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En p a s s a n t . . . 

Le Directoire 
aura-t~ii son Gandhi ? 

Les événements de ces derniers jours ont re
mis Gandhi en vedette. En réalité, on ne l'avait 
jamais oublié, car depuis longtemps il satisfaisait 
à l'appétit de curiosité du public par ses jeûnes. 

Promoteur de la non-violence, il se défend par 
une douceur inflexible et bien plus redoutable en 
ses effets qu'une fureur déchaînée. 

Cet homme, un jour, nous apparut à la fenêtre 
d'un wagon qui l'emportait de Lausanne à Ville
neuve où l'écrivain Romain R"olland l'attendait. 

Gandhi souriait aux badauds qui l'acclamaient 
et ce qui frappait dans cet être au visage enlaidi 
par l'âge et les privations c'était sa fragilité. 

Tel était pourtant le Dieu de millions de sujets! 
En apprenant, dernièrement, que Gandhi en

visageait derechef de commencer une « grève de 
la faim jusqu'à la mort » et que ses amis l'en dis
suadaient, nous pensions que le procédé vaudrait 
d'être expérimenté en Valais. 

Pourquoi pas ? 
On va nous accuser, une fois de plus, de man

quer de sérieux, mais ce que les Messieurs du Di
rectoire ont vainement tenté d'obtenir par la for
ce, il n'est pas prouvé qu'ils ne l'obtiendraient 
pas de cette manière édifiante. 

Tous sont d'excellents chrétiens et, par consé
quent, on les verrait fort bien se mettre à jeûner 
pour émouvoir l'opinion publique : 

Vous ne voulez pas de notre candidat officiel ? 
A votre aise, à partir d'aujourd'hui, nous repous
sons l'assiette au beurre... 

On publierait journellement un bulletin de 
santé sur les patients qui soit dit sans méchanceté 
sont moins patients que nous, et quand ils en se
raient à leur dernier souffle, alors, le peuple en
tier leur céderait pour les sauver in extremis. 

Le Directoire ainsi trouverait son salut dans le 
renoncement aux biens de ce monde. 

Sans aller aussi loin que Gandhi dans l'appli
cation de la théorie, il faut, d'ailleurs, avouer que 
ces Messieurs semblent enclins, tout naturelle
ment, à l'imiter. 

Seulement, les privations, c'est du prochain 
qu'ils les exigent... 

A cela près, ils sont dans la bonne voie. 
Peut-être un jour le Directoire aura-t-il vrai

ment son mahatma qui opposera à tous les clans 
du parti conservateur sa tranquille obstination, et 
qui, dans les cas désespérés, ne touchera plus à 
aucune nourriture. 

M. Haegler pourrait-il jouer ce rôle ? 
Oui, sans aucun doute, à le juger par cet^ arti

cle où il parlait de se « couper le poignet » à pro
pos de M. Ebener, mais il est plus facile à un con
servateur de se passer de bras que de tube diges
tif. 

M. Antoine Favre aurait-il plus de succès ? 
Hélas! lui qui convoitait tant de fauteuils, il 

a trop d'appétit pour se mettre à jeûner. 
Et M. Maurice de Torrenté ? 
Il réussirait sans trop de peine : il manque, en 

effet, d'estomac. 
MM. Escher et Petrig, eux, ne pourraient pas 

arrêter de se manger le nez ! 
On le voit donc, l'exemple édifiant de Gandhi 

n'est pas si facile à suivre qu'on serait tenté de le 
croire et nous doutons fort que l'expédient de la 
faim soit envisagé par le Directoire pour fléchir 
ses adversaires. 

Pour l'instant, il fait le mort, mais renseigne
ment pris, il se comporte en bon vivant. 

Chassons donc de notre esprit l'image obsédan
te de Gandhi qui hante actuellement tant de cer
veaux et n'exigeons pas de nos dirigeants qu'ils 
aient des estomacs d'oiseaux eux qui ne sont pas 
toujours des aigles. 

Est-ce trop leur demander, toutefois, de ne pas 
nous couper l'appétit avec leur cuisine électorale 
et de ne pas mettre les pieds dans les plats qu'ils 
nous tendent ? 

A défaut de retenue, il feraient bien d'avoir de 
la tenue ! A. M. 

Le mot poin* r i r e -
Courtoisie 

La vieille et impénitente coquette rencontre un an
cien ami. 

— Comment, dit-elle sur un ton de reproche, vous 
ne me reconnaissez pas ? 

— Si, si, répond l'ancien ami après une hésitation. 
Mais il .faut m'excuser. Vous savez, moi, j'ai vieilli. 

Le détenu frileux 
• — Voyons, gardien, combien de fois faudra-t-il 
vous dire de fermer la porte en sortant ? 

Nouvelles du Valais A travers le monde 

M o n t a n a - V e r m a l a . — Début d'incendie 
de forêt. —; (Inf. part.j Mardi après-midi, un 
client de la station, M. Luginbuhl, qui cueillait 
des framboises dans la région du « Pas de l'Ours» 
à Crans sur Lens, aperçut une forte fumée et dé
couvrit un commencement d'incendie de forêt 
qui, vu la sécheresse qui sévit, aurait pu se pro
pager rapidement. Le poste de premier secours du 
corps des sapeurs-pompiers de Montana-Crans, 
immédiatement alerté, se rendit sur les lieux avec 
pompe à moteur et matériel nécessaire et, grâce 
à une rapide intervention, maîtrisa le sinistre, 
évitant ainsi une catastrophe certaine. 

Une grange en feu. — A Vispertermi-
nen, un incendie a complètement détruit, pour 
une cause inconnue, une grange appartenant à 
M. Paul Studer, .maçon. Le foin que renfermait 
'l'immeuble a été également consumé. 

Un accident près du Sanetsch. — Le 
jeune Bernard Dessimoz, fils de feu Emile Dessi-
moz de Granois-Savièse, âgé de 17 ans, s'était 
rendu dans les alpages du Sanetsch en compagnie 
de quelques amis. Voulant prendre quelque re
pos, ils s'étendirent sur l'herbe. Mais à cet instant 
une grosse explosion se produisit, arrachant une 
main du jeune Bernard Dessimoz, qui s'évanouit. 
Des secours furent appelés en hâte et dans la soi
rée la victime était transportée à l'Hôpital régio
nal de Sion. Une enquête est en cours. 

Une « première » au Dôme. — Le 
guide Joseph Imseng, de Brigue, Mme Margueri
te Défaire et M. Hans Fischhauser, viennent 
d'effectuer l'ascension du Dôme (4550 m.) direc
tement par la paroi est. L'ascension n'avait en
core jamais été faite par cette paroi. Ils bivoua
quèrent de nuit à 3600 m. et parvinrent à couvrir 
le reste des 950 m. de grimpée en moins de dix 
heures. Le sommet était atteint à 16 h. 30. 

G r o u p e m e n t d e s d i r e c t e u r s d e ci
n é m a s . — Les directeurs de cinémas du canton 
se réuniront samedi 22 août à Sierre. Parmi les 
objets à l'ordre du jour, il faut relever l'impor
tante question du marché des films et l'unifica
tion du prix des places pour toutes les salles. L'as
semblée devra également se prononcer sur les 
« billets de faveur, déclassement, billets de publi
cité ». Et en septembre débutera la nouvelle sai
son cinématographique 1942-1943 qui s'annonce 
brillante malgré les difficultés actuelles. 

N o u v e l l e c h a p e l l e à la F o u l y . — Di
manche prochain 23 août aura lieu l'inaugura
tion de la nouvelle chapelle de la Fouly. Les au
torités religieuses et civiles assisteront à la céré
monie qui aura lieu dès 10 h. 30. 

La population de la paroisse d'Orsières est 
cordialement invitée à prendre part à cette fête 
et un dîner sera servi à l'Hôtel du Val Ferret à 
la Fouly. Vu la grande participation prévue, il 
est plus prudent de retenir ses places à la poste, 
samedi. 

S t - L u c . — Un bourgeois d'honneur. — A 
l'occasion de leur assemblée de la Saint-Laurent, 
les bourgeois de St-Luc ont décerné le titre de 
bourgeVs d'honneuv à M. f'harie.' Bouvier, hom
me de lettres à La Coudre près de Neuchâtel. 

Un a n n i v e r s a i r e f u n è b r e . — A pareil
le date, l'année passée s'est déroulé le terrible ac
cident des .Mischabels qui a coûté la vie à plu
sieurs membres du Club alpin de Sierre. A cette 
occasion, une douzaine de clubistes sierrois, après 
une traversée de la Sudlenspitze, rejoignaient 26 
de leurs camarades et juniors, au Lenzjoch, où 
avait lieu une cérémonie commémorative, avec 
pose d'une plaque et croix en souvenir de cet ac
cident. Cette émouvante manifestation s'est dé
roulée avec beaucoup de simplicité. M. le recteur. 
Zufferey célébra une messe et M. le pasteur Pé-
rillard, de Sion, présida le culte. M. Ruedin, pré
sident de là section Monte-Rosa, eut des paroles 
de remerciements à l'égard des organisateurs de 
cette cérémonie de l'amitié. 

Des cristaux au Grimsel. — Occupés à 
des travaux de forage dans la région du Grimsel, 
des ouvriers ont trouvé récemment toute une sé
rie de cristaux de montagne qui firent l'admira
tion des connaisseurs par leur grosseur et leur 
pureté. Les plus beaux seront déposés au Musée 
de l'Oberhasli à Meiringen, ainsi qu'au Musée 
des sciences naturelles de Berne. 

