t pied sur la 
r ampe d 'un ravin et fut je té au bas du pré 
cipice où il se tua. L a bête en t ra îna avec elle sa 
charge soit une quinzaine de meules de fromage. 

S t - M a u r i c e . — Rentrée des classés. — L a 
rentrée des classes pr imaires est fixée comme suit: 

Ecoles de St-Maurice , le vendred i 3 octobre à 
8 h. 30 ; écoles d 'Epinassey, le mard i 4 novem
bre à 8 h. 3Q. La commission scolaire. 

Dans la gendarmerie . — M. Gollut, 
commandan t de la gendarmer ie va la isanne , a fait 
installer dans les postes de Sion, St-Maurice et 
Brigue, des apparei ls de radio à ondes spéciales, 
qui permet t ront de capter confidentiel lement les 
messages des postes de radio des pr inc ipaux cen* 
très de la Suisse. Cette mnovat ion facilitera g r a n 
dement le t ravai l de la gendarmer ie en la met^-
tant directement en rappor t avec celles des autres 
cantons. , 

Bulletin d'information sur 
l'électricité 

Sous ce titre nous publierons de temps à autre des 
renseignements et des avis intéressant nos abonnés. 

Nous les prions donc de bien vouloir lire attentive
ment cette rubrique qui pourra rendre de précieux 
services aux usagers de l'électricité : 

Le problème du chauffage préoccupe de plus eir 
plus les chefs de famille et dès les premiers jours 
d'automne on cherchera ici et là les moyens les plus 
économiques et les plus commodes pour agrémenter 
le foyer. Nombreux sont ceux qui désireront faire ap
pel à l'électricité, à employer un radiateur ou « un 
soleil » électrique pour faire face à la pénurie de 
combustibles qui est loin d'être conjurée. 

Déjà au cours des hivers derniers le chauffage par 
l'électricité était largement discuté et un grand nom
bre d'articles de journaux mettaient en garde devant 
des exigences trop grandes et orientaient le grand 
public j u r le fait que la distribution de l'électricité 
peut, elle aussi, se heurter à des difficultés. En effet, 
des obstacles d'ordre technique se présentent à toute 
entreprise de la branche et il sera utile de retenir ici 
même, de manière brève, les raisons qui peuvent im
partir des limitations. 

L'adduction du courant électrique aux bâtiments 
des consommateurs nécessite des installations spécia
les et très coûteuses : lignes de transport à haute ten
sion, postes de transformateurs, lignes à basse tension 
aériennes ou sous-terraines. Il va sans dire que toutes 
ces installations ne peuvent aUlfjre qu'à une charge 
déterminée et que l'augmentation de cette dernière 
entraîne d'office un renforcement qui peut, suivant le 
cas, prendre des proportions très importantes et cela 
d'autant plus que presque tous les abonnés font 
usage de leurs appareils en même temps. 

A l'heure actuelle où l'obtention des matières pre
mières rencontre des difficultés presqu'insurmonta-
bles, l'agrandissement ou le renforcement d'installa
tions ne peut être envisagé. Ces faits nous portent 
donc à solliciter la compréehnsion et la collaboration 
de nos abonnés qui ont la possibilité de '-contribuer-
à l'intérêt général. (à suivre) R 

LONZA S. A., Vernayaz. ) 

Soins au bétail après la désalpe. — 
Le bétai l bovin, après un stage à l 'a lpage, a r e 
pris une certaine vigueur et est réconforté. L a 
saison fut assez favorable, peut-ê t re trop sèche. 
Le poumon du. fjétail est fortifié et peut résister 
aux maladies accidentelles, qui surviennent pa r 
suite du changement de nourr i ture , tempéra ture , 
stabulation, etc., manque de certains concentrés, 
etc. Plusieurs maladies sont fréquentes, en au
tomne, gonflement lors du pâ tu rage pa r herbe 
humide (météorisation), d ia r rhée , avor tement , 

etc. Chacun sait que les vaches portantes subissent 
diverses modifications anatomiques. Les propr ié
taires ont donc tout intérêt à surveil ler l 'état gé
néra l de leurs pièces de bétail et ne rien négliger , 
autant que possible, pour obtenir le rendement 
maximum, tout en les conservant en état de v ian
de. Pour obtenir ce qui est dit ci-dessus, j e re 
commande ce qui suit : hygiène généra le , g r ande 
propreté de r é t ab le , bon brossage des an imaux, 
aérat ion rat ionnel le des locaux, éviter les coui-
rants d'air, surveiller l 'écoulement des urines, qui 
dégagent toujours une forte odeur ammoniaca le . 
Ces émanations irri tent les muqueuses des yeux, 
de la gorge, des bronches, etc., provoquent sou
vent de l ' inappétence, par conséquent amaigr i s 
sement et diminution de la product ion lait ière. 

Les soins des onglons ont une importance ca
pitale : ne j amais laisser déformer la boîte cor
née, les parer de temps à autre , afin que l ' an imal 
ait toujours des aplombs réguliers, éviter ainsi des 
boîteries, qui s 'accompagnent toujours d 'a t rophie 
musculaire (décroit) des épaules et des cuisses. 

Lorsque le « décroit » existe, cela p rouve que 
la maladie a été négligée et le t ra i tement en est 
toujours long. Pour les sujets âgés, souvent il est 
inutile et ne répond pas aux dépenses du p ro 
priétaire. Suivez ces quelques petits conseils, vous 
rendrez service à vous-mêmes, vous éviterez des 
souffrances aux an imaux et vous rendrez service 
à la collectivité. Dêfago, vét. 

Une curieuse découverte. — Deux 
personnes de Nax , M. Lucien N . et Louis S., ont 
découvert à l 'a lpage de Chiessoz, un appare i l de 
T . S. F . auquel adhéra ient une toile b lanche et 
une étiquette por tan t une adresse anglaise. C e 
poste de radio qui mesurait 25 cm. de d iamèt re 
et 50 cm. de hau teur environ, avai t été lancé p a r 
un avion anglais . U n e annotat ion qui se t rouvai t 
sur l 'étiquette recommandai t à la personne qui 
l 'aurai t t rouvé de s 'adresser à un endroi t indiqué 
pour obtenir une forte somme d 'argent . 

Cet appare i l se trouve présentement ent re les 
mains de la gendarmer ie . 

C o n c o u r s d e b é t a i l . — Voir dans le 
Bulletin officiel de ce jour le règlement des con
cours de bétail organisés en automne, ainsi que 
le p rogramme de ces concours. 

