
Martigny, vendredi 10 octobre 1941. 81me armée. No 118. 

LE CONFÉDÉRÉ 
PRIX D 'ABONNEMENT : 

SUISSE : Un an Fr. 9.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 13.50 

ETRANGER : Un an Fr. 17.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 22.— 
(Expédition une fois par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX 11 c sa 

Joindre 20 ci. en timbres-poste 
à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

j Rédaction : Téléphone N ° ,6 10 31 I 

Pnblicitas, Sion : Télépnone 2 12 36 | •< A N N O N C E S >- { PuLbcilas, Mar t igny : Téléphone 6 1031 

A N N O N C E S RÉCLAMES 

le mm. ligne 
2 colonnes/81 mm. 

le mm.-ligne 
ou son espace 

8 et. CANTON 20 et. 
10 et. SUISSE 30 et. 
10 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES [2 colonnes) : 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX / / c 4BS 

Régie des A n n o n c e s : PUBLICITAS S. A., S ion et Mar t igny. A v e n u e de la Gare, et s u c c u r s a l e s d a n s tou tes les p r inc ipa les v i l les s u i s s e s 

Lettre de Berne 

Pour les chômeurs 
E t j m j i 

(De notre correspondant particulier.) 

Il est assez rare, dans la période que nous tra
versons, de constater .qu'une œuvre d'entr'aide 
boucle par un coquet bénéfice. C'est pourtant ce 
qui est arrivé du 'fonds de compensation créé au 
début de la mobilisation générale pour porter se
cours aux familles de soldats mobilisés qui per
daient tout ou partie de leur salaire. Ce fonds, 
d'une destination éminemment patriotique, devait 
être alimenté par les patrons et les chefs d'entre
prises, avec appoints de la Confédération, des 
cantons et des communes. On a voulu éviter le 
grave inconvénient constaté lors de la mobilisa
tion générale antérieure. Alors, une telle mesure 
n'avait jamais été envisagée et bon nombre de 
soldats se demandaient avec angoisse quel- sort 
allait être réservé à leurs familles, privées subi
tement du gagne-pain de leur chef et réduites, 
pour un grand nombre, à solliciter des secours de 
leurs communes, secours qui ressemblaient forte
ment à des aumônes ou à une vulgaire assistance. 

L'esprit de prévoyance sociale et d'équité a, cet
te fois-ci, fait merveille, on peut bien le dire, 
puisque, dès le début de la mobilisation générale, 
cette institution fut créée et qu'elle fonctionna 
avec une parfaite régularité. A l'abri du souci fa
milial, le salarié appelé sous les drapeaux ac
complissait son noble devoir avec plus d'ardeur et 
de confiance et l'on prévenait des détresses dont 
le pays aurait eu tout à craindre le jour où les 
«Éléments- de désordre et de subversion auraient 
jugé le moment propice pour donner le signal du 
chambardement. 

Institution d'autant plus bienfaisante, disons-
nous, qu'elle devait réserver la plus agréable sur
prise à nos pouvoirs publics. En effet, au 1er juil
let de cette année, on constatait que les con
tributions tant publiques que privées avaient at
teint la somme de 37 millions, alors que les allo
cations globales qui avaient été versées ne s'éle
vaient qu'à 232 millions. Bien entendu, la réduc
tion des effectifs décidée par la suite, au gré de 
l'évolution des événements internationaux, n'a pu 
qu'améliorer encore, assez sensiblement, la situa
tion du fonds de compensation, dont les résultats 
financiers, aussi bien que moraux et sociaux, con
tinuent à être très réjouissants. 

Une foule d'augures se sont alors présentés, 
avec des suggestions plus ou moins fantaisistes, 
qui toutes partaient d'un bon naturel mais qui 
s'avéraient assez peu conformes, pour la plupart, 
aux principes d'une saine administration et aux 
intérêts supérieurs de la collectivité. Aussi bien 
le Conseil fédéral, auquel il appartenait de pren
dre une décision au sujet de l'utilisation future 
de ce fonds, a-t-il décidé d'attribuer les excédents 
de recettes du « fonds de compensation » au fi
nancement des nombreuses occasions de travail 
qui devront être créées, avec le concours actif des 
cantons et des communes, en vue de résorber au
tant que possible le chômage et de prévenir ainsi 
de périlleux conflits sociaux. Une aide directe 
aux chômeurs n'est prévue que dans des cas ex
ceptionnels. On veut ainsi poursuivre un double 
but : assurer un gagne-pain — le cas échéant un 
indispensable appui provisoire — à tous nos sol
dats privés de travail du fait de la mobilisation 
el, d'autre part, utiliser la main-d'œuvre devenue 
disponible pour des travaux d'utilité publique 
flui, en tout état de cause, représenteront un a-
vantage pour la collectivité. On étudie en ce mo
ment les modalités d'exécution. Mais d'emblée il 
est permis de penser que l'inspiration du Conseil 
jWéral a été heureuse et qu'elle demeure dans la 
"gne de solidarité qui doit caractériser, par les 
temps qui courent, une vraie démocratie. 

f 
Il serait téméraire d'affirmer que la décision 

de ramener à 22 heures l'obscurcissement général 
<•" pays ait suscité le même enthousiasme dans 
flos populations. Mais là, il s'agit de tout autre 
•chose. L'état de guerre impose des obligations 
auxquelles nous ne pouvons nous soustraire. Et 
Puis, aussi, quel moindre mal en présence d'au
tres calamités ! P. 

Nos reportages 

Le mot pour rire 
Accident complet 

onc, vieux, I 

— Comment ? lui aussi ? 

. "7 Ch ! dis donc, vieux, ton nom est estropié dans 
le journal. 

Les beaux domaines 
du Valais 

Si l'on fait une place à part pour les magni
fiques Domaines de la Sarvaz et de Châteauneuf 
qui sont bien une gloire plus spéciale du Valais 
par leur tenue modèle et leur importance, il ne 
doit pas non plus être ignoré qu'il existe égale
ment dans notre canton une quantité d'autres ex
ploitations agricoles de moins grande envergure, 
il est vrai, mais qui ne méritent pas moins une 
mention spéciale tant pour leur excellente tenue 
que pour la façon vraiment remarquable dont el
les sont gérées. 

Ainsi, dans cet ordre d'idée, nous citerons le 
domaine que nous avons eu le privilège de déni
cher dernièrement lors d'une tournée, à travers les 
belles cultures qui tapissent la plaine du Rhône 
sur la rive droite du fleuve entre Saillon et Ful-
ly. Il s'agit d'un charmant « clos » sis au bas du 
mont, au pied de l'antique Tour historique de 
Saillon, dans un vrai amphithéâtre de beautés na
turelles. On y note diverses cultures s'éten-
dant sur une superficie d'environ 4 hectares. 

Cette exploitation est à notre avis un véritable 
chef-d'œuvre de la technique agricole et peut 
certainement soutenir la comparaison avec ce qui 
se fait de mieux à l'étranger. 

Propriété de MM. Marc et André Roduit à 
Leytron et Jos. Tissières à Martigny, elle est en 
effet tenue dans un état de propreté parfaite et 
conçue selon les données les plus modernes. 

La direction des travaux est confiée à M. Marc 
Roduit, qui a pris certaines initiatives des plus 
heureuses et qui s'acquitte de sa charge avec 
beaucoup de savoir faire. 

Notons tout d'abord que le choix des cultures 
est réparti fort judicieusement ; elles compren
nent un jardin fruitier, des pépinières d'arbres, 
des fraisières, des légumes intercalaires et aussi 
de la vigne. C'est de cette dernière que nous vou
drions entretenir ici nos lecteurs, car elle nous a 
plus particulièrement intéressé. 

M. Roduit a en effet introduit des cépages nou
veaux appelés plus communément producteurs 
directs et interdits par Berne ! Or, si invraisem
blable que cela puisse paraître, cultivés dans un 
terrain sablonneux et limoneux du Rhône, oes cé
pages nouveaux réussissent de façon étonnante. 
Répartis sur une superficie d'environ 15.000 m2 

et plantés il y a trois ans, soit avant l'in
terdiction, ils sont actuellement de toute beauté. 
Le terme de « magnifique » n'est pas de trop ici. 
Quant à la récolte qui s'annonce, elle est vrai
ment extraordinaire pour une vigne aussi jeune. 

En effet, on peut l'évaluer à 2 kg. de vendan
ge au m2. 

Les ceps sont formés au niveau du sol, ce qui a 
pour avantage de les préserver du gel de l'hiver 
et du printemps comme aussi d'augmenter les ef
fets de l'insolation durant l'été. 

Fait extraordinaire d'autre part : indépendam
ment des travaux indispensables d'attache et de 
désherbage, cette vigne n'a reçu aucun sulfatage 
ou traitement contre les maladies cryptogamiques 
et cette absence de tout traitement n'a cependant 
pas empêché la végétation de devenir tout à fait 
luxuriante, avec une récolte abondante et d'ex
cellente qualité. 

Ajoutons que cette vigne est établie sur fil de 
fer pour la culture en cordon et la taille dite 
Guillot; l'écartement est de 1 m. X 1 m. 20, ce 
qui permet la culture par l'usage d'une bête de 
trait, culture qui se révèle plus économique que 
la motoculture. On butte complètement les ceps 
pour l'hiver ; ce buttage est maintenu le plus tard 
possible de manière à ce qu'en cas de gel de prin
temps les repousses puissent encore donner une 
récolte à peu près normale. 

Comme nos vignerons le savent, ces vignes 
nouvelles résistent aux maladies cryptogamiques, 
mildiou et oïdium. Le nicotinage contre le co
chylis et l'eudémis n'est non plus pas nécessaire. 

Il est reconnu d'autre part que les P. D. four
nissent un vin de qualité dont la coloration pro
noncée les fait surtout rechercher pour les cou
pages. Comme on en peut donc juger par les 
données ci-dessus, le rendement est ici beaucoup 
plus considérable que pour les variétés indigènes. 
Le sondage officiel contrôlé des moûts récoltés 
en 1940 sur la parcelle qui nous préoccupe a été 
de 91 degrés Oechslé. 

C'est pourquoi tout ceci ne saurait qu'inciter 
à réfléchir, car on est en droit de se demander si 
un problème nouveau ne se pose pas aujourd'hui 

pour le vigneron valaisan. L'interdiction de vi
gnes en cépages nouveaux dits P. D. se justifie-
t-elle vraiment ? 