La lutte contre les mouches : 
élans les écuries 

(Comm.) Le nouvel insecticide « Gésarol » de 
la Maison J. R. Geigy S. A., à Bâle, réalise un 
progrès énorme dans le domaine de la protection 
des plantes. Ce produit non-toxique pour l'hom
me et les animaux domestiques permet de sup
primer les produits arsenicaux et de remplacer 
avantageusement les produits à base de nicotine 
et de derris. Les expériences poursuivies avec le 
Gésarol révèlent rapidement de nouvelles possi
bilités d'utilisation pratique de cet insecticide. ! 
Ainsi, d'après des constatations récentes, le Gé- ; 
sarol permet de combattre efficacement les mou- j 
ches dans les écuries. 

Le Dr R. Wiesmann de la Station fédérale j 
d'essais à Waedenswil a fait à ce sujet une com- i 
munication intéressante lors d'une conférence j 
donnée le 6 juillet 1942 à Zurich à l'assemblée 
de l'Ass. suisse des professeurs des écoles d'agri
culture. Après avoir traité le plafond et les pa
rois d'écuries infectées de mouches avec une so
lution à 1 % de Gésarol, on a constaté la dispa
rition des mouches pour une durée de 5 à 6 se
maines au moins. Les mêmes observations ont 
été faites par d'autres expérimentateurs, entre au
tres à l'Ecole cantonale d'agriculture de Château-
neuf. Récemment, le Dr Henri Wuilloud a publié 
un article à ce sujet dans les journaux valaisans 
et a vivement recommandé le traitement des 
écuries au Gésarol. 

L'application du travail est fort simple puis
qu'il suffit d'asperger le plafond, les parois et 
toutes les surfaces fréquentées par les mouches 
dans les étables des bovins, des chevaux, du petit 
bétail et les poulaillers, etc., avec la solution in
diquée. Le Gésarol agissant simultanément com
me insecticide xle contact et d'ingestion, le simple 
attouchement d'une mouche sur le dépôt de bouil
lie assure la mort de l'insecte par paralysie. Le 
traitement au Gésarol ne présente aucun danger 
d'intoxication pour l'homme et le bétail. Les 
frais du traitement sont minimes. Pour asperger à 
fond une écurie renfermant 12 pièces de gros bé
tail, on a utilisé 30 1. de bouillie, soit 300 gr. de 
Gésarol à 3 fr. 50 le kg., donc 1 fr. 05 pour le 
produit. 

Les propriétaires de gros et petit bétail, les 
éleveurs, les vachers sauront mettre à profit cet
te nouvelle.méthode simple, efficace et économi
que pour se débarrasser des mouches dans les lo
caux infestés. La lutte contre les mouches dans 
les écuries est une mesure d'hygiène importante ; 
le bétail préservé des mouches est plus tranquille 
et plus propre. 

Dégénérescence des pommes de 
t e r r e et semenceaux de secours. — Nous rece
vons journellement des envois de plantes de 
pommes de terre atteintes de dégénérescence. Les 
feuilles ont des taches décolorées, vert-pâlle ou 
jaunes ou elles sont frisolées, enroulées, rigides, 
coriaces. Les plantes restent chétives et les tuber
cules petits. Cette dégénérescence est provoquée 
par des virus qui sont transportés d'une plante à 
l'autre par des pucerons. Les tubercules prove
nant d'une plante malade contiennent aussi ces 
virus et donnent naissance à des plantes malades. 

L'unique méthode de lutte contre cette mala
die consiste à renouveler régulièrement les se
menceaux en les remplaçant par des semenceaux 
sélectionnés. Les semenceaux sélectionnés se font 
rares ces années et les semenceaux dits de secours 
ont une très grande importance. Nous rendons 
en conséquence les agriculteurs attentifs au fait 
que les futurs semenceaux de pommes de terre ne 
doivent être prélevés que sur des plantes saines, 
ne présentant aucune altération du feuillage. 

Station cant. d'entomologie, Châteauneuf. 

L e s b a r r a g e s d e C o u c h e s . — Sous la 
présidence de M. le conseiller d'Etat Anthamma-
ten, vient d'avoir lieu à Gletsch une réunion 
commune des représentants de l'industrie de l'a
luminium et des hôtels Seiler. L'objet des délibé
rations fut la mise en chantier du second palier 
des grands travaux de barrages hydro-électriques 
en cours dans la région, entre Reckingen-Fiesch 
et Gletsch-Oberwald. Il a été annoncé que le 
palier Fiesch-Mœrel sera achevé en juillet 1943. 

Dans le même temps, des sondages s'effectuent 
à Gletsch même, afin de savoir si la nature du 
terrain permettra, là aussi, la construction d'un 
bassin d'accumulation. 

© M. Churchill en Egypte. — Lors de son récent 
passage au Caire, M. Churchill, accompagné de sir 
Alan Brooke, chef de Vétat-major général impérial, 
se rendit au désert occidental et passa une journée 
avec les troupes sur le front d'El Alamein-Ruweisat. 
Le Premier anglais s'entretint avec le maréchal Smuts, 
premier ministre de l'Union sud-africaine, et avec le 
général Wavel, cdt en chef aux Indes. M. Churchill 
fut reçu par le roi Farouk et par Kahas pacha, pre
mier ministre d'Egypte. AL Churchill passa en revue 
toute la situation, s'entretint avec le cdt des troupes 
néo-zélanàaisas, le cdt en chef de la 9e armée, le cdt 
des forces américaines en Moyen-Orient et le général 
Catroux, de la « France combattante ». Il inspecta les 
escadrilles de la RAF, des unités australiennes et sud-
africaines et des unités blindées. Les troupes firent au 
premier ministre un accueil enthousiaste. Il s'entre
tint également au Caire avec le général de Gaulle, 
ainsi qu'avec toutes les hautes personnalités du Moyen 
Orient. 

® « Plus un pas en arrière ! ». — Le chef du 
service o!<? propagande du parti communiste, Alexan-
drof, a déclaré à la radio de Moscou : « L'année pas
sée, les Allemands ont occupé les Etats baltes, la Bié
lorussie et l'Ukraine. Ils ont occupé au cours des trois 
derniers mois des régions importantes telles celles de 
Voronèjc, Vorochilovsk, Roslof et le Kouban. L'armée 
rouge a fait les plus grands efforts pour causer le plus 
de pertes possibles à l'ennemi. Les Allemands, au 
cours de cet été, n'ont plus pu déclencher une offen
sive générale, mais ont concentré leurs forces dans le 
sud. Ils ont mis en œuvre contre l'Union soviétique 
des quantités énormes de leurs armes techniques et 
de leurs forces venues de France, de Belgique, de Hol
lande, du Danemark et de Norvège. Le danger croît. 
La lutte est entrée dam une phase décisive. L'armée 
rouge ne combat pas seidcment pour l'Union soviéti
que, mais aussi pour toutes les nations opprimées de 
l'Europe. Les combats actuels décideront du sort non 
seulement de la Russie, mais de l'Europe entière. 
Nous n'avons pas à craindre l'ennemi. Celui qui le 
fait est. un lâche. Nous ne tolérerons pas de défaitis
tes. Plus un pas en arrière, et la victoire sera nôtre. » 

© Le coup de main anglais sur Dieppe. — 
Mercredi malin, à l'aube, après une préparation aé
rienne massive, des troupes de débarquement an
glaise* ont passé à l'attaque, en France occupée, sur 
un large front à l'ouest et à l'est de Dieppe. Après 
avoir plus ou moins rempli leur tâche, elles se sont 
retirées vers la fin de l'après-midi. 

Ce fut là une opération comprise dans la série de 
coups de mains prévus par de vice-amiral lord Louis 
Mountbatten, chef des « commandos », dont les pre
mières opérations furent celles contre l'émetteur de 
radio de Bruneval près Le Havre, puis l'attaque de 
la base navale de Saint-Nazaire. 

© « Répétition » en vue du second front ? — 
On sait que les Alliés ont promis qu'un second front 
serait créé le plus tôt possible en Europe occidentale, 
cette année déjà ou en tout cas au début de 1943. 
Cette promesse a certainement été renouvelée par 
M. Churchill à M. Staline lors de leur récente entre
vue de Moscou. Mais voilà une réalisation très diffi
cile. Un débarquement massif, sous le feu de l'enne
mi, peut facilement aboutir à un désastre. Le succès 
ou la catastrophe dépendent moins du courage et de la 
valeur des combattants que de leur formation techni
que, de l'emploi d'un matériel adéquat, des disposi
tions du haut commandement et de la parfaite coor
dination des diverses armes. Et comme les armées an-
glaise et américaine ne possèdent qu'une expérience 
militaire assez courte, la mise au point d'une opération 
de débarquement sur une côte fortement défendue ne 
pouvait réussir du premier coup. C'est la raison pour 
laquelle le « coup de main » de Dieppe fut exécuté en 
vue d'aguerrir commandants et combattants. C'est en 
quelque sorte une petite répétition du second front. 
Aussi la radio anglaise a diffusé un message aver
tissant lé .peuple français que « le jour de la libéra
tion » n'est pas encore venu et l'invitant là ne rien/ 
faire' qui puisse justifier des représailles de l'Allema
gne. 