D e s v o l s à N a t e r s . — On a volé des quar 
tiers de la rd et des j ambons dans une ferme de 
Naters ; on a également dévalisé la caisse d 'un 
épicier de l 'endroit . U n e enquête serrée se pour
suit et on aurai t dé jà réussi à identifier l 'auteur 
des larcins commis dans la ferme. 

R e t r o u v é . — On était fort inquiet, depuis 
quelque temps, à Brigue, de la dispari t ion d'un 
jeune homme de la localité, et son signalement 
avai t été donné p a r la radio . Or, la gendarmerie 
va la isanne vient d 'être informée qu'on avait r e 
trouvé le fugitif sain et sauf à Bâle. Il sera rapa
trié dans son canton d 'origine. 

le gros lot..-
peut-être 

Un gagnant... 
probablement 

Une bonne action... 
eji tous cas. 

Loterie Rcmcmde 

Visiteurs du Comptoir Suisse à Lausanne 
notez cette adresse où L'ON MANGE BIEN : 

RESTAURANT-BRASSERIE M UNICHOISE 
PLACE ST-FRANÇOIS, 3 

Connu et fréquenté pour sa bonne cuisine à des prix modérés ; 
ses vins de choix et ses bières bien servies. 

— • CH. ZENDALI, PROPR. 

NICOLAY LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 

Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

E n m a r g e des c h a m p i o n n a t s mi l i t a i r e s d e Bâ le 
Nous recevons encore à ce propos les lignes suivantes: 

Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt les deux re
lations parues dans le dernier No du Confédéré tou
chant ces championnats. Qu'il nous soit permis de fé
liciter ici en bloc les représentants du Valais, soit 
MM. le sgt. sanitaire Adrien Morand, entraîneur des 
eicrimeurs de la Brigade, ainsi que les 2 équipes va^-
laisannes. Les résultats obtenus sont d'autant plus ré
jouissants que c'est la Ire fois que des Valaisans par
ticipent aux championnats militaires et cela dépuis 
cinq ans que ces championnats se disputent. Souli
gnons aussi le beau rés.ùtat obtenu au tir par le Lt. 
Francis Morand qui est sorti 1er des Romands. Qu'il 
reçoive nos vives félicitations. 

Quant à la nage, comme l'a fort bien souligne vo
tre correspondant, elle fut incontestablement le gros 
handicap pour l'équipe de Martigny. C'est pourquoi 
puisse ce qui est arrivé servir de leçon en faisant com
prendre à qui de droit la nécessité pour Martigny d'a
voir sa p'scine, comme 1' )nt d'autres villes du Valais. 

Un ami des sports. 

I n s i g n e spor t i f suisse à S ion 
Une dernière occasion est offerte aux sportifs se1 

dunois de tenter leur chance pour l'obtention de Piftk 
signe sportif suisse. En effet, pour la dernière fois, 
cette année les épreuves des groupes I à V seront or
ganisées à Sion dimanche 14 septembre. Les épreuves 
athlétiques débuteront à 8 h. précises au terrain de 
l'ancien stand. Pour faciliter la tâche du comité d'orT 
ganisation, prière de s'inscrire à l'avance chez MM. 
Augus'e Schmid ou Waher Spiess, Sion. Nous rap
pelons aux candidats des classes IV et V qu'ils doi
vent présenter un certificat médical. •• < 

Le comité local de VI. S. S. 

L' ins igne spor t i f à M o n t h e y 
Comme il a déjà été annoncé, les épreuves suivan

tes seront courues dimanche 14 crt : 
8 h. 30, course cycliste 20 km., départ au Gafë 

Bel-Air (rou'e de Collombey). 
9 h., course pédestre 10 km., départ au Nouveau 

Stand (route de Massongex). ' ' ',' 
10 h., course cycliste 1 km., départ au passage â 

niveau de Massongex. ' i 
11 ., natation 50 et 800 m., piscine de Monthey. 
Nous prions instamment tous les sportifs désireux 

de prendre part à ces épreuves de bien vouloir se 
présenter au départ un quart d'heure avant l'heure in
diquée ci-haut et d'être munis de la finance d'ins
cription, de la finance nécessaire pour l'acquisition 
des es'a-mpilles et surtout d'être en possession d'une 
photo passeport. Ceux qui n'auraient pu terminer lès 
épreuves du début de l'été auront la possibilité de 
les compléter dimanche, dans les 4 disciplines men
tionnées ci-haut, les épreuves d'athlétisme se courant 
à une date qui sera fixée ultérieurement. Il va sans 
dire que les sportifs du dehors seront les bienvenus. 

Le comité local de l'ISS, Monthey. 

Ful ly - Man i fe s t a t ion spor t ive . 
La société fédérale de gymnastique, section de Ful

ly, a le plaisir d'annoncer la journée cantonale valai
sanne aux individuels qu'elle organise pour le .28 .s£fb 
tembre prochain. Fully verra réun ;s dans ses murs 
tous les gyms du canton avec une phalange des meil
leurs romands. La manifestation sera grandiose, char 
cun se fera un devoir de venir applaudir les jeunes 
forces de notre beau pays ; donc, tous à Fully le di
manche 28 septembre. Chers camarades gymnastes, 
au travail ! car la partie sera chaudement disputée. 

C. 0. 
G y m n a s t i q u e 

Les membres du comité cantonal de l'Ass. val. de 
gymnastique se sont réunis dimanche 7 sept, à Siom 
La discussion porta essentiellement sur la journée 
cantonale des individuels qui se déroulera dimanche 
28 sept, à Fully. Nos athlètes se joignant aux deux 
associations d'artistique et nationaux, que 'voilà une 
journée cantonale qu'organisera la jeune section de 
Fully à laquelle nous souhaitons entière réussite. L) 
section de Martigny-Bourg avec ses 25 membres vient 
définitivement grossir les rangs de l'Ass. qui comptera 
ainsi 26 sections avec 1115 membres. L'assemblée 
cant. des délégués a été fixée au dimanche 9 nov. à 
Gampel. Des 94 sections qui ont organisé un cours 
d'éducation gymnastique préparatoire le 80 % l'ont 
terminé avec 1800 élèves. L'Insigne sportif, dont les 
épreuves de cette année seront bientôt terminées, a 
intéressé pour la Suisse plus de 55.000 adhérents, 
soit 25.000 civils et 30.000 militaires, chiffre qui en 
dit long sur l'intérêt que porte notre jeunesse à la 
pratique des exercices physiques et qui ira sans doutt 
augmentant d'année en année. Pour notre canton, les 
épreuves ont eu lieu à Viège, Sion, Monthey, Marti
gny et Sierre. Elles auront encore lieu le 14 crt à 
Sion et Monthey et le 28 sept, à Viège et Monthey. 

