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SU h ou & ttes 
On sait que le X I X e siècle a connu cette race 

de marionnettes parfumées et mijaurées qu'on ap
pelait les Incroyables. Notre siècle aura connu 
quelque chose de mieux : un genre d'êtres qui 
changent de nom suivant les saisons et qui, au 
moment où nous écrivons ces lignes, publient 
avec orgueil qu'ils sont « partisans de la colla
boration ». Des Suisses, partisans de la collabo
ration ! Etudions-les donc ensemble, voulez-vous. 
Ainsi, nos petits-neveux, lorsqu'ils voudront édi
ter un nouveau dictionnaire, puiseront dans un 
Confédéré jauni de quoi étoffer la lettre P. 

Distinguons d'abord les partisans passifs des 
partisans actifs. 

Les premiers sont en général des gens bien as
sis dans la société. Ils ont même parfois des étoi
les au col, en tout cas un patrimoine quelque 
part* Ce patrimoine leur fait du souci. N'ont-ils 
pas entendu dire qu'il pourrait être menacé par 
un péril d'une certaine couleur ? La seule façon 
pour eux de se protéger de rapaces redoutés est 
de se mettre sous l'aile d'autres... oiseaux. Leur 
activité se borne à lire les communiqués du bel
ligérant de leur choix, à écouter la radio de 
leur choix et à palabrer dans les cafés chics au
tour de boissons luxueuses, sur la pourriture des 
régimes périmés, sur le prochain ordre nouveau 
et paradisiaque qui nous attend, et sur la misère 
des masses, pour lesquelles ils se sentent, de très 
loin, une immense compassion. 

L'autre catégorie ? Ah ! l'autre catégorie ! qui 
vous empêche d'y entrer ? Votre rang social im
porte peu. Si vous êtes de noble origine, et un 
peu désargenté de surcroît, on vous y accueillera 
à bras ouverts. Le peuple ami que vous appelez 
de vos vœux, n'est-il pas mené par la fleur de 
l'aristocratie ? L'entourage immédiat de son chef 
ne porte-t-il pas une particule ? Et les géné
raux donc ! leur nom n'indique-t-il pas qu'ils ont, 
sur la tête, une pyramide d'aïeux éclatants ? 

Etes-vous un politicien désillusionné ? alors 
n'hésitez pas à devenir partisan de la collabora
tion. Les journaux parleront de vous, en bien ou 
en mal, peu importe, mais enfin ils parleront de 
vous. Vous reprendrez une place sur la scène du 
inonde, vous voyagerez beaucoup et, dans vos rê
ves, le titre de « conducteur » flamboiera comme 
une réclame de société d'assurances. 

Mais aristocrate ou politicien, vous vous sou
viendrez avec émotion que, dans tel livre indi
geste et paraît-il prophétique, il est écrit : « Je 
prendrai pour servir mes desseins des politiciens 
aigris et des nobles sans suprématie ». 

Enfin, si vous n'êtes ni blasonné ni politicien, 
vous pouvez encore occuper une place étincelan-
t? dans cette société de « collaborateurs », moyen
nant certaines conditions. Il faut que vous soyez 
sans profession définie, ou qu'après en avoir es
sayé beaucoup, vous ayez échoué intégralement 
dans chacune, non par votre faute mais à cause 
de l'incompréhension de vos concitoyens. Ou bien 
encore, il faut que vous soyez à l'aube de la vie, 
qu'aucun lien terrestre ne vous attache à votre ci
té, bref, que vous n'ayez rien à perdre mais plu
tôt tout à gagner. Et puis il faut surtout que vous 
ayez une certaine horreur de tout travail régu
lier. 

Au fond, ces Partisans ont raison. Nous som
mes un peuple si hospitalier, si pondéré, si timi
de. Lorsqu'ils se saluent d'une façon spéciale, 
qu'ils s'exercent à tenir le haut du pavé, nous les 
regardons du coin de l'œil et nous les laissons 
faire. Si l'avenir prouve qu'ils ont misé sur la 
mauvaise carte, nous aurons tôt fait d'oublier 
leurs errements. Ils reprendront leur place parmi 
nous. L'un deviendra chef de bureau et l'autre 
président d'un conseil d'administration. On se 
serrera même volontiers pour leur faire place, si 
éphémère est notre rancune, et on dira : « Un 
tel, à la dernière guerre, il était Partisan de la 
collaboration ; il s'est bien calmé depuis », com
me on parle d'une actrice sur le retour. 

C'est pourquoi ces « collaborateurs » ont, sui
vant les jours, tant d'arrogance. Ils savent que, 
dans un pays comme le nôtre, il ne peut rien 
leur arriver de fâcheux. 

Suz. D. 

Nos échos... 
Trouvaille de statisticien ! 

Si un seul individu devait allumer toutes les allu
mettes utilisées en un seul jour en Europe, il aurait, 
paraît-il, du travail pendant environ... 380 ans ! 

Contagion (devant la bouche de chaleur) 
— C'est curieux, je ne fais que bâiWer depuis que 

je suis assis ici ! 

En passant 

La querelle des chiffres 
A travers le monde 

Qu'un belligérant articule un chiffre, aussitôt 
l'ennemi le dément, et tandis que les soldats du 
front se battent à coups de bombes, à l'arrière on 
se jette au nez des communiqués contradictoires. 

Ils font souvent plus de bruit que les engins de 
mort les plus perfectionnés. 

Quel est le bilan du gigantesque engagement 
qui met aux prises l'Allemagne et la Russie ? 

Le chancelier Hitler, dans son récent discours, 
a dressé cette statistique des pertes russes : 

tués : 2 millions 500.000 hommes. 
canons perdus : 22.000. 
chars: 18.000. 
avions : 14.000. 
Les Russes contestent ces chiffres et leur oppo

sent ceux-ci : 
hommes perdus : 1.128.000 (soit : 230.000 tués, 

720.000 blessés, 178.000 disparus). 
canons : 8900. 
chars: 7000. 
avions : 5316. 
Et voici, selon eux, les pertes allemandes et au

tres auxquelles le chancelier Hitler n'a pas fait 
allusion dans son exposé : 

hommes perdus : 3 millions (en morts, blessés 
et disparus). 

canons : 13.000. 
chars: 11.000 
avions : 9.000. 
Où est la vérité ? Vraisemblablement il faut 

prendre une moyenne entre les chiffres énumérés 
par les Allemands qui sont, sans doute, trop éle
vés, et entre les chiffres énoncés par les Russes 
qui, eux, sont certainement trop bas. 

Mais, même en tenant pour scrupuleusement 
exacts les renseignements des Soviets sur leurs 
pertes, il faut avouer qu'elles sont énormes. 

Un million 128.000 soldats hors de combat en 
quelques mois d'hostilités, cela montre assez quel 
déchaînement infernal les opérations ont abouti 
sur le front est. 

Les divisions que la Russie avait massées à la 
frontière ont reçu le choc le plus brutal, puis par 
un méthodique encerclement, d'autres formations 
ont été contraintes soit à la capitulation, soit à 
la destruction. 

Cependant, les Allemands et leurs alliés n'ont 
pas obtenu ces résultats sans de lourds sacrifices. 

Ils ont rencontré une résistance à laquelle ils 
ne s'attendaient pas, du propre aveu du chancelier 
Hitler, et pour briser celte.résistance, il leur a fal
lu jeter constamment de nouveaux soldats en 
première ligne. 

Il est évident qu'on ne tient pas un front aussi 
gigantesque, au milieu de périls constants, sans 
payer cher cette tentative. 

La Russie, en effet, était prête à la guerre, el
le disposait d'un armement moderne et redouta
ble, elle avait eu le temps de miner le terrain, de 
fortifier les cités, d'accumuler les pièges, et tout 
cela devait entraîner pour l'agresseur des diffi
cultés graves. 

Si Odessa et Leningrad ont pu tenir aussi long
temps, c'est que l'une et l'autre avaient été for
midablement fortifiées. 

On ne prévoit pas pour l'instant leur chute. 
Il ressort d'un communiqué anglais que les 

Allemands disposent à la fois de plus de chars 
d'assaut et d'armes automatiques que n'en possè
dent les Russes et que ceux-ci manqueront de 
matières premières nécessaires à leur production 
aéronautique. 

Toutefois, les secours que les Américains et les 
Anglais apporteront à l'armée rouge et qu'ils ont 
arrêtés au cours de la conférence de Moscou ré
tabliront l'équilibre, dans une certaine mesure. 

Reste à savoir s'ils seront suffisants pour em
pêcher un soudain effondrement de cette force 
immense avant les rigueurs de l'hiver. 

Hitler qui doit peser ses mots quand il s'adres
se à son peuple a formellement déclaré qu'un 
combat décisif se livre actuellement sur le front 
de l'est. 

Il faisait allusion à la région qui s'étend du 
Valdai jusqu'à Rostavi dans laquelle il cherche 
à emprisonner le groupe d'armées du maréchal 
Timochenko. 

La bataille, au cours de ces derniers jours, a 
atteint dans ce vaste secteur une virulence ex
trême et des deux côtés on se bat avec une fougue 
extraordinaire, abandonnant à l'aviation les tâ
ches les plus urgentes. 

On prête aux Allemands qui ont dû desserrer 
leur étreinte à Leningrad l'intention de se porter 

en force contre Moscou et d'enlever la position 
dans le plus bref délai possible. 