Certes, mous n'avons pas à prendre ici position 
pour ou contre 'cette question. Nous la posons 
tout simplement en ajoutant même que le Con
fédéré serait à ce propos très heureux de réserver 
ses colonnes à toute opinion, objective pour ou 
contre l'idée soulevée. 

Mais entre temps nous ne saurions que félici
ter les propriétaires du domaine pour leur ini
tiative hardie. Alors que tant d'exploitations a-
gricoles sont devenues de nos jours déficitaires, 
h\ leur nous paraît d'une rentabilité garantie 
grâce à la façon judicieuse dont elle est conçue et 
menée. 

Que de tels exemples soient donc imités. 
Quant aux sceptiques, nous leur conseillons une 

visite des lieux. Ils en reviendront certainement 
convaincus comme aussi... émerveillés. R. 

i 

A propos de la 

Guerre sine-japonaise 
(Corr.) Les Chinois viennent de remporter une très 

grande victoire «dans la province du Hunan. Après 
une longue bataille, l'armée japonaise forte de plus 
Ciè cent mille hommes a subi le coup le plus dur de 
toute la campagne de Chine. Et il se pourrait bien 
que ce fût le commencement de la grande déroute, 
car cet arrêt comme celui de la Marne marque bien 
la fin de toute la progression japonaise à l'intérieur 
de la Chine: Je disais Lci-mêine il y a un mois que 
la reprise de Foochow par les Chinois allait mettre 
les armées japonaises du sud dans une position déli
cate, à cause de leur isolement. Pour rétablir la situa-
ciùn, le ccamandeïnent japonais, après avoir reçu des 
renforts importants, tenta une action de grande en
vergure contre Changsha, la capitale de la province 
du Hunan. Cette opération, si elle réussissait, aurait 
complètement renversé la situation au profit des ar
mées nippones, en menaçant les armées chinoises qui 
étaient parvenues à reprendre la côte du Fukien aux 
Japonais. 

Au début, grâce à leur nombre imposant, les trou
pes du Mikado progressèrent rapidement et atteigni
rent même les faubourgs de la capitale, mais alors, 
par une habile manœuvre, le général Hsueh Yueh, 
commandant des forces chinoises de ce secteur, réus
sit à les détourner et à les amener dans un piège au 
nord de la ville ; ces troupes furent ainsi rapide
ment encerclées et presque complètement anéanties. 
Le restant réussit à s'enfuir et à échapper au massa
cre, soit environ deux divisions sur cinq engagées 
dans la bataille. Plus au sud, une autre armée japo
naise a été contrainte à la retraite et les Chinois ont 
réoccupé un port important au nord de Pakoi. Le 
blocus devient donc de moins en moins effectif, car 
à la suite de ces succès, les Chinois se trouvent main
tenant à quelque cent kilomètres de Canton et de 
Hong-Kong, grand port de guerre britannique par le
quel le ravitaillement pourra aisément arriver aux 
forces du maréchal Tchan-Kei-Shek, ainsi que par le 
port de Macao, possession portugaise. 

Les Japonais qui, au début de la semaine précé
dente, avaient annoncé la prise de Changsha, se 
voient donc dans l'obligation de démentir cette in
formation ; aussi le font-ils avec une aisance décon
certante. Le communiqué officiel du haut commande
ment de l'armée japonaise en Chine dit en effet ceci : 
« Comme le but des opérations autour de Changsha a 
été atteint, nos troupes ont évacué volontairement 
cette région et sont revenues à leur point de départ.» 
Mais est-ce bien sûr que les nationaux nippons qui 
dans l'île font des sacrifices toujours plus grands li
ront ce bulletin avec satisfaction ? Est-ce bien sûr 
également qu'ils seront satisfaits de l'heureux abou
tissement des opérations autour de Changsha, dont 
le résultat le plus net est l'évacuation de toute la ré
gion, plus des milliers de morts et de prisonniers ? 

Il faudra ainsi du temps pour que cet échec soit 
effacé, car même les offensives de diversion qui vont 
probablement être lancées sur divers points du front 
sino-japonais ne donneront pas le change au Japon 
lui-même où le mécontentement va en grandissant à 
mesure que la guerre s'allonge et que les privations 
se font plus dures. C'est pourquoi il n'est guère pro
bable que le Japon s'aventure maintenant à envoyer 
des soldats au delà des rives de l'Amour pour y at
taquer les Russes, malgré les difficultés de ceux-ci. 
L'opinion publique nippone y est opposée ; elle ne 
veut pas souffrir encore des années pour satisfaire 
les ambitions du parti de la guerre. Les finances du 
pays sont d'iailleurs dans un état désastreux, et sans 
la contrebande éhontée des stupéfiants qui rapporte 
des sommes prodigieuses, le Japon aurait dû suspen
dre les frais d'une si coûteuse aventure. La moitié 
des frais de guerre est supportée par les bénéfices de 
cet honteux trafic. Et cette affirmation n'est pas gra
tuite ; de nombreuses preuves en ont été apportées 
soit à la S. d. N., soit au Bureau international anti-
opium, et même par des communications officielles de 
gouverneurs japonais dans les diverses régions occu
pées. Mais un tel sujet nous entraînerait trop loin et 
ne pourra éventuellement que faire l'objet d'un ar
ticle ultérieur. Roger J. 

A travers le monde 
® Des coups de main communistes en Serbie. 

— Le Novo Vreme de Belgrade annonce qu'une ban
de de communistes, forte de 500 hommes, a surgi dans 
un village situé près de Svïlajuno, dans la région de 
Morava, et tenté d'attaquer la localité ; elle se heur
ta à la résistance des forces armées de l'Etat. Après 
plusieurs heures de combat, la bande d'insurgés fut 
détruite. Trente-et-un hommes furent tués, 80 blessés 
et 17 faits prisonniers. Ils étaient porteurs de grande 
quantité d'armes, de munitions, d'explosifs et de vi
vres. D'après une autre information du même journal, 
de; combats se sont également déroulés à Sikola, en
tre une importante formation d'insurgés communistes 
et les forces armées. Vingt-sept communistes ont été 
tués et quatre faits prisonniers. Ainsi que le montre 
le butin conquis, les insurgés disposaient de voitures 
automobiles, de camions, de motocyclettes, de bicy
clettes, d'un poste de TSF et transportaient même des 
machines à écrire. 

© Trente communistes fusillés. — Trente per
sonnes ont été fusillées à Tchoupourija et deux à Ja-
godine (Serbie), parce qu'elles appartenaient à des li
gues communistes. 

© Quatorze condamnés sont pendus. — A la 
suite d'actes de sabotage réitérés, en Bohême et en 
Moravie, les cours martiales de Prague et de Brunn 
ont condamné 14 personnes à être pendues. L'exécu
tion eut lieu le 8 octobre. 

© Huit incendies en une nuit. — Dans la ré
gion de Brie, dans le département de Seine-et-Mar
ne (France), sept incendies ont éclaté, dans la nuit de 
dimanche à lundi. Lundi malin, un autre incendie a 
détruit une ferme importante. Partout, les récoltes de 
blé furent détruites. Non loin de là, dix incendies 
ont détruit des réserves en une semaine, cela dans un 
rayon de 50 km. Des enquêtes serrées sont menées 
pour découvrir les auteurs de ces actes. La police croit 
que l'on est en présence d'une campagne de dévasta
tion des récoltes, menée systématiquement. 

® Après l'attentat de Paris. — Tonia Massé, la 
femme récemment assassinée, dont le cadavre fut re
trouvé dans un sac, près de Bougival, était d'origine 
belge. Elle avait longtemps milité en Belgique, dans 
le parti rexiste. Venue en France, elle avait continué 
à s'occuper de politique anti-communiste. Elle était 
la secrétaire de M. Eugène Deloncle, Vanimateur de la 
Légion des volontaires français contre le bolchévis-
me. Selon le Petit Parisien, elle aurait été exécutée 
pour avoir commis des indiscrétions ou trahi des se
crets politiques. En revanche, le Cri du Peuple, or
gane doriotiste, estime que Tonia. Massé a été assa-
sinée par la Tchéka. 

® Des juges révoqués. — Par décision du préfet 
de la Charente, deux juges de Rochefort viennent 
d'être suspendus de leurs fonctions pour avoir modi
fié la formule du serment au Chef de l'Etat. 

® Plat- national français. — On annonce l'insti
tution du plat national en France. Il coûtera 3 francs 
français pour les chômeurs et 5 francs pour les per
sonnes qui gagnent moins de 1600 francs. Ce plat est 
surtout destiné à assurer le ravitaillement des popu
lations des régions dévastées. 

® Joe Louis devient soldat. — Le célèbre cham
pion du monde de boxe, poids lourds, Joe Louis, a 
annoncé qu'il ne boxerait plus pendant un certain 
temps ; le phénomène noir vient en effet d'être incor
poré dans l'armée des Etats-Unis. 

© Accident de chemin de fer en Espagne. — 
Un grave accident de chemin de fer s'est produit 
près de Salamanque. On compte, jusqu'ici, huit morts 
et trente-six blessés, dont 12 sont dans un état grave. 

© Un crédit qui compte. — La commission fi
nancière de la Chambre des représentants des Etats-
Unis a approuvé la demande de crédit Vie 5985 mil
lions de dollars et a déclaré que la produciiân des 
munitions n'a pas encore atteint le point où la défaite 
des puissances de l'Axe sera assurée. La bataille de 
production doit s'intensifier jusqu'à ce qu'un torrent 
de fournitures de guerre soit déversé des Etats-Unis, 
et qu'avec les efforts de production des nations al
liées, il ait une supériorité écrasante sur les fournitu
res de l'Axe, dit en terminant le message. 

© L'extension des forces alliées. — Dans un 
message lancé mercredi, le général de Gaulle décla
re que « les forces alliées sont huit fois plus considé
rables et trente fois mieux armées que deux ans au
paravant. » 
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LE CONFEDERE » 

Pour un f i l m internat ional suisse 

On tourne à Grimant* 

Jacques Feyder, le célèbre metteur en scène, 
est en train de tourner en Suisse un film intitulé 
« Une femme disparaît », qui comprend quatre 
épisodes. L'un se déroule en pays de Vaud, l'au
tre au bord du lac des Quatre Cantons, un troi
sième au Tessin et un quatrième en Valais, dans 
de beaux paysages. 