F. W. 

L'ouverture du Comptoir suisse 

C'est donc demain samedi que s 'ouvrira à Lau
sanne le 22e Comptoi r suisse, selon le cérémonial 
t radi t ionnel . L 'ouver tu re des différentes halles 
d 'exposition aura lieu de 9 à 18 h., l 'ouverture ofr 
ficielle à 14 h. 30. A 16 h. 30, sont prévus au 
G r a n d Res tauran t les discours du président cen
tral , M. Eug . Fail let taz, de M. J . H . Addor , dé
puté, syndic de la ville de Lausanne , ainsi qu'un 
concert pa r l'Instrumentale de Vevey -La Tour. 

D imanche ver ra à 9 h. le dépar t du champion
nat suisse de marche (50 km.) organisé p a r le 
S tade-Lausanne . 

Un nouveau plan de relèves 

D'entente avec le Conseil fédéral , le général a 
o rdonné un nouveau p l an de relèves qui sera ap
pl iqué à par t i r du 1er octobre, aussi longtemps 
que la situation poli t ico-mili taire du pays l'auto
risera. Ce p lan aura pour effet de r endre à l'éco
nomie nat ionale des forces en nombre et en qua
lité. Le généra l a pris une autre mesure qui con
court au même but : Les recrues qui achèveront 
leur école en automne 1941 formeront des régi
ments de recrues, qui seront mis à la disposition 
des corps d ' a rmée pour effectuer une pér iode de 

. re lève . Les plus jeunes classes de l 'a rmée repren
dront ainsi à leur charge uhe( ^partie de la mission 
qui incombait jusqu'ici à leurs aînés. Ceux-ci , qui 
ont accompli dé jà de longs mois de service actif, 
se t rouveront , de ce fait, au bénéfice d 'un congé 
prolongé, avec mise de piquet. 



-

Nouvelles de l'étranger 

La situation en Orient 
JE/. 
Èês communiqués des différentes agences annoncent 

chaque jour que la situation s'aggrave en Extrême-
Orient. Jusqu'à maintenant il ne s'est rien passé d'ir
réparable malgré les plus tristes perspectives. Pour
quoi ? Parce que l'Amérique, du moins momentané
ment,: ne tient pas du tout à faire la guerre ; et d'au
tre part, surtout parce que le Japon serait dans l'in
capacité de la supporter. 
. L'Amérique ne tient pas à faire la guerre parce 

qu'elle a son rôle d'arsenal à remplir et de pour
voyeur des démocraties. Cette tâche serait singuliè
rement délicate à accomplir si le pays devait encore 
soutenir une guerre en même temps. Pour ce qui est 
du Japon, il est trop occupé par ce qu'il s'obstine à 
appeler l'incident de Chine. La résistance héroïque 
des armées chinoises pendant ces quatre ans a com
plètement bouleversé les plans du Japon. Cette cam
pagne que le Japon comptait terminer rapidement à 
cause de l'écrasante supériorité de ses armements, se 
prolonge et son issue devient de plus en plus inquié
tante pour les troupes nippones. En effet l'avance fut 
très importante la première année de la guerre en 
1937,;: elle se poursuivit à un rythme plus lent en 
1-938 pour s'arrêter définitivement en 1939 et 1940. 
En 1941 c'est la Chine qui a pris l'initiative des opé
rations et son énergique offensive lui a permis de ré
cupérer une partie plus grande que la France de son 
territoire national. Et la progression continue ; les ar
mées du maréchal Chiang-Kai-Shek ont libéré cette 
semaine un secteur de la côte chinoise et repris la vil-
lé,-deFoochow, capitale de la.province du Foukien 
que les Japonais occupaient depuis 6 mois. Au nord 
et au sud de la ville, les Chinois poursuivent leur a-
vançe avec succès. De ce fait la Chine a reconquis 
l'accès à la mer tandis que les armées nippones sont 
coupées en deux ; aussi les forces du Mikado établies 
dans, le sud de la Chine se trouvent dans une position 
délicate malgré l'appui de la flotte et des troupes oc
cupant l'Indochine française. 

D'autre part, les guérillas chinoises opèrent main
tenant dans les faubourgs de Nankin, siège du gou
vernement chinois rebelle qui est dans l'incapacité 
absolue de faire régner l'ordre ; jusqu'en Corée les 
guérillas agissent avec vigueur mettant à mal les li
gnes , de communication. Ce travail de destruction 
rend le ravitaillement difficile pour le Japon et sur
tout, extrêmement coûteux. 
"Grâce à l'énergie extraordinaire du maréchal 
Çnïa'rig-Kai-Shek, la Chine a fabriqué de toutes piè
ces une immense armée qui devient de jour en jour 
plus redoutable par son entraînement et son équipe
ment. Et tout ce travail s'est effectué pendant les 4 ans 
de la .résistance. Le problème communiste a été réso
lu, par la dissolution des armées rouges trop souvent 
rebelles aux ordres du gouvernement. 