© Les pertes. — Bien entendu, les communiqués 
des deux camps diffèrent entièrement et il est comme 
toujours en pareil cas difficile de se faire une idée 
exacte de la réussite ou de l'échec de la tentative an
glaise. Les Allemands assurent que cette tentative 
d'invasion a complètement échoué et que les envahis
seurs ont été rejetés à la mer avec de lourdes pertes : 
1500 prisonniers, 28 chars détruits, 3 destroyers, 2 
vedettes lance-torpilles et 2 transports coulés, 83 a-
vions abattus. Londres, au contraire, est très satisfait 
des résultats obtenus. Outre la destruction d'une bat
terie de six canons et d'un dépôt de munitions, un 
poste allemand de détecteurs et une batterie antiaé
rienne furent, détruits. Une expérience vitale a été ac
quise par les Alliés, qui disent avoir perchi 95 avions 
et avoir détruit 72 appareils ennemis. Disons que ce 
coup de main était effectué par des troupes anglaises, 
canadiennes, américaines et françaises libres, avec ap
pui d'un très grand nombre d'avions, de fortes forma
tions de la marine royale ; pour la première fois, des 
tanks furent débarqués. 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles du Valais 
Une dramatique disparition 

Depuis quelques jours , on iparle dans tout le 
canton d e la t roublante dispari t ion des époux 
Dumoul in qui, par t i s samedi m a t i n d e Savièse 
pour les a lpages situés sur l 'autre versant de la 
montagne , en terr i toire bernois, n 'ont plus 'donné 
signe de vie. 

Il s'agit d 'une famille de Chandol in , hameau 
situé sur la route d e Sion qui, pa r le col d u Sa-
netsch, conduit dans le Gessenay. M a r c e l D u m o u 
lin, 36 ans, est agr icul teur , sa f emme, institutrice, 
est or iginaire de Lour t iè r . C'est une famille unie, 
qui est très considérée dans la région. 

Or, samedi mat in 15 août, les époux décidèrent 
de se r endre de l ' aut re côté de la montagne . Ils 
par t i ren t d e bon mat in , laissant les enfants à la 
maison, accompagnés p a r quelques paysans j u s 
qu 'aux a lpages d e Mies ; puis le couple poursui 
vit seul sa route. 

Les voyageurs ne sont pas arr ivés à dest ina
t ion ; ils n 'ont plus donné de nouvelles. E t depuis 
une semaine, à Chandol in , dans ' leur pe t i te m a i 
son, sept enfants en bas âge, l 'a înée d e 13 ans , la 
cadet te d e 18 mois, a t tendent d a n s l 'angoisse le 
retour de p a p a et m a m a n . 

Le Rév. curé de Savièse, M. l 'abbé J e a n , se
condé pa r M. l 'abbé Luyet , curé d e Nendaz , or
ganisa aussitôt une colonne de secours. Et , lundi , 
la pet i te t roupe, composée de M. Thei ler , officier 
de la g e n d a r m e r i e va la i sanne , d 'une v ing ta ine 
de m o n t a g n a r d s , guides, alpinistes, accompagnée 
p a r les deux ecclésiastiques, se mit en route. 

O n savait que le couple, pour se r endre à des
t ination, deva i t s 'engager sur le glacier de Z a n -
fleuron et passer pa r le Pil lon. C'est d e ce côté-là 
que les recherches furent entreprises. Or la colon
ne repéra bientôt une crevasse sur le glacier , dont 
la p ro fondeur est d 'environ 40 mètres. On décida 
d 'explorer cette crevasse. A l 'a ide d e cordes, 
quelques alpinistes se laissèrent descendre d a n s 
le gouffre. 

L e résultat d e leurs invest igat ions n'est p a s en
core connu. Mais le fragile espoir d e re t rouver 
vivants les deux époux d i spara î t rap idement . 

D a n s tous les vil lages et h a m e a u x de la g r a n d e 
commune de Savièse, on a t tend anxieusement des 
nouvelles d e la colonne de secours. 

Chez les maîtres cordonniers du 
V a l a i s . — L a Section des maî t res cordonniers 
du Vala is romand vient d e décider, dans une ré 
cente assemblée, d ' adopte r le nouveau t a r i f . de la 
Société suisse des maî t res cordonniers approuvé 
pa r le Service fédéra l du contrôle 'des pr ix. 

E tan t donné le cont ingentement toujours plus 
serré des cuirs, le public sera bien inspiré en fai
sant procéder au p lus tôt aux répara t ions et res
semelages nécessaires. 

S i o n . — Subvention aux nouvelles vignes. — 
Le Conseil d ' E t a t a y a n t décidé d ' accorde r une 
subvention^ pour l ' année 1942 aux propr ié ta i res 
de p lanta t ions d e vignes nouvelles, l ' adminis t ra
t ion communale por te à la connaissance des in
téressés que les formulai res d e consigne peuvent 
être retirés a u greffe munic ipa l du 20 au 30 crt. 

L a p lan ta t ion de nouvelles v ignes n e sera sub-
sidiée que p o u r au tan t qu'el le se t rouve d a n s la 
zone 'du vignoble. Les vignes situées en p l a ine 
sont exclues. Il est inuti le de solliciter la subven
tion si la p lan ta t ion a été faite 'dans des terres 
non cadastrées comme vignes et sans l 'autorisa
tion préa lable d e l'office cantonal d e gue r re 
ipour l 'extension des cul tures . Pour les nouvelles 
vignes dans les terres cadastrées comme vignes , 
cette autorisat ion n 'est pas nécessaire (voir a r r ê 
té d u 21 mars 1941, N o 13, d u Bulletin officiel). 

L'Administration communale de Sion. 

P i n c e s ! — Deux personnes ont é té surprises 
chassant le chamois 'dans le distr ict f ranc fédéral 
du Mon t -P l eu reu r . Les armes ont été séquestrées 
et contravent ion 'dressée con t re les dé l inquants . 

Mort dans un escalier. — M. Louis 
Kohler , employé d e chemin de fer, âgé de 45 
ans, en visite chez ses p a r e n t s à W e t t i n g e n (Ar-
govie), tomba d 'un escalier et s 'énuqua. L e dé
funt demeura i t à S t -Maur ice -de-Laques . Il était 
employé du chemin de fer S i e r r e -Mon tana -Ver -
ma la . 

I l l ' é c h a p p e b e l l e ! — L ' au t r e soir à Sion 
un Polonais qui sortai t d 'un café voisin du R h ô 
ne ne re t rouva pas son chemin dans l 'obscurité et 
tomba dans le fleuve. Il réussit à s 'agr ipper au 
mur de soutènement et deux scieurs, M M . D a r -
be l lay et Benguely , pa rv in ren t à le tirer de sa 
dangereuse posi t ion au moyen de cordes. 

Avant la récolte de Dôle. — Tout pro
ducteur de Pinot noir et d e G a m a y , l ivrant sa 
production" à un négociant en vin, ou la vinif iant 
lui-imême dans un but commercia l , devra en fai
re la déclara t ion à l ' adminis t ra t ion communale 
jusqu'au 15 septembre. (Voir en outre l ' a r rê té du 
Conseil d 'E ta t y relatif dans le Bulletin officiel 
de ce jour ) . 

Les méfaits de la vie moderne 
La vie actuelle, trépidante, fiévreuse, use rapidement 

l'organisme le mieux constitué. Il convient de se défendre 
contre cette usure —* qui sape nos forces et amoindrit notre 
résistance aux maladies — en faisant de temps à autre une 
cure fortifiante. Avec la Quintonine vous préparerez vous-
même un vin fortifiant actif et de goût agréable ; il suffit de 
verser dans un litre de vin le contenu d'un flacon de Quinto
nine (huit plantes et du glycérophosphate de chaux). Seule
ment 1 fr. 95 le flacon, dans toutes les pharmacies. 

Charles Genetti, Saxon 
Tél. 6.23.44. Représentant exclusif des 
F I L S H A T E S. A., VINS, RIDDES 

NOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI 

La voix du Valais en.» échos 
TJ attente 

Le Directoire a donc tenu une nouvelle asse?n-
blée à Sion, d'un commun accord avec les mem
bres conservateurs du Gouvernement et MM. 
les conseillers nationaux Escher et Petrig, afin 
d'étudier une fois de plus le problème de la suc
cession de M. Oscar de Chastonay au Déparle
ment des finances. 

On a posé des « questions » aux représentants 
du Haut-Valais qui s'efforceront d'y répondre. 

Il s'agit de savoir s'ils réaliseront l'union sur 
un nom — que ce soit celui de M. Ebener ou un 
autre — ou si vraiment on ne peut envisager 
dans la région aucune solution de paix. 

Pour l'instant c'est toujours la bouteille à en
cre. A observer, cependant, que les magistrats 
conservateurs du Conseil d'Etat sont chargés 
d'examiner la situation d'un commun accord avec 
le Directoire et qu'en ce faisant ils assument leur 
part de responsabilités dans le choix de leur fu
tur collègue. 

C'est ce qu'on appelle en clair l'élection du 
Conseil d'Etat par le Conseil d'Etat, le peuple, 
hélas ! n'étant là que pour sanctionner les déci
sion prises ! 

Qu'en pense M. Ebener ? 

Depuis son échec du 26 juillet, M. Wilhelm 
Ebener est, paraît-il, difficile à aborder. Les di
rigeants du parti conservateur ont de la peine à 
entrer en rapports avec lui. 

Son déménagement lui donnerait-il le goût des 
voyages ? 

On ne sait ce que M. Ebener pense aujourd'hui 
de la situation, mais le Wal l i s e r Bote, inspiré 
probablement par M. Joseph Escher, continue à 
patronner ce candidat malheureux qui ne peut 
espérer juguler toute opposition et qui va se heur
ter fatalement aux mêmes résistances. 

Il n'est d'ailleurs plus seul en cause, et ce n'est 
plus de lui seulement que dépendra son attitude. 

Maintiendra-t-il sa candidature ou se désiste-
ra-t-il ? C'est à M. Joseph Escher qu'il faudrait 
poser la question... 

Faisons le point 

A supposer que ce soit encore au Haut-Valais 
à revendiquer le fauteuil vacant, après des mois 
de vains démêlés, sur quel nom ses dirigeants 
parviendraient-ils à s'entendre ? 

