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Lettre de Berne 

* Ceux qui s'en vont 
(De notre correspondant particulier) 

L'achèvement des impitoyables canicules de 
cette année 1943 — décidément implacable pour 
notre globe terraqué — coïncide avec l'ouverture 
virtuelle de la campagne électorale pour le re
nouvellement du Conseil national. Tandis que 
les grands partis politiques fourbissent leurs ar
mes, en vue d'une mêlée électorale que les cir
constances extérieures contribueront certainement 
à libérer des véhémences d'antan, la presse et la 
radio nous annoncent, à un rythme presque régu
lier, les désistements de pères-conscrits résolus, 
pour des raisons diverses, à « passer la main » à 
des forces plus jeunes. Il y a ceux qu'une notorié
té plutôt fâcheuse détermine à une éclipse antici
pée et il y a ceux qui, vieillis sous le harnais par
lementaire, aspirent légitimement à un repos par
faitement mérité. La prochaine session des Cham
bres fédérales donnera l'occasion d'entendre leurs 
chants du cygne, si tant est qu'ils jugent opportun 
de mettre à profit cette suprême occasion d'ex
primer une opinion personnelle sous les voûtes 
enluminées de la coupole fédérale. 

Parmi les retraités, ou retraitants de seconde 
ou de troisième cuvée, citons simplement pour mé
moire un des adjudants les plus remuants du grou
pe Duttweiler, cet ancien instituteur saint-gallois 
Pfândler, dont le nom tint passagèrement la ve
dette lorsque le peuple suisse fut appelé à se pro
noncer sur son projet de « réforme » du parlement 
fédéral. On n'a pas oublié que le souverain fit le 
seul sort qu'il méritait à ce texte alambiqué, re
jeton biscornu des tendances anti-parlementaires 
qui faisaient florès à l'époque dans certains mi
lieux médusés par les idéologies étrangères. Mais 
M. Pfândler avait commis alors l'imprudence de 
publier un libelle qui devait être un réquisitoire 
accablant contre la Chambre basse, brochure dont 
la couverture s'ornementait d'une photographie 
dont on n'eut pas de peine à établir le caractère 
falsifié. M. Pfândler commit la seconde erreur de 
porter plainte contre ses détracteurs. Il vient d'ê
tre débouté de façon retentissante devant le pré
toire zurichois. Il n'avait plus qu'à se retirer pru
demment sous sa tente, comme le renard honteux 
et confus de la fable. 

On relève également, au nombre de ceux qui 
vont se démettre de leurs mandats, pour raison 
d'âge, cette fois, les noms de parlementaires che
vronnés, dont l'absence fera véritablement un vi
de dans le double cénacle fédéral, tant leur in
fluence, leur activité, leur expérience de la ma
chine législative et leur compétence unanimement 
reconnues leur avaient créé une situation de tout 
premier plan dans l'arène parlementaire. Il s'agit 
des radical et conservateur Bachmann et Walther 
au Conseil national et des radical et conservateur 
Keller et Evéquoz au Conseil des Etats. 

M. Bachmann, député radical de Zurich, an
cien directeur de la Banque nationale, .était une 
des compétences financières les plus incontestées 
du pays. Il se mouvait comme un champion d'a
thlétisme léger sur le terrain ardu, semé d'embû
ches et d'obstacles de la science fiduciaire. Plus 
d'une fois, les offensives marxistes contre notre 
régime comptable ou monétaire se brisèrent de
vant la dialectique serrée, la mitraille à la fois 
concentrée et déconcertante de ce rhéteur, solide
ment retranché dans la forteresse de ses chiffres 
tourbillonnaires et de son écrasante métaphysique 
pythagoricienne. Il fallait s'avouer vaincu devant 
les lunettes opaques, les lèvres à la fois sèches et 
ardentes de ce stratège de la finance. 

M. Walther, lui, composait le type achevé du 
politicien retors et du manœuvrier de coulisses. Il 
incarnait le parlementaire dont on dit qu'il a 
mille tours dans 6on sac. Il possédait l'art de dé
sarçonner un adversaire tout en lui donnant l'illu
sion Obligeante d'avoir concouru à soutenir sa 
thèse. L'influence qu'il ne cessa d'exercer sur son 
groupe fut considérable et presque toujours déci
sive. Il était devenu le Grand Electeur des mem
bres conservateurs du Conseil fédéral et bien sou
vent, des candidats qui ne jouissaient pas de 6a 
confiance — pour une cause ou pour une autre, 
tendances, tempérament, caractère... — sombrè
rent sous les coups de son influence occulte. 

M. Keller représentait au sein de la Chambre 
haute l'élément de pondération par excellence. 
Ce radical argovien perpétuait l'idéal des fon
dateurs de la Suisse moderne et c'est assez dire 
que si sa position vis-à-vis des droites était net
tement marquée et délimitée, il s'insurgea tou

jours avec la dernière vigueur contre toute com
promission avec le collectivisme et l'antimilita-
risme. 