.Le. Japon qui n'était pas préparé à une guerre de 
si "longue durée s'épuise et s'énerve ; tandis que les 
difficultés augmentent de façon inquiétante, le moral 
de là '' nation baisse sensiblement ; les restrictions' se 
'font de jour en jour plus dures. Depuis que les rela
tions avec les USA sont devenues si pénibles le com
merce' japonais paralysé s'anémie et va à la ruine 
certaine. Pour -faire la guerre il faut du pétrole, et le 
fteyî est complètement coupé de toute source; îdd p é 
trole ; ïl devrait se lancer à l'aventure avec ses seules 
réserves ce qui ne peut durer longtemps au rythme des 
guerres actuelles. C'est bien la raison pour laquelle 
le. Japon a préféré engager des conversations avec 
l'Amérique plutôt que de s'engager par des actes ir
réparables. Mais ces symptômes de faiblesse ne se 
voient pas aujourd'hui seulement. Lors de son voyage 
en Europe, M. Matsuoka avait été informé exacte
ment à Rome et à Berlin de l'imminence du conflit 
avec la Russie, car une guerre de cette envergure ne 
s'improvise pas, elle doit être minutieusement prépa
rée des mois à l'avance. C'est donc en homme parfai
tement- averti qu'il signa un pacte avec M. Molotof 
à son passage à Moscou. C'était déjà un abandon de 
la cause' de l'Axe. A-t-il été désapprouvé dans son 
pays? Probablement, puisqu'il a été écarté de la nou
velle combinaison ministérielle, mais son successeur 
n'a pourtant pas annulé le pacte signé à Moscou. On 
a puni le comédien mais on a approuvé la comédie ; 
un pacte secret aurait certainement provoqué moins 
de remous et M. Matsuoka se serait retiré du gouver
nement pour raison de santé. Le pacte tripartite pré
voit que si l'un des signataires du pacte est attaqué 
par une puissance non en guerre, les autres signatai
res lui doivent assistance Immédiate. Là encore le Ja 
pon rlâche l'Axe puisque l'Allemagne déclare qu'elle 
ne fait que se défendre contre l'URSS. Pourtant l'oc
casion est belle de résoudre certaines difficultés entre 
la::Rùssie et le Japon. Il semble bien que des néces
sités, impérieuses empêchent le Japon de profiter de 
cette: exceptionnelle situation. Pour calmer l'opinion, 

offert au peuple l'Indochine que la France éfait 
incapable de défendre. Mais si le Japon se décide 
malgré tout à faire la guerre, contre qui la fera-t-il ? 
Et pourquoi ? Il ne manque pas d'adversaires décidés, 
mais attaquer l'un c'est s'engager contre tous, sans es
poir de secours, et cette perspective doit faire réflé
chir les maîtres de Tokio qui ne se lanceront que 
lorsque la situation sera assez désespérée pour qu'ils 
n'aient plus rien à perdre. 

En définitive, si ce conflit entre les puissances an
glo-saxonnes et le troisième partenaire de l'Axe n'é
clate pas en Extrême-Orient, c'est grâce à l 'admira
ble, ténacité du peuple chinois qui tient en respect et 
use les armées nippones depuis plus de 4 ans. 

Roger J. 

Que se passe-t-il dans certains pays ? 
Comme on l'aura appris par le Confédéré, la fré

quence des attentats qui se commettent en France 
contre des personnages acquis à la collaboration avec 
l'Axe, voire encore contre des soldats de l'armée d'oc
cupation, indique que la situation est grave chtez nos 
malheureux voisins de l'Ouest. Nous n'avons des nou
velles de ce pays que par ce que les journaux nous 
apprennent, mais, sans même lire entre les lignes, — 
ce qui doit être devenu un usage courant depuis la 
guerre, — on doit conclure qu'une atmosphère lourde 
pèse actuellement sur la France. On comprend que 
beaucoup de Français ne puissent admettre de gaîté 
de cœur que leur pays vaincu et occupé travaillât 
pour-le compte de l'Allemagne et contribuât ainsi à 
la victoire de celle-ci. 

.Beaucoup de Français, également, ne peuvent se 
Tésigner à ce que leur pays soit toujours astreint à la 
contribution quotidienne de 400 millions de francs 
français eh or à livrer ail vainqueur. Ceci doit cer
tainement peser lour'd ^sur le cœur, sinon dans la 
bourse des Français. 

Quant aux communistes, ils ne manqueraient certes 
pas l'occasion d'entretenir ou de fomenter des trou
bles, car c'est là pour eux une façon d'aider leurs frè-

« LE CONFEDERE 
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on a 

res de Russie, les troupes que l'Allemagne doit main
tenir en France étant autant d'effectifs en moins sur 
le dos des Soviets. 

Soulignons d'ailleurs que la France n'est pas le 
seul pays occupé par les Allemands où tout ne se dé
roule pas sans incidents et sans difficultés. En effet, 
on pourra lire d'autre part les récentes affaires de 
Norvège qui sont elles aussi assez significatives. L'é
tat de siège a été proclamé dans le district d'Oslo, des 
exécutions capitales ont été prononcées. 

Comme on le voit, l'Aigle impérial allemand a à 
supporter, indépendamment du plomb russe dans ses 
ailes et du lion britannique sur son dos, des mousti
ques et moucherons fort importuns et dont il se dis
penserait volontiers... 

Et pendant ce temps, la grande partie continue ! 
R. 

La guerre germano-russe 
Extel dit que les combats qui se poursuivent dans 

les trois secteurs du front prennent une importance 
extraordinaire. 

Le commandant de la DCA de Leningrad commu
nique qu'au cours de la journée d'hier, plus de 1200 
bombardiers allemands ont attaqué la ville. La popu
lation, toutefois, ne donne aucun signe de panique et 
collabore activement à la lutte contre les incendies. 
La défense extérieure n'a été nulle part entamée. Des 
deux côtés, on note une activité croissante de l'artil
lerie. Des milliers de tracts ont été déversés sur Le
ningrad, prévenant la population que la ville subi
rait le sort de Varsovie si elle s'obstine à poursuivre 
la lutte. Dans l'après-midi le maréchal Vorochilof a 
lancé une attaque heureuse contre les troupes finlan
daises au nord de Leningrad. 

Sur le front central, le maréchal Timoohenko a 
lancé de nombreux parachutistes entre Smolensk et 
Yelnia. Les troupes allemandes sont attaquées de deux 
côtés à la fois. 

On signale une dangereuse incursion des Alle
mands, partis de Gomel, dans la ligne défensive russe 
et de très violents combats sont engagés sur la rive 
orientale du Dniepr ; les troupes allemandes ont réa
lisé une avance considérable dans ce secteur. 

L'offensive roumaine contre Odessa a repris et 
coûte à l'assaillant des pertes énormes. 

L'aide anglaise : Des centaines de chasseurs bri
tanniques ont été envoyés jusqu'à présent en Russie et 
nombreux sont ceux qui y sont déjà arrivés. 

On signale les premiers combats, sur le front cen
tral, entre aviations russe et italienne. 

U n a v e r t i s s e m e n t r u s s e à l a B u l g a r i e 
Le gouvernement soviétique a fait jeudi au gouver

nement bulgare une représentation officielle, lui dé
clarant que son attitude et ses actes visiblement hos
tiles à l'URSS sont incompatibles avec la situation 
d'un pays neutre. 