Mme Françoise Rosay incarnera quatre per
sonnages différents, et une troupe qui comprend 
des artistes suisses et étrangers de renom entou
rera l'héroïne. 

Il faut citer les noms de Michel Simon, Clau
de Dauphin, ZJva Bella, Filliol qui sont parmi les 
plus connus. Mais, l'on verra aussi à l'écran "(Jet
te Evril et les « Compagnons des Arts » de Sier-
re dont M. Walther Schœchli est le fervent ani
mateur. 

La compagnie actuellement tourne à « Gri-
mentz » avec la collaboration du village et l'un 
de ces prochains jours, elle partira pour Chamo-
son, enregistrer des scènes de vendanges. 

C'est à Grimentz que nous avons été la voir, 
par une journée exceptionnellement douce et lu
mineuse. 

Autour d'un grand chalet de bois, décoré de 
guirlandes en papier, acteurs et figurants répè
tent une scène de noces. 

Jacques Feyder est partout, réglant tantôt un 
mouvement d'ensemble et tantôt ordonnant un 
geste. Inlassablement, on recommence une fois, 
deux fois, dix fois s'il le faut. 

Ce n'est pas assez spontané ! La gaîté fait dé
faut ! Les mouvements sont trop lents ! 

Le metteur en scène se retourne vers un des ac
teurs : « Et vous ? qu'est-ce que vous avez à ne 
pas rire ? » 

Enfin, ça y est, l'ambiance est créée. A la ta
ble de la mariée on boit ferme, alors que les cou
ples se mettent à danser. 

— Où est le troisième musicien ? 
Ils sont deux sur l'estrade à s'époumonner, 

mais le troisième, hélas ! reste introuvable. 
Un opérateur s'adresse à une jeune femme : 
— Vous ne savez pas où il a passé ? 
— Ma foi non. 
— Il est peut-être aux toilettes, et il enchaîne 

inconscient de l'énormité de sa question : « Vous 
n'avez pas été voir ? » 

Alors elle : « Avouez que ce n'était pas à moi 
à le chercher là-bas... » 

Le troisième musicien gravit tout doucement la 
pente : « Ah ! le voilà ! » Il n'a pas l'air autre
ment gêné de son retard. D'aileurs, un instant 
plus tard, il disparaîtra de nouveau. 

Lui et le soleil auront ainsi de ces éclipses qui 
confondront tout le monde. On scrutera tantôt le 
ciel, tantôt le terrain, pour découvrir l'un ou l'au
tre. 

Le soleil encore est là presque constamment. 
On sait qu'en passant derrière un nuage il revient 
et qu'il se couche à des lieures régulières... 

Mais le troisième musicien, quel fantaisiste ! 

Voici M. le curé 
Le repas de noce, animé, joyeux, se poursuit 

au milieu des rires. 
Parmi les convives, on aperçoit un brave curé, 

tout rond, tout guilleret, qui paraît d'excellente 
humeur. 

— Un peu plus à gauche, Monsieur le curé. 
Il obéit gentiment, se laissant conduire et pre

nant la pose avec soumission. Plus nous le regar
dons, plus son visage un peu replet nous paraît 
familier. 

Il finit par se présenter : c'est M. Bayard, dé
corateur à Sierre ! 

Il entre bientôt en conversation avec un prêtre 
un vrai, qui est Irlandais et qui se met à raconter 
des histoires amusantes : 

— Moi, dit-il, quand je suis venu en Valais, 
on n'aurait pas donné deux sous de ma vie. 

— Et maintenant ? 
— Voyez, je me porte à merveille. 
— Vous devez prendre des précautions, je pen

se. 
— Oui, mais quand un médecin m'interdit de 

fumer, de boire ou de me promener, savez-vous 
ce que je fais ? 

— Dites-le. 
— Je change de médecin. 
Les heures s'écoulent ainsi limpides et sereines 

dans un des plus beaux pays du monde, et là-haut 
sur un praticable assez impraticable un Feyder 
déchaîné continue à donner des ordres. 

La noce se plaint. Figurez-vous qu'elle n'a bu 
que quarante litres de vin et qu'on prétend, à 
présent, lui verser de l'eau. La révolution gron
de. Alors, on revient avec des bouteilles... 

Tout ce vin, mon Dieu ! pour empêcher que la 
scène ne tombe à l'eau ! 

L'interview indirecte 
Nous nous mettons en quête de Françoise Ro

say qui nous a promis une interview. La voilà, 
dans un costume valaisan, mais elle n'est pas seu
le. Une petite sœur journaliste de Sierre, habillée 
elle aussi en Valaisanne, lui pose déjà des ques
tions, et bien sagement, après avoir sucé son 
crayon, elle note à l'intention de la postérité, les 
réponses. 

Puisqu'elle fait le travail pour nous, profitons-
en et tendons l'oreille aux propos que ces dames 
échangent. 

Nous apprenons ainsi que Françoise Rosay 
n'est pas fatiguée, qu'elle aime ardemment le Va
lais et qu'il lui est parfaitement égal de tourner 
dix fois la même scène, parce que c'est l'usage au 
cinéma et qu'il faut toujours se conformer aux 
nécessités d'un art. 

La petite sœur journaliste écrit fébrilement : 
pas fatiguée... le Valais... l'art... 

Et puis, l'entretien devient plus intime : 
— Quel temps magnifique ! 
— N'est-ce pas ? 
Nous nous retirons sur la pointe des pieds pour 

ne pas devenir trop indiscret. 
Voyez-vous que ces dames se mettent à parler 

de leurs robes ! . . . . . . 
Mais, ne prenez pas mal ceïtè plaisanterie en 

passant. Françoise Rosay est vraiment une fem
me admirable que sa gloire de vedette n'aveugle 
pas et qui a suffisamment le respect de son art 
pour rester humble. Elle disparaît dans la troupe 
des petites figurantes quelle conseille avec gen
tillesse et se soumet aux directives du metteur en 
scène avec une bonne volonté sans jamais impo
ser ses idées. 

Une grande artiste et aussi un être vrai, sensi
ble, délicat qu'on sent tout proche des plus hum
bles. Elle voudrait s'amuser avec la jeunesse et 
rire avec elle. 

Son rôle, lui a-t-on expliqué, commande une 
certaine dignité : 

— Compris ! s'écrie-t-elle, la raseuse... 
Pour l'amour du métier, elle sera la raseuse, 

elle qui ne l'a jamais été ! 

Jacques Feyder 

Jacques Feyder qui ne prend que le temps de 
grignoter un sandwich veut bien nous accorder 
quelques instants. Assis sur un banc de fortune il 
parle et tout de suite on découvre à travers ses 
mots celte bonne foi, cet élan, cet enjouement qui 
font de lui un chef aimé dont le nom seul suffit 
à lancer un film dans les deux continents. 

Il a conçu avec son ami Viot, le scénario de 
« Une femme disparaît » qui sera le premier film 
suisse international. Il a choisi des artistes et des 
techniciens suisses et français, qui travailleront 
d'un commun accord. 

— Pourquoi, demandons-nous à Jacques Fey

der, ne tourne-t-on pas plus de films dans notre 
pays qui offre une variété de paysages extraordi
naire ? 

— Vous manquez de studios ! Tâchez d'en 
créer, et vous verrez, la place que votre pays 
prendra dans le mouvement cinématographique. 

Il développe son opinion : 
— Tenez, on construirait un beau studio, dans 

un endroit central, à Zurich, par exemple, je suis 
sûr que vous attireriez les cinéastes de tous les 
pays voisins. 

— Il faut oser. 
— Voilà, trouvez des gens qui placent leur ar

gent dans cette entreprise... et, vous m'excusez ? 
Il est déjà loin, happé par ses collaborateurs 

qui ont l'air d'annoncer quelqu'un de considéra
ble : « Il est là ! » 

— Qui ça ? 
— Le soleil. 
L'on recommence à tourner, dans une bonne 

lumière d'automne et Jacques Feyder qui oubliée 
aussitôt tous ses soucis pour n'en garder qu'un 
seul, s'efforce avec ces gens, ce chalet de bois, 
cette douceur, de créer de la poésie. 

Ses mains qui s'agitent dans l'air tissent des 
fils invisibles au bout desquels des personnages 
dansent, applaudissent et crient. 

Il les amène, degré par degré, à former une 
foule avec une âme et par dessus les têtes des 
opérateurs, il les dirige avec une autorité sou
riante. 

Alors, le miracle insensiblement s'accomplit, 
les figurants qu'il disait « morts depuis dix ans » 
s'émeuvent. 

Une petite vieille, au premier plan, part d'un 
immense éclat de rire. 

Jacques Feyder vient de gagner la partie, car 
ces villageois qui tenaient un bout de rôle ont 
fini par se prendre au jeu : 

On tournait un film... 
C'est la vie, à présent, qui tourne. 

A. M. 

N ouveiies du Val aïs 
Pêcheurs du district de Mart igny. 

— (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, 
à Leytron. Il ne sera pas fait de convocation per
sonnelle. Pêcheurs, à dimanche à Leytron. 

Le Comité. 

L e s v e n d a n g e s . — Elles ont commencé 
hier par les Dôles et quelques spécialités. Comme 
nous l'avons signalé, la vigne se présente dans de 
bonnes conditions. Le beau temps n'a pu qu'aug
menter la qualité des moûts qui seront vraiment 
extra... à n'en pas douter. . 

On prévoit que le gros des vendanges se dé
roulera dans le canton la semaine prochaine. 

L a v i t a l i t é d u p a r t i r a d i c a l . — Toute 
la presse suisse a signalé ces derniers jours la 
force respective des principaux groupes du Con
seil national. Vient en tête le parti radical avec 
53 membres. Suivent le parti socialiste avec 45 
députés, le parti conservateur catholique avec 44 
députés, le parti des paysans, bourgeois et arti
sans avec 21 députés et les indépendants (Dutt-
weiler) qui comptent 10 membres. 

C'est le parti socialiste qui était le groupe le 
plus nombreux dans l'avant-dernière législature 
avec 50 députés, cependant que les radicaux n'en 
comptaient que 48 et que 'les conservateurs catho
liques avaient le même nombre qu'aujourd'hui, 
soit 44. 