M. Ebener qui fut vivement combattu au pre
mier tour ne saurait jouer les Nicolas de Elue 
au second. 

Son concurrent M. Oscar Schnyder, s'il se pré
sentait, aurait l'air de jeter un défi au clan Es
cher. 

On prononce aussi le nom de M. Petrig qui 
pourrait abandonner son fauteuil du Conseil na
tional pour s'asseoir sur celui de M. de Chasto-

| nay ; mais, lui aussi, apparaît comme un candidat 
' de combat. 

M. Perrig pressenti au début de la compétition 
ne tiendrait vraisemblablement pas à se lancer 
dans la bagarre. 

Alors, on ne voit plus que M. Imboden, juge 
au Tribunal cantonal, qui, par son impartialité, 
sa science et son autorité, rallierait tous les suf
frages. 

Par malheur, lorsqu'on fit appel à lui, il ré
pondit : non. 

Il est homme à le répéter. 
A moins d'un événement imprévu, le Haut-

Valais risque ainsi ou d'abandonner sa chance ou 
de présenter un candidat qui susciterait une lutte 
acharnée à travers le canton. 

Reste à savoir si en présentant un candidat ro
mand le parti conservateur conjurerait la crise. 

En somme il n'a que le choix du mécontente
ment ! 

C'est une bien triste affaire, et M. Haegler qui 
voudrait tellement ne blesse?-.personne en arrive 
à mécontenter tout le monde. 

Un silence éloquent 
Depuis quelque temps déjà, le Nouvel l is te ob

serve un silence éloquent sur la succession de M. 
Oscar de Chastonay. Après avoir soutenu, par 
tous les moyens, le candidat officiel, il se com
porte exactement comme s'il voulait garder la 
possibilité de faire machine arrière en laissant à 
ses lecteurs le temps d'oublier ses articles. 

Maintenant que M. Ebener a élu domicile à 
Glis on dit d'ailleurs, de plus en plus, que cet en
droit charmant conviendrait admirablement bien 
à une... retraite. 

Est-ce vrai ? 
On s'est étonné de l'impair commis par les 

bureaux fédéraux au sujet de l'impôt sur la « Dé
fense nationale » et nous avons posé la question 
ici même : 

Oui ou non le Gouvernement cantonal est-il 
intervenu à temps ? 

Or, il paraîtrait que la formule a été soumise 
au Conseil d'Etat par M. Oscar de Chastonay, 
alors qu'il se trouvait encore en fonctions et que 
le Conseil d'Etat ne l'avait pas acceptée en sa 
forme intégrale. 

M. Oscar de Chastonay devait présenter une 
formule nouvelle. 

Son départ ne lui aurait pas laissé le temps de 
le faire et c'est ainsi qu'à l'insu du pouvoir exé
cutif le service des contributions aurait envoyé 
les bordereaux aux contribuables. 

On serait heureux de pouvoir publier un dé
menti à cette version des faits qu'on nous certifie 
exacte et qui nous paraît cependant bien étran
ge. A. M. 

Chronique Je Martigny 

L ' o r g a n i s a t i o n d e l ' Ins t i tu t d e c o m m e r c e 
de Martigny, pour l'année scolaire 1942-43. 

La nouvelle année scolaire s'ouvrira le mercredi 
23 septembre. L'organisation des cours est baséesu r 
une formule nouvelle et nous sommes heureux d'an
noncer que M. Théier s'est assuré cette fois encore le 
concours d'un corps professoral d'élite. 

Mlle M. A. Bondallaz, licenciée es sciences socia
les de l'Université de Genève, assumera les cours de 
sociologie et de langues. M. le Dr J. Gross dirigera 
un séminaire d'économie pratique. M. Cl. Carron, 
avocat, donnera le droit et M. le Dr Théier s'occupe
ra de l'enseignement des branches commerciales, de 
l'allemand, de l'anglais et de l'espagnol. 

Pour cause de service militaire, les inscriptions se
ront reçues à partir du 10 septembre. 

A l 'Etoile, u n g r a n d f i lm d ' ac tua l i t é : 

« La Route Impériale des Indes » 
Pierre-Richard WILLM, Pierre RENOIR, Kate de 

NAGY, sont les principaux interprètes du beau film 
d'aventures : La Roule Impériale des Indes. 

Ce film français nous conduit dans l'Irak, jalon de 
la route impériale vers les Indes. Histoire d'amour 
placée en conflit avec le devoir d'un officier, ce film 
exalte avant tout le prestige particulier de beaux ca
ractères de soldats et d'hommes. 

Pierre-Richard Willm est un lieutenant Brent de 
grande allure. Pierre Renoir tient avec talent et au
torité le rôle du major Hudson. L'épouse passionnée 
et inconsciente est personnifiée avec beaucoup de sen
sibilité par Kate de Nagy. 

De la même veine que Trois Lanciers du Bengale, 
La Route Impériale des Indes est un beau film que 
vous reverrez avec le plus grand plaisir. 

Location : tél. 6 14 10. 
C h œ u r d ' h o m m e s 

Tous les membres sont cordialement invités à par
ticiper à la course au Col des Planches, dimanche 23 
crt. Notre président nous y attend. Départ de la Pla
ce Centrale, en Ville, à 7 h. 30. 

Avec n o s l u t t e u r s 
(Comm.) Sur l'heureuse initiative des frères Ter-

rettaz, les lutteurs de Martigny-Ville, Bourg et de 
Charrat se sont réunis au Café du Valais, pour fon
der le Club de lutte de Martigny et environs. 

Quelques anciennes gloires, parmi lesquelles Cyril
le Troillet et Ulysse Dubulluy, nous ont apporté leur 
précieux appui. 

Un comité provisoire a été formé comme suit : 
Président, Terrettaz A. ; caissier, Dubulluy U. ; se

crétaire, Berguerand A. ; Cyrille Troillet est chef 
technique, tandis que R. Darioli et Paul Serex fonc
tionneront comme moniteurs. 

Les répétitions débuteront samedi 22 août à 20 h. 
30 au terrain de gymnastique. 

P h a r m a c i e d e service 
Dimanche 23 août : Pharmacie Closuit. 

Au M a r t i g n y - S p o r t s : ouverture de saison. 
Dimanche 23 crt, dès 14 h. 30, notre Ire équipe 

rencontrera Vevey I qui joue en Ire ligue. Gomme le 
M.-Sp. doit jouer dimanche 30 crt en Coupe suisse et 
que le championnat suisse débute le 6 sept., ce match 
sera un excellent entraînement pour le M.-Sp. Il sera 
ardemment disputé du fait que Vevey fait cette saison 
un gros effort pour renforcer son équipe. Le M.-Sp. 
souhaite que des spectateurs nombreux viennent en
courager ses joueurs dès le début d'une saison qu'il es
père aussi brillante que l'année passée. Le Comité. 

— Les membres actifs et vétérans sont avisés qu'ils 
peuvent retirer leurs cartes à la caisse de l'avenue du 
Nord. 

C e u x q u i s 'en v o n t 
Demain sera ensevelie après une longue. maladie 

chrétiennement supportée Mme Mathilde Omodei née 
Saudan, épouse de M. Angelo Omodei, à Martigny-
Bourg, sur lequel les deuils s'acharnent puisqu'il per
dait l'année passée sa fille unique à la fleur de l'âge, 
puis le 27 mai dernier son frère Antoine, chef contre
maître à l'Usine d'Aluminium du Bourg et aujour
d'hui son épouse. 

Nous prions M. Omodei si particulièrement éprou
vé, ainsi que tous les proches en deuil, d'agréer l'as
surance de notre sincère sympathie dans ces épreuves. 

Au Corso , la sal le d u f i lm d ' a v e n t u r e s 
« A la dernière minute » est un film de far-west 

avec le sympathique Bill Cassidy (William Boyd). 
« Bulldog Drummond se marie » est un film poli

cier américain à péripéties multiples et à rebondisse
ments imprévus. Seotland Yard est alertée par un 
vol, un meurtre et un attentatt à la bombe commis 
dans des conditions mystérieuses au moment même 
où son meilleur agent, Bulldog Drummont, est sur le 
point de se marier. 

Ces deux nouveautés américaines satisferont les 
amateurs de vrai cinéma qui doivent aller cette se
maine au CORSO. 

Dernières séances : samedi et dimanche. 

QUI HENNIEZ-LITHINËE BOIRA 
BON REPAS DIGÉRERA... 
HENNIEZ-L1THINÉE reste la plus 
digestivedes eaux minérales alcalines 
Même prix, même qualité. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Société mutuelle SION 
D F O n r C • EN COMPTES COURANTS 

^Z-jfS^-1 A VUE ET A TERME 
A TERME A 3 ET 5 ANS 
En CAISSE d'EPARGNE •«. garanti* tigala 

aux meilleurs taux. Contrôle officiel permanent 

• LA BONNE MONTRE SUISSE 
de QUALITÉ s'achète chez 

E. JOLY, H O R L O G E R I E , S A X O N 

A propos 
de vols de bieyelettes 

Les vols de bicyclettes sont en recrudescence 
v ra iment inquiétante . Nous avons signalé dans le 
Confédéré de^ lundi le coup except ionnel lement 
audacieux opéré d imanche soir à M a r t i g n y où, 
pendan t une séance de cinéma d u Casino « Etoi
le », pas moins de six vélos ont été soulevés ! 

Nous employons ce te rme à dessein, car les m a 
chines volées é tant toutes cadenassées, il a fallu 
l i t téralement les soulever. C'est donc le cas de d i 
re ici une fois de plus que, pour certaines person
nes, il n 'y a que ce qui est t rop lourd et trop 
chaud qui ne puisse pas être volé !... 

Ainsi une demi-douza ine de vélos représentant 
une va leur approx imat ive d e 2000 francs ont dis
pa ru au cours d 'une soirée. N 'es t -ce pas effarant? 