M. Molotoff, commissaire du peuple aux affaires 
étrangères, confirme Reuter, a informé la Bulgarie 
que sa conduite à l'égard de l'URSS n'est pas con
forme aux usages diplomatiques normaux. M. Molo
toff a déclaré que la Bulgarie laisse l'Allemagne uti
liser son territoire et ses bases afin de favoriser l'at
taque des forces allemandes contre wdessa, la Cri
mée et le Caucase. 

Des avions passent sur la Suisse 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, de très nombreux 

avions anglais ont survolé à haute altitude la partie 
ouest de la Suisse romande. On apprend qu'ils sont 
allés bombarder l'Italie septentrionale, spécialement 
la ville de Turin où de nombreux incendies ont 
éclaté et des dégâts considérables enregistrés. 

Nouvelles de Sion 
Conférence Guillemin 

Par un heureux concours de circonstances, la Sté 
des Amis de l'Art aura le plaisir de présenter à ses 
fidèles auditeurs l'éminent conférencier qu'est M. 
Henri Guillemin, qui pariera dans la grande salle de 
l'Hôtel de la Paix, à Sion, lundi 15 sept. L'on ne sau
rait ouvrir plus brillamment la saison littéraire, car 
M. Guillemin, quoique jeune encore, passe pour l'un 
des plus remarquables orateurs français. Les livres 
qu'il a écrits : « Lamartine, l'homme et l'œuvre », et 
«Flaubert devant la vie et devant Dieu» le classent 
en outre parmi les auteurs les plus incisifs et les plus 
pénétrants de notre époque. Professeur de littérature 
française à l'Université de Bordeaux, il vient d'être 
nommé directeur de l'Institut français de Stockholm. 

Son sujet « L'âme de Pascal » ressuscitera l'un des 
chapitres les plus captivants de la pensée française 
au XVIIe siècle. La soirée du 15 septembre s'annonce 
comme l'une des plus brillantes que la Société des 
Amis de l'Art nous ait jamais réservée. 

Des vols 
Une ménagère de Sion qui avait étendu son linge 

en plein air eut ' la mauvaise surprise de constater le 
matin qu'un malandrin lui avait dérobé un certain 
nombre de pièces de lingerie. 

Un individu pénétra dans une chambre d'un im
meuble de la place du Midi et déroba un portemon-
naie pendant que son propriétaire dormait... 

Une jeune fille qui faisait les chambres dans un hô
tel de la place déroba un portefeuille d'un client. 

L a police enquête sur tous ces cas. 

Monsieur Jules GIROUD, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Meinrad VOUILLOZ et fa

mille, à La Bâtiaz ; 
Madame Vve Léontine CLARET-VOUILLOZ et ses 

enfants, à Chamonix et à Martigny-Bourg ; 
Madame Vye Léontine VOUILLOZ-PETOUD et ses 

enfants, à Ravoire ; 
Les enfants de feu Camille VOUILLOZ, à Ravoire ; 
Les enfants de feu Emery VOUILLOZ, à Ravoire, 

Martigny-Combe, Martigny-Bourg, Fully et en 
France ; 

Monsieur Georges VOUILLOZ et famille, à Ravoire; 
Madame et Monsieur BERGUERAND-GIROUD et 

leurs enfants, à Martigny ; 
Les enfants de feu Edouard GIROUD, à La Bâtiaz 

et Chemin ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de--la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la perspnne de 

Madame Marie GIROUD 
n é e VOUILLOZ 

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et cousine, 
décédée à l'âge de 58 ans après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi le 
13 septembre, à 10 heures. 
. Départ mortuaire : rue des Lavoirs. 

P. P. E. '"**' 

* 
Monsieur Marcel CARRUPT, à Chamoson ; 
Madame et Monsieur Edmond GIROUD-CARRUPT 

et leurs enfants, à St-Pierre-des-Clages ; 
Madame et Monsieur Paul BOVEN-CARRUPT et 

leurs enfants, à Chamoson ; 
Monsieur et Madamerf;Rpbert CARRUPT-BIANCHI 

et leurs enfants, à Sierre ; 
Madame Vve Odile CARRUPT, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Marius CARRUPT-MICHEL-

LOD et leurs enfants, à Leytrori ; 
Madame et Monsieur Henri CARRUPT-CARRUPT 

et leurs enfants, à Chamoson ; 
Madame et Monsieur Julien CARRUPT-CARRUPT 

et leur fils, à Chamoson ; 
les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Renée CARRUPT-CARRUPT 
leur très regrettée épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille 
et tante, enlevée dans sa 38e année à leur profonde 
affection et munie des Secours de notre Sainte Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le diman
che 14 septembre, à 11 heures. 

R. I. P. 

f 
Monsieur le Dr et Madame Marc GILLIOZ-DELA-

COSTE et leur fils Marc, à Martigny-Ville ; 
Monsieur Henri TORRIONE-GILLIOZ et ses en

fants, à Martigny-Ville ; 
Monsieur Paul DELAGOSTE et ses enfants, à Mon-

they ; 
Madame Pierre BIOLEY-DELACOSTE et ses en

fants, à Fribourg ; 
Monsieur et Madame Armand DELACOSTE-ZUM-

OFFEN et leurs enfants, à Casablanca ; 
Mademoiselle Marie DELAGOSTE, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Maurice DELACOSTE-de 

STOCKALPER et leur fils, à Monthey ; 
Monsieur Joseph-Daniel MONNET-GILLIOZ, à Isé-
rables ; 

les familles parentes et alliées, 
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Marie-Claire GILLIOZ 
leur chère fille, nièce, coasine, décédée à Monthey 
dans sa 12e année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

. L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, di
manche le 14 septembre à 9 heures. 

Madame et Monsieur Alexis DELITROZ et famil
le, à Sembrancher, remercient bien sincèrement tou
tes les personnes qui de près ou de loin leur ont té
moigné tant de sympathie et ont pris part au grand 
deuil qui les a frappés en la personne de Monsieur 
F e r d i n a n d E m o n e t , à Sembrancher. 

Madame et Monsieur Louis PIOTA, à Martigny-
Bourg, remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui, de près ou de loin, ont pris part à leur 
grand deuil et les prient de croire à leur profonde 
gratitude. 

* 
Couronnes mortuaires cn 

FLEURS n a t u r e l l e s 

/ # a A m / . n n fleuriste, PLACE DU MIDI, 
• «»«r«F»* l«« * ï *« Martigny, tél. 6.13.17 

Bientôt... 
Ouverture de mon nouveau Magasin à l'Avenue 
de la Gare, Maison Dr Amherdt. 

Photo Exquis, Sion 

MATURITES 
BACC. POLY. 