Le gain des radicaux est de 5 et c'est le seul 
groupe qui a progressé. Il est piquant de relever 
que socialisas et conservateurs, depuis tantôt 15 
ans, chantaient à l'unisson le « De profundis » de 
notre parti. C'est, il faut le convenir, un mort qui 
se porte bien ! 

Le courant électr ique a manqué — 
On nous écrit : Jeudi matin vers 9 h. 30, le cou

rant électrique a été brusquement coupé aux a-
bonnés du réseau de la Lonza entre Martigny et 
Ardon La cause en était un peuplier tombé sur 
la conduite à haute tension à la suite du manque 
de soins des bûcherons. Une réparation immédia
tement ordonnée permit de rétablir les choses 
après une interruption d'environ 1 Vo h. 

Les propriétaires abattant des arbres à proxi
mité des lignes électriques ne devraient jamais 
.manquer d'en informer l'usine d'avance pour que 
,cles mesures de précaution puissent être prises à 
temps et des dérangements évités dans l'intérêt de 
tous les abonnés. 

A D O S E S M O D É R É E S . . . 
L'apéritif sain "DIABLERETS" agit de façon bien
faisante sur l'organisme et le moral. 

RÉVEILLEZ 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 

Sas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons-
ipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 

abattu. Vous voyez tout en noir 1 
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. 

Course d'automne de la Murithienne 
(Cette correspondance nous est parvenue trop tard 

pour paraître dans notre précédent No). 
Peu parcourue par les touristes, ignorée même de 

beaucoup de Valaisans, la région entre la DaJa et la 
Lonza est faite de pentes calcaires reposant sur du 
cristallin ; le glacier y a apporté ses matériaux jus
qu'à 1500 m. ; rocs et éboulis y alternent avec des 
nids de verdure, des villages sur paliers, des champs 
de seigle par étages. Région sèche, sans bisses, déter
minant le nomadisme et l'émigration. 

La flore xérophyte est caractérisée par la pinnède 
et les deux genévriers ; à Getwing le perruquier mé
diterranéen marque les pentes rocheuses de son rouge 
feuillage automnail. C'est dans ce site caractéristique, 
varié et pittoresque que, en ce beau dimanche du 5 
octobre, déambulèrent une soixantaine de Muri-
thiens. Débarqués à Loèche-Souste, leur itinéraire 
passe par Loèche-Ville, le Pont du Diable sur l'im
pressionnante gorge du Feschelfoach, avec la messe à 
la chapelle du Pont. 

Sur Erschmatt, près du hameau de Engersch, c'est 
face aux sommets neigeux du Val de Tourtemagne et 
au cirque d'érosion de l'Illgraben, le pique-nique et 
la causerie scientifique du président Mariétan sur 
l'histoire naturelle de la région. On atteint ensuite 
Jeizenen où nous attend la surprise du baril « la 
Mariosi » dont le vin circule dans 3 gobelets d'argent 
datés de 1780 et dans des coupes d'arole. 

Pendant les allocutions du président de Gampel, 
du président Mariétan et de l'ancien président du 
Grand Conseil, enfant de ce village, les Murithiens 
se prélassent sur ce beau belvédère tandis que les 
nombreux enfants du village sont juchés, silencieux et 
étonnés, sur les rochers voisins. 

Puis c'est une descente par terrain accidenté sur 
Bratsch et de là un grand crochet par Getwing, pour 
le perruquier, et le pont de Nieder Gampel pour la 
gare de Tourtemagne où le train s'arrête pour nous. 

Une belle course dont tous sont contents et ont de 
la reconnaissance pour le président qui l'a choisie et 
préparée ; sous cette impression et gagnés par le bel 
esprit de famille qui règne entre Murithiens, de nom
breux participants se font recevoir membres en cours 
de séance ou de route. A la prochaine ! Ch. L. 

M. V o u t a z , p r é s i d e n t d e S e m b r a n 
c h e r , v i c t i m e d ' u n a c c i d e n t . — M. Er
nest Voutaz, président de la commune de Sem-
brancher, circulant à vélo, est venu se jeter con
tre un bouteroue pour éviter une collision avec un 
autre cycliste qui lui avait coupé la route, à une 
courbe avant Martigny-Croix. L'honorable ma
gistrat a été relevé avec une luxation de la cla
vicule et des contusions. 

M. Voutaz est soigné à son domicile. Nous a-
vons fait prendre de ses nouvelles ce matin et 
sommes très heureux de pouvoir annoncer que 
l'état de notre sympathique magistrat et ami est 
satisfaisant. Nous formons au Confédéré les vœux 
les plus cordiaux pour son prompt rétablissement. 

Une f i l le t te écrasée par un camion. -
Un bien tragique accident est survenu mercredi 
après-midi à la rue des Mayennets à Sion. 

La petite Gisèle Derivaz, d'Edmond, 3 ans, 
s'était cachée sous un camion en arrêt dans cette 
rue pendant l'absence du chauffeur. 

Ce dernier étant revenu pour remettre le vé
hicule en marche, ne vit pas la fillette qui passa 
sous les rues et eut la tête horriblement broyée. 

Des spectateurs avaient bien essayé par leurs 
cris angoissés à faire arrêter le véhicule, mais 
c'était trop tard pour éviter ce drame si lamen
table. 

Nous tenons à adresser à la famille si profon
dément touchée par la mort de cette fillette l 'ex
pression de notre cordiale sympathie. 

A u t r i b u n a l d e V i è g e . — En mars der
nier, une discussion avait éclaté dans un café 
d'Unterbach (Haut-Valais), entre le nommé Vi-
tus Andenmatten et Théo Zenbriggen. Le se
cond, sous le coup de la colère, expulsa le pre
mier de l'établissement. Puis Zenbriggen continua 
à boire ; après minuit, il se rendit au domicile 
ri'Andenmatten et, au cours d'une altercation, il 
tenta de l'étrangler. Andenmatten réussit à se dé
gager et saisissant un revolver, il tira deux coups 
qui atteignirent mortellement Zenbriggen. Puis 
1? coupable alla se constituer prisonnier. 

Il fit six mois de prison préventive et cette af
faire vient d'être évoquée devant le Tribunal de 
Viège, sous la présidence de M. Mengis. Me Lan-
wer, le procureur général, retint le délit d'homi
cide, mais avec circonstances atténuantes et ré
clama pour le coupable une peine d'un an de 
prison et une indemnité de 3000 fr. à verser à la 
partie civile. Me Joseph Escher, ancien conseiller 
d'Etat, le défenseur, plaida le cas de légitime dé
fense. Le tribunal a estimé qu'Andenmatten a-
vait outrepassé ses droits de légitime défense ; en 
conséquence, il l'a condamné à un an d'empri
sonnement et aux frais. 

C o u r s p r o f e s s i o n n e l s p o u r l e s a p 
p r e n t i s . — Les cours professionnels 1941-42 
s'ouvriront la semaine prochaine. (Voir dans le 
Bulletin officiel de ce jour le tableau des cours). 

Les cours sont obligatoires pour tous les ap
prentis, sous peine d'amende de 20 à 500 fr. Les 
apprentis se présenteront au cours munis de leur 
contrat d'apprentissage. Les abonnements de 
chem'n de fer devront être commandés un jour 
d'avance. Ils seront délivrés gratuitement par les 
services des CFF. 

Réunion des coiffeurs valaisans. — 
Dimanche, à l'Hôtel Kluser, à Martigny, sous la 

présidence de M. J. Ebner, Ja Section valaisanne de 
l'Ass. suisse des maîtres-coiffeurs a tenu son assem
blée annuelle. Après avoir renouvelé le comité com
posé de MM. J. Ebner, président ; A. Tarelli, cais
sier ; M. Escher, secrétaire, les trente membres pré
sents ont entendu différents rapports au sujet de l'ac
tivité de la corporation : mesure pour la protection du 
métier ; répartition des produits savonneux et pour
parlers du Comité central avec les différents service 
fédéraux concernant les divers arrêtés suscités par la 
situation internationale. 

Après discussion, l'assemblée a décidé d'engager 
avec énergie, dans tout le canton, une action contre 
les gâches-métiers, qui au mépris du bon sens se re
fusent à appliquer, suivant les régions, un tarif mini
mum et préfèrent à une concurrence loyale sur la 
qualité du travail une lutte insensée avec des prix sa
botés. Nous aimerions éclairer l'opinion publique sur 
les gâches-métiers qui se recrutent surtout dans la ca
tégorie des personnes à double gain. Sans méconnaî
tre les difficultés financières de la population valai
sanne, nous espérons trouver auprès d'elle de la com
préhension. Une unification des tarifs est une chose 
actuellement nécessaire pour le coiffeur qui n'a que 
son métier pour vivre e il n'est pas normal que ce 
métier ne lui assure qu'un minimum d'existence. 

Section du Valais des maîtres-coiffeurs.— 

Chronique J e Martigny 
Cartes de ravitaillement 

L'échange des coupons de beurre de la carte d'oc
tobre 1941 contre des coupons de fromage peut s'ef
fectuer dès aujourd'hui à l'Office communal de l'E
conomie de guerre, à Martigny-Ville. 

Sur l'alimentation 
La Municipalité de Martigny-Ville informe que 

Mlle Juliette Gabioud, institutrice, donnera diman
che 12 octobre à 14 h., à la grande salle de l'Hôtel 
Terminus, une conférence intitulée « Alimentation et 
économie de guerre ». Etant donné l'importance du 
sujet traité dans les circonstances actuelles, l'admi
nistration communale engage vivement les ménagè
res et les jeunes filles à y assister en granfd nombre. 

Martigny-Sports 
Dimanche 12 oct. à 15 h., la Ire équipe du Marti-

gny-Sports rencontrera Lausanne-Réserves, pour le 
championnat suisse Ile ligue. Les Réserves lausannoi
ses sont actuellement en tête du groupe. C'est certai- I 
nement une des plus belles équipes que nous verrons j 
évoluer cette saison à Martigny. Lausanne II possède j 
un trio défensif de grande valeur où brille particuliè
rement J.-P. Rochat, l'international très connu, bien 
épaulé du reste par Cosandey, ex-Etoile Chaux-de-
Fonds. Aussi les amateurs de bon football viendront 
nombreux assister à cette importante rencontre. le 
Martigny-Sports présentera sa meilleure formation 
qui fera tout son possible pour se comporter honora
blement contre ce valeureux adversaire. 