Et pour tant ce ne serait pas là un record puis
que dern iè rement encore, soit le soir de la fête 
pa t rona le de Vétroz, on ne vola pas moins de 
neuf vélos ! C'est du progrès ! 

A h ! oui, on peut se d e m a n d e r à quel degré 
est descendue la conscience de certains éléments 
de notre popula t ion . 

Et ce qui est encore plus nav ran t , c'est d e sa
voir que d e telles tristes constatations peuvent se 
faire d a n s de multiples autres domaines de la vie 
publ ique. Ainsi, les vols d e produits agricoles 
s avèrent^ par t icul ièrement nombreux ces temps-
ci. On n 'a ? plus le respect de la propriété d ' au -
trui. On n 'hésite pas à la faveur des ténèbres, 
pour ne pas dire de l 'obscurcissement — et quand 
ce n'est pas encore en p le in jour ! — d 'a l ler cueil
lir des abricots, poires ou pommes ; on n ' a aucun 
scrupule à voler des légumes ou de dérober le 
fruit de peines et sueurs de ceux qui ont à coeur 
le t rava i l et la conscience à la bonne place. 

Certes , on comprend que cela ne coûte pas 
beaucoup de récolter ce que d 'au t res ont p lan té 
ou semé, d 'au tan t p lus que c'est aussi là un 
moyen très habi le d 'échapper au pa i emen t des 
impôts sur les fonds agricoles. 

Mais voilà, si on laisse a l le r les choses à cette 
al lure, où en ar r iverons-nous bientôt ?! 

E t cette^ question est celle que se posent les 
gens honnêtes qui heureusement sont encore fort 
nombreux en Vala is ! 

C'est pourquoi , dans cet o rd re d ' idée et comme 
nous l 'avons déjà dit dans ce jou rna l , l 'on ne 
saurai t qu ' approuver les nouvelles mesures qui 
viennent d 'ê t re prises pa r le C o m m a n d a n t de la 
Genda rmer i e va la i sanne afin de remédier à la si
tuat ion. 

Que notre police soit donc renforcée et qu'elle 
sévisse inexorablement contre tous les pil leurs du 
bien d 'autrui . 

Et pour ce qui concerne les vols de bécanes qui 
p r ennen t une ampleu r v ra iment déconcertante , 
nous préconiserions même la création de la car te 
just if icative que chaque conducteur de cycle d e 
vrai t pouvoir exhiber le cas échéant à la police, 
comme cela se fait d 'a i l leurs déjà dans certains 
cantons. L e contrôle et les enquêtes p a r les r ep ré 
sentants de la loi seraient ainsi facilités. 

D ' au t r e par t , il nous para î t v ivement souhai ta
ble que les peines soient aggravées pour les v o 
leurs de vélos. E n effet, le jou r où i n d é p e n d a m 
ment d 'une forte a m e n d e celui qui s'est app ro 
prié indûment d 'un vélo d 'au t ru i s au ra qu'il de 
vra p a r exemple écopper de 3 à 4 mois d e clou, 
eh ! bien, il y aura alors beaucoup à pa r i e r que 
les vols de vélos dev iendron t moins nombreux ! 

Or, les peines r ép r iman t actuel lement ce gen
re d e délit sont v ra imen t t rop bénignes . 

Nous insistons donc pour que les pouvoirs 
compétents, en l 'occurrence nos T r i b u n a u x , p ren 
nent des mesures beaucoup plus rigoureuses dans 
Cv domaine . E t cela ne pour ra l 'ê tre que dans 
l ' intérêt de toute la popula t ion saine et honnête , 
laquelle considère encore le respect de la p r o 
priété d 'autrui comme une chose sacrée. 

R. 

58me fê te r o m a n d e d e l u t t e 

La fête romande de lutte à Sierre, le dimanche 30 
août, s'annonce particulièrement brillante. En effet, 
environ 150 lutteurs romands se disputeront âprement 
la couronne ou le titre de champion. Les Valaisans 
seront au nombre de 28. Le championnat interclubs 
de Montana aura été un bon entraînement pour ceux 
qui défendront les couleurs valaisannes contre les re
doutables « kracks » des cantons de Vaud, Genève, 
Fribourg, Neuchâtel. 

D'autre part, une douzaine d'invités de l'Oberland 
bernois ajouteront l'intérêt de leur incontestable maî
trise dans l'art de la lutte. Ce sont MM. Brand Victor, 
Lauenen, Siegenthaler Fritz, Oberwil, Germann 
Christian, Allenbach Water et Hans, Lœrtsoher Wal -
ter et Werner, de Frutigen, Bufaler Fritz, Reichen-
bach, Kehrli Fritz, Utzendorf, Roth Ernest, Kirchdorf, 
Pfaffli Werner et Ficcard Robert, en campagne. Nous 
aurons l'occasion, dans l'un de nos prochains numé
ros, de parler de la participation romande. 

Le jury sera composé de MM. Georges Buffat, Ve
vey, Barraud Laurent, Lausanne, Gutknecht Arthur, 
Neuchâtel, Mayor Camille, Sion, Etienne Roger, La 
Chaux-de-Fonds, Gh. Nicollet, Broc, Bachmann Er
nest, Genève, Gard Léon, Chippis, Vollery Philippe, 
Fribourg, Laporte François, Genève. 

Le Comité romand et le jury tiendront des séances 
samedi 29 août déjà, afin de mettre au point les dé
tails de cette grande joute qui verra accourir la fou
le dans la jolie «Cité du Soleil». 

Le Comité de presse. 

H 

a l'apéritif apprécié 
se trouve dans tous les bons 
Etablissements du Valais. 

" D I T . S. A." Sion. 
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« LE CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
Le chocolat ne sera pas rationné 

Rat ionne ra - t -on le chocolat, comme le brui t a 
couru, à Bâle no t a m men t ? Non , réponden t les of
fices compétents 'de l 'économie de guer re ; une 
telle mesure n 'ent re pas en considérat ion pa rce 
que le chocolat est une denrée d o n t la consom
mation est très inégale dans no t re popula t ion et 
que le trafic des coupons ne serai t pas long à 
s 'organiser. On s'est borné à r ecommander aux 
négociants de n ' en vendre qu ' à leurs clients h a 
bituels, afin de freiner l ' accaparement et c'est 
pourquoi il est presque impossible à un voyageur 
d'en faire l 'achat . 

Une sentinelle tuée par la fondre 

Mercred i soir, vers 18 h., le soldat d ' av ia t ion 
Alber t Brul lhar t , né en 1890, d e Genève , a été 
at teint pa r la foudre au cours d ' u n violent orage, 
alors qu ' i l mon ta i t la g a r d e dans le vois inage de 
T h o u n e . Il a été immédia temen t t ranspor té à 
l 'hôpital de district, où l 'on ne p û t toutefois que 
constater son décès. 

Lie pain que nous mangerons 

L'obl igat ion d ' ad jo indre à chaque lot d e mou
ture une p ropor t ion fixe de 5 % de seigle et de 
10 % d 'orge n ' a pas suff isamment tenu compte 
des f luctuations de not re ravi ta i l lement . C'est 
pourquoi une nouvel le o rdonnance de l'office de 
guer re p o u r l ' a l imenta t ion prévoi t que l 'adjonc
tion de seigle et d 'orge au froment dev ra a t te in
dre au total 15 % au moins, la propor t ion de 
chacune de ces céréales é tant dé te rminée p a r les 
at t r ibut ions que recevront les meuniers . 

Les essais de panif icat ion auxquels on a procé
dé ont démont ré qu 'a insi la qual i té , la saveur et 
la va leur nutr i t ive du pain restent sensiblement 
les mêmes. 

Les morts 
O n annonce la mort , à l ' âge de 67 ans, dans 

sa p rop r i é t é de Mer l inge , à Corsier , de l 'ancien 
colonel divis ionnaire Gu i l l aume F a v r e . I l reçut 
en 1925 le commandemen t de la qua t r i ème divi
sion, puis dev in t pa r la suite chef d ' a rme de la 
cavaler ie . E n 1931, sur sa d e m a n d e , il fut relevé 
de son c o m m a n d e m e n t et dès lors, il fit par t ie de 
nombreux jurys de concours hippiques. 

Les communes à boni 
Le Conseil communa l de Rolle a adopté les 

comptes de 1941, qui accusent un bénéfice de 
7865 fr. 59 sur un total de dépenses de 241.806 
francs 40. 

En marge des faits internationaux 

Une audacieuse tentative des Anglais 

Serail-ce le second front ? Telle était la question 
que chacun se posait hier matin à la lecture des jour
naux quotidiens qui nous donnaient force détails sur 
l'audacieux coup de main effectué mercredi sur Diep
pe, au cours duquel des troupes anglaises, canadien
nes, américaines et gaullistes ont tenté un débarque
ment en force sur territoire français. On trouvera en 
Ire page les détails. 

Que doit-on penser et que peut-on dire de celte 
opération ? Sera-ce un événement qui n'aura pas de 
suite ou le prélude d'une action de grande envergu
re ? La version anglaise qui nous est connue n'accor
de à cette tentative que deux buts principaux : 

1. tâter les défenses allemandes, ce qui est tout à 
fait logique ; 2. mettre à l'épreuve les dispositifs bri
tanniques en vue de débarquements futurs et particu
lièrement l'habileté de la RAF à fournir un rideau de 
protection, argument qui peut aussi fort bien se con
cevoir, car cette opération permet certainement d'é
tablir les dégâts et risques qu'elle provoque, tout en 
servant d'indication pour les interventions futures sur 
le Continent. 