LANGUES MODERNES 
COMMERCE 

ADMINISTRATION 

33 professeurs 
*tKode . 

é p r o u v é e 

programmes 
Individuels 

gain de temps 

^NIA 
L A U S A N N Ï 

B a c c a l a u r é a t s f r a n ç a i s — E x a m e n s a n g l a i s 

33 LUY" 
additionné de s i p h o n on d 'eau m i n é r a l e , apéritif 
idéal et boisson rafraîchissante. "DÎT." sic. 

Rf VEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

AUJOURD'HUI, COMME DEMAIN ? ?. 
"DIABLERETS", l'apéritif suisse. 

Caisse d'Epargne du Valais 
SION Société mutuelle 

DEPOTS EN COMPTES COURANTS 
A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARQNE n.ganntliligili 

aux meilleurs taux. C o n t r ô l e officiel p e r m a n e n t 

Tenir et vaincre 
Pour cela, il faut de l'endurance et de l'énergie, deux 

qualités, précisément, que donne la Quintonine. Ce puissant 
fortifiant que l'on verse soi-même dans un litre de vin de 
table, est un véritable aliment des muscles et des nerfs. La 
Qiiintonine augmente la résistance à la fatigue et éloigne la 
maladie. 1 Fr. 95 le flacon. Ttes Phies. 

LA VIE 
MOUVEMENTÉE 

DU 0 r KOCH 
Le VAINQUEUR de la TUBERCULOSE 

i = ^ ^ = La lutte héroïque ===== 

PASSE CETTE SEMAINE 

à L'ÉTOILE 
CE SOIR vendredi "Première" 

au bénéfice intégral de 

La Ligue Antituberculeuse du 
District de Martiguy 

PRIX SPÉCIAUX CE SOIR 
1.50 — 2.50 — 3.— 

A VENDRE, à Martigny-Bourg, 

BEL APPARTEMENT 
d e 4 c h a m b r e s , cuisine, salle de bains, vestibule, TOUT 
CONFORT MODERNE. 

S'adresser à H e n r y Po l ly , architecte, M a r t i g n y . 

Uji^SSÊw 

lls^gffrtffiiTfÏÏii 
S o n t a r r i v é s i les beaux abat-jour belges, 

tabliers fourreaux grandes tailles, sans carte, 
broches modernes, bagues, etc., beau choix 

La M a i s o n 

Girard Modes 

A v e n u e d e la G a r e , M a r t i g n y 

se fait un plaisir d'aviser sa clientèle que son 

Exposition de 
Chapeaux d'Automne 
s'ouvrira le SAMEDI 13 SEPTEMBRE 

TRACTEUR 
AGRICOLE ..Biihrer" 

construit spécialement pour GAZ DE BOIS 
HAUT RENDEMENT ! simple, robuste. 
Prospectus, renseignements, démonstration. 

GEORGY & CIE AGENCE 
POUR.jLE VALAIS 

TRAVAUX AGRICOLES, Téléphone 4.12.30, A R D O N 

MARTIGNY-
VILLE "LE RAPIDE" 

c h e r c h e s o m m e l i e r e s sty
lées et débutantes, f i l les d'of
f ice, d e c u i s i n e , b o n n e s 
à t ou t f a i r e , d o m e s t i q u e s 
d e c a m p a g n e , place à l'an
née. Timbre pour réponse. 

Réparations, transformations 
ON UTILISE TOUT 

M™ Berthe, MODES 
PL. Ce*yie, MARTIGNY-Ville 
R e m a i l l a g e , reprise bas fins 
dep. 30 et. R a c c o m m o d a g e s 

de tout tricot 

A'wnez-vous au ..Confédéré" 



- • -_ - • • • ; • - . -1 - -, . . , -

m LE C O N F E D f i R l » 

Comment s'en passer 
Demandez noi bulletins spéciaux 
qui vous indiquant comment t'en 

tirer aujourd'hui. 
Le Pare avicole de Coppet — 
le plus grand producteur d'oeufs 
de Suisse.romande — a aujour
d'hui encore 3000 poules... et 
qui pondent! Se» conseils ne 
sont donc pas de Ta .théorie"!1 

B O N 
& découper et à -envoyer «fans une 
enveloppe oDverfe. affranchie à 
5 cl.. A M. Sequin, Service d'en 
Ir'alde grololt do Parc avicole 
do Coppet (créé pour contribuer 

a notre approvlsionneraenf). 

Veuillez s.v p, ro'envoyer sans au
cun engageaient vos bulletins spé

ciaux : 
— ••Alimentation des poules sans 

grains» (avec déchefs de mé
nage, etc.) 

—» •Comment faire de rensllagc 
de pommes de terre?» 

Adresse exacte : „ 

(Ecrire lisiblement. Merci l) 
Botllat 

ON CHERCHE 

MINEURS, BOISEURS 
pour entrée immédiate. — Ecrire avec références aux MINES 
du Mont-Chemin S. A., à CHEMIN s. Martigny, tél. 6.14.54. 

Pour la 

CONF. 

RENTRÉE 
DES CLASSES 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

Papeterie MONTFORT 
M A R T I G N Y 

Serviettes en cuir 
Sacs fillettes et garçons 
LAROUSSE, trousses 
Cartes du Monde, d'Europe 
(dernières éditions) 

Hôtel de la Paix ~ SION 
LUNDI 15 septembre, à 20 h. 45 
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art 

Conférence de Henri Guillemin 
n L ' l m e de Pascal". — Entrée fr. 2—, étudiants et mili
taires fr. 1.—. Réduction aux membres des « Amis de l'Art • 

Grand c h o i x ' e n 

Saes de Dames 
nouveauté 

Faites produire ! Tel est le mot d'ordre actuel ; mais 
pour obtenir des résultats, il faut soigner 

et être outillé ! Le traitement des plantes et des arbres demande un outillage adapté 
a chaque exploitation, qu'elle sott petite ou grande. 