Quant à M. Raymond Evéquoz, pour qui les 
arcanes du palais n'avaient plus de mystères, il 
était devenu l'une des physionomies les plus fa
milières des couloirs parlementaires. Il faisait un 
peu, sous la coupole, figure de grand'mère de la 
Droite conservatrice. Il y eut naturellement des 
hauts et des bas au cours de sa très longue car
rière. Des bas, d'abord, lorsque, entraîné par: ses 
passions partisanes, il œuvra à quelques reprises 
dans l'ombre contre les candidatures de ses pro

pres concitoyens valaisans dont le seul tort était 
de ne pas partager ses convictions politiques. Il 
eut alors la faiblesse de faire passer l'esprit de 
coterie avant le sentiment de solidarité cantona
le. Le rôle qu'il joua en ces occasions fut rien 
moins qu'étincelant. Mais nous voulons aussi ren
dre finalement hommage aux belles qualités ora
toires, au patriotisme, à la science juridique de 
celui qui va se retirer et qui croisa le fer chaque 
foi6 qu'un esprit centralisateur trop obtus tentait, 
sans raison vraiment valable, d'arracher quelque 
nouveau lambeau de la souveraineté des Etats 
confédérés. P. 

En passant... 

Commo dos noix sur un bâton 
Le Confédéré, vous l'avez peut-être observé, 

est le journal le mieux renseigné sur les dessous 
de la politique conservatrice. • 

Par exemple, il y a longtemps que nous évo
quions la prochaine retraite de M. Raymond Evé
quoz, mais ce n'est que maintenant que le Nou
velliste et la Patrie en parlent. 

Dans dix jours ils laisseront pressentir à leurs 
lecteurs le départ de M. Barman auquel nous a-
vons consacré une chronique il y a une semaine et 
ils leur annonceront comme un événement sensa
tionnel la combinaison qui consiste à envoyer au 
Conseil des Etats MM. Troillet et Escher, ou 
Troillet et Petrig, en remplacement des deux dé
missionnaires. Or, le Confédéré vous a déjà en
tretenus de ces manœuvres. 

Les chroniqueurs conservateurs ont néanmoins 
une excuse à leur extrême discrétion : 

Dans leur parti, l'union reste à la merci du 
moindre orage et il suffit de lancer un nom dans 
une compétition pour susciter infailliblement des 
pleurs et des grincements de dents. 

Alors, c'est la politique du « fait accompli » qui 
triomphe. De petits comités font leur cuisine élec
torale en se cantonnant dans un strict isolement, 
puis un beau jour le peuple est appelé subite
ment à avaler le menu, sans avoir eu le temps de 
consulter la carte. 

Ce jeu dangereux réussit une fois, deux fois, 
dix fois, mais lors de la dernière élection complé
mentaire au Conseil d'Etat, il échoua piteusement. 

Les marmitons de la cuisine électorale avaient 
préparé du pigeon, un pigeon-voyageur : ils en 
restèrent pour leurs frais ! 

On a bien voulu reconnaître, en haut lieu, que 
la Presse y fut pour quelque chose et que par sa 
campagne elle assura la chute de M. Ebener, puis 
la démission du Directoire, après avoir éclairé le 
public sur l'idéal de M. Oscar de Chastonay. 

Nous n'avons pas la moindre intention de con
tinuer ce jeu de massacre en un temps où la guer
re en s'amplifiant menace indirectement noire 
pays. Cependant, nous n'accepterons pas non plus 
d'être conduits par le bout du nez, et les yeux 
bandés, dans des chemins inconnus. 

Il ne tient qu'au parti conservateur de mener 
sa partie avec loyauté. Le pourra-t-ïl ? 

* * * 
Nous avons sous les yeux la Patrie valaisanne 

et celte feuille où sévit M. Maquignaz consacre, 
à l'instar du Nouvelliste, une chronique à M. R. 
Evéquoz qui nous quitte. 

M. Haegler s'entendait déjà à marner l'encen
soir, mais son confrère alors le brandit si furieu
sement qu'il finira par asphyxier son grand hom
me. De nombreux « amis », à l'entendre, auraient 
supplié M. Raymond Evéquoz de poser derechef 
sa candidature au Conseil des Etats, mais le ma
gistrat dont la décision avait été « examinée, pe
sée, mûrie et prise enfin en pleine connaissance 
de cause » n'aurait pas cédé. 

Et noire confrère ébloui de crier presque à l'hé
roïsme. Or, nous savons, nous, tout en reconnais
sant les qualités de M. Evéquoz, que nombreux 
étaient les dirigeants conservateurs à souhaiter sa 
retraite et qu'on en trouverait même au sein du 
Conseil d'Etat. 