Cette offensive, appuyée à grands renforts 
d'engins puissants, se déroide avec une brutalité 
inouïe et pourtant, jusqu'à présent, elle rencontre 
une opposition tenace. 

Bons ou mauvais les résultats de celte manœu
vre n'iront pas sans des pertes considérables de 
part et d'autre. 

Ce qui se joue actuellement là-bas, c'est certai
nement la plus formidable bataille de l'histoire. 
En essayant d'acculer Leningrad à la capitulation 
les Allemands s'empareraient d'un centre indus
triel de la plus haute importance, et s'ils pou
vaient entrer, à Moscou, dans un avenir pas trop 
lointain, ils infligeraient au moral russe un coup 
direct. Moscou, en effet, est le cœur de la Russie 
et c'est Moscou qui commande incontestablement 
ce grand pays comme le cœur commande à l'or
ganisme humain. 

Frapper Moscou, ce serait frapper la Russie au 
point vital, et apporter dans l'organisme entier 
des perturbations les plus douloureuses. Les Alle
mands sont en train de tenter cela, et pour le ten
ter ils ne reculent devant aucun sacrifice. 

Avant les grands froids qui seront impitoyables 
à tous les malheureux soldats, Hitler cherche à 
s'assurer les atouts maîtres. 

Xj parviendra-t-il ? C'est le secret de demain. 
La chute ou de Leningrad ou de Moscou, ou 

des deux à la fois, aurait des répercussions consi
dérables. 

Elle ne marquerait pas fatalement la fin des 
hostilités en Russie, et Staline pourrait se replier 
sur le Caucase ou dans les endroits les plus inhos
pitaliers il préparerait sa revanche, avec l'appui 
de ses nouveaux alliés. 

La seule constatation qu'on puisse objective
ment formuler pour l'instant, c'est que la guerre 
entre la Russie et VAllemagne affaiblit insensi
blement ces deux pays qui sont obligés de sacri
fier leurs soldats d'élite et leurs meilleurs engins. 

Les engins se remplacent, mais les hommes ? 
Peut-être à la longue éprouvera-t-on de la las

situde et du découragement devant tant d'héca
tombes. C'est un peu ce que certains Anglais se 
disent en prenant déjà leurs désirs pour des réa
lités. Fait symptomatique : on voit rebondir dans 
leurs journaux la polémique au sujet des Alle
mands et des Nazis qui fit pas mal de bruit au 
début de la guerre. 

On sait que les Anglais prétendaient attaquer 
Hitler et son régime et non pas le peuple alle
mand, afin de séparer ainsi VAllemagne de son 
chef. C'était l'époque où les Anglais lançaient 
des tracts sur le Reich avec l'espoir de fomenter 
une révolution. Devant l'inutilité de cet effort, ils 
l'avaient abandonné. Or, voici que certains uto
pistes font de nouveau la discrémination entre 
Hitler et l'Allemagne et que leur rêve ancien de 
nouveau les hante. 

Rien ne permet pourtant de penser que le mo
ment est venu de détacher Hitler de sa nation, 
car l'un apparaît vraiment comme l'incarnation 
de l'autre. Si nous relevons les préoccupations de 
certains Anglais, c'est pour souligner l'espoir que 
la campagne de Russie met en eux, et l'effet mo
ral qu'elle peut avoir à travers le monde. 

Il est certain qu'elle apporte à l'Angleterre un 
répit qui lui permettra de mieux se préparer au 
choc final. 

Churchill plus réaliste que quelques-uns de ces 
éminents compatriotes ne passera pas ce répit à 
rêver, mais à s'armer, car il sait bien que l'armée 
allemande attaquerait VAngleterre aussitôt qu'el
le pourrait avoir raison du continent. 

Napoléon avait compris la nécessité de domi
ner le continent avant d'en finir avec VAngleter
re. Hitler aujourd'hui se voit obligé de résoudre 
le même problème. 

A. M. 

Le mot pour r i re. . . 
A la prison 

— Hein ! vous serez content quand vous sortirez 
de prison ? 

— Heu... pas tant que ça ! Je suis condamné à 
mort ! 

On s'assure 
avantageu
sement à La Mutuelle Vaudoise 

Th. ZA)NG, agent général, Bear 

® L'état de santé de la population parisien
ne. — Dans un rapport sur l'état sanitaire de la po
pulation de Paris, les médecins constatent des cas de 
carence vitamique. Il règne un état de préscorbut qui 
n'est cependant pas encore alarmant. La mortalité a 
augmenté, elle était chez les nouveau-nés de 7,9 % 
durant le premier semestre de 1941, soit de 17 % su
périeure à celle de la même période de 1938. Il esta 
craindre quelle n'atteigne 10 à 12 % l'hiver prochain. 
Cet accroissement de la mortalité n'est pas seulement 
dû au manque du lait, qui se fait peu sentir pour les 
nourrissons, mais surtout au froid, car les apparte
ments ne peuvent pas être chauffés convenablement. 

Pour les enfants de 1 à 9 ans, la mortalité a aug
menté de 27,8 % par rapport à 1938 et la mortalité 
générale par rapport à la moyenne des cinq derniè
res années a augmenté de 5 %. 

® Fermeture des synagogues en Tchéquie. — 
La radio de Prague annonce qu'un décret publié en 
Bohême et en Moravie a ordonné la fermeture de 
toutes les synagogues parce que depuis longtemps, el
les ont été le centre de la propagande subversive jui
ve répandue de bouche en bouche. La radio avertit 
les Tchèques de ne pas fréquenter les Juifs. Des me
sures de police, y compris la détention préventive, 
seront prises contre toutes les personnes qui se com
portent bien avec les Juifs ou conversent avec eux 
dans la rue ou autres lieux publics. 

® Encore cinq exécutions. — La presse de Pra
gue communique, de source officielle : Pour prépara
tion à la haute trahison et pour détention illicite d'ar
mes, cinq personnes ont été condamnées en Bohême-
Moravie par la Cour martiale de Brunn à être fusil
lées. L'exécution a eu lieu le 6 octobre. 

© Fermeture de consulats — Le DNB commu
nique que le gouvernement allemand s'est vu con
traint de retirer Vexcquatur aux consul; de Costa-
Rica exerçant leur activité en Allemagne et de prier 
le gouvernement de Cosla-Rica de veiller à ce que 
ces consulats soient fermés d'ici au 15 octobre. 

® Les volontaires français pour le front rusr 
se. — Les deux premiers bataillons de la Légion des 
volontaires français ont rejoint le camp d'entraîne
ment à Posen (Pologne). Actuellement sont en for
mation un troisième bataillon et un groupe d'artil
lerie. 

® Un diplomate français révoqué. — On ap
prend de Vichy qu'un vaste mouvement diplomatique 
vient d'être décidé et il affecte de nombreux postes 
diplomatiques et consulaires en Extrême-Orient, en 
Amérique du Sud et en Europe centrale. On relève 
notamment la révocation de M. Roger Garreau, mi
nistre plénipotentiaire à Bangkok, pour opposition 
aux idées de la collaboration ; M. Belfon le remplace. 

® L'effort financier des Anglais. — Le chance
lier de l'échiquier annonce que les souscriptions de la 
campagne de guerre s'élèvent à 1 milliard de livres 
sterling. Le message au roi dit qu'il ne saurait exister 
une meilleure preuve de la résolution du pays entier 
de persévérer jusqu'à la victoire finale. 

® Mort du guide Simond — Victime il y a 
quelques jours d'une chute grave, dans une crevasse, 
par suite de la rupture d'un pont de neige, dans les 
séracs de la jonction, Fernand Simond, guide de 
Chamonix, avait été grièvement blessé. Malgré tous 
les soins qui lui furent prodigués, il vient de décéder 
des suites de ses blessures. Agé de 35 ans, en pleine 
jeunesse, il était un sportif et un guide très apprécié. 

® Le nouveau cabinet australien. — Le parti 
travailliste australien, dont le chef est M. Curtin, a 
élu les membres qui feront partie du nouveau cabi
net. Le gouvernement sera composé de 19 membres 
comme le précédent. Trois membres du nouveau ca
binet appartenaient à l'ancien. 

Après l'annonce de la composition du nouveau ca
binet qui a prêté serment mardi, M. Curtin a décla
ré : « Je considère la guerre comme une question 
primordiale confrontant les pays. J'ai confié le por
tefeuille de l'armée au premier ministre adjoint, M. 
Torde, parce qu'il est de toute importance que les 
hommes se tenant entre l'Australie et l'ennemi soient 
appuyés par les ressources de toute la nation. » 

® L'Inde, base d'opérations. — En inaugurant 
à Simla la réunion du conseil de défense nationale, le 
vice-roi des Indes a dit que « l'Inde est aujourd'hui 
une base d'opérations pour une grande campagne et 
pour un grand mouvement stratégique. L'Inde est le 
centre d'une grande organisation de ravitaillement, 
qui pourvoit aux besoins militaires vitaux de pays 
allant de l'Australie à l'Afrique du sud. L'apport de 
l'Inde en combattants a été de très grande envergure 
et il sera d'une envergure plus grande encore. » 

Avant la séance à huis clos qui suivit la première 
réunion du conseil de la défense nationale, le géné
ral Wavell a donné lecture du message de M. Chur
chill dans lequel celui-ci dit : « Les fils de l'Inde se 
sont déjà montrés dans cette guerre dignes du plus 
haut respect et du plus grand honneur. Pendant l'an
née 1942, les armées de l'Inde avec leurs camarades 
britanniques combattront sur un long front s'étendanl 
de la mer Caspienne au Nil. » 



«LE C O N F E D B H B H 

Les sapeurs-pompiers bas-ualaisaos 
à Sembrancher 

L'assemblée des délégués de l'Association des 
sapeurs-pompiers du Bas-Valais, comprenant en
viron 80 délégués, s'est tenue dimanche 5 crt à 
Sembrancher. Elle débuta par une séance admi
nistrative à la Maison bourgeoisiale coquettement 
décorée par M. Marcel Girard, de Martigny. 