Il ne faut pas oublier non plus que ces ' débarque
ments constituent pour les troupes alliées qui s'y li
vrent l'épreuve du baptême du feu. 

Cependant, voir dans ce coup de main le début du 
second front nous paraît prématuré, car créer un se
cond front sur le Continent n'est pas aujourd'hui cho
se facile, d'autant plus qu'échouer peut facilement 
tourner au désastre. 

Or, les Anglais paraissent des gens assez avisés et 
prudents pour ne pas se lancer dans une aventure qui 
risquerait de leur faire perdre la guerre. 

C'est donc, comme l'a d'ailleurs dit dès le début la 
radio anglaise en s'adressant aux Français, une se
conde expérience après celle de St-Nazaire. 

Quel fut le coût de cette aventure ? On n'en sait 
rien de très précis, mais il est cependant un point sur 
lequel les versions des deux adversaires paraissent 
concorder, à savoir que les pertes furent très élevées 
de fxirt et d'autre. 

A ce propos on peut même être fondé à croire que 
les Anglais ne cachent pas la vérité, puisque leur com
muniqué n'hésite pas à annoncer la perte de 95 avions 
tandis que les Allemands eux-mêmes annoncent avoir 
abattu 83 avions ennemis. 

Une conclusion certaine semble donc se dégager 
aujourd'hui. Ce coup de main nous prouve que les 
Anglais commencent à devenir agressifs et qu'ils don
neront certainement, dans un avenir plus ou moins 
rapproché, des preuves encore plus accentuées de 
leur agressivité. 

Toutefois, ce qui ressortira encore à une plus gran
de évidence, c'est que les difficultés à surmonter pour 
créer ce second front seront énormes, si encore on 
parvenait à le réaliser. 

C'est pourquoi, pour nous — nous pouvons évidem
ment nous tromper — le second front destiné à avoir 
ses répercussions sur la campagne de Russie résidera 
surtout dans l'aviation de bombardement, dont le rô
le sera de rendre visite aux villes du Reich dans les 
mêmes formes que le furent Lubcck, Rostock, Colo
gne, etc. . 

A moins que l'expérience tentée fxir les Britanni
ques mercredi ne les décourage pas ? R. 

Nouvelles de l'étranger 
Après le coup de main de Dieppe 
De l'envoyé spécial de l'agence Reuter auprès des 

forces incursionnistes à bord d'une embarcation de 
débarquement de chars au large de Dieppe : 

« Pendant huit heures, j ' a i vu les troupes d'assaut 
canadiennes, des formations de chars britanniques, des 
vaisseaux, une Armada de chasseurs de la RAF ba
tailler en plein jour contre une opposition concentrée 
allemande. Ce fut principalement une opération ca
nadienne, appuyée par de petites unités de comman
dos, de Français combattants et de « rangers » améri
cains. 

C'eût été presque un miracle si les embarcations 
transportant quelques-uns des Canadiens avaient at
teint le rivage sans être découvertes, et cela en raison 
des patrouilles allemandes. Non seulement les embar
cations des commandos furent très endommagées par 
les navires de DCA allemands et les vedettes lance-
'orpilles, mais les batteries côtières allemandes prirent 
sous leur feu les commandos. 

Quand les Canadiens débarquèrent, ils entrèrent 
dans un rideau de feu. Les défenseurs utilisèrent mê
me des canons de DCA sur 1-e rivage. Contre ce ri
deau de mort, les Canadiens, qui avaient besoin de 
la surprise pour réussir, s'épuisèrent en vain. Les ca
nons ne furent jamais réduits au silence. Cet échec 
initial fut un revers qui entrava toute l'opération. 

Dans ces circonstances, débarquer et rester pendant 
neuf heures fut un brillant exploit d'audace. La ma
rine fit une besogne très efficace en amenant aux en
droits et heures fixés ce grand convoi compliqué. 

Alors que les bateaux n'étaient qu'à deux milles au 
large de Dieppe, aucune tentative ne fut faite par les 
navires de surface allemands pour attaquer cette flot
te incursionniste. Les dimensions de l'appui aérien 
furent au delà de toute description. Quelques bombar
diers seulement réussirent à parvenir au-dessus des 
navires et la moitié d'entre eux ne regagnèrent ja
mais leur base. Même les chars ennemis qui furent 
au-dessus des navires témoignèrent du plus grand 
respect pour le rideau aérien. La Luftwaffe n'essaya 
pas une seule fois de combattre contre les Spifcfire qui 
protégeaient les vaisseaux. 

Au port où je partis tard dans la nuit de mardi, il 
y avait une activité fébrile. L'embarcation à bord de 
laquelle je me trouvais transportait des chars qui de
vaient former la troisième vague blindée. Nous airi-
vâmes peu après que les commandos eurent lancé des 
attaques contre les batteries côtières à Berneval, à en
viron 7 km. de Dieppe. A Berneval, l'attaque fut dé
couverte avant déjà d'avoir pu commencer, et parmi 
les commandos survivants qui se rendaient sur le ri
vage pour être embarqués nombreux étaient les bles
sés et les uns mourants. 

A Varengville, les commandos prirent les objectifs 
avec succès. Ils détruisirent une battterie de six ca
nons navals et ne subirent ainsi que des pertes relati
vement légères. 

Lorsque deux détachements de commandos met
taient pied à terre, des débarquements étaient effec

tués sur les flancs de Dieppe. A ce moment, tout le 
li'toral devenait très actif. Après que les batteries à 
Berneval eurent ouvert le feu, on entendit sans cesse 
des explosions d'obus. 

A Fourville et au Puits, les commandos réalisèrent 
à un certain degré leur élément de surprise en débar
quant. Ils furent refoulés par les défenses du rivage, 
mais se reformèrent et emportèrent les défenses. 

Des navires ont lancé en certains endroits des 
écrans de fumée et bientôt le jour se leva entièrement. 

Des coups de main de cette envergure ne se font 
pas sans pertes. Les commandos en ont subi de lour
des à Berneval. La marine a payé également son tri
but. Une embarcation de débarquement de chars a 
été endommagée. Une autre a été prise en remorque. 
On vit un Messerschmitt s'écraser en flammes. Des 
embarcations ramènent en Angleterre des comman
dos de Berneval. Les rapports radiophoniques prove
nant des chars à terre ne sont pas bons. Le casino de 
Dieppe est une puissante forteresse et une manufac
ture de tabac est fortement tenue. Bientôt, les avions 
de la RAF viennent appuyer les chars. Les bombar
diers allemands interviennent, niais aucun navire 
n'est atteint. La radio de chars annonce que les hom
mes sur le rivage ont mené de durs combats et ont 
fait une besogne magnifique. 

Bientôt le mot « évacuez » retentit. La flotte se 
dirige vers le nord, lançant des écrans de fumée gi
gantesques. Les bombardiers britanniques constituent 
ensuite un barrage derrière lesquel les chars et l'in
fanterie canadienne se retireront. » 

Les m o r t s f r ança i s 
Bien entendu, une tentative de cette envergure ne 

peut pas se dérouler sans dommages pour la popula
tion civile. Aussi compte-t-on parmi les habitants 
de Dieppe et des environs 25 tués et 82 blessés. 

Petites nouvelles 

MICOLAY LUCIEh 

Agent d'Affaires 

IYIARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires Immobilières 

Vieilles douleurs 
Quand les douleurs sont anciennes, c'est l'indication 

certaine d'un état arthritique. Il ne faut pas les négliger, sinon 
le mal empirera et le rhumatisme deviendra chronique avec 
toutes ses complications douloureuses. Rappelons à tous ceux 
qui souffrent que Gandol combat goutte, sciatique, névralgies, 
maux de reins. Le Gandol en effet, par ses composés iithino-
quiniques, possède la propriété de combattre la surproduction 
de l'acide uriquo et de soulager les reins. Le Gandol en ca
chets vaut 3 fr. pour une cure dix jours. ïtes Phies. 

i 
LE DÉLICIEUX VIN ROUGE DU PORTUGAL 

MONS^RAZ 
est en v e n t e d a n s l e s m e i l l e u r s ca fé s i 

® Au Mexique, le président Camacho a signé un 
décret ordonnant le service militaire obligatoire pour 
les hommes de 19 à 45 ans. 

® On apprend de Melbourne la perte du croiseur 
australien Camberra, de 10,000 tonnes, achevé en 
1928 en Ecosse. Sur 816 hommes d'équipage, on 
compte 10 tués de brûlures, 74 manquants qu'on croit 
tués, et 109 blessés. 

® Des avions soviétiques ont survolé l'Allemagne 
orientale et lâché de nombreuses bombes sur Dantzig, 
Tilsit et Kœnigsberg, causant de gros dommages. 

® A Montevideo, d'énormes manifestations ont eu 
lieu mercredi soir, pour protester contre le torpilla
ge de cinq navires brésiliens par des sous-marins de 
l'Axe. Les manifestants crièrent « A bas l'Allema
gne ! » 

® On annonce une grande victoire chinoise sur les 
Japonais. En effet, les Chinois ont repris le port con
ventionnel de Wentschow, dans le Chekiang orien
tal, et les Japonais ont dû se replier en toute hâte, 
abandonnant de nombreux morts et un important-ma
tériel de guerre. Les Chinois ont également repris la 
ville de Suitchang dans le Chekiang du sud-est. 

® Le premier-lieutenant d'aviation Etienne Hor-
thy, qui s'était engagé le 1er mai dans les troupes de 
l'Axe, a été tué sur le front de l'Est. Etienne Horthy 
était le fils aîné du Régent de Hongrie et son repré
sentant. Il naquit en 1904. Il avait été élu le 19 fé
vrier de celte année remplaçant du Régent. Le Régent 
de Hongrie a décrété un deuil national de 8 jours. 