Que diable ! à quatre-vingts ans sonnés, on 
peut prendre un repos bien gagné sans ressem
bler à un agneau qui se sacrifie. 

M. Raymond Evéquoz qui ne manque, en effet, 
ni de bon sens, ni d'esprit, ni de finesse aura 
quelque peine à ne pas se sentir gêné par les sa
lamalecs de M. Maquignaz qui le front dans la 
poussière et le derrière en l'air semble honorer 
Allah en louant son idole. 

De la mesure, allons ! de la mesure... 
Plusieurs ?tiagistrats, dans nos divers cantons, 

ont pensé qu'ils avaient accompli leur lâche au 
Conseil national ou au Conseil des Etals, et ils ont 
fait savoir aux citoyens qu'ils n'accepteraient 

plus de réélection. M. Evéquoz a suivi leur exem
ple, et la Patrie exagère en prétendant qu'il nous 
en a donné un ! 

Nous avons eu la coquetterie en cette feuille et 
en d'autres journaux de rendre hommage aux 
dons de notre adversaire et nous avons été le pre
mier à souligner ses quarante ans de parlementa
risme, alors que cet anniversaire avait échappé à 
ses thuriféraires. Seulement, nous pensons qu'en 
ayant recours à de petits procédés d'asservisse
ment on ne grandit pas un homme. M. Maquignaz 
devrait se montrer plus réservé dans son admira
tion tardive. 

* * * 
i Quant au problème épineux de la succession, la 

Patrie, hélas ! ne paraît pas en faciliter la solu
tion : « On ne remplacera pas M. Raymond Evé
quoz par son égal », écrit-elle, et plus loin : «Nous 
ne savons pas qui lui succédera ; quel qu'il soit, il 
n'aura pas toutes les qualités de son brillant pré
décesseur. » Charmant, n'est-ce pas ? 

Et M. Maquignaz, emporté par son lyrisme, en 
vient à déclarer que le succès de M. Evéquoz ne 
s'est jamais démenti. Or, si nous avons bonne mé
moire, il perdit quelque peu sa popularité dans 
son fief de Conthey et lui qui avait présidé le 
Conseil national il ne put réaliser l'ambition de 
présider le Conseil des Etats. 

L'histoire un jour, la petite histoire, évoquera 
fort objectivement l'œuvre entreprise en Valais 
par M. Raymond Evéquoz qui fut un brillant lut
teur. Le jugement que porte aujourd'hui M. Ma
quignaz sur « l'attachement de cet homme aux 
principes » et sur son « sentiment exact du néces
saire et du possible », on n'est pas très sûr qu'el
le le sanctionnera sans réserves. 

Il nous paraît que M. Evéquoz connaissait la 
formule « diviser pour régner » et qu'il n'a pas 
toujours su appliquer son influence à pacifier son 
parti. Mais quoi ! Tel qu'il nous apparut — dé
fauts et qualités réunis — il nous séduisit parfois 
par son adresse et par son dynamisme. 

On a tort de faire un dieu de ce diable d'hom
me ! Il est de ceux qui ont assez de personnalité 
pour n'avoir pas besoin d'être défigurés par les 
peintres. 

* * * 
Voilà donc deux fauteuils vacants — ou qui le 

seront bientôt — au Conseil des Etats. 
Parmi les successeurs éventuels on commence 

à citer des noms. Le premier qui ait sauté à l'es
prit des augures fut celui de M. Maurice de Tor-
renlé. Qu'il passe et le siège ainsi resterait dans 
ta famille pour une trentaine d'années ! 

Puis l'on parla de M. Troillet qui serait flan
qué d'un représentant du Haut-Valais. 

M. Escher ou M. Petrig ? 
M. Troillet se prononcerait plutôt pour le se

cond, comme on le connaît, cependant le premier 
a de chauds partisans, à commencer par M. Pil-
teloud. Mais qu'il s'agisse de M. Escher ou de M. 
Petrig, il n'en faudra pas plus pour jeter le dé
sarroi dans les deux principaux clans du Haut-
Valais qui ne sont pas prêts à désarmer et l'on as
sistera derechef à des combats fameux qui au
raient leur répercussion jusqu'au sein du gouver
nement. 

Si deux conseillers nationaux conservateurs 
passaient au Conseil des Etals, les fauteuils qu'ils 
abandonneraient susciteraient les pires convoiti
ses. M. Théo Schnyder en voudrait un, M. Per-
raudin en voudrait un et probablement M. Favre, 
et tant d'autres ! 

Quant à M. Kuntschen, il ne tient guère à a-
bandonner le sien. A Sion, les amis de M. Albert 
Papilloud font campagne en sa faveur sans qu'il 
fasse mine actuellement de soutenir leurs efforts. 

Il va nous tomber dessus une pluie de candi
dats ou d'ambitieux à ne pas savoir où les caser 
et qu'on commence à ranger — pardonnez-nous 
l'expression ! — comme des noix sur un bâton ! 