M. Charles Bertrand, de Monthey, assisté de 
son secrétaire-caissier, M. Maurice Voisin, prési
dait. Il salua la présence de M. Delasoie, vice-
président de la commune de Sembrancher, et cel
le de M. le préfet Blanc de Montreux, président 
de la Société vaudoise des sapeurs-pompiers, 
après quoi il donna lecture des lettres d'excuse de 
M. le conseiller d'Etat Fama, retenu à Montana 
par des devoirs de sa charge, et de M. le lt-co-
lonel Gollut, inspecteur cantonal, au service mi
litaire. 

Le morceau de résistance de cette séance con
sistait dans la présentation d'un magistral rap
port de M. Bertrand sur le service du feu pen
dant les bombardements aériens. M. Bertrand, 
qui ne s'en fit d'ailleurs pas faute, n'a eu qu'à 
puiser parmi les mille et un enseignements de la 
guerre moderne et, singulièrement, dans les 
exemples des bombardements de l'Angleterre par 
la Luftwaffe. Son exposé fut captivant et com
bien utile pour chacun. Aussi des applaudisse
ments nourris en accueillirent-ils la péroraison. 
Puis chaque délégation s'acquitta de l'obligation 
qui lui incombait de présenter un rapport ver
bal, excellente idée due au comité directement, 
qui provoque chaque fois des commentaires uti
les. Ce fut une fois de plus le cas dimanche à 
Sembrancher. 

Le rapport de caisse présenté par M. Voisin a 
prouvé l'excellen+e gestion du comité en charge, 
sa prudence comme aussi sa volonté d'utiliser 
judicieusement les moyens financiers de l'Ass. 

M. Jean Delavy, de Vouvry, un membre actif 
et dévoué du comité, déclara céder sa place à un 
membre d'une autre section afin d'introduire un 
représentant d'une au lre région. Bien que regret
tant la décision de M. Delavy, l'assemblée ac
cepta sa suggestion et désigna M. Edouard Franc, 
chef des sapeurs-pompiers de Martigny-Ville, 
comme nouveau membre du C. C , les autres 
membres étant confirmés dans leurs fonctions. 

Le banquet de midi fut servi au Buffet de la 
Gare. Il fut copieux et abondant, autant du moins 
que le permettent les restrictions du jour et fait 
.surtout honneur au maître queux Louis Darbel-
lay, de Martigny-Bourg, comme les vins qui l'ar
rosèrent à la Maison Simonetta de la même lo
calité. La première faim passée, les feux 
oratoires furent ouverts par M. Bertrand qui, son 
devoir d'amphitryon rempli et bien rempli, don
na successivement la parole à M. le préfet Blanc, 
à M. Décaillet, membre du C. C , à M. Delasoie, 
à M. U. Guex, chef de la DAP de Martigny, et 
aux deux représentants de la Presse. 

L'après-midi le corps des sapeurs-pompiers de 
Sembrancher, sous le commandement de son chef, 
le capitaine de Courten, se livra à une utile dé
monstration sur la base d'une supposition éla
borée par l'instructeur Pittier. M. Bertrand fit une 
critique du travail présenté, de laquelle il jésuite 
que s'il y avait des remarques à faire — et quand 
n'y en aura-t-il plus dans le domaine des suppo
sitions ? — on devait aussi reconnaître la quali
té de l'expérience faite. 

Tout le long de cette journée où l'esprit de 
camaraderie ne cessa de régner, les délégués fu
rent l'objet d'attentions touchantes de la part 
des autorités du coquet village entremontant. 

L'assemblée de 1942 aura lieu à Leytron. 

Chronique montheysanne 
Noces d'or 

Mme Blanche et M. Octave Donnet, négociant à 
Monthey, ont célébré dans l'intimité le 50e anniver
saire de leur mariage. Signalons que M. Octave Don-
net porte allègrement ses 82 ans. Aux jubilaires nos 
vœux et nos souhaits sincères. 

Marché-concours de taureaux 
61 animaux avaient été amenés au marché-con

cours de taureaux et taurillons de la race tachetée 
qui s'est tenu à Monthey le vendredi 3 oct. Les ex
perts ont manifesté leur satisfaction de la qualité et 
de l'excellent état sanitaire des reproducteurs. D'as
sez nombreuses tractations eurent lieu dans la jour
née et à des prix intéressants pour les éleveurs. 

Nouvelles du Valais 

Feuilleton du « CONFEDERE » No 5 
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III 
Dans l'angle le plus judicieusement éclairé de l'a

telier d'Artamaroff, une jeune fille posait. 
Elle était assise sur un coffre ancien en ébène, aux 

délicates moulures. En arrière du siège montait le 
dossier sombre, merveilleusement ciselé : dragons à 
pieds fourchus dardant leur langue effilée, oiseaux fa
buleux, chimères déployées, coquilles aux valves 
béantes, fleurs exotiques épanouies. 

Sur ce fond noir, la ohevelure idéalement blonde 
de la jeune fille ressortait en auréole de flamme ; la 
grâce flexible de son cou blanc, en s'inscrivant sur 
l'ébène, formait un poème vivant à la gloire du Lo
tus, cher aux Orientaux. 

Sa pose était simple, d'une grâce abandonnée. Sa 
tête légèrement tournée vers la lumière, se penchait 

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

Pêcheurs du district de Martigny. 
— (Comm.) Les membres de la Société des pê
cheurs du district de Martigny et environs sont 
convoqués en assemblée générale le dimanche 12 
octobre à 14 h. 30 à la salle de la Coopérative, 
a Leytron. 11 ne sera pa.̂  Jait de convocation per
sonnelle. Pêcheurs, à dimanche à Leytron. 

Le Comité. 

Bourse des fruits, Saxon. — Les prix 
suivants ont été fixés, valables jusqu'à nouvel 
avis : 

Raisins de table : le kg. 0.90 (prix au produc
teur) ; 0.96 (prix de gros franco dép. Valais). 

Pommes tombées : le kg. 0.07 (prix au produc
teur) ; 0.095 (prix de gros franco dép. Valais). 

A l a M u r i t h i e n n e . — Dimanche la Muri-
thienne, Sté valaisanne des sciences naturelles, 
s'est rendue en excursion sur le versant compris 
entre Loèche et Gampel. Partis de Loèche, par le 
Pont du Diable, où une messe fut célébrée dans 
la rustique petite chapelle, les nombreux partici
pants sont montés au village d'Erschmatt puis au 
hameau d'Enggersch, où M. l'abbé Ignace Ma-
riétan, président, entretint l'assemblée des parti
cularités de cette région si peu connue. 

Le caravane se rendit ensuite à Jeizinen, où le 
président de Gampel lui ménagea la surprise d'u
ne aimable réception ; et l'on redescendit par 
Bratsch et Tourtemagne. 

Une grange incendiée à Ayent. — 
Un incendie que l'on attribue à la fermentation 
du foin a détruit une grange sur le territoire de 
la commune d'Ayent. Le bétail a pu être sauvé 
mais le foin et les récoltes sont anéantis. 

Grâce aux efforts des pompiers on put préser
ver les bâtiments avoisinants. 

Un jeune homme é lectrocuté à 
B r a m o i s . — Un terrible accident s'est pro
duit entre Sion et Bramois, au lieu dit Ghampsec. 

Le jeune Joseph Favre, fils d'Emile, âgé de 17 
ans, de Bramois, après avoir cueilli des pommes 
dans un verger, grimpa sur un pylône à haute 
tension de la ligne Bramois-Chippis. 

Le malheureux entra en contact direct avec le 
courant et ne tarda pas à être entouré de flam
mes pour tomber ensuite dans le pré après avoir 
encore dans sa chute heurté de la tête le socle 
en béton du pylône. 

Les jeunes gens qui accompagnaient la victime 
s'empressèrent autour d'elle. On ne put atteindre 
un docteur que dans la soirée et c'est M. le Dr 
Sierro qui prodigua les premiers soins, mais hé
las ! en vain, car le jeune homme décédait du
rant son transfert à l'hôpital. 

Ce pénible accident a causé une émotion bien 
légitime dans toute la région où la sympathie gé
nérale va à la famille si tragiquement frappée. 

On ne saurait que recommander la plus gran
de prudence autour de ces engins dangereux que 
constituent, par exemple, les pylônes à haute ten
sion. 