® Londres annonce la nomination du major-géné
ral Me. Creery comme chef d'état-major général au 
Moyen-Orient en remplacement du It-général Corbett. 

® Devadas, fils de Gandhi et rédacteur en chef du 
journal hindoustan Times, a été arrêté. 

® Une proclamation affichée le 19 août au soir à 
Ljubliana, en Slovénie, par le haut commissaire ita
lien et le commandement militaire ordonne la saisie 
de la fortune des rebelles, ainsi que de toute person
ne qui, sans raison valable, ne se trouve pas à son 
domicile. Celte ordonnance n'est pas applicable aux 
personnes qui s'annonceront aux instances militaires 
d'ici au 15 septembre. Les fortunes saisies seront dis
tribuées aux familles des fonctionnaires tombés sur 
le champ de bataille ou aux blessés de guerre. 

L'orientation 
de vos études 
détermine votre avenir. Sans (rais pour 
vous, nous examinons votre cas, soit que 
vous les poursuiviez ailleurs, soit que 
vous vous adaptiez aux circonstances 

par une préparation sérieuse 

à l'Ecole LÉMA1IA 
CHEMIN DE MORNEX LAUSANNE 

ÉTOILE 
Tél . 6.14.10 F 

LE OR AND FILM D'AVENTURES de Marcel L'Herbier 

La Route Impériale des Indes 
avec Pierre-Richard WILLM, Pierre RENOIR, KATE DE NAGY 

© Le gouvernement roumain vient de prendre un 
décret-loi aux termes duquel le prix de la livre de 
pain^ sera, pour les Juifs, non plus de 14, mais de 20 
lei à dater du 18 août. 

®Le Giornale d'Italia apprend que le neveu du 
général Alexander, nouveau chef des forces britan
niques dans le Moyen-Orient, a été fait prisonnier. 

En outre, le capitaine Haigh, fils de l'ancien géné
ralissime anglais pendant la guerre 1914-18, est porté 
manquant. Il commandait un corps de blindés. 

Monsieur Angelo OMODEI-SAUDAN, à Martigny-
Bourg ; 

Madame veuve Antoine OMODEI-FROSSARD et ses 
enfants Italo (en Italie), Marie et Yvette, à Marti-
gny-Bourg ; 

Monsieur Valentin SAUDAN et sa famille, aux Hou-
ches (Haute-Savoie) ; 

Monsieur Emile SAUDAN, à Martigny-Bourg ; 
Madame Vve BORDET-SAUDAN, à Genève ; 
Madame et Monsreur Léon OMODEI-OMODEI et 

leurs enfants, à Brescia (Italie) ; 
Madame et Monsieur Ulysse V U A G N I A U X - J A C O -

MELLI et leurs enfants, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame MARTINELLI-BORDET et 

leur fille Josy, à Genève ; 
Les familles SAUDAN, CRETTON, P O N T et AL-

BASINI, à Martigny-Combe, et OMODEI, en Ita
lie, arnsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Mathilde OMODÉI-SAUDAN 
leur regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante et cou
sine, décédée le 20 août, à l'âge de 56 ans, après une 
longue et douloureuse maladie vaillamment suppor
tée, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi 22 
août à 10 h. Départ du domicile à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La Famille de Monsieur Edouard BESSERO, à 
Martigny, très touchée des nombreux témoignages de 
sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil, re
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

msm 

T 
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Léon 

BOGHATEY remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui de près ou de loin ont pris part à leur 
deuil. 

UNIVERSITÉ 
de Lausanne 

Le Programme 
des Cours du 
Semestre d'Hi
ver 1942/43 

sera envoyé à toute personne qui en fera la demande 
au Secrétariat. PRIX Fr. 1—. 

Le semestre d'hiver s'ouvre le 15 octobre 1942. 
M'\ 11* MÉaTrWyiBgOgXagRgWi 

PRT 
| Lames de rasoir i0*"».,,,,, | 

C H E Z 

Ulysse Giroud 
CONFECTION MARTIGNY-VILLE 

Vous trouverez encore de la 

bonne qualité en t issus . la ine 

C O N F E C T I O N P°U r K u T s Gens 
Pantalons et vestons isolés 
Magnifique choix de Draps de B a g n e s . 

Apportez vos coupons de drap pour la confection 
d'habits ou de costumes tailleur à des prix avantageux 

ON CHERCHE 
pour tout de suite une bonne 

Jeune FILLE 
travailleuse et propre, comme 
bonne à tout faire. 

Adr. Mme veuve BURGER, 
Golf, Aigle. 

A VENDRE 
3 tonneaux 
d'une contenance env. 1100 li
tres, ainsi qu'un 

char à pont 
avec accessoires, le tout en bon 
état. Ecrire à Mme Cottagnoud, 
Montana. Pourvisiter, s'adresser 
au Café Union, Vétroz. 

ON CHERCHE 

Personne 
s é r i e u s e , propre et active, 
sachant cuisiner, pour le service 
d'un petit ménage soigné de 2 
personnes. 

Offres avec certificats et pré
tentions à Mme H. Muller-Gé-
roudet, ing., Sion. 

Livraison rapide d' 

Etiquettes^ volantes 
Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 6.11.19 



« LE CONFEDERE » 

Les sports 

Les championnats d'armée 

Du 27 août au matin au dimanche 30 août, les 
concours des championnats d'armée se disputeront à 
FrLbourg sans discontinuer sur les différents empla
cements : la course d'obstacles aux Grands-Places, la 
natation à la piscine de la Motta, le cross-country au 
stade Saint-Léonard, le tir à la Torche, l'épreuve 
hippique au parc de la Poya. Il y aura des exercices 
de gymnastique aux engins ; 120 gymnastes démontre
ront les résultats obtenus par l'instruction préparatoi
re. L'athlétisme léger aura aussi sa part avec une 
course de 800 m., un 110 m. haies, des estafettes olym
piques, etc. Et, enfin, deux grands matohes : un, de 
handball, entre les équipes suisses A et B ; l'autre, de 
football, entre l'équipe nationale A et Grasshoppers. 

La fête fédérale de gymnast ique 
C'est samedi et dimanche 22 et 23 août que se dé

roulera au Locle la Fête fédérale de gymnastique à 
l'artistique réunissant les 800 meilleurs gymnastes du 
pays. Parmi ceux-ci nous relevons les noms de Mack 
de Bâle, champion du monde, Reusch et Sîalder de 
Berne, Brulhmann de Genève, pour ne citer que les 
plus connus. La lutte sera palpitante entre ces cham
pions et l'on ne peut se hasarder à pronostiquer une 
victoire de l'un ou de l'autre. 

Notre canton sera représenté par 5 gymnaste*, : 
Louis Egli de Sion, Eugène Chautemps de Ghippis, 
Jules Landry de Vernayaz, Charles Veuthey de Saxon 
et Alfred Volken de Naters: C'est la première fois 
que le Valais envoie une aussi forte délégation dans 
une compétition de ce genre. C'est M. Robert Faust, 
de Sierre, président 'du comité technique romand, qui 
accompagnera nos représentants et qui fera partie du 
jury. Notre sélection affrontera le jury dimanche ma
tin entre 6 h. 30 et 9 h. 30. C. V. 

Tir : Malch intercantonal Vaud-Valais. 

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, dimanche au
ra lieu au Stand de Vérolliez à St-Maurice un match 
opposant la sélection des meilleurs tireurs au fusil et 
au pistolet des cantons de Vaud et Valais. 

Notre canton alignera dans cette joute 6 tireurs à 
300 m. et 4 à 50 m. avec leurs remplaçants respectifs 
éventuels. Les Vaudois seront au nombre de 11 à la 
carabine et de 7 au pistolet, avec 2 remplaçants dans 
chaque groupe. 

La compo.ition de l'équipe valaisanne sera com
muniquée dimanche matin avant l'ouverture du tir 
par M. Oscar Rey-Bellet, président de la Société can
tonale valaisanne des matcheurs. 

On se souvient que lors du dernier tir fédéral de 
Lucerne en 1939, l'écart entre les deux équipes avait 
été de 15 points en faveur des Vaudois. Si donc nos 
tireurs ne comptent ni n'espèrent battre les Vaudois, 
nul doute par contre qu'ils feront tout leur possible 

dimanche afin de réduire encore cette différence. 
Disons en outre que le match organisé dimanche 

contribuera certainement au développement du tir de 
match en Valais et l'on ne saurait à ce sujet que ren
dre hommage à la Société valaisanne des matcheurs 
que préside avec beaucoup de compétence et de dé-
vou'emen M. O. Rey-Bellet, pour tout ce qu'elle fait 
pour le développement du tir et pour que notre can
ton puisse occuper un bon rang dans le palmarès des 
'•antons suisses. Nos bons vœux à nos matcheurs pour 
dimanche. 

L e tournoi de footbal l des Jeux de Genève 
Granges, Lugano et Cantonal, trois équipes dont la 

réputation est acquise, viendront samedi 22 et diman
che 23 août au Parc des Sports de Genève disputer 
au Servette l'attribution du magnifique challenge 
« Sport et Bienfaisance » qu'il détient depuis 1940. 
Ce tournoi obtiendra sans doute son succès habituel. 
Il y aura la foule aux Charmilles samedi et dimanche. 

LE CARNET D ÉPARGNE 
const i tue un p lacement h court 
t e r m e qui p e r m e t a u déposant , 
tout e n l e faisant bénéf le ier d'un 
r e v e n u Intéressant doublé d u 
pr iv i l ège l é g a l , d e ret irer c h a q u e 
m o i s l a s o m m e n é c e s s a i r e & s e s 

b e s o i n s n o r m a u x 

Nous dé l ivrons d e s C A R N E T S 
D ' É P A R G N E nominat i f s o u au» 

p o r t e u r 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSUIT & GIE S. A. 