Dans nos cinémas 
A l'ETOILE (vendredi, samedi et dimanche), re

prise du grand film d'espionnage : « Mademoisellt 
Docteur », avec Louis Jouvet, Pierre Blanchar, Pier
re Fresnay. Lundi et mardi, premières du magnifi
que spectacle en couleurs : « Le Magicien d'Oz ». 

Au CORSO (ce soir vendredi : relâche), samedi t> 
dimanche : dernières séances du « Chanteur de l'A
mour », avec le populaire chanteur de la radio Réda 
CAIRE et le comique marseillais GORLETT. 

Des spectacles variés pour tous les goûts. 
A l'ETOILE, les actualités américaines Fox. ; M 

Churchill en Islande. 
Pharmacie de service 

Du 11 au 18 octobre : Pharmacie Lovey. 

•• "LUY" i additionné de siphon ou d'eau minérale, apéritif 
idéal et boisson rafraîchissante. -DIT," SI». 

NICOLAY LUCIEb. 

Agent d'Affaires 
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« L E C O N F E D E R E * 

Nouvelles de Si ion 
Une exposition de peinture à Sion 

Nous apprenons avec plaisir que François Gos, le 
peintre alpestre bien connu, va prochainement tenir à 
Sion une exposition de ses dernières œuvres. Grand 
ami du pays valaisan qu'il a parcouru en tous sens, le 
peintre nous promènera du lac Champex à Salvan, du 
Grand St-Bernard à Riondaz, de Montana aux Hau-
dères et à Zeimatt, où François Gos, tomme son père 
du res.e, a subi l'attirance du Cervin. A Sion, l'ar
tiste s'est aussi arrêté et l'ambiance pittoresque de la 
ville lui a inspiré plusieurs belles toiles qui feront 
sans doute 'la joie des Sédunois. 

Nous ne pouvons que féliciter Mlle Mallepell, de-
l'« Agneau Doré », de son initiative, car c'est elle qui 
a eu l'heureuse idée de joindre pour un mois à ses 
collections de fourrures, les tableaux que chacun vou
dra sans doute venir admirer. L'entrée de l'exposition 
est libre, elle sera aussi ouverte le dimanche après-
midi. (Voir aux annonces). 

Le prix des vendanges 
On nous prie d'insérer : Le Comité de la Sté sédu-

noise d'agriculture a évalué à 50 fr. le prix de la bran-
tée de 45 litres de fendant foulé, Sion 1er choix, ren
due au pressoir. Cette évaluation ne concerne pas les 
moûts primeurs. Il a été tenu compte : 

1. Le prix de revient de 1941 est sensiblement plus 
élevé que ces années dernières ; 2. La main-d'œuvre 
est également plus coûteuse ; 3. Les charges fiscales 
supplémentaires provenant des impôts nouveaux tels 
que l'impôt de sacrifice, de compensation, de crise et 
la finance de hannetonnage, augmentent le prix de 
revient de la culture de la vigne ; 4. Le montant de 
50 fr. la brantée ne correspond qu'à une augmenta
tion de 25 % sur 1940, alors que le coût de la vie a 
subi une hausse de 35 % ; 5. Les stocks 'de 1940 sont 
actuellement épuisés et ne pèseront pas sur le marché: 
6. Les derniers marchés pour les vins de 1940 ont été 
traités sur la base de 1.45 à 1.50 fr. ; 7. L'évaluation 
faite ne concerne que les fendants 1er choix de la ré
gion de Sion ; 8. La récolte dans le vignoble de Sion 
est inférieure en quantité aux prévisions ; 9. Le ren
dement de la vigne dans le centre du canton reste en 
dessous de la moyenne pour l'ensemble du canton ; la 
qualité par contre est de 1er ordre ; 10. Le prix de 50 
fr. permettra aux propriétaires de couvrir les frais de 
culture et le payement des amortissements et des inté
rêts. Il ne permettra pas, en revanche, de constituer 
une réserve pour les années déficitaires. 

(Réd.) Nous ne pouvons que reconnaître le bien-
fondé des motifs invoqués ci-dessus à l'appui des re
vendications de nos vignerons et nous défions ces 
Messieurs de Berne ou du contrôle des prix de pou
voir les contester sur un point quelconque. 

Le producteur vigneron a été satisfait des prix qui 
lui ont été payés pour sa 'récolte de 1940 ; qu'on ne 
le mécontente pas pour celle de 1941 et cela en te
nant un juste compte de la situation. 

Nouvelles suisses 
Un nouvel emprunt fédéral 

Comme l ' a annoncé M. Wet te r , chef du Dépt 
fédéral des finances, lors d e la récente session 
par lementa i re , la Confédéra t ion prévoit l 'émis
sion d 'un nouvel emprunt fédéral. L e montan t de 
cet emprunt s 'élèvera d e 300 à 400 millions. 

Quatre vaches .écrasées par le train 
Q u a t r e vaches, appa r t enan t à un cult ivateur de 

Zwingen , p rès de Lauifon, ont été tuées pa r le 
train, alors qu'elles t raversaient la voie ferrée 
rentrant d e p â t u r e à l 'étable. 

Un professeur suisse à l'honneur 
L'Académie française a décerné à M. Méaut is , 

professeur à l 'Univers i té de Neuchâ te l , le p r ix 
Charles Blanc pour son volume : Les chefs-d'œu
vre de la peinture grecque. C'est l e troisième ou
vrage du professeur neuchâtelois que l 'Académie 
juge digne d 'une récompense. 

L'affaire de la bensine à Genève 
Sous ce ti tre, le Touring, l ' o rgane du T . C. S., 

du 2 octobre, publ ie ent re autres ce qui suit : 
«Une entrevue, qui eut lieu le 25 septembre 1941 

entre une délégation du Conseil d'Etat genevois et 
M. le conseiller fédéral Stampfli, a permis d'aboutir 
aux conclusions suivantes : 

» Des erreurs ont été commises de la part des ser
vices administratifs du Conseil d'Etat. Toutefois, le 
rapport d'enquête de l'inspecteur de la Section « Ener
gie et chaleur» est incomplet et inexact à ce sujet et 
arrive à des conclusions erronées. Le fait d'avoir uti
lisé ce rapport pour une polémique de presse est blâ
mable. Le Conseil d'Etat était justifié à se plaindre 
d'une inégalité de traitement quant à l'attribution de 
véhicules, par rapport à d'autres gouvernements can
tonaux. Une nouvelle répartition des véhicules offi
ciels cantonaux est actuellement à l'étude. » 

Ainsi donc, à lour de rôle, les cantons ont leur 
affaire marquante. Avant-hier, celle des mazouts 
gui aura prochainement son épilogue devant la 
commission spéciale présidée par le juge à la cour 
Barde. Hier, la benzine a eu son retentissement 
au Grand Conseil de Genève et dans la presse. 
On nous dit qu'aujourd'hui, c'est le tour de Schaf-
fhouse, avec une affaire de blés dans laquelle de 
très nombreux producteurs sont impliqués. 

Nouvelles de l'étranger 

Assurez-uous à 

La Mobilière Suisse 
société coopérative basée sur la mu
tualité, fondée en 1826, qui vous offre 

les meilleures conditions pour l'incendie, le bris des glaces, 
le vol et les dégâts d'eau. Assurance vol bicyclette 

René ROULET, Avenue du Midi, SION 
et ses agences locales 

Caisse d'Epargne du Valais 
Société mutuelle SION 

DÉPOTS 

En marge des faits internationaux 

Vers Moscou... 
La première semaine d'octobre restera marquée par 

plusieurs faits de grande importance au point de vue 
international. Nous axmns eu tout d'abord à enregis
trer les discours des « Premiers » des deux parties en 
présence : celui de M. Churchill, suivi aussitôt de ce
lui du Fuhrer. Mais Vévénement le plus sensationnel 
sera certainement la poussée allemande qui se dessine 
ces jours-ci de façon particulièrement violente contre 
Moscou et qui a été déclenchée il y a huit jours. 

Ah ! oui, une fois de plus on pourra due combien 
cette guerre est fertile en surprises et en changements 
imprévus ! Alors que l'on croyait jusqu'ici que les Al
lemands portaient tous leurs efforts vers les deux ai
les du front germano-russe, soit dans les secteurs de 
l'Ukraine, du Caucase et de Leningrad, voici que c'est 
maintenant dans le centre principalement qu'Us pa
raissent chercher à frapper le coup escompté comme 
définitivement mortel pour la Russie. 

Constatons ainsi que ce n'est plus autour de Lenin
grad que se déroule « la plus formidable bataille de 
tous les temps ». Quant à celte tentative pour prendre 
Moscou, sera-t-elle couronnée de succès ? C'est l'ave
nir seul qui nous fixera. En attendant, on ne peut que 
reconnaître le danger très grave da?is lequel se trou
vent les armées de Timochenko qui avaient réussi à 
s'avancer dans le secteur de Smolensk. 

Prendre la capitale soviétique avant l'hiver paraît 
donc le but recherché. Quant au moyen adopté pour 
parvenir au but, on constatera qu'il tend à devenir 
courant dans la stratégie allemande : l'encerclement. 

L'armée de Timochenko sur laquelle on tablait 
comme centre principal de la résistance russe est en 
effet en danger sérieux, car elle se trouve dans les 
pinces de la grande tenaille que l'on voit dirigée con
tre Moscou. Cette manœuvre des Allemands ressem
ble aussi fort à celle qui leur a si bien réussi pour 
Kiev. Faut-il rappeler d'autre part que c'est également 
par la méthode de Vencerclement que l'année derniè
re la ligne Maginot a été contournée ! 

Il reste donc à savoir pour le moment si le maré
chal Timochenko pourra écarter les deux pinces qui 
visent à capturer ses armées. Mais comment se dé
brouiller a-t-il ? Car on ne voit guère de solution à 
ce difficile problème. Accepter la lutte et risquer 
l'encerclement, ou alors recourir à la retraite classi
que tendant à sauver le plus grand nombre possible 
de soldats. 

Donc, si Moscou devait tomber, ce serait un centre 
stratégique de toute première importance qui échap
pera aux Russes. La défense de leur front tout entier 
risquerait d'être brisée en plein cœur, et en tout cas 
dans sa partie la plus sensible et la plus solide, car 
jusqu'ici c'était bien le secteur du centre qui parais
sait offrir le plus solide rempart contre les assauts 
des troupes allemandes. 