Lr Maison Birchmeier & Cie, à Kttnten (Argovie) 
Fabrique de pulvérisateurs et moto-pompes, présente cette année au 

COMPTOIR SUISSE 
Halle IV - Stand 7«3 

une gamme complète de sa production. Cette ancienne maison suisse, fondée en 
1876, maintient sa réputation et, malgré les circonstances actuelles, la qualité reste 
la même et les prix sont toujours avantageux. 
VISITEURS d u COMPTOIR SUISSE, ne manquez pas de passer au stand. 
Voici un aperçu des modèles exposés : 

Grande vente — 
aux enchères volontaires 

LUNDI 15 sept . 1941, dès 9 h. du matin, 

A l'ancienne Pension Troillet 
PLACE CENTRALE, MARTIGNY-VILLE 

Tout l e mobi l ier d'une pension consistant en lits -
lavabos - armoires - chaises - tables, etc. Vaisselle -
Lingerie (sans cartes). 

cuisinières* bo l s e t char» 

Par ordre : A. Qiroud, huissier. 

P o t a g e r a g a z 
bon, e t c . 

BANQUE P O P U L A I R E 
MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-
CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

d DEPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
| GÉRANCE DE TITRES — CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

Etudes commerciales 
tÊÊsc terminant par le diplôme, pour commerce, admi-

^ • J • • ' nistration, banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'aï-
^ • • • ^ lemand et des autres langues étrangères. Cours pour 

secrétaires, aides-médecins et vendeuses. Classes sé
parées pour messieurs et dames. Immeuble uniquement 
réservé à l'école. Office de placement. 

Demander prospectus et tous autres renseignements à 1' 

Ecole de Commerce Gademann, Zurich 
Qessnerallee 32. 

BIMOTO-TRIPLEX 

BIMOTO - DUPLEX 

BINOTO-PBIHEX 

FORTUM 
WVA-SUPRA. . . 

SENIOR 

moto-pompe à haute puissance, 3 pistons, 
pour grandes exploitations, traitements contre 
le doryphore. 

moto-pompe pour grandes et moyennes ex
ploitations, pour traitements contre le doryphore, 
sulfatage direct de la vigne et traitements ar
boricoles. 

pour moyennes et petites exploitations, pour 
le sulfatage direct de la vigne et traitements 
arboricoles. 

pompe à bras pour le traitement des arbres. 
Plus de 20.000 en usage. 

pulvérisateur à haute pression, pour les traite
ments arboricoles, vitlcoles et les pommes de 
terre. 

la boil le à dos la plus répandue en Suisse. 
Depuis sa création, en 1936, ce pulvérisateur 
a obtenu un succès retentissant dans le vignoble 
suisse. 

Avant de vous rendre à Lausanue, veuillez nous demander notre catalogue général 
et nous joindrons avec plaisir à notre envol une car te d 'entrée au Comptoir 
Suisse. 

BIRCHMEIER & C,E 

Fabrique s u i s s e d e p o m p e s e t pu lvér i sa teurs 
KtÎNTEN (Argovie) 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS r 
I en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo privilège légal, 

sur obligation ou compte à terme, à la 

S Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RÉSERVES 

1.062.000.— 
Versements sans frais au compte 

de chèques postaux II c 

I 
• I 

•r"° • • * 
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SUCCÉDANÉS DE CAFÉ 

"Metsuc,, 
MWay>e* <M t u c o e d t n t i d « e a N 

4 D M * <)• omooré», a * rruilt, 
0 * o * ' • * ! • » . •1Q-

Produit «taïusir a* ia 
À Chicorée S. A. Reneni ' 11 

1 M » 

H i i n i i m 

Le 

MELSUC 
remplace 

le CAFE 
Prix actuel, 7 0 et. le paq. de 250 gr. 

Adhère 
à la SOCiété de SeCOlirS mUttielS de votre localité. Elle vous protégera 
efficacement contre les conséquences de la maladie et de l'accident. 

Renseignements auprès de la 

Caisse d'Epargne du Votais 
(Société mutuelle) 

(Service de la mutualité) Place du Midi, & S i O H 
ou auprès do votre Société focale. 

A REMETTRE de suite 
pour cause de santé, dans rue commerciale, en C I é f s i l H 

ville de » 4 W J W 

excellent café 
avec clientèle assurée. 

Reprise et marchandises au comptant. 
Offres écrites sous chiffres P 5006 S à Publicitas, Sion. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i j i i i i i i ; i i i i i i 

C h a m p é r y (toro m.) Ecole Alpina 
Idsliiulion alpine pour 
garçons. Collège et école 
de commerce (sous con
trôle officiel du Dép. de 
l'Instr. Publ. du Canton 
du Valais) 
ÉDUCATION SPORTIVE à la montagne. 

Début da l'année scolaire : 15 sept. 

P. Honegger, Dlr. 

I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I 

MARC CHAPPOT 
ÉBÉNISTER1E - MENUISERIE 
MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 
Cercueils, couronnes 

Ecole cfe 

Coiffure 
M. ROBERT, Prof. Diplômé 
Gai. St-François, Lausanne, tél. 3 33 83 
Enseignement et perfectionne
ment dans toutes les branches, 

etc., P e r m a n e n t e 

machines a écrire 
A. Gardel, Montreux 

Grand 

Café-Brasserie 
Spécialités A f i o n A t T o 
valaisannes a v J C l l C V C 
centre ville, a remettre , cause 
aff. famille. Capital née. fr. 25.000. 

Ecrire à Case 48, Poste du 
Stand, à Genève. 

ON CHERCHE 
a Martigny 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine. 

Faire offres à Publicitas Sion, 
sous P 4982 S. 

Pour Hôtel o u p e n s i o n 
à vendre beau 

fourneau à gaz 
6 trous, 4 fours, poissonnière, 
laqué blanc .et chromé, écono
mique, et une 

chambre à coucher 
à 1 lit, sommier métallique, ma
telas bon crin, 7 pièces en la
qué blanc, literie, literie. Bocaux 
à stériliser, pots à confiture. Le 
tout en parfait état. S'adresser 
Edm. Piquet , prof., Le Ver
ger , Aigle.) N 

MEUBLES 
de- la, &o*me> 

LITERIE 
Noj ateliers de tapissiers 

sont réputés depuis 
des années. 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n ré

c lame dep. Fr. 14.—. Bas à 
v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envols à 
choix. — Ht. Michell , spécia
liste, 3. Mercerie. Lausanne. 

Garçon ne cuisine i 
plongeur , demandé de suite 
80 fr. par mois, nourri et logé. 
Indiquer âge et références. 

Ecrire poste restante "A. B." 
Mont-Blanc, Genève. 