MAISON FONDÉE EN 1871 

La banque effectue foi» genres <*• 
prêts aux meilleures conditions 

REPRÉSENTANTS : 
ORSIÈRES : CHARRAT : 
Mme Troillet-Thétaz M. Adolphe Chappot 
SALVAN : RIDDES : 
MM. Jules Bochatay & Fils M. Alphonse Reuse 

Publication de TIR 
Des tirs au canon auront lieu les jours suivants 

MARDI 25 AOUT 
év. Mercredi 26 août 

JEUDI 27 AOUT 
év. Samedi 29 août 

04.00 - 18.00 h. : Positions de Bat
teries : Région Ovronnaz-Loutze. 
Poste de commandement : Région 
Pointe de Ghemoz. Direction de tir: 
Pointe d'Aufallaz. 
Zone dangereuse : Frète de Sail-
les, Petit Muveran, Pointe d'Aufal
laz, Dent aux Favres et pente Est 
jusqu'à l'altitude de 2000 m. 
06.00 - 18.00 h. : Positions de Bat
teries : Région Ovronnaz-Loutze. 
Poste de commandement : Région 
Petit Pré. Direction de tir : Fenes-
tral. 
Zone dangereuse : Dent aux Fa
vres, Tête Noire, Fenestral, Grand 
Chavalard et pente Est jusqu'à 
l'altitude de 2000 m. 

A V I S 
Il est dangereux de pénétrer dans les zones indi

quées. Le public se conformera en outre aux indica
tions des sentinelles. 

Les positions de batteries et des postes de comman-
mandement sont marquées par des drapeaux rouges 
et blancs. 

Il y a danger de mort à toucher aux projectiles 
d'ariillerie qui n'auraient pas éclaté. S'il en était 
trouvé, prière d'aviser par téléphone le No 54177 à 
St-Maurke. 

E. C. 1942. Le Commandant. 

L'hoirie de feu Charles-Henri 
Moret offre en location pour le 
terme de 4 ans, le 

Café-restaurant de 
la cantine de Proz 
avec son alpage. 

Pour renseignements s'adres
ser à Adolphe Moret, Bourg-
St-Pierre. 

Meubles d'occasion 
Avant d'acheter vos meubles 
d'occasion, une visite s'im-

ch« B.Masserey&Cle 

BORZUAT - SIERRE 
en face du Café du Nord. 
Vous trouverez toujours un 
grand choix de lits, canapés, 
fauteuils, tables, armoires, 
commodes, potagers. 
Chambres à coucher, salles 
à manger, salons, etc., e/c... 
aux plus bas prix. 
Ouvert de 17 h. 15 à 19 h. 30, 
le samedi de 14 h. à 19 h. 30 

Occasion 
A VENDRE 

FRIGO 
neuf, électrique, avec garantie, 
Fr. 450.—. Offres par écrit sous 
P 5110 S Publicitas, Sion. 

JUMELLES 
A PRISMES 

Zeiss et Kern 

ASSORTIMENT COMPLET 

Optique 

Henri MORET 
& Fils, Martigny 

Avenue de la Gare 

Or B. Zimmermann 
Médecin-Dentiste 

S I O N 

de retour 

i 
• 

V. 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo privilège légal, G» 

sur obligation ou compte à terme, à la B 

Banque Populaire de Sierre S 
CAPITAL ET RÉSERVES 
Fr. 1.062.000.— 

Versements sans frais au compte 
de chèques postaux 

I 
I70 • 

L'Ecole supérieure de Commerce 
kJlUll et sa section technique délivrent 

le D ip lôme commerc ia l (3 ans d'études) ; 
la Maturité c o m m e r c i a l e (4 ans) ; 
donnant accès aux hautes études commerciales de l'Université 
la Maturité sc ient i f ique (3 ans) 
donnant accès à l'Ecole polytechnique fédérale. 
Admission en Ire année : au moins 15 ans révolus et préparation 
moyenne réglementaire. Rentrée des cours I, Il et III le 31 août 1942. 

OUVERTURE de la 4" classe de MATURITÉ COMMERCIALE 
la seu le e n Valais, l e 3 0 septembre 1 9 4 2 •••• 
Pour inscriptions, prospectus et tous renseignements é er l re au Directeur. 

Dr Mangisch, Sion. 

ÛMronieAtaggù 

St-Maurice - Avis 
Le soussigné avise la population de St-

Maurice et des environs qu'il a transféré 
son magas in a la Grande Rue ancien
nement Bazar Nugnler . 

Comme par le passé, un grand assortiment en 
CONFECTIONS messieurs, dames et jeunes gens, 
CHAPELLERIE et CHEMISERIE. Se recommande : 

Emile Dubois Vél.L£.huoï St-Maurice 

Le s u e c é d a u é d e e a t é 

"ttkkuc 
de la Chicorée S. A. Renens, R E M P L A C E LA 

CHICOREE 
Il peut même s'employer seul pour le café au lait. 

D a n s l e s é p i c e r i e s 

ST-MAURICE - Avis 
L e S e r v i c e d e l ' E l e c t r i c i t é de ia 

Vil le d e St-Maurice Informe ses abonnés du quart ier 
du Mauvois in , dès et y compris la Rue d'Agaune, 
que le réseau a été mis sous la tension normale 220/SSO v. 

Les abonnés sont priés de prendre toutes les mesures 
de précaution utiles et d éviter de brancher des lampes et 
appareils de 125 sur le 220. 

Le Service de l'Electricité décline toute responsabilité 
pour les accidents qui pourraient se produire par suite de 
l'inobservation des présentes instructions. 

S e r v i c e Communal d e l 'Electricité 
d e St-Maurice . 

Châteauneuf 
Ecole cantona le d'agriculture 

Eco le P r o f e s s i o n n e l l e d'Horticulture 
Eco le M é n a g è r e rura le 

Ouverture des cours : fin octobre-début novembre 

Enseignement théorique et pratique 

S'inscrire auprès de la Direction en produisant les piè
ces suivantes : livret scolaire ou certificat d'étude, 
certificat officiel de bonne conduite, certificat médical 

(formulaire de l'établissement) 

MESDAMES ! SI vous désirez une 

Permanente 
à la vapeur, à l'huile, à l'électricité ou aux 
sachets , adressez-vous en toute confiance à 

NT KLAY, Coiffeuse, SAXON Tel, 
6.23.52 

|»»M i m i » Hi i i i i i i i i 

Léon Deialoye 
Méd.-Dentiste 
Martigny 

absent 
JUSQU'AU 27 AOUT 

I Ranselgnamant gratuit en c » de 

dureté d'oreilles 
•bourdonnements, sclérose, etc. 
Brillantes attestations. Neubauer, 
..Spécial". LUTZENBERG (App.) 

ON CHERCHE 

oiiuriers ferblantiers-
appareiiieurs 

capables. Travail assuré à l'an
née. S'adresser au bureau du 
journal. 

Bonnes necasions 
Lits Louis XV complets, 150 fr. ; 
canapés moquette, 60 fr. ; ar
moires deux portes, 80 fr. ; com
modes, 50 fr. ; lavabos, 30 fr. ; 
tables de nuit, 10 fr. ; tables 
rondes, 35 fr. ; lits en fer, com
plets, 75 fr. ; duvets, 35 fr. ; ar
moires à glace, 1 et 2 portes, 
160 fr. ; vélos, 80 fr. ; habits en 
tous genres, complets pr mes
sieurs, pantalons, vestes, chaus
sures. Bas prix. 

A. Deialoye 
M e u b l e s La B a t t e u s e 
M A R T I G N Y - V I L L E 

Favorisez le 
commerce local 

CIRQUE à 4 MATS 
Martigny K S 
SEULEMENT S JOURS 

Représentations tousles Jours à 20 h. 

Matinée pourles enfants jeudi à 15 h. 

Location des billets : Librairie Gaillard et 
à partir de mercredi tous les jours à la 
caisse de ménagerie de 10 à 18 h. ou par 
téléphone 6.10.03 et 6.10.81. 

MÉNAGERIE KNIE ouverte 
à partir du lendemain de la première 
représentation, tous les jours de 10 à 20 h. 
avec représentations de fakirs. En
fants —.50, adultes 1.—. 

Les K r a d d o c k - F R A T E L L I N I 
le clou du programme de 1942 

1942 plus gai, plus brillant 

ON C H E R C H E 

Mineurs ~ Boiseurs 
= MANŒUVRES nn 
pour entrée immédiate mines de fer, Valais. — S'adresser : 
Mines d e 1er d e Chamoson, Chamoson, Valais, tél. 4.15.41 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

blé 
I 

V 
• > ' « « A», 

'e* 
*»»o, ^r-*cAe* 

Des essais récents ont prouvé qu ' i l est dorénavant pos
sible de se débarrasser des mouches dans les écuries, 
étables, cages, etc., durant plusieurs semaines, par 
une seule pulvérisation du plafond et 

des parois avec une solution à 1 °/o de 

GESAROL 
Application simple et économique. Gésarol n'est pas 
toxique pour l 'homme et les animaux domestiques. 

En vente dans les associations agricoles, drogueries 
et chez les gralnlers. 

J. R. GEIGT S. A. BALE 2S%K£Wta,,e 

Vente en collaboration avec la Maison Dr R. MAAG, DIELSDORF, Zurich. 

r̂rœ!™
ES Deialoye & Joliat, Sion 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. post. Il o ÎOOO 

C A P I T A L ET R É S E R V E S : FR 1 . 0 6 0 . 0 Q O . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos oomptes sont oontrôlés par les Servioe3 Fiduciaires de l'Union 
Suisse des Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 