A travers le monde 
© Grandeur et décadence... — A la suite de la 

découverte de graves irrégularités dans la gestion 
d'un organisme de contrôle de l'Etat, l'ancien secré
taire du parti fasciste italien Eltore Mutti a été in
culpé. Les carabiniers se sont rendus de nuit pour pro
céder à son arrestation à Fredene, près de Rome. Pen
dant que les carabiniers le conduisaient à la caserne, 
des coups de fusil furent tirés d'un bois contre l'es
corte. Profitant de la confusion qui suivit, M. Mutti 
essaya de prendre la fuite, mais il fut atteint par un 
coup de fusil tiré par les carabiniers, puis il succomba. 

© Fusillés ! — La Libéra Starnpa rapporte que 
M. Vito Mussolini, ancien directeur du Popolo d'Ita-
lia, M. Mario Appellius, commandeur de la Radio-

-Rome, et M. Aldo Barella. ont été fusillés à l'arène de 
Milan le 28 juillet par les autorités militaires parce 
qu'ils avaient pris le commandement de la résistance, 
qui avait été organisée au « Cogo » de Milan. Selon 
les informations de Milan, cette résistance aurait cau
sé la mort d'une dizaine de soldats. 

© Pas de moquerie ! — Dans la nuit de mardi à 
mercredi, les autorités italiennes ont placardé dans la 
région d'Annemasse des affiches avisant la popula
tion que toute moquerie à l'égard d'un soldat italien 
entraînerait pour son auteur la peine de mort. 

© Les combattants français. — D'après les esti
mations faites par les cercles compétents du Comité 
français de libération d'Alger, sur la base des rap
ports reçus de France, le nombre des Français qui sont 
déjà prêts, les armes à la main, sur le sol de la pa
trie et n'attendent plus que le signal du combat, se 
monte à 200.000 en chiffres ronds. Le Comité de li
bération a en outre reçu des informations selon les
quelles les incidents et les actes de sabotage s'accrois
sent sans cesse en France. 

® En cas d'invasion. — On mande au Journal 
de Genève que les autorités italiennes d'occupation 
ont pris d'importantes mesures en cas de débarque
ment allié en Méditerranée. Des avis ont été placar
dés dans la journée de mardi dans toutes les mairies 
françaises. La population est prévenue qu'en cas de 
débarquement, l'alarme sera donnée soit par sirène, 
soit par le tocsin. Dès ce signal, les habitants, de jour 
comme de nuit, ne devront pas sortir de leurs habita-
lions jusqu'au signal de fin d'alerte qui sera donné 
de la même façon. 

© L'avance russe. — Les troupes soviétiques li
vrent de furieux combats au nord-ouest de Kharkov ; 
la ville d'Aklityrka, qui changea plusieurs fois de 
mains, fut reprise par les Russes hier. Le même jour, 
les soldats rouges s'emparaient de soixante localités, 
dont Zenkov, ville située à 135 km. à l'ouest de Khar
kov et à 70 km. au nord-ouest de Poltava. 

® Une visite à Milan. — Sur l'invitation du gou
vernement italien, un groupe de journalistes de pays 
neutres, parmi lesquels le correspondant de l'Agence 
télégraphique suisse, ont visité la ville de Milan pour 
en constater l'état actuel. Après une longue course en 
automobile à travers tous les quartiers de la ville, les 
impressions recueillies par les journalistes étrangers 
peuvent être résumées comme suit : il ressort que les 
maisons inhabitables constituent environ le 60 % de 
toute la ville. Le reste est toutefois bien loin d'être 
indemne. En effet, la plus grande partie des maisons 
pouvant encore être habitées sojit endommagées. 

On peut ajouter que la ville de Milan n'existe plus 
en tant que grande cité d'habitation et siège des in
dustries. Les principaux monuments de la ville sont 
détruits ou endommagés : le Dôme, la Scala, le Pa
lais royal, la Galerie Victor-Emmanuel, le grand pa
lais de la « Renaissance », etc., etc. 

© La grève des bras croisés. — Des précisions 
ont été fournies sur les aspirations des ouvriers mila
nais, aspirations qui firent l'objet de manifestations, 
au cours de ces dernières semaines. La classe ouvriè
re italienne était convaincue, lors de la chute du fas
cisme, que la fin de la guerre était proche. Le conflit 
fut imposé à la nation italienne par le fascisme, alors 
qu'il était contraire aux sentiments de la grande ma
jorité de la population. 