Les fonct ionnaires cantonaux à 
S i o n . — L'Union romande des sociétés de fonc
tionnaires cantonaux réunie à Sion en assemblée 
annuelle a voté la résolution suivante : 

« Dans les circonstances actuelles, les fonc
tionnaires cantonaux romands tiennent à renou
veler leur profond attachement à nos institutions 
démocratiques et assurent les autorités de leur 
dévouement à la chose publique. Les délégués 
ont pris connaissance de la solution du problè
me de la réadaptation des traitements par la sup
pression des réductions en vigueur. Conformé
ment au désir exprimé par les autorités fédéra
les, le vœu a été émis que des allocations de ren
chérissement plus substantielles que celles accor
dées en 1940 soient versées en 1942 au personnel 
des administrations cantonales afin de parer 
partiellement au coût de la vie». 

Un vol dans un vestiaire. — (lof. part.) 
Décidément les vols se multiplient à Sion et dans 
les environs. C'est ainsi qu'on a constaté qu'un in
connu s'était introduit dans le vestiaire réservé 
aux femmes, aux mines de Ohandoline et qu'il 
avait dérobé une somme d'argent d'une certaine 
importance. Plainte a été déposée, et la gendar
merie enquête pour retrouver le coupable. 

à peine sur la ligne suave de l'épaule. Sa main droite 
caressait d'un geste négligent le chien de l'artiste. 
L'animal, un superbe lévrier, se tenait près d'elle, 
droit sur ses pattes minces et frémissantes, dans une 
attitude hiératique. 

— Vous n'êtes pas fatiguée, Mademoiselle Jeani
ne ? demanda le peintre. 

Un gai sourire découvrit les dents brillantes de la 
jeune fille ; ses yeux, pailletés de menues étoiles do
rées, riaient avant sa bouche : 

— Non, cher maître. 
— Vous le savez, je ne veux pas que vous m'ap

peliez ainsi ; cela fait vieux peintre décoré, arrivé, 
officiel. 

— Comment désirez-vous que je vous appelle ? 
— Mikhaïl Fédorovich. 
— Vous avez la nostalgie de votre Russie, Mikhaïl? 
— Oui, c'est là que je voudrais vivre. 
D'une jolie voix musicale^ la jeune fille chanton

na : 
« C'est là que je voudrais vivre, 
« Aimer... aimer et mourir... » 

— On module donc des airs d'Opéra comique ici ? 
cria une voix d'homme. 

La portière en soie japonaise de l'atelier venait 
d'être soulevée par Roger Dorzan. 

— C'est comme ça qu'on entre sans sonner, et sans 
crier gare ! bougonna Artamaroff, menaçant l'arri
vant de son pinceau. snrtaa 

Roger serra dans ses deux mains la mignonne' J P * 

Heureux chasseurs ! — On nous écrit : 
Les feuilles tombent, le gibier aussi ; c'est la 

seule saison où il doit tomber. Le groupe de chas
seurs de Martigny, qui s'est déjà signalé par la 
capture d'un nombre respectable de chamois sur 
l'alpage de la Pr-eysaz (district de Martigny), pro
priété de M. Aug. Magnin, ancien conseiller gé
néral, qui a mis gracieusement à leur disposition 
son chalet rapistolé avec goût et confort, vient 
de s'illustrer à nouveau en abattant, dans la même 
région, un superbe cerf du poids de 170 kilos. La 
viande a été aimablement partagée entre les chas
seurs du groupe de la ville de Martigny, au nom
bre d'une trentaine. 

La même semaine, quatre chasseurs de Trient 
abattaient, à leur tour, sur le 'chemin de France, 
en face du glacier du Trient, un autre magnifi
que cerf ; une balle lui brisant la colonne verté
brale l'avait foudroyé. Bravo, chasseurs de 
Trient, vous avez trouvé là la récompense de trois 
années de district franc, supportées sans mau
gréer. 

On signale encore la présence d'un troisième 
cerf dans la région de Jeurs Brûlées ; les traces 
de son passage ont été relevées près du pont de 
Branson. 

Un autre groupe est rentré triomphalement à 
Martigny, un certain soir, avec quatre chevreuils. 
Les chasseurs à l'arrêt n'ont pas été moins heu
reux ; plus de cinquante perdreaux, à trois, en 
un jour et demi de chasse. Notre président, spé
cialiste de la chasse à la gelinotte, en est à sa 
onzième. Si l'on ajoute que le lièvre est abon
dant, l'on comprend que les chasseurs de Marti
gny arborent le sourire des grands jours ; ils re
cueillent aujourd'hui les fruits de la lutte sans 
merci que, depuis des décades, ils ont déclarée au 
braconnage. Lagouilleverte. 

On nous écrit encore à ce sujet les lignes hu
moristiques suivantes : 

Qui sont ceux qui malgré les ordonnances fé
dérales se procurent de la viande le vendredi ? 
Ce sont quelques chasseurs de Trient qui ont ra
mené sur une chargosse, par le chemin du gla
cier à la Forclaz, un magnifique cerf du poids de 
170 kg. Convenablement restaurés et photogra
phiés, chasseurs et gibier sont repartis pour 
Trient sur un char à pont improvisé et requis 
pour la circonstance. Rien de Marius. 

A p r è s d e s d é p a r t s . . . — Maintenant que 
les premiers enfants français et belges, venus en 
Valais, ont quitté ou vont quitter nos régions, les 
groupements valaisans du Cartel suisse de se
cours aux enfants victimes de la guerre, se font 
un devoir et un plaisir de remercier très vivement 
toutes les familles qui ont accueilli dans leur 
foyer ces « pauvres petits ». Ils disent à tous un 
merci profondément reconnaissant, non seule
ment pour le bien physique qui a été donné à 
ces petits déshérités, mais aussi un merci pour 
toute l'affection qui a été prodiguée à ces en
fants si jeunes et qui ont déjà tant souffert. 

D'autres convois sont attendus ces jours en 
Suisse et dans le cours des semaines à venir ; les 
familles qui auraient la générosité et le désir de 
prendre des enfants ou des parrainages dans des 
homes, peuvent s'inscrire ou demander tous ren
seignements, pour : 
Monthey et le district à Mme Bernard de La-

vallaz, Collombey ; 
Martigny et le district à Mme André Morand, à 

Martigny ; . 
Sion et le district à Mlle Hélène de Werra, Sion. 
Sierre et le district à M. et Mme Elie Zwissig, 

Sierre. 

L'assermentation des rapporteurs. 
— (Inf. part.) Mardi matin, au cours d'une émou
vante cérémonie, les treize rapporteurs et les trei
ze substituts auprès des Tribunaux valaisans ont 
été assermentés à Sion où ils avaient été convo
qués par le Conseil d'Etat. M. le chancelier de 
Preux lut la formule du serment et les magistrats 
jurèrent, la main levée, d'être fidèles à leur tâ
che. Au cours d'une conférence que présidait M. 
le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud, chef du 
Département de Justice, ce magistrat fit un inté
ressant exposé sur la réorganisation judiciaire et 
l'application en Valais du nouveau Code pénal 
suisse. 

tite main de Jeanine, et s'assit par terre, à côté du 
lévrier. Il annonça, l'air sérieux : 

— Maintenant, chère Jeanine, vous aurez deux a-
dorateurs à vos pieds ! 

— Quel est l'autre ? demanda Artamaroff. 
— Pétrouchka, ton lévrier ; regarde-le faire ! 
D'un coup de langue, la noble bête lécha les doigts 

de la jeune fille, puis il reprit sa pose de statue. 
— Continue à travailler, mon vieux ; conseilla Ro

ger. Je te promets de ne pas te déranger. 
Le peintre se remit au travail. Roger sifflotait, s'a-

musant à questionner Mlle Bergemont sur la prochai
ne bataille de fleurs. Concourrait-elle ? Comment se
rait-elle habillée ? Serait-elle seule, ou dans un char 
avec des amies ? 

— J'ai mon plan là ! fit la jeune fille, touchant 
son front de son index effilé. 

— Décrivez-le moi ; je suis tout oreilles. 
— Notre ami. Artamaroff m'a dessiné le modèle 

d'un grand panier Louis XV monté sur deux roues, 
dans lequel je serai nichée au creux d'un bouquet de 
violettes. C'est léger, gracieux, ailé... vous verrez ! 

— Je me fie au goût de Mikhaïl ! mais... ce n'est 
pas gentil pour moi ! 

Jeanine ouvrit tout grands ses yeux pailletés : 
— Qu'est-ce qui n'est pas gentil ? 
— De ne pas m'avoir demandé ce dessin du pa

nier, je vous aurais, tracé... un chef-d'œuvre ! 
— SShs blague ! cria Michel. S'il en est ainsi, pour

quoi ne produis-tu pas plus de chefs-d'œuvre ? 

S i o n . — Ceux qui, s'en vont. — Lundi a été 
enseveli M. Théodule Vuadens, musicien bien 
connu à Sion dont il était d'ailleurs membre fer
vent de l'Harmonie municipale. 

Avec Théodule Vuadens s'en est allée une fi
gure sympathique et très sociable. Originaire de 
Vouvry, il était établi à Sion depuis plusieurs an
nées. Sergent au militaire, M. Vuadens avait re
pris du service militaire au cours de la présente 
mobilisation. Il est décédé à l'Hôpital de Sion, à 
l'âge de 55 ans, après une longue maladie. 

La vie de Théodule Vuadens fut marquée de 
diverses vicissitudes qu'il sut supporter avec rési
gnation. Que la terre lui soit légère ! 