Le but de guerre allemand pourra-t-il donc être 
réalisé à brève échéance ou bien verrons-nous l'ar
mée allemande piétiner quelque temps devant Moscou 
comme c'est toujours le cas devant Leningrad ? 

Et si les Allemands parviennent à entrer dans 
Moscou, comment trouveront-ils l'antique cité des 
tsars ? En flammes, en partie détruite ? 

Voilà le « hic » de la question. 
Pendant ce temps, les opérations dans les secteurs 

nord et sud ont pris une tournure de « ralenti ». A 
Leningrad et à Odessa, les Russes résistent toujours 
et se permettent même des contre-attaques occasion
nelles, tandis que la menace allemande vers Kharkov, 
Rostov et la Crimée paraît, par contre, s'accentuer... 

Nous assistons ainsi à une guerre des plus fertiles 
en aléas de toutes sortes. C'est une guerre-éclair, qui 
est en ce moment muée en une guerre d'usure ...qui 
dure et qui surtout coûte excessivement cher aux bel
ligérants. R. 

EN COMPTES COURANTS 
A VUE ET A TERME 

A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARGNE aï. garantie légale 

aux meilleurs taux. Contrôle officiel permanent 

LA GUERRE DE L'EST 

Les Russes dans l'étau 
De très durs combats se sont poursuivis toute la 

journée dans la région de Briansk et Viasma et au 
sud, à Melitopol. La situation sur le front central res
te des plus sérieuses, car la brèche opérée en direc
tion de Moscou par l'ouest, le sud-ouest et le sud a 
gagné en profondeur. Il est établi aussi, dit Extel, 
que quelques troupes soviétiques prises à revers et de 
flanc, se trouvent en grand danger d'être complète
ment enfermées. Cependant, selon les rapports de 
front parvenus le soir, aucune capitulation n'a eu 
lieu et les combats ont continué avec la plus grande 
violence. D'après une déclaration officielle du quar
tier général de Timochenko, la ville d'Orel a passé 
trois fois entre les mains des deux adversaires pour 
être prise définitivement par les Allemands, à la sui
te de batailles gigantesques. 

L'ensemble du front russe détruit 
Recevant les représentants de la presse étrangère, 

M. Dietrich, chef de la presse du Reich, a déclaré 
hier après-midi à Berlin que la destruction du grou
pe d'armées du maréchal Timochenko décide de l'is
sue de la campagne de l'est. Au point 'Je vue militai
re, la décision est définitivement acquise. Ce dernier 
coup règle incontestablement le sort militaire de la 
Russie soviétique. 

M. Dietrich a ensuite donné connaissance du bul
letin spécial, annonçant l'encerclement d'autres ar
mées ennemies dans le secteur 3e Briansk ainsi que 
de l'ordre du jour adressé par M. Hitler à ses trou
pes Je 2 octobre, au début de la grande offensive 
contre Moscou. M. Dietrich dit que la rupture du 
front central a abouti à l'encerclement, dans deux 
poches, des armées du maréchal Tknoohenko. On 
évalue de 60 à 70 divisions l'importance des armées 
soviétiques encerclées. Si l'on pense que les armées 
de Vorochilov sont enfermées à Leningrad et que 
les armées de Boudienny sont pratiquement extermi
nées, conclut M. Dietrich, il ne peut y avoir de doute 
que l'ensemble du front soviétique 'est' maintenant 
détruit. 

® Gaullistes déchus de la Légion d'honneur. 
— Le Journal officiel de Vichy publie un décret dé
clarant déchus de la Légion d'honneur l'écrivain 
Henry Bernstein, les ex-généraux de Gaulle, de Lar-
minat et Legentilhomme et Mlle Eve Curie. 

Un message du président Roosevelt 
M. Roosevelt, président des Etats-Unis, a adressé 

hier jeudi au Congrès américain un message au sujet 
de l'abrogation de la loi de neutralité, demandant en 
substance l'abrogation de la section 6 de la loi du 4 
novembre 1939 qui interdit l 'armement des navires 
battant pavillon américain se livrant au commerce 
à l'étranger. 

M. Roosevelt termine comme suit son exposé : 
« Il est de notre devoir comme jamais auparavant, 

d'accroître de plus en plus et toujours plus rapide
ment l'aide à la Grande-Bretagne, à la Russie et à 
tous les peuples et à toutes les personnes combattant 
contre l'esclavage. Nous devons le faire sans crainte 
ou faveur. Le sort ultime de l'hémisphère occidental 
est dans la balance. 

» Je vous déclare solennellement que si les plans 
militaires actuels d'Hitler sont menés à une fin vic
torieuse, nous autres Américains seront contraints de 
combattre pour la défense de nos propres foyers et de 
notre propre liberté dans une guerre aussi coûteuse 
et aussi dévastatrice que celle qui fait maintenant ra
ge sur le front russe. 

» Hitler a lancé un défi. Nous ne laisserons pas 
Hitler proscrire les eaux du monde dans lesquelles nos 
vaisseaux peuvent naviguer. Le pavillon américain 
ne va pas être chassé des mers, soit par ses sous-ma
rins, ses avions ou ses menaces. Nous ne pouvons pas 
permettre que la défense affirmative de nos droits 
soit annulée et diluée par les sections de la loi de 
neutralité qui n'ont aucun réalisme à la lumière de 
l'ambition sans scrupule de fous. 

» Nous, Américains, avons décidé notre voie. Nous 
avons l'intention de 'maintenir la sécurité, l'intégrité 
et l 'honneur d e notre pays. Nous avons l'intention de 
maintenir la politique de protection de la liberté des 
mers contre la domination d'une puissance étrangère 
quelconque, rendue folle par le désir de contrôler le 
monde. Nous le ferons par toutes nos forces, toute 
notre âme et tout notre esprit. » 

Coup d'Etat à Panama 
Des informations, provenant de la ville de Pana

ma, annoncent qu'un coup d'Etat a éclaté au Pana
ma. M. Cordell Hull, le ministre des affaires étran
gères des Etatrs-Unis, a déclaré qu'il savait que des 
troubles avaient éclaté au Panama, mais qu'il ne 
savait rien de précis à leur sujet 

On mande ce matin de Panama à l'« Associated 
Press » que M. R. A. de La Guardia, jusqu'ici minis
tre de la justice, a prêté serment comme président 
de la République de Panama. D'autre part, son pré
décesseur, M. Arias, se serait enfui en Colombie. 

On fait observer que le gouvernement de M. Arias 
se refusa tout récemment à faire armer les bateaux 
battant pavillon du Panama et qui transportent pour 
la plupart du matériel de guerre à destination de la 
Grande-Bretagne. 

Les sports 

Petites nouvelles 
© Accord commercial germano-turc. — Les 

derniers grands succès militaires allemands en Rus
sie ont certainement beaucoub aidé à la conclusion de 
l'accord commercial qui a été signé hier entre l'Al
lemagne et la Turquie. Du côté allemand, les princi
pales livraisons consisteront en produits qui sont d'un 
intérêt primordial pour la Turquie, c'est-à-dire des 
produits de l'industrie métallurgique, y compris du 
matériel de guerre. De son côté, la Turquie livrera à 
VAllemagne des matières premières et des produits 
alimentaires, qui formeront la base principale des 
échanges. Parmi ceux-ci figurent du coton, du tabac, 
de l'huile d'olive et des produits minéraux. 

® Fusillé... — Les autorités allemandes de Paris 
communiquent : « Lucien Marcot, de Vexincourl, dans 
les Vosges, condamné à mort, le 6 octobre, pour dé
tention illégale d'armes, a été exécuté jeudi. Il avait 
caché trois fusils, plus de cent cartouches de fusil et 
de revolver, de nombreuses cartouches explosives, 
ainsi que de la poudre et du plomb destinés à la fa
brication de munitions. » 

® Encore douze exécutions en Tchéquie. — 
Les cours martiales de Prague et de Brunn ont con
damné à mort dix personnes inculpées d'actes de sa
botage d'ordre économique. En outre, la Cour de 
"Brunn a prononcé la peine capitale contre deux per
sonnes inculpées de préparatifs de haute trahison et 
de détention d'armes illégale et préméditée. Les con
damnés ont été exécutés jeudi. 

® Un chirurgien italien a réussi à recoudre 
le cœur d'un blessé. — Il y a quelques jours, un 
jeune garçon de 16 ans était amené à l'hôpital d'en
fants de Florence, ayant reçu, au cours d'une dispute 
avec des camarades, des coups de couteau dans le 
cœur. Le chirurgien Madion tenta de sauver le ma
lade. Ayant mis le cœur à nu, il réussit à le recoudre 
et à rétablir la circulation. Le jeune homme est main
tenant hors de danger. 

® Le marché noir. — La gendarmerie française 
a fait une curieuse découverte à Mégevette : dans la 
chambre à coucher de M. Théophile Kaly, elle a 
trouvé un stock de 1700 mètres de drap qui a natu
rellement été confisqué. Après interrogatoire, le rece
leur a été relâché. L'e?iquête se poursuit et pourrait 
bien amener d'autres découvertes, car M. Kaly semble 
devoir être surtout un comparse. Le drap provenait 
de Roanne, mais le fournisseur habiterait plus loin 
encore. 

® Un anniversaire. — Il y a un sièale cette an
née que le père Zwissig composait le Cantique suis
se, alors qu'il habitait à Bauen, sur les rives du lac 
des Quatre-Cantons. Cet anniversaire a été commé
moré dimanche dernier au cours d'une cérémonie or
ganisée par l'Union des chanteurs de la Suisse cen
trale. M. Indergand, conseiller cTEtat, a salué l'as
sistance au nom du gouvernement uranais, puis M. 
Etter, conseiller fédéral, a rappelé la figure du com
positeur qui passa sa jeunesse dans sa propre commu
ne d'origine de M,enzingen (Zoug) où il prit goût à 
la musique. 

® Un sous-marin allemand se rend. — Un 
communiqué de l'Amirauté anglaise dit qu'un sous-
marin allemand s'est rendu, à la suite d'un combat 
avec le chalutier britannique Lady Shirley ; le sous-
marin allemand fut ensuite coulé et le Lady Shirley 
arriva à Gibraltar avec 44 prisonniers. 