Les ouvriers restèrent dans l'expectative pendant les 
jours qui suivirent la fin de la dictature, cela jusqu'au • 
29 juillet. Aucun fait nouveau ne s étant produit, les 
ouvriers commencèrent à faire ce qu'on appelle la 
« grève blanche », c'est-à-dire la grève des bras croi
sés aux emplacements de travail. On évalue à 30 % 
la proportion des ouvriers qui y prirent part. Plusieurs 
fabriques furent dans l'impossibilité de reprendre le 
travail, ensuite des bombardements. Les ouvriers de
mandèrent Véloignement de certains éléments fascistes. 

Derrière ce tableau la grande ombre de M. R. 
Evéquoz dont M. Maquignaz prétend « qu'il res
tera pour le parti conservateur valaisan, le père 
de famille qui regarde le travail des générations 
suivantes, qui l'encourage et le corrige. » 

C'est bien, en effet, une << situation de père de 
famille » que le parti conservateur a faite à son 
ancien président et c'est pour cela que les enfants 
que l'appât de la succession séduit semblent plus 
disposés à se chamailler qu'à s'entendre ! 

A. M. 



L E C O N F E D E R E » 

Le cas Sonderegger 
L a publicat ion du communiqué faite à l'issue 

de la séance de vendredi dernier , du Bureau du 
Conseil na t iona l à propos de l 'affaire Sondereg
ger, a provoqué dans certains j ou rnaux d e dro i te 
sur tout , ,des commentaires de surprise, d ' i ronie et 
d ' inexact i tudes Ce fut en part icul ier le cas du 
Nouvelliste qui a int i tulé son commentai re « Dé 
cision godiche ». C e qualificatif à lui seul est 
suggestif ! Pas n'est besoin de déclarer que ce 
n'est ni par amour -propre pour avoir par t ic ipé à 
cette séance, ni pour chicaner Ch. S t -Maur ice que 
je publie ces quelques explications. Simplement 
pour renseigner l 'opinion publique qui doit être 
égarée moins que j ama i s . 

L'inexactitude. Le directeur du Nouvelliste 
commence par poser en fait que c'est en vain que 
l'on a t tendra i t du Par lement une mesure de r i 
gueur contre l 'un de ses membres, car les loups ne 
se m a n g e n t pas entre eux, les agneaux non plus. 
Ch. S t -Maur ice , on le voit, prend des précau
tions. 

•Bref, et ne lui en déplaise, le Conseil nat ional 
a prononcé l 'exclusion du député Léon Nicole a-
près sa condamnat ion p a r la Cour pénale fédé
rale à la suite des troubles d e Genève . L 'époque 
n'est pas si lointaine et ce dernier événement a eu 
une répercussion t rop douloureuse dans le pays 
pour que cette exclusion ne soit pas dans toutes 
les mémoires. 

L'ironie et la surprise. La question de savoir si 
le député Sonderegger a violé son serment ayan t 
réuni le même nombre de voix, le Nouvelliste 
présente le Bureau du Conseil nat ional comme un 
organe à deux têtes. Comme si c'était la première 
fois que dans une commission olï dans une assem
blée par lementa i re cette égalité de voix se soit 
produi te . A m a connaissance, ce fait a été enre 
gistré, il y a peu de temps, au Conseil des Eta ts 
où le président a dû dépar tager les voix dans une 
affaire très impor tante . A-t- i l pour cela manqué 
de courage, ainsi que le reproche Ch. S t -Maur ice 
au dit Bureau ? Pas du tout. Sans compter qu'en 
l 'espèce le prés ident n ' a pas eu à dépar tager puis
qu' i l a émis son vo t e . comme tout autre par t ic i 
pan t à la séance, et cela en conformité avec le rè 
g lement concernant les discussions au sein des 
commissions. 

U n e chose est cer taine, c'est que sur la base du 
rappor t du Ministère public fédéral et étant don
né que lorsque le sieur Sonderegger a tenté de 
fa i re par t ie du gouvernement autr ichien, il n ' é 
tait pa6 membre des Chambres fédérales, la sanc
tion envisagée contre lui est discutable. On ne fe
ra pas, j e l 'espère, le reproche aux membres du 
Bureau d 'avoir manqué de conscience puisqu'ils 
ont consacré à cet objet trois heures d 'examen. 
Chacun a pr is ses responsabilités et ne manquera 
pas, pa r l 'organe des rappor teurs , ou même direc
tement de les soutenir pa r devant le Conseil na 
t ional . Car , cont ra i rement à ce que cer taine-pres
se para î t pré tendre , des rappor teurs ont été dési
gnés, qui ont reçu la mission de développer les 
deux points de vue au plénum. C'est jus tement 
ce qui démontre que rien d 'anormal ou d ' incorrect 
ne s'est produit . Y aurai t - i l eu une majori té au 
Bureau dans un sens ou dans l 'autre, que la pro
cédure aura i t été la même, la minori té ayant tou
jours le droit de présenter un rappor t . L'essentiel 
est que le Conseil nat ional , seul compétent pour 
prononcer l 'exclusion, soit renseigné aussi com
plè tement que son Bureau. A lui, à son tour, de 
p rendre sa responsabil i té. 