A c c i d e n t m o r t e l . — Dans la matinée de 
lundi, des bûcherons étaient occupés à abattre 
des mélèzes dans la région de Motot-Dessous, 
lorsque l'accident classique se produisit : 

Un arbre tomba prématurément, atteignant 
l'un des ouvriers M. Joseph Dayer, d'Euseigne, 
un brave père de famille qui fut tué sur le coup. 

M. Dayer, qui était président du consortage de 
l'alpage de la Barmaz, était un citoyen très es
timé. Aussi sa mort si tragique a-t-elle vivement 
consterné ses camarades de travail et toute la po
pulation de la région où chacun compatit au deuil 
qui s'abat sur la famille à laquelle va notre bien 
sincère sympathie. 

V ï è g e . — Le bâtiment des postes de Viège 
qui a été complètement restauré cette année a été 
inauguré jeudi dernier en présence de M. Nuss-
baum, directeur des postes du 1er arrondissement, 
d'une délégation communale ainsi que de l'ad
ministrateur M. Rey-Bellet, et Gattlen, proprié
taire de l'immeuble. 

— Sous l'initiative de l'administration commu
nale de Viège, une entrevue à laquelle partici
paient la direction de La Lonza ainsi que les pré
sidents des communes intéressées a eu lieu ré
cemment à Viège. Après échange de vues, La 
Lonza admet une augmentation de salaire en fa
veur de son personnel et de ses ouvriers, tenant 
ainsi compte du renchérissement de la vie. 

Elle se tiendra en contact permanent avec une 
délégation des communes afin de traiter toute 
les questions concernant les ouvriers. 

— Viège vient d'ouvrir pour la 1ère fois une 
ûcole secondaire qui comprend 14 élèves. 

Chemin de fer de la Furka. — Le 
tronçon Brigue-Niederwald vient d'être électri-
fié. Le tronçon Niederwald-Oberwald le sera à 
la fin de cet automne. 

B u l l e t i n d ' i n f o r m a t i o n s u r l'élec
t r i c i t é . — Nous lisons dans le Zofinger Tag-
blatt : « Les provisions en gomme et en caout
chouc s'étant considérablement réduites, sans qu'il 
soit possible de nous procurer des matières de 
remplacement suffisantes, il est constaté depuis 
un certain temps un manque de matériel d'iso
lation. En conséquence il se recommande à ré
duire au strict nécessaire l'exécution d'installa
tions électriques. Les entreprises de la braiwAt, 
qui se voient ainsi limitées dans leur pouvoir 
d'achat, rendront leur clientèle attentive à cette 
situation et devront, dans l'intérêt général, s'abs
tenir de la réalisation de projets qui ne présen
tent pas une nécessité absolue. 

Cette information n'a absolument rien d'alar
mant, mais elle doit tenir au courant d'une situa
tion qui ne dépend pas de notre seul pouvoir. 
Par la bonne volonté et la compréhension de 
'oute la population nous serons à même de sup
porter avec plus de facilité les restrictions qui | 
nous sont et qui nous seront encore imposées. » 

Un acte de vandalisme. — (Inf. part.) 
Des inconnus ont arraché une grande croix qui 
se trouvait dans un verger en bordure de la rou
te de la Forclaz. Plainte a été déposée et l'on re
cherche les auteurs de cet acte de vandalisme. 

C F F . — Sont promus ou nommés : receveur 
de Ile classe à Brigue : M. Aloys Seiner ; mécani
ciens de Ile classe à Brigue : MM. Hans Blaser, 
Gérard Python, Paul Vulliamoz et Jules Menzel. 
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— C'est vrai ! compléta Jeanine ; votre atelier n'eS 
pas ce qui s'appelle bondé de tableaux ! 

— Naturellement, bouda Roger, voici déjà la mé
disance et la calomnie ! Je suis un incompris ! 

— A quelles heures travaillez-vous ? insista 1' 
jeune fille ; je vous vois toujours dehors ! 

— Cela prouve, en tout cas, que vous-même êtes 
toujours, dehors ! riposta Roger du tac au tac. 

— Vlan ! attrapez ! belle enfant, s'écria Artama
roff, les griffes de ce grand génie n'épargnent per
sonne. 

Roger tendit sa grande main sèche et nerveuse à 
Mlle Bergemont : 

— Voulez-vous confier votre menotte à mes grif
fes ? 

Elle glissa aussitôt ses doigs dans la paume ouverte 
du jeune homme. 

— Voilà ! ne me faites pas trop de mal, s'il vous 
plaît, tyran ! 

Roger couvrit de baisers la jolie main qui se lais
sait faire. 

— Holà ! holà ! hurla Artamaroff, c'est très gê
nant pour le public, ces démonstrations ! on ne sai' 
pas s'il faut regarder ailleurs, ou admirer béatement' 

Jeanine, devenue rouge jusqu'au lobe de ses petites 
oreilles, retira prestement sa main, tandis que sa voit 
claire ordonnait : 

— Soyez sage, Roger. Tenez, faites-nous la lectu
re, pendant la fin de ma séance de pose. 

— Vite, Mikhaïl, un livre ! lança Roger. 
[à suivre) 
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Chronique de Martigny 
U n a t te lage d a n s la D r a n s e 

Hier dans la (matinée le domestique de M. Isaac 
Chappot déchargeait des déblais dans la Dranse 
lorsque par suite probablement d'un écart du cheval, 
ce dernier, le char et le domestique qui s'efforça de 
retcn'r la bête furent entraînés dans la rivière. 

Comme les eaux ne sont heureusement pas 'rès 
grosses ?n ce moment, on put retirer aussitôt 'les nau
fragé;. Le domestique a subi une fracture du péro
né et a reçu les soins du Dr Lugon qui l'a fait con
duire à l'Hôpital. Le cheval et le char s'en tirent in
demnes, la bête ayant toutefois subi une petite bles
sure à la tête, blessure qu'on espère sans gravité. 

R y t h m i q u e 
Mme Bouët-Serieyx, professeur diplômée de l'Ins

titut Jacques-Dalcroze, reprend à Martigny ses cours 
de rythmique-solfège qui auront lieu le jeudi après-
midi à l'Institut Ste-Jeanne Antide (à partir du 15 
octobre 1941). 

Tous renseignements seront donnés jeudi 9 octobre 
entre 15 et 16 heures, à THôteil Kluser. par Mme 
Bouët-Serieyx. 

Les lois i rs p o u r n o s soldats 
Demain soir jeudi, le prestidigitateur Moser de 

Lausanne donnera au Tea-Room de l'Hôtel RluseT 
une soirée de prestidigitation, sous le contrôle du 
Service des Loisirs de l'Armée, et cela afin de procu
rer une saine distraction aux soldats cantonnés dans 
la région. A ce propos, et dans k but d'amener un 
contact encore plus étroit entre nos militaires et la 
population civile, celle-ci est aussi cordialement in
vitée à assister à cette soirée. Elle .aura ainsi l'oc
casion de pactiser avec les soldats tout en jouissant 
d'un spectacle des plus intéressant. En effet, M. Mo
ser, qui a déjà donné plus de 250 séances de presti
digitation depuis le début de la mobilisation, exécute 
avec une habileté vraiment peu commune des tours 
amusants et ...ébouriffants ! 

Soulignons que notre artiste est d'ailleurs recom
mandé par des officiers supérieurs de l'Armée. 

Le spectacle prévoit une durée de près de deux 
heures ; il débutera à partir de 20 heures. L'entrée 
étant libre, il sera fait une collecte. 

ETOILE : le p l u s g r a n d f i lm d ' e s p i o n n a g e : 
« M a d e m o i s e l l e D o c t e u r » 

Le scandale de « Mademoiselle Docteur », pour 
ceux qui sont au courant de l'rnstoire secrète de la 
grande guerre, est aussi célèbre que celui de Mata-
Hari. Certains prétendent qu'elle est venue en Suis
se chercher dans une maison de santé la raison dis
parue après les grands chocs de sa vie aventureuse. 

C'est un film passionnant d'un bout à l'autre qui 
nous conte la dernière aventure de l'audacieuse es
pionne « Anne-Marie Lesser », plus connue sous le 
nom de « Mademoiselle Docteur ». 

Nous assistons aux luttes farouches du 2e Bureau 
français contre les espions embusqués en Grèce. 

L'éclat de la distribution qui groupe Louis Jouvel, 
Pierre Blanchard, Pierre Fresnay, J.-L. Barrault, Ch. 
Dullin, Dita Parlo, Roger Karl, atteint un niveau qui 
ne sera jamais dépassé. 

A ne pas confondre avec l'ancien film américain 
« Fraulein Doktor ». 

Au programme : les actualités américaines Fox et 
'les actualités' suisses. 

E t a t civil d e s e p t e m b r e 
Baptêmes : Abbet Emilie, d'Ernest, Bourg ; Flury 

Jean-Pauil, de Linus, Charrat ; Morisod Maurice, de 
Maurice, Bourg ; Vouilloz Gérard, de Charles, Bor-
geaud ; Dini Hervé, de Louis, Charrat ; Gaechter 
Anne-Marie, de Louis, Bourg ; Cretton Yvonne, de 
Clément, les Ecotteaux ; Pellaud Marie-Claire, d'E
mile, Charrat. 

Mariages : Camille Girardin et Andrée Peyla, 
Bourg ; Emile Berguerand et Ida Burgy, Ville ; Mar
cel Magnin et Henriette Morard, Charrat ; Pio Biag 
gi et Gabrielle Romagnoli, Bourg ; Emile Machon e 
Maria Girard, Ville. 