Savièse : championnat valaisan de lutte. 
C'est donc dimanche 12 crt que le Glub des lutteurs 

de Savièse organise le championnat valaisan de lutte 
1941. Cette manifestation sportive se déroulera au 
village de St-Germain, sur la route de Drône dès 13 
h. 30. Dans les inscriptions nous relevons les noms des 
meilleurs lutteurs valaisans, parmi lesquels nous trou
vons Raymond Darioly, le gymnaste-lutteur bien con
nu, le champion de la fête cantonale de lutte de Mar-
tigny 1941. Tout nous laisse prévoir sa pleine réussite. 

Ce sera donc une jolie promenade à travers la 
campagne poétique de Savièse par un automne aussi 
splendide qui nous invite à profiter bien vite de ses 
derniers rayons que nous laissa en signe d'adieu le 
bel été qui bientôt sera loin. 

Nous vous attendons donc dimanche 12 octobre ; 
nous aider, c'est aider le sport. Le Comité. 

L'insigne sportif suisse à Monthey 
Nous rappelons que les épreuves pour l'obtention 

de l'insigne sportif suisse auront lieu dimanche 12 oc
tobre dès 8 h. du matin sur le terrain de sports du 
Collège de Monthey. La vente des estampilles aura 
lieu quelques instants avant le début des épreuves, 
sur le terrain même. Seules les épreuves d'athlétisme 
se courront dimanche, soit les courses, sauts et lan
cers. Dans l'impossibilité de répondre à toutes les de
mandes que nous avons reçues au sujet de l'organisa
tion de futures épreuves après la date du 12 octobre, 
nous avisons les sportifs que les épreuves de diman
che clôtureront l'activité du comité local de l'ISS 
pour 1941. Le Comité local de l'ISS. 

f 
Monsieur et Madame Pierre GAILLARD-FERRARI 

et leur fils Jean-Gharles, à Genève ; 
Monsieur et Madame Marcel GAILLARD-CLEMEN-

ZO, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Henri DELALOYE-DARBEL-

LAY et leurs enfants, à Sion ; 
Madame Veuve Alphonse GAILLARD et famille, à 

Ardon et Bulle ; 
Monsieur et Madame Louis GAILLARD et famille, 

à Bulle ; 
Monsieur François GAILLARD' et famille, à Cava-

laire (France) ; 
Les familles de feu Louis FROSSARD, à Lausanne 

et Genève ; : 
Les familles de feu Joseph GAILLARD, à Ardon ; 
Les familles de feu Joseph DIEPOLD. à Paris et à 

Cannes ; 
ainsi que les familles LUGON, FROSSARD, RE

BORD, NEUVERTH, DESSIMOZ, BROCCARD, 
CLEMENZO, RIQUEN, DELALOYE, GAILLARD, 
DUCREY parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame veuve Jean GAILLARD 
leur très chère maman, grand'mère, sœur, belle-mère, 
belle-sœur, tante et cousine, décédée pieusement dans 
sa 58me année, après une cruelle maladie, munie des 
Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le dimanche 
12 octobre 1941, à 11 heures 15. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La Comona Valèjana de Zènèva a le regret de 
faire part du décès de 

Mons ieur Charly JORIS 
membre actif. 

L'ensevelissement a eu lieu à Sierre le 10 octobre. 

On n'a pas le temps d'être malade 
Un peu partout, le personnel est réduit de moitié et 

ceux qui restent doivent travailler ferme. Tomber malade est 
un luxe qu'on ne peut s'offrir en ce moment. Mieux vaut boire,' 
avant les repas, un verre à madère du délicieux fortifiant 
obtenu en versant un flacon de Quintonine dans un litre de 
vin de table. La Quintonine donne des forces, soutient le cou
rage, augmente la résistance à la fatigue et éloigne la maladie. 
1 Fr. 95 le flacon. Ttes Phies. 

U l I 1 N 7 A * \ A Informe les communes 
LURI.H O. H. e, les par t lc l j l|ers qu, 

procèdent à la coupe de bois à proximité de ses l i 
gnes électriques, qu'elle tient gratuitement à leur dis
position le personnel et l'outillage nécessaires pour 
assurer la sécurité des conduites. Les arbres ou les 
branches tombant sur les l ignes peuvent occasionner 
des dommages et provoquer des Interruptions dans la 
distribution de 4'électrlclté ; d'autre part les fils rom
pus ou arrachés présentent un grand danger pour les 
personnes. 

En cas d'avarie aux l ignes du fait de l'abatage 
de plantes, les coupables peuvent être poursuivis con
formément à la loi du 24 ju in 1902 sur les installations 
électriques. 
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• LE CONFEDERE » 

E X P O S I T I O N D E 

François 
CMOS, Peintre 

11-31 OCTOBRE, à SION 
MAGASIN "AGNEAU DORÉ" fourrures, Av. du Midi, angle. 
[L'exposition eit ouverte chaque jour et le dimanche de 14 à 18 h.]. Entré» libre. 

S A V I È S E CHAMPIONNAT 
mmjS9MJ VALAISAN DE 

LUTTE 
à ST-GERMAIN, le 12 octobre 1941, 

dès 13 h. 30 

CANTINE - BAL - MUSIQUE 

Jeune commerçant 
capable et énergique, français 
et allemand, CHERCHE 

situation stable 
comme employé de bureau, gé
rant, surveillant ou autre. 

Offres sous chiffres OF11171 L 
à Orell Fussli-Annonces, Lau
sanne. 

Moutons 
A VENDRE 

un troupeau de 6 0 moutons 
blancs, sans cornes. 

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

Les BONS 
MEUBLES 

CHAMBRES A COUCHER 
SALLES A MANGER 
MEUBLES DE CUISINE 

Ameublements Emile MORET 
Rue de l'Hôpital, Téléphone 61212, M A R T I G N Y - V I L L E 

r 
Prêts 

" ^ 

sons toutes formes 

Toutes opérations de banques 
aux meilleures conditions 

Banque Suisse 
d'Epargne et de Crédit 

^ Sierre et Martigny A 

4 salles à manger 
î 
î 
î 
î 

en hêtre 

en hêtre 

dressoir, table rallonge, 6 chai
ses, 875 lr. 

a n i Henri II, dressoir, table ral-
«711 UUJCI l o n g e ( 6 chaises, 450 fr. 

moderne, dressoir, table ral
longe, 6 chaises, 455 fr. 

-mon Aohio&Môm magnifique et grand dressoir, 
g " m / m s m g table rallonge, 6ch.,480Ir. 

Marin Roduit, Meubles, Riddes 
Tél. 4.14.56 ON PEUT VISITER LE DIMANCHE 

Occasion 
A VENDRE 

3 cuviers 
de 600 litres environ, pouvant 
servir de chargeolr. 

S'adresser chez Alfred Girard-
Rard, Martigny. 

A VENDRE 

3 parcs 
à préparer pour la boucherie. 

S'adresser à Pellaud, Usine 
à Gaz, Martigny. 

r S T Le Rapide 
o f f r e sommelières stylées et 
débutantes comme aide-ménage, 
tea-room, pâtisseries, etc., etc. ; 
d e m a n d e domestique de cam
pagne, places à l'année. 

Timbre pour réponse. 

Toujours 
fro'chr. 

telle M l lu I r m . n * qui 
boil choquv jcur n n Ih . 
du f r u n c i i r n m P.>.,-
Basile-. ComputO d« 
plantas taigneusrmi-nt 
choisie», îl facilite gron 
demcnl le bon fonction* 

t-nl d.. touî. lt% 0-.1.1. 

1 I I I j DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 

FRUITS 
et légumes 
Hôtels, Pensions, 
Restaurants, Ménagères 

ACHETEZ vos légumes 
du pays chez 

Savary-Mœder, culture et commerce, 
à Suglez [Fribourg), tél. 7.24.72. 

VARICES 
BAS Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. Bas prix. 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet 

RI MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

FABRICATION SUISSE, 50 à 150 LITRES 

POTAGERS GARNIS 
CALORIFÈRES en tous genres 
CUISINIÈRES en fonte avec marmite 
pour chauffage au bols 
TUYAUX DE FUMÉE 

Merle« C", Sion 
&YUU?l2 

y 

Un vêtement usagé mais en bon 
état peut être rafraîchi, ravivé 
par un bon nettoyage chimique 
ou par une teinture. Nous vous 
conseillerons avec plaisir. 

EINTURERIE fflOHp^ 
LAVAGE CHIMIQUE • " • " " V S M L O I 
A. Desaules • Monruz-Neuchâtel • Tél. 5.31.83 
M a r t i g n y i Mme F. STRAGIOTTI, Eglise 2 
B i d d e s i Mlle P. MOULIN 
S a x o n t Mlle Alph. BORGEAT 
S t - M a n r l c e i Mlle CADONI 

ETUDE 
d'avocats et notaires 
Me Dr R. B u r g e n e r 
NT Dr Louis d e R i e d m a t t e n 

continuent les affaires de l'ancienne étude de 
M" Dr R. Burgener & R. Spalir. 

Tél. 2.10.37, Rue de Lausanne, SION. 

GRAPHOLOGIE 
Mm* Berthe Dubois 
rue de Hesse 2, G e n è v e , 
indique vos réussites et chan
ces, vie commerciale, privée, 
sentimentale. - Indiquer date 
naissance. Etude 5 fr. plsport, 
à payer à la commande ou 
contre rembt. Ecrire à C a s e 
300 Stand, Genève. 

BANQUE POPULAIRE 
MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-
CRÉDITS DE CONSTRUCTION — — — 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

; DÉPOTS 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 

Améliorez vos vins avec les levures sélectionnées 
de l'Institut La Claire, à Peseux-Neuchfttel. 

Maximum d'alcool de bouquet et d'amélioration 
Agence et dépôt : F . D E L A D Œ T , courtier en 
vins, S I O N , tél. 2.11.23. 

AUTOMNE 1941 

Octobre : Mardis 14 et 28 

Boucherie A. M , M o 
(Tessin) Tél. 18. 

Viande 
do fro 

Le kg. 
Quart de devant . . . 2.70 
Quart de derrière . . 3.30 
Chèvres entières . . . 3.— 
Mortadella du pays, extra 5.— 
Brebis entières . . . 4.20 

Offre exceptionnelle : 

Qualité 
Le kg. 