I l est donc vain de tempêter ou de crier au 
scandale avant que l ' instance souveraine ait ren
du 6a décision. 

Ch . St-Maurice a expr imé le désir de connaî
tre le déta i l du vote au sein du Bureau, ce qui lui 
permet t ra i t de dist inguer les purs des impurs , les 
vai l lants des poltrons. J e lui donnerais bien vo
lontiers satîsfaction si je ne commettais l ' incor
rection de déroger à l 'usage selon lequel le Pa r 
lement doit être le premier informé. 

Dans tous les cas, en tan t que Vala isan, il 
saura — s'il veut bien user de patience jusqu 'à la 
prochaine session — quelle position j ' a i prise. J e 
n 'a i , en effet, pas hésité à accepter le m a n d a t de 
rappor teur proposé par mes collègues du Bureau. 

G. G. 

Pour faire du bon travail 
Pour faire du bon travail, il faut n'avoir aucun souci 

du coté de la santé. C'est pourquoi il est sage d'augmenter sa 
résistance à la maladie en faisant de temps à autre — et sur
tout dès que l'on se sent fatigué ou surmené — une cure de 
vin fortifiant. Vous pouvez préparer vous-même ce vin fortifiant 
en versant un flacon de Quintonlne dans un litre de vin. La 
Qulntonlne, extrait concentré à base de plantes (quinquina, 
Gentiane, Kola, Coca,, oranges amères, etc..) et de glycéro-
phosphate de chaux, ne coûte que 2 fr. 25 dans toutes les phies 

BANQUE DE MARTIGNY 

CLOSUIT & CIC S. A. 
Fondée en 1871 

» 

Prêts 
hypothécaires 
aux meilleures conditions 

Tous renseignements sont 
fournis par la banque sans 
engagement aucun pour la 
clientèle. 

SEMAINE TOURISTIQUE ET 

CINQUANTENAIRE DE MONTANA-VERMALA 
(29 août - 6 septembre 1943) 

VUE DE 
M O N T A N A 
(No 8147 ACF 
3.10.39. 

Nous avons annoncé que, pour célébrer son j u 
bilé, la stat ion de M o n t a n a - V e r m a l a organise une 
semaine tourist ique avec de grandes manifesta
tions. Nous avons, comme d e droit , insisté sur les 
représentat ions des deux dimanches extrêmes, qui 
en consti tueront la pa r t i e la plus remarquab le et 
la plus importante . 

Cela ne veut pas dire, on s'en doute, que les 
autres manifestat ions ' prévues soient dénuées 
d ' importance . Si elles paraissent un peu diminuées 
en regard des deux journées essentielles d 'ouver
ture et d e clôture, c'est une raison de plus pour 
les met t re en valeur . 

L e p rog ramme comporte des récréations pour 
l 'esprit et pour le corps. Le simple «délassement», 
si agréable dans une station de charme comme 
Mon tana , y voisine avec la conférence et la com
péti t ion sportive. 

Au premier plan, il faut placer la conférence 
du D r I. M a r i é t a n «L'âme du Valais». Est-il 
nécessaire de présenter le conférencier au lecteur 
va la isan ? Ses t r avaux dans le domaine des scien
ces naturel les ont si bien fait connaî t re le distin
gué président de la « Mur i th ienne » que l 'Univer 
sité de Lausanne lui a conféré le t i tre de Docteur 
« honoris causa ». Mais ce savan t est avan t tout 
un homme de cœur qui aime le Vala is et qui a la 
passion d'en faire t ranspara î t re , à t ravers ses pa
roles et ses écrits, l ' inépuisable beauté. I l s 'atta
chera, vendredi soir, à montrer à ses auditeurs 

l ' influence de la montagne sur l 'âme vala isanne. 
Dans un cadre comme celui de Mon tana , cette 
causerie sera une vivante leçon de choses, selon la 
méthode si chère à l 'éminent conférencier. 

Ce sera encore l ' âme du Valais qui chantera 
dans la soirée folklorique de mercredi , dans une 
ambiance toute familière. 

Deux excursions à la Bella Lui et à Lens révé
leront ou feront mieux connaî t re notre pays si 
âpre et si riche, où le cha rme s'allie à la t . ag ique 
beauté. Des guides en illustreront l 'esprit à t ravers 
des récits, des contes, des légendes. 

Et puis il y aura des fêtes d 'enfants, des con
cours de pêche, des tournois de tennis, une course 
cycliste... Il y aura même des manifestat ions 1 or
dre purement récréatif, dans une a tmosphère de 
gaî té et de dignité. En bref, pour tous les goûts 
et pour toutes les apt i tudes. 