Toujours 
fraîche, 

• jeune 
et 
svetie, ; £ = & 

'(elle SI» la I cn rn r qi,, 
boil chaque jour ton Thp 
du Franc L e air. p ^ l t 

Basi le . Compote de 
plantes soigneuse* 
Choisies, il facilite qrnn 

• ent le bon lo ic l ion-
nemenl de tout les o-qu-

Meubles 

REIGHENBAGH 
& Cie S. A., SION 

Le Meuble qui platl ! 
Magasins : AÏ. de la Gare, à Sion, 
Léon Torrent, à Monthey. 

A VENDRE 
faute d'emploi, jolie 

CHIENNE courante 
de 3 ans, pure race bruno du 
Jura. Au Café des Vignerons, 
à Fully. 

A VENDRE 
faute d'emploi, un bon 

cheval de irait 
âgé de 6 ans. S'adr. sous chiffres 
591 à Publicitas Martigny. 

CHAR 
A PNEUS 

avec pont, à vendre (pneus état 
de neuf). — Garage Iiugon, 
Ardon, tél. 4.12.50. 

, . l n l l i DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
Fr. 1.50 Toutes phormaci . i 
ou à Franciscain Gencvi-

Dr G. Avinon 
Spécialiste F. M. H. 

Médecine interne (cœur, 
poumons, tube digestif) 

I, de retour 

Henri 
Couchepin 
AVOCAT ET NOTAIRE 

de retour 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
de toute confiance p o u r ser« 
vir a u ea té e t a la bou
l a n g e r i e . 

Café de l'Union, Orsières. 

Feuilleton du « Confédéré », No 51 

Trois Jeunes Filles 
ont rêvé. / • • • 

roman de Marie de Wailly 

— Quoi, mon âge ?... quand il s'agit d'aller em
brasser cette ravissante fille que Georges me donne... 
car je l'embrasserai avant toi, gamin. Mais je ne suis 
pas vieux. N'est-ce pas, Catherine, que je ne suis pas 
vieux ? 

— Certes non. Monsieur le .président. 
— Et puis, il faut que l'on sache que je désirais ce 

mariage-là, n'est-ce pas, Catherine ? 
— Oui, Monsieur le président. 
— Et vous aussi le vouliez, n'est-ce pas, Catherine ? 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France.) 

— De tout mon cœur. , 
— Je le savais ! Je savais que la rousse n t valait 

pas tripette. Je savais que Georges épouserait Fanny 
et que vous étiez un ange, Catherine. Venez m'embras-
ser ma petite fille. 

—* Avec joie, Monsieur le président. 
— Dis donc, Georges, ajoute le vieillard avec ma

lice, je ipense que si tu as besoin de meubles, tu iras les: 
acheter chez Xavier Vivien. Tu lui dois bien cela. 

X X V . 

Par extraordinaire, il n'y a eu personne au déjeu
ner. 

Seuls les Jugal-Heurtez — père, mère et fille ; M. 
Hugot, très en verve comme toujours qui s'acquitte 
•fort galamment envers sa fille et sa petite-fille des 
devoirs que lui impose l'hospitalité offerte par son 
gendre ; Fanny, un peu effacée, comme il convient 
à une personne de sa situation, et Albert Marny, arri
vé la veille de Guanajuato. 

Le voyageur a eu une longue conversation avec 
M. Jubal-Heurtez, et les deux hommes se sont quit
tés avec un air si heureux que cela a agacé la maîtres
se de maison. 

— Vraiment, a-t-elle dit à son père, qui a approu
vé — après s'être rendu compte que son gendre ne 
pouvait l'entendre — Marcel exagère. Son secrétaire 
envahit, sans crier gare, une maison qui est déjà ri

diculement étroite pour nous loger tous et, au lieu de 
lui demander pour quelles raisons il quitte les mines 
sans y être autorisé, mon mari reçoit M. Marny à bras 
ouverts, fait des cachotteries avec la mine hilare du 
monsieur qui prépare une bonne farce, et, depuis hier, 
mon mari paraît absolument ravi. 

Cependant, comme son dédain « pour les petites 
gens » ne l'empêche pas d'apprécier leurs mérites quand 
il y va de son intérêt, elle se montre d'une gracieuse 
condescendance pour le jeune homme, gardant « un 
rien » de hauteur qui « conserve les distances ». 

En se levant de table, M. Jugal-Heurtez déclare 
qu'il va profiter des heures de soleil pour faire une 
promenade avec Maga. 

Sa Maga !... comme il l'aime !... de quel regard é-
merveillé il l'admire. C'est toujours, l'exquise enfant 
qu'il a quittée deux ans auparavant, mais ce n'est plus 
la fillette grandie sans force, frêle comme un roseau 
et de santé plus que délicate. Sans être robuste encore, 
Reine-Marguerite devient une jeune fille un peu min
ce peut-être, se fatiguant vite encore, au délicat visage 
à peine rosé, mais à la physionomie d'une juvénile 
gaieté sur laquelle passe par moment des rayons d'u
ne heureuse malice. 

— Un vrai miracle du Bon Dieu, a confié Vyver à 
son maître, et c'est à « Mademoiselle » qu'on le doit. 

C'est vrai. Affectueusement guidée dans un traite
ment demandant surtout une hygiène bien comprise 

et une surveillance stricte des heures de repos et de 
promenade, nourrie selon les besoins de son tempé
rament, trouvant en elle-même les ressources toutes 
neuves de la jeunesse, Reine-Marguerite naît à la san
té normale avec une surprenante rapidité. En quel
ques mois, Fanny a accompli un véritable prodige, et 
le père heureux, voit en sa fille une jeune personne 
affinée, (gracieuse, élégante, un peu plus compliquée au 
point de vue mondain que deux ans auparavant, mais 
ayant conservé son caractère affectueux, enjoué, dé
barrassé de cette pointe d'amertume qui lui faisait di
re autrefois à son père : 

— Il n'y a que deux personnes au monde qui m'ai
ment : toi et Vyver. 

— Mon cher, a déclaré aujourd'hui M. Jugla-Heur-
tez à son secrétaire au moment de partir en prome
nade avec Maga, vous venez de faire un long voya.-
ge. Ce soir, vous prenez le train pour Paris, et je vous 
laisse vous reposer... Si vous le pouvez, heureux gar
çon. 

— Il y a trop d'impatience en moi, trop de joie 
pour que je puisse trouver du repos, a répondu Albert 
avec un radieux sourire. Je préfère une promenade un 
peu sous ces beaux arbres que l'automne tache de rouil
le. 

Fanny est sortie dans le jardin et c'est de ce côti 
que le jeune homme se dirige ; ce qui fait dire à Mme 
Jugal-Heurtez : (à suivre) 