Saucisses de chèvre extra 3.— 
Saucisses de porc, extra 3.90 
Salame du pays extra 8.— 
Salametti Ticino extra 7.— 
Service rapide it tolgaé. Envol contre raai. 

FABRIQUE DE 

IRCUEILS 
Sion i 
St-Maurice 
Monthey i 
Sierre i 
Martigny > 
Saxon t' 
Montana s 
Brigue > 

Agents des Pom
pes funèbres gé
nérales S. A. dans 
le canton du 
VALAIS : 

Jules PASSERINI, tél. 2.13.62 
ALB. D1KAC, tél. 2.19 
CIï. COTTET, tél. 60.03 
JOS. AMOOS, tél. 51.016 
PHIL. ITEN, tél. 61.148 
GUST. MAYENCOURT 
J. CLAUSEN, tél. 5.22.S7 
M. BRUNNER, tél. 43 

lr Etudes commercia les 
se terminant par le diplôme, pour commerce, admi
nistration, banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'al
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 
Gessnerallee 32. 

B E L L E S 

Pommes de terre 
DE CONSOMMATION et 

Carottes potagères 
POUR ENCAVAGE 

PASSEZ VOS COMMANDES t 

Alexis GLA1VAZ 
Martigny, tél. 6.13.10 

Je cherche, d'occasion, 

U N F O U R N E A U 
en pierre de Bagnes 

Faire offres écrites sous P 
5314 S Publicitas, Sion. 

TOUS 

de commerces 
e t de communes 

Magasin de 
L'Imprimerie Nouvelle 
A. Montlort, Martignv 

Feuilleton du « CONFEDERE » No 6 

LE CŒUR 

R O M A N DE J O C E L Y N E 

— Cherche toi-même, paresseux ! 
Roger souleva son grand corps nonchalant et se 

dirigea vers une bibliothèque tournante, chaigée de 
livres. Il en prit un au hasard, l'ouvrit à l'entre-bâil-
lement marqué par un coupe-papier, et se mit à lire. 

Au bout d'un moment Jeanine, qui écoutait avec 
une attention soutenue, l'interrompit : 

— Ce début de roman est remarquable comme ex
position, et cette brève description d'une promenade 
en Sicile-est d'une poésie ravissante! 

— Elle a du goût et du sens critique, cette jeune 
personne ! opina Artamaroff en posant sa palette. 

— Qui donc est l'auteur de' ce livre ? s'enquit 
Jeanine. 

Le peintre, un œil mi-clos, riait dans sa barbe 
rousse en collier. Roger s'empara du livre, l'ouvrit à 
la première page, et poussa un cri de surprise : 

— Paul Corbelier ! Oh ça ! par exemple ! 
— Tu ne sais pas que cette œuvre remarquable est 

de ton père adoptif, pauvre ignorant ? se moqua Mi
chel. 

Roger, en face du sourire un peu railleur de Mlle 
Bergemont, avait un air piteux. Il se ressaisit vite : 

— Je sais fort bien que Paul a un grand talent de 
romancier, mais je n'ai pas le temps de tout lire ! 
oh là là ! je suis trop occupé. 

— A quoi donc ? fit sournoisement Michel. 
Dorzan se redressa avec hauteur : 
— Je monte à oheval tous les matins ; j'organise 

un club de lasso à la Santega. Je vous inviterai, ma 
chère Jeanine. 

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

— A manier le lasso ? Merci bien ! 
Roger haussa les épaules : 
— A assister à ma première fête, qui sera glorieu

sement belle, et qui fera époque ! 

— Quel en sera le programme ? 
— Grande séance de lasso, suivie d'une soirée dan

sante sous des tentes de Peaux-Rouges. 

— Le spectacle pourrait être curieux, acquiesça le 
peintre. 

— Je serai costumé en grand Chef de la Trilbu 
Crée, et j'exécuterai la danse sacrée du Soleil, expli
qua Roger. 

Dorzan possédait pour la danse un extraordinaire 
talent. Jeanine sourit, approbatrice. 

— Ce sera merveilleux ! Qui prendrez-vous au 
lasso ? 

— Des poneys des Shetlands : je les attends pro
chainement. 

Artamaroff, tranquillement, conseilla : 
— Ici, ce serait moins onéreux de prendre des mu

lets de Corse ; ils galopent comme des purs sangs. 

Dorzan parut indigné : 
— Es-tu fou ? ce serait rater ma fête ! J'ai aussi 

d'autres entreprises en train... 
— Confiez-les nous ! insinua Jeanine. 
D'un air important, il expliqua : 
— Je veux organiser une fête de la « musique co

lorée » ! 
Michel prit une expression inquiète : 
— Tu n'entends rien à la musique, mon vieux ! 
Dorzan fit claquer ses doigts, impatient ! 
— Qu'importe ! Je suis peintre : je mettrai la cou

leur en sons... 
— Diable ! comment t'y prendras-tu ? 
— Sur l'écran d'un cinéma, pendant que l'orches

tre exécutera la Walkyrie, Siegfried, Pelléas et Mé-
lisande, je ferai apparaître les sons devenus cou
leurs : tu verras des enchevêtrements de cercles colo
rés, des pluies de pétales, des jonchées de soleils, des 
envols de draperies, des prismes, toute une géomé
trie de figures prismatiques, aux nuances éclatantes 
ou mortes... 

Soufflant comme un asthmatique, Artamaroff rou
lait en boule ses yeux de pâle faïence bleue. Il se je
ta dans un fauteuil, criant : 

— Je succombe sous l'admiration ! apportez-moi 
un cordial, par pitié ! 

Avec douceur, Jeanine observa : 

— On sonne ; vous feriez bien, l'un ou l'autre, d'al
ler ouvrir, il me semble. 

Roger se mit à tournoyer sur lui-même dans une 
danse de derviche ; il repoussa Michel qui voulait se 
lever, pirouetta et s'élança dehors. On entendit sa 
voix dans le vestibule : 

— Voulez-vous prendre la peine d'entrer, Mada
me ? 

Il introduisit une grande Américaine violemment 
fardée, qui avait dû être très belle et ruisselait de bi
joux. Elle tendit au peintre sa carte de visite ; il lut : 

Mrs. Voodmilkie-Harrisson 

Présidence du Vêritas-Club, Cincinnati. 

Elle expliqua avec volubilité, en un très bon fran
çais, d'une voix claire de petite fille : 

— Dear Master Artamaroff, je suis la fondatrice 
des'Amies-de-la-Vérité. J'ai acquis, pour notre Club, 
sur la côte du Pacifique, une île que j'ai baptisée 
Veritas. 

Elle plongea dans un fauteuil profond, et posa son 
sac à main sur une chaise, à côté : 

— Etre dans la Vérité, n'est-ce pas, c'est voir tout 
en rose ? 

Artamaroff opina d'un hochement de tête plein de 
gravité ; elle poursuivit : 

— Donc, ma maison du Club est en briques roses ; 
les chambres sont peintes en rose, le papier à lettres 
est rose, les rideaux sont en soie rose, le peignoir 
de ces dames pour le bain est rose, et roses sont les 
robes du soir. Je fais venir de Bolivie du sucre rose 
pour le thé. Il faut savoir créer l'atmosphère, tout est 
l à ! 

Elle sortit du fauteuil, et vint se placer sur un di
van, étalant autour d'elle un portefeuille en cuir ma
gnifique, une lorgnette de nacre, ses gants, une échar-
pe. Elle inspecta du regard l'atelier : 

— Very-well ! Vous êtes un artiste, véritablement ! 
Votre désordre de couleurs est d'un- effet prodigieux. 

S'inclinant, le peintre s'informa : 
— Que désirez-vous, Madame ? 
— Mon portrait au pastel, d'abord. Puis, autre cho

se : ma tête sur un fond de paysage qui sera l'île Ve
ritas ; voilà. 

— Mais je ne connais pas l'île Veritas. 

Elle balaya du doigt d'hésitation : 
— Vous supposerez la connaître. Ce dessin, c'est 

pour illustrer un grand magazine de New-York, qui 
va publier ma biographie complète. Et même... 

Artamaroff se taisant, elle ajouta : 

— Je songe à en tirer un film, pour la publicité de 
Veritas. 

Pendant que Mistress Woodmilkie poursuivait le 
développement de ses plans, Roger entraîna Jeanine 
sur le balcon, qui s'avançait en terrasse. 

A chaque étage de la villa Raphaël, les ateliers st 
terminaient sur la façade en une sorte de jardin sus
pendu. Des plantes grimpantes s'enroulaient aux co-
lonnettes et aux balustrades, des fauteuils de jardin 
autour d'une table invitaient à causer, à lire, ou à 
rêver, en regardant la mer qui roulait, tout près, la 
ronde sans fin des vagues ourlées d'écume. 

Tous deux s'assirent, le regard tourné vers la Mé
diterranée. 

— Ma séance de pose est terminée pour aujour
d'hui, remarqua Jeanine ; je vais m'en aller. 

— Si j'avais une auto, fit Roger d'un ton de re
gret, je vous offrirais de vous reconduire. 

— Inutile ! dit-elle gaiement ; j'ai mes jambes, et 
c'est plus sain ! 

— Vous ne prendrez pas le tramway ? 
— Certes non, il fait trop beau ! regardez cette ra

vissante lumière nacrée, ces jeux irisés du soleil sur. 
l'eau, ce ciel de turquoise ! 

— Poète, charmante Jeanine ? 
Elle soupira : 
— Ma foi non ; je ne saurais aligner deux rimes, 

mais j'aime à la folie la beauté du Cosmos ! 
Roger caressa légèrement la main féminine posée 

sur la balustrade de pierre : 

— Aucune bague ? Vous n'êtes pas coquette ! 
— Je ne tiens pas à avoir l'air, comme cette mis

tress, d'une joaillerie ambulante ! 
— Sans lui ressembler, n'aimeriez-vous pas voir 

briller là, à ce doigt, un diamant étincelant ? 
Elle rougit, très franche : 
— Peut-être... 
Roger se pencha vers elle. Il savait qu'il possédai' 

ce don dangereux du charme ; mais son élan fut sin
cère, car il aimait Jeanine : 

— Il sera bien heureux celui qui... 

[d suivre} 