Ceux qui ont des loisirs, en ce bel été finissant, 
ne sauraient les utiliser plus agréablement qu 'en 
passant à Mon tana cette semaine qui les ravira . 
Les représentat ions du festival se donneront dans 
la forêt de l 'Hôtel du Parc . Si le ciel qui a ouvert 
ses écluses ne devait pas se rasséréner, la g rande 
salle de l 'Hôtel Bellevue fournira un cadre p ro
pice. 

Qu 'on n'oublie pas non plus le g rand cortège 
qui se déroulera , les deux dimanches, de la Place 
de la G a r e à l 'Hôtel du Parc . 5. M. 

LE TENNIS 
MONTANA 

(No 8147 ACF 
3.10.39.) 

Fêtes du Cinquantenaire de Montana-Vermala 

Les dimanches 29 août et 5 septembre : à M h. Grand Cortège 
à 15 h 30 Fest ival 

Les Bâtisseurs dans la Montagne 
Texte de Maurice Zermatten, Musique de Georges Haenni, Mise en scène de Paul Pasquier. 

Facilitas de transport Renseignements au Bureau officiel de renseignements de Montana-Vermala 

Nouvelles du Valais 
Encore une arrestation à St-Gin-

g o l p h . — L a Suisse de ce mat in nous apprend 
que M. François Duchoud, de St -Gingolph, fils de 
l 'ancien député Maur ice Duchoud, a été appré
hendé pa r les autori tés occupantes. On ignore les 
motifs de cette arrestat ion. M. Duchoud a été im
média tement transféré à Thonon . U n e perquisi
tion a été opérée à son domicile. Les enquêteurs 
ont séquestré différents objets, no tamment de 
l 'argent suisse qui se t rouvai t dans l ' appar tement . 

M. Duchoud est le frère de notre ami M. Raoul 
Duchoud, de St-Gingolph-Suisse, vétér inaire , dé
puté, juge, ancien président de la commune. 

A v a n t l e s v e n d a n g e s . — P a r ar rê té en 
date d u 20 août, le Conseil d 'E ta t rappel le qu' i l 
est interdi t de commencer les vendanges avant 
la ou les dates qui seront fixées officiellement. Il 
est interdi t également d 'ouvrir les pressoirs et de 
recevoir des vendanges avant les jours qui seront 
prévus. Pour l 'expédit ion éventuelle des moûts 
pr imeurs , une autorisation devra être sollicitée au 
Dépar tement de l ' Intér ieur . 

M o n t h e y . — f Mme Louis Besse. — Hier 
jeudi et ainsi que l 'a annoncé un faire par t p a r u 
dans notre journa l , a été ensevelie à Monthey 
M m e Louis Besse née Marie-Lucie Andrey , épou
se de M. Louis Besse à Leysin, propriétaire de 
l 'Hôtel du Cerf. L a regret tée défunte qui s'en va 
au bel âge de 81 ans laisse le souvenir d 'une bon
ne personne unan imement estimée. 

A la famille en deuil nos sincères condoléances. 

H a p p é p a r l e t r a i n . — L e petit Géra rd 
Kalbermat ten , en vacances chez des parents à 
Gampel , a été happé par un t rain direct de la li
gne du Simplon et tué sur le coup. 

E l e c t r o c u t é . — A Brigue, M. Paul Schup-
bacher, employé dans la firme Wyss , Fux A. G., 
est entré en contact avec une ligne à haute ten
sion. Le malheureux, sérieusement brûlé, notam
ment aux deux jambes et aux bras , a été t rans
porté dans un triste état à l 'hôpital du district. 

A l u n d i . — L 'abondance de matières nous 
oblige à renvoyer au prochain numéro plusieurs 
articles dont La voix du Valais en échos de A. M. 

E c r a s é p a r u n w a g o n n e t . — Occupé à 
creuser une galerie à Kaegiswil (Oberland) , l 'ou
vrier Théodore Furrer , 19 . ans, de Staldenried 
(Haut -Vala i s ) , a été écrasé par un wagonnet . 

L a c r u e d e l a V i è g e . — Ces derniers 
temps, les eaux de la Viège ont monté jusqu 'à la 
hauteur de la voie du chemin de fer et en présen
ce de ce danger , il a fallu monter la garde . 

A St-Nicolas, les habi tants , aidés p a r la t roupe, 
ont dû construire des barrages de protection. 3 
ponts ont été emportés, 2 en bois, le 3e en fer, se 
t rouvant au haut du vi l lage. Les champs, les jar
dins, les prés de la commune sont submergés. 

Non loin de Kalpe t ran , sur la ligne Viège-Zer -
matt, la voie a été endommagée et, à un moment 
donné, la circulation a été interrompue. 

U n e r é c e p t i o n . — Mercredi matin, à 11 h., 
le Conseil d 'Eta t vala isan recevait en audience 
officielle le nouveau consul général d 'Al lemagne 
à Genève, M. le Dr Siegfried. On sait que le con
sulat général d 'Al lemagne à Genève a juridict ion 
sur notre canton. U n banquet a été offert par le 
gouvernement à l 'Hôtel de la P lanta à Sion, au 
diplomate du g rand pays voisin. 