Sépultures : Saudan Nathalie, Rappes ; Borretti 
Côlestin, Bourg ; Hubert Auguste, 1874, Bourg ; 
Bochatay Amanda, 1881, Ville ; Rossier Denis, Ville ; 
Deléglise Marie-Eugénie, 1869, Bourg; Stauffer Ma-

! rie-Germaine, 1910, Cha r ra t ; Giroud Marie, 1883, 
Ville; Gillioz Marie-Claire, 1929, Vi l l e ; Farquet 
Julienne, 1871, Ville. 

« Le c h a n t e u r d e l ' a m o u r » a u CORSO 
Avant de passer une nouvelle série de films poli

ciers américains de la nouvelle série, le Corso vous 
invile à une semaine de détente, avec le charmant 
film populaire « Le chanteur de l'amour » avec Réda 
CAIRE, le fameux chanteur de la radio. L'ambiance 
du cirque. Deux clowns, deux amis ! Des chansons 
qui,.parlent .au cœur. 

Réda Caire est entouré du comique marseillais 
Gorlett, Pauline Carton, Marcel Vallée. Musique de 
Vincent Scotto. Dialogues d'A. Machard. 

De l'entrain ! de la gaîté ! de la détente ! 
Sur demande, prolongation du magnifique com

plément « La technique du ski ». 
*• ' T e n n i s - c l u b 
Le Tennis-club avise ses membres qu'une rencon

tre amicale aura lieu dimanche sur les courts du club 
avec le Tennis-club de Brigue. 

Nos joueurs et joueuses sont invités à participer 
nombreux à cette joute sportive. 

A cette occasion, auront également lieu les finales 
du tournoi interne. 

C iné p o u r e n f a n t s 
Une matinée pour les enfants et familles aura lieu 

demain jeudi à 14 h. 30. Au programme, dessin ani
mé documentaire, un film de ski, et le film officiel 
de l'« Exposition nationale ». 

Nouvelles de Sierre 
Chez les S a m a r i t a i n s 

La section de Samaritains de Sierre organise cet 
automne un cours de soins à donner aux blessés qui 
débutera lundi 13 crt à 20 h. 30 à la maison d'école 
des garçons. S'inscrire jusqu'au 11 crt auprès de M. 
André Métrailler, Glarey, ou auprès de Mlle Germai
ne Berthod, « A u .chat botté». Ce cours est placé sous 
l'experte direction de M. le Dr Besse. 

I n s i g n e spor t i f suisse 
La dernière épreuve de l'ISS de l'année s'est dé

roulée dimanche 5 oct. au parc des sports de Conde-
mines. 24 candidats affrontèrent le jury et 12 rem
plirent les conditions requises, soit : 

Classe I : Derivaz Arsène, Sierre ; Rey Jean, Mon
tana ; classe II : Berclaz Louis, Ebenegger Henri et 
Salamin Gérard, Sierre, Blatter Joseph, Lavey ; clas
se III : Abraham Léon, Chippis, Duey Jean, Chalais, 
Carlen Charles et Morand Robert, Sierre ; classe IV: 

et 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

L'effort américain 
Nous avons déjà eu l'occasion dans le Confédéré 

de souligner l'effort militaire prodigieux des Etats-
Unis d'Amérique en vue d'aider l'Angleterre dans la 
guerre qu'elle soutient contre les puissances de l'Axe. 

Aussi croyons-nous intéressant de revenir sur ce 
sujet, car nous le considérons d'une importance capi
tale en ce qui concerne l'issue du grand conflit actuel. 

Donc, les Etals-Unis d'Amérique, qui possèdent 
déjà la deuxième flotte de guerre du monde, sont en 
passe actuellement de se créer une puissance militai
re si formidable et d'une ampleur telle que des stra
tèges de guerre la jugent même capable d'intervenir 
à partir du printemps prochain sur les champs de 
bataille d'Europe ! 

Verrons-nous ainsi une fois de plus l'armée yankee 
combattre en Europe comme ce fut le cas lors de la 
dernière guerre ? Chi lo sa ? 

En tout cas, comme il ne faut plus maintenant s'é
tonner de rien, on peut bien classer cette éventualité 
parmi les surprises et les coups de théâtre à placer 
duiis le domaine des possibilités ! 

* » » 

L'armée américaine compterait actuellement 2 mil
lions 200.000 hommes exercés, indépendamment d'un 
million de recrues qui viennent d'être appelées sous 
l'es drapeaux. Cette armée terrestre est placée sous les 
ordres du général George Marshall. 

Depuis une année environ, on a fabriqué, aux 
Etats-Unis, plus de dix mille avions, y compris évi
demment ceux envoyés à l'Angleterre. Pour 1942, on 
prévoit même de tripler cette production. Or, si l'on 
pense qu'une bonne partie de ces appareils (appareils 
de chasse et bombardiers les plus perfectionnés) vien
dront renforcer les armées aériennes anglaise et so
viétique (?), on peut se rendre compte des consé
quences qui en résulteront pour la suite des opéra
tions militaires en Europe. 

La fabrication de tanks ou de chars d'assaut mar
che elle aussi de pair avec celle des avions. On pré
voit pour l'année prochaine un nombre extraordinai
re de ces engins, sans compter aussi l'augmentation 
des fusils, mortiers ou autres matériels de guer
re. Partout on fait de l'intensification dans des pro
portions « colossales » pour autant qu'il est permis 
d'appliquer ici ce terme usité généralement jusqu'à 
présent pour qualifier la production allemande. 

Bref, les Etats-Unis s'arment jusqu'aux dents ; ils 
travaillent pour la guerre dans la mesure d'un maxi
mum de rendement possible. 

La déclaration suivante du lieutenant-général 
Lear, chef de la 2me armée, en donne d'ailleurs une 
idée : « Dans cinq à six mois, l'armée des Etals-Unis 
sera assez puissante pour remplir toutes les missions 
qui lui seront confiées ». 

Quant à la production en ce qui concerne leur flot
te de guerre, on se souvient que les Etats-Unis ont 
lancé en juin dernier deux cuirassés. Ils en prévoient 
4 nouveaux vers la même date de l'année prochaine. 
Ici donc la production aura doublé ! 

On note aussi la construction de deux porte-avions, 
l'Amérique n'en possédant pas. 

D'autre pari, l'effectif des contre-torpilleurs, qui 
était de 19 en 1940 et est de 24 cette année, sera de 
27 l'année prochaine. Celui des sous-marins passe
rait de 9 à 23. 

En ce qui concerne les bateaux de commerce, on 
prévoit que la construction en 1942 sera à l'allure 
d'un cargo de 10.000 tonnes par jour ! 

* » * 
Les données qui précèdent empruntées à des sour

ces que nous avons tout lieu de croire solidement in
formées, nous démontrent donc l'effort gigantesque 
déployé par l'Amérique. 

On en demeure abasourdi ! 
Seules quelques observations ou réserves à ce pro

pos nous paraissent s'imposer : tant d'efforts servi
ront-ils à quelque chose, ou bien, comme l'assure l'Al
lemagne, tout cela sera-t-il trop tardif, au point qu'on 
en puisse dire qu'il arrive comme « grêle après la 
vendange », si l'on adopte cette expression populaire. 

La réponse à cette question réside dans le secret 
que nous cache l'avenir, secret ignoré même des chefs 
des adversaires en présence, bien qu'à Berlin comme 
à Londres on persiste à croire à la victoire de son 
propre pays. 

Mais alors, où se trouveront les faux prophètes ? 

R. 

LA GUERRE DE L'EST 
La tenaille contre Moscou 

Selon Exchange Telegraph, une centaine de divi
sions allemandes seraient engagées dans l'offensive 
contre Moscou. Une manœuvre en tenailles d'une en
vergure colossale est en cours. Le maréchal von Bock 
exerce la direction suprême dans ce secteur. On ad
met que 5000 à 5500 avions sont en action. 

La pince nord de la tenaille est constituée par les 
divisions blindées du général Hoth qui, parties de la 
légion de Velikie-Louki cherchent à avancer en di
rection de Tjev et Torjok. La pince sud est placée 
sous le commandement du général Guderian, le grand 
spécialiste des « Panzer ». Elle est sensiblement plus 
forte. Concentrée dans la région de Roslavl, elle a-
vance en éventail vers Brjansk et Kalouga. La lar
geur du front de bataille est de l'ordre de 450 km. 

Le général Timochenko a reçu des renforts qui 
s'efforcent d'attaquer le flanc gauche des colonnes du 
général Hoth. L'offensive allemande a été lancée 
jeudi dernier. Elle a réalisé certains progrès au prix 
de lourdes pertes. Mais la résistance de Timochenko 
s'est raffermie au cours de ces deux jours. 

Plus au sud, l'offensive du maréchal von Runds-
tedt contre l 'Ukraine orientale et la Crimée se pour
suit. L'avance contre Kharkov a pris une nouvelle 
ampleur et la situation est critique pour les Russes 
dans ce secteur. En Crimée, en revanche, les troupes 
allemandes subissent de grosses pertes et marquent le 
pas sur l'isthme de Perekop. A Odessa et à Lenin
grad, aucun changement. 

LES TROUBLES DE FRANCE 
Assassinat politique à Paris 

Il y a quelques jours, le cadavre d'une femme, fi
celé dans un sac alourdi d'une pierre, fut repêché 
dans la Seine, près de Bougival. Cette femme vient 
d'être identifiée et les journaux disent que la fin tra
gique de la victime serait l'aboutissement d'une affai
re appelée à un grand retentrssement. D'après des in
formations sûres, il s'agirait de Mme Tonia Masse, 
secrétaire de M. Eugène Deloncle, chef de la Ligue 
française contre le bolchévisme. 

AUX ETATS-UNIS 
La revision de la loi de neutralité 

On étudie actuellement à Washington la question 
de la loi de neutralité'Sont on demande une revision 
permettant une aide plus complète à l'Angleterre. 

On croit qu'une décision sera prise aujourd'hui. 
M. Roosevelt a déclaré qu'il était en faveur d'une 

modification de la loi de neutralité, afin de permet
tre l'armement des navires marchands américains et 
de les autoriser à se rendre dans les ports des pays 
belligérants, dans les zones de guerre. M. Harry 
Hopkins insiste particulièrement pour que la modi
fication de la loi soit décidée immédiatement. 

® Les exécutions quotidiennes. — Les Cours 
martiales de Prague et de Brunn ont condamné à 
mort par pendaison cinq personnes, dont deux Juifs, 
pour haute trahison, sabotage économique et port il
licite d'armes. Une autre personne a été condamnée 
à être fusillée par la Cour martiale de Prague. Les 
exécutions ont eu lieu le 7 octobre. 

® Gibraltar est à l'abri de la soif. — Une nou
velle installation de distillation de l'eau de mer per
mettra de fournir désormais d'énormes quantités 
d'eau fraîche à chaque soldat de la garnison de Gi
braltar. Cette provision s'ajoutera à celle que con
tiennent les réservoirs de souterrains qui sont d'une 
capacité de contenance de 90 millions de litres et se 
trouvent à 200 mètres de profondeur sous le rocher. 
La sécheresse ne fera plus sentir ses effets. La ration 
quotidienne sera désormais de neuf litres d'eau fraî
che par homme, même si les puits et prises d'eau 
fraîche venaient à être détruits. 

© Trente ans de république. — A l'occaJon du 
trentième anniversaire de la proclamation de la Ré
publique du Portugal, des salves ont été tirées à mi
di lundi par les navires de guerre mouillés dans le 
Tage, tandis que les édifices publics étaient magni
fiquement pavoises. L'après-midi, le président Car-
mona a assisté à l'inauguration officielle d'un nou
veau stade de 20,000 places. 

© Mort de Mlle Paderewska. —* Mlle Anlonine 
Paderewslta, sœur du grand pianiste et homme d'E
tat et seul membre survivant de la famille de l'illus
tre Polonais, vient de mourir à l'âge de 83 ans, en 
Amérique. 

Richon André, ing., Chippis ; classe V : Streilff Hen
ri, Chippis. 

Ont terminé et obtenu l'ISS lors de la journée des 
épreuves de Sion le 12 septembre : I : Zufferey Yves, 
Chippis ; II : Mengis Charles, Sierre ; III : Rouvinez 
Adolphe, Chippis. 

Quelques candidats ont en outre obtenu l'insigne 
dans l'armée, parmi lesquels M. Ed. Pitteloud, direc
teur de Banque à Sierre. 

Les sports 
R é s u l t a t s d u t i r d ' ami t i é d e V o u v r y 

(Corr.) C'est par un temps merveilleux que s'est 
déroulé, au stand de Vouvry, les 4 et 5 octobre, le 
tir d'amitié du Bas-Valais. 140 tireurs ont rivalisé 
d'adresse et d'entrain pour obtenir les challenges à 
300 et à 50 m. offerts par le Noble Jeu de Cible de 
St-Maurice. On y a surtout remarqué avec plaisir de 
nombreux jeunes tireurs. Une mention spéciale à la 
Société de tir d'Illiez qui en aligne 10 à elle seule 
sur 14 participants. Le champion du concours de sec
tions est du reste encore un « junior », M. Gaston 
Croset de St-Maurice, qui a réussi la belle passe de 
59 points sur 60. Voici les principaux résultats : 

Challenge 300 m.: 1. Vouvry 52,5 pts ; 2. St-
Maurice 51,16 ; 3. Bouveret 49 ; 4. Martigny 48,58 ; 
5. Monthey 47,5 ; 6. Illiez 45,83. 

Challenge 50 m.: 1. Vouvry 43,57 pts ; 2. St-Mau
rice 40,5 ; 3. Monthey 39,25 ; 4V Martigny 38. 

Distinctions individuelles au concours de sections à 
300 m. : 59 points : Croset Gaston, junior, St-Mauri
ce ; 57 : Pot Alfred, vétéran, Vouvry ; 56 : Dufaux 
Louis, Monthey ; 55 : Dirac François, St-Maurice, 
Wettstein Alfred et Leve't Othm.ar, junior, Vouvry ; 
54 : Chablais François, St-Maurice ; 53 : Chabloz 
Edouard et Apothéloz Edouard, St-Maurice, Vuadens 
Hyacinthe et Delavy Hermann, Vouvry ; 52 : Délez 
Charles, Vernayaz, Curdy Max et Mutty Paul, Bou
veret ; 51 : Rey-Bellet Oscar, St-Maurice, Leotwykr 
Edouard, Coppex Georges et Ortelli François, Vou
vry ; 50 : Croset Henri et Dubois Fernand, St-Mauri
ce, Moix Bernard et Parvex Victor, Monthey, Cor-
nut Victor, Vouvry et Cachât André, Bouveret. 

50 m. : 53 points : Tuscher John, St-Maurice. 
Cible Progrès : Grenon Emile, Champéry 453 ; 

Vuilloud René, St-Maurice 435 ; Iten Philomin, 
Martigny 434 ; Vannay Robert, Monthey, et Charles 
Henri, Martigny 430 ; Chablais François, St-Maun. 
ce 429 ; Dufaux Louis, Monthey, et Pot Alfred, Vou
vry 425 ; Délez Charles, Vernayaz 421 ; Rey-Bellet 
Oscar, St-Maurice 420 ; Gaechter Louis, Martigny, 
419 ; Rey-Bellet Maurice, junior, St-Maurice, 416 ; 
Apothéloz Edouard, St-Maurice 415 ; Pochon Louis, 
Vernayaz, 412, tous avec distinction. 

Cible Bonheur : 100 points : Leutwyler Robert, 
Vouvry ; 99 : Byrde Roger, Monthey, Chablais Fran
çois, St-Maurice, Coppex Jean et Ortelli François, 
Vouvry, Tuscher John, Leysin. 

Martigny est chargé d'organiser ce tir en 1942. 

Nouvel ! ouveiies suisses 

En faveur des employés 
On nous prie d'insérer : 

Chacun sait que, depuis fin août 1939, le coût de la 
vie en Suisse s'est accru de 30 % environ. Le renché
rissement s'avère même supérieur pour les objets de 
première nécessité. On oublie trop aisément, qu'à l'é
poque, les employés, fidèles à la parole donnée, ont 
supporté seuls le renchérissement de 7 % consécutif 
à la dévaluation. Pourtant, leur salaire accusait déjà 
un notable fléchissement. Une statistique établie par 
M. le Dr C. Bruschweiler démontre que le salaire 
moyen général des employés était à fin 1936 inférieur 
de 17 % en chiffre rond à celui constaté en 1928. Les 
baisses suivantes ont été enregistrées depuis lors : 

17 % baisse du niveau des salaires ; 7 % renchéris
sement résultant de la dévaluation ; 30 % renché
rissement de guerre. Cela est excessif et provoque des 
situations intenables. 

L'employé — et particulièrement celui effectuant 
du service militaire — tombe présentement dans la 
misère ; il se voit contraint de faire des dettes et, 
malgré tous ses efforts, n'arrive pas à se sortir de si
tuations inextricables. 

Il ne faut pas trop tendre l'anc. Une réduction exa
gérée du standard d'existence de l'importante classe 
des employés aurait de graves répercussions sur l'é
conomie du pays. Certains employeurs, nous le rele
vons avec gratitude, ont de leur propre initiative ac
cordé des allocations de vie chère à leur personnel ; 
ils continueront à prendre pour ce dernier les mesu
res nécessitées par les circonstances. Toutefois, nom
bre de maisons n'ont versé que des suppléments in
suffisants ou n'ont opéré aucun versement quelcon
que. Nous demandons instamment à ces entreprises 
de vouloir bien adapter les salaires de leurs employés 
de bureau et de magasin de façon équitable au ren
chérissement croissant. Il y a des exploitations dont 
le rendement ne s'est pas accru et qui éprouvent cer
taines difficultés à faire le geste qu'attend leur per
sonnel. Ce geste s'impose également à leurs chefs, car 
ils ne sauraient se passer de la collaboration d'em
ployés capables, satisfaits de leur sort. 

Les employés forment une catégorie de travailleurs 
compréhensifs. Ils connaissent les possibilités d'une 
entreprise et ne formulent pas de revendications dé
raisonnables. Que l'employeur fasse donc, lui aussi, 
preuve de compréhension pour l'employé, qu'il aide 
ce dernier à supporter le poids du renchérissement 
qui est devenu excessif pour les faibles épaules de ce 
salarié. Société suisse des Commerçants. 

lie gros lot 
L e gros lot de 50.000 fr. de la t ranche de la 

Loter ie romande tirée samedi au Locle a été ga
gné pa r un groupe d'ouvriers boulangers de G e 
nève. 

IJ'obscurcissement dès 22 heures 
A la demande du Conseil fédéral e t d 'entente 

avec lui, le général a décidé qu 'ensui te de l ' in
troduction de l 'heure d'hiver, le début de l 'obs
curcissement sera fixé à 22 h. au lieu de 23 h. 
L'obscurcissement p r e n d r a . fin à 5 heures. Ce t te 
mesure sera appl iquée à par t i r de la nuit du ven
dredi 10 au samedi 11 octobre, et jusqu 'à nouvel 
avis. 

Noyé en lavant son chien 
M. Adolphe Meyer , 47 ans, maî t re-couvreur , 

qui voulai t laver son chien berger dans le Rhin , 
à Salzstadel (Schaffhouse), est tombé à l 'eau et 
s'est noyé. Comme le corps a été pris dans des 
tourbillons, on croit que M. Meyer n ' a pas pu 
nager à cause des blessures subies. 

Une chute mortelle 
Le commandan t territorial compétent commu

nique : « P e n d a n t un exercice mil i ta i re dans l a 
région de la Schrattenifluh (Entlebuch), le ca rab i 
nier Jocker , de Win t e r t hou r , a fait une chute 
mortelle, samedi après-midi . » 

lies dangers du revolver 

M m e Eleni ta Delmenico, r en t ran t à l a maison 
après une absence de quelques jours , a t rouvé son 
mar i , M. Riccardo Delmenico, mort , étendu sur 
son lit, à Novaggio (Tessin). Son mar i s'était 
blessé, deux jours auparavan t , en m a n i a n t un re 
volver. Après s'être bandé , il s'était é tendu sur le 
lit et il a succombé à une hémorrag ie . 

P R E N E Z G A R D E ! ! . . . 
Si vous demandez un bitter, il n'est pas certain que 
vous receviez un Bitter des "DIABLERETS" . Pour 
avoir exactement ce dernier, précisez et dites "UN 
DIABLERETS" . 

ÇZDEEH 
LYMPHATISME, GANGLIONS, VÉGÉTATIONS. 

La cure d'Iode naissant VIVIODE est un bon traitement pour 
les enfants ayant des ganglions et des végétations 

VIVIODE vivifie, aseptise, désinfecte, cicatrise 

Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75 

Paille 
DE SEIGLE 

A VENDRE 
3000 kilos. — S'adr. à Hermann 
Gaillard, Charrat, tél. 6.20.82. 

TOUS 

Registres 
Magasin de 
L'Imprimerie Nouvelle 
A. IWontlort, M a r t i n » v 

1 Corso I ̂ "RÏDV"™" REDA CAIRE 
avec GORLETT, PAULINE CARTON, MARCEL VALLÉE, dans le film 
qui a conquis le public par son ESPRIT, sa FANTAISIE et ses CHANSONS : 

Le Chanteur de l'Amour 
"Vous seule que j'aime". — Prolongation du magnifique documentaire : La Technique du Ski 

I 
L'AUTHENTIQUE ET PRODIGIEUSE HISTOIRE 

d'ANNE-MARIE LESSER 
La redoutable espionne allemande qui tint en échec les agents du "2me Bureau" 

TÊtônêT 

Mlle Docteur ! 
avec JOUVET, Pierre B l a n c h a r d , F r e s n a y , Dull in , Dlta Parlo, J.-L. Barrault 

L e p l u s g r a n d film d 'espion 
n a g e que la France ait produit 
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La Fabrique de Draps de Naters 
IIOSSCH & IlUSand informe le public en général que ses excellents produits tels que les véritables 

Draps du Pays, Laines a Tricoter, Couvertures, etc., se 
trouvent en vente : 

à SION (DÉPÔT OFFICIEL) : SŒURS AMACKER, Planta ; à MARTIGNY : DUCREY FRÈRES ; 
à SIERRE : HERTZ, Magasin de Tissus; à MONTRE Y x O. Brun lier, tailleur. Dir. : A. IMS AND. 

Vous voulez économiser., 
alors une 

^ & # * j 
dépolit 

^.m-D u r e m i e u x P ° mineur 

L'Indicateur 
VCf fC f fSCf f f 1941-1942 

économise temps et argent 

D'une belle présentation, cet annuaire contient sur plus 
de 500 pages, au format 16x24 cm., une matière variée, 
aussi complète que possible. Industriels et commerçants 
en tireront profit. 

P R I X D U V O L U M E F R . 6.50, 
contre remboursement plus frais par l'Administr., case 
postale 221, Slon. 

7 0 à 8 0 . 0 0 0 

Plantons de fraise 
sélectionnés. Variété MOUTOT 

Pépinière Roduit, Leytron, tél. 4.15.53 

iillliiiilll niiiiiiiiiiiiE 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter I 

Pour que la Suisse puisse 
subsistera la crise de guerre, 
le commerce et le t raf ic , 
c'est-à-dire toute la vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobilisation. 

Le journal n'est jamais autant lu qu'en 
cette période de guerre. 

Par conséquent, toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

Ouverture 

La Mode 
nouvelle 

trouve son expression 

LA PLUS FLATTEUSE 
dans notre 

superbe collection 
d'automne 

Venez choisir maintenant un ravissant 
MANTEAU, une ROBE exquise, 
DE BELLES QUALITÉS à prix intéressants. 

GONSET ï. M A R T I G N Y 
Hoirie PERNOLLET ï NONTHEY 

Et maintenant 

Un PLACEMENT 
vraiment sûr 

Construisez 
EXEMPLE (Construction pour toute la Suisse) : 

BUNGALOW en maçonnerie, 1 cuis, mod., 1 tolL, W.-C. 
1 Hall, 1 porche, gd liwing-room 5,20x3,60, ciels mains. 

Fr. 10.000.— 
MAISON FAMILIALE en maçonnerie, 1 enis. mod., W.-C, 
toil. avec douche mod., 2 chambres, 1 porche, gd liwing-room 

6,79x3,10, ciels mains, F P . 1 8 . 5 0 0 . — 

AVANT-PROJETS ET RENSEIGNEMENTS GRATUITS. S'adr. 
Entreprise d e construct ion DANNHAUER & Cie, 
6, Rue du Rhône, G e n è v e • - . ^ — — • • — B M 

Serais ACHETEUR de 

DOMAINE 
d'environ 10 à 25.000 m2, de 
préférence à la plaine. 

Prière de faire offres détail
lées sous chiffres C 11.932 L à 
Publicllas, Lausanne. 

ON CHERCHE 

Chambre meublée 
avec feu et eau, pour homme 
seul. 

Adresser offres sous chiffres 
599 à Publicitas, Martigny. 

On achèterait 

une vigne 
au Rossetan. 

Faire offre, prix et contenance! 
sous chiffres 598 à Publicitai,| 
Martigny. 

Moutons 
A VENDRE 

un troupeau de 60 mouton 
blancs, sans cornes. 

S'adresser sous chiffres F 
5408 S Publicitas, Sion. 

L'armée protège la pairie 

L'assurance sur la uie 
protège la famille 

Vaccomplissement de nos devoirs envers la patrie 
ne doit pas nous faire oublier nos obligations 
envers les nôtres; au contraire, les temps trou
blés et difficiles que nous vivons, exigent un re
doublement de prévoyance. 
En 1940, malgré la guerre, plus de 48.000 assu
rances ont été conclues à La Bûlotse. Aussi avez-
vous également et sans aucun doute, tout intéiêt 
à vous faire exposer les divers avantages d'une 
assurance à La Bûloise, la compagnie qui totalise 
le plus grand nombre de polices de toute la Suisse. 
Demandez, sans engagement pour vous, nos tarifs 
et prospectus. 

La Bâloise 
Compagnie d 'assurances sur l a v i e 
( o n d é e e n 1S64. 
Agent gén. pour les cantons de Vaud et du Valais : 
F. BERTRAND, Rue Pichard 13, Lausanne . 
Inspecteurs : I. ZUFFEREY, N u r a z - S i e r r e 

J. LU1SIER, St-Maurice 

'Plus de ctieueuK gris auec la1 

liKiure meHicaine 
"Régénérateur éprouvé" 

Succès depuis 50 ans 
VENTE dans pharmacies, 

drogueries, parfumeries 
Produits Neo-Chemlca 

Vente en gros : Dr Atlas, 
Rue de Scie, 2, Genève 

Architectes • Entrepreneurs 

A VENDRE 

beaux vitrages 
avec partie ouvrante, espagno
lettes laiton, tout vitré, cintre 
surbaissé. 12 fenêtres 
idem, mais non cintrées, le tout 

à l'état de neuf. Chez 

E. WarirJel à Aigle, tél. 147 

ON OFFRE 

Prêts 
à taux favorables. 

S'adresser immédiatement 
chez Me C H A P P A Z 
avoeat , a Martigny. 

Sacs de dames 

•,^'yt 

Magas in d e 
l 'Imprimerie Nouvell» 

BanqueTissières Fils & Cie 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux meil leures conditions compatibles avec la sécurité des placements. 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Luisier 

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÈHES : M. Louis Rausls, négociant 