S a x o n . — Fête patronale. — Le pays dès a-
bricots fêtera dimanche 29 août la Saint-Fél ix . 

Après des mois de t ravai l ardu, une journée ré
créative est cer ta inement bienfaisante. 

Chacun s'en réjouit . Au Casino la Fanfare mu
nicipale a organisé une fête d'où les part ic ipants 
doivent rappor ter le meilleur souvenir. 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y - S i o n . — Di 
manche 29 août, t ra in de nuit Martigny-Sioi?. 
Dépar t Mar t igny 23 h. 25. Rappelons à nos a i 
mables lecteurs que ce train circule tous les quinze 
jours, le d imanche soir. 

A v i s o f f i c i e l . — M. Alphonse Sierro, in
génieur-agronome, à Saxon, ayant été appelé 
aux fonctions d ' inspecteur romand pour le petit 
bétail, le poste de délégué cantonal à l 'acquisition 
du bétail de boucherie a été confié à M. René 
Capoi , médecin-vétér inai re à Sion. 

'La correspondance sera adressée, comme par le 
passé, à l'Office cantonal de comptabil i té pour le 
bétail de boucherie à Châteauneuf. P a r contre, 
les abatages d 'urgence seront annoncés directe
ment à l 'adresse pr ivée de M. Cappi à Sion, tél. 
2 13 05. 

D Ô l e . — Nous rappelons aux milieux intéres
sés que le dernier délai pour la déclaration à 
l 'adminis t rat ion communale de situation de la vi
gne au sujet des récoltes envisagées des cépages 
Pinot noir et G a m a y noir, est fixé au samedi 28 
août. Pour de plus amples renseignements on est 
prié de consulter le règlement y relatif publié 
dans le Bulletin officiel du 20 août écoulé. 

Service cantonal de la viticulture. 

Ol vous tenez à la 
qualité, ne demandez 
pat un cocktail, mais 

Seuls fabricants : 
Distillerie Valaisanne 
"DIVA" S. A., SION 

LUY 
l ' apér i t i f r e n o m m é 
à base de VIN du VALAIS 

Si vos douleurs sont tenaces 
Si vos douleurs rhumatismales vous quittent quelque 

temps pour revenir ensuite plus fortes, prenez garde qu'elles 
ne s'installent chroniquement dans voire organisme, car vous 
ne connaîtriez plus aucun répit. Vous pouvez diminuer vos 
douleurs en faisant une cure antiarthritique de Gandol, car ce 
produit, par ses dérivés lithinoquiniques, combat la surproduc
tion de l'acide urique et évite ainsi le retour des crises. Le 
Gandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

ALPINA C H A M P É R Y (1070 m.) 
COLLÈGE ALPIN POUR GARÇONS avec section de commerce 

Enselgn. placé s. contrôle officiel 
Début des cours : 20 sept. 1943 
Une année scolaire à la monta
gne assure le succès des études 
par une vitalité renouvelée. 

Dir. P. Honegger et J. Monney. 

CORDON-ROSE 
GRAND VIN ROSÉ 

remplace avantageusement le Chianti 
Spécialité 

T A V E L L I S . A . , S I E R R E 
Vins d u Va la i s . R o n g e s é t r a n g e r s 

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

y OLLUZ JACQUES, SAXON 
Votre Agent d'Affaires Tél. 8.3238 

Tous litiges - Organisation et tenue de Comp
tabilités - Affaires immobilières - Recouvre
ments - Assurance Helvétla Incendie 

M e s d a m e s , si vous désirez une 
à la vapeur, à l'huile, à l'électri
cité ou aux sachets, adressez-
vous en toute confiance à Permanente 

M m e K L A Y , co i f feuse , S A X O N , tél. 6.23.52 :: 
*••»»•#»«MM MM»MMIMM<»«MtM«>«MIMMM«*MMIH I«»MMH»MH«>» 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

eNnonvara
e,us

xaoen,s Th. LONG & , BEX, tél. 5.21.20 



« L E C O N F E D E R E » 

f Notre collaborateur Jules Bertrand 
Petites nouvelles 

Parmi les nombreuses nécrologies qu 'un jou r 
naliste est forcément an^elé à rédiger, il en est 
devant lesquelles il se trouve part iculièrement d é 
semparé. Tel le celle qu'aujourd 'hui nous incombe 
le devoir de consacrer tant au nom du Confédéré 
qu'en notre nom personnel , à notre si apprécié 
col laborateur M. Jules-Bernard Ber t rand , l 'histo
rien valaisan de grand renom et pharmacien à 
Saint -Maurice . 

M. Jules Ber t rand n'est plus et ce n'est certes 
pas exagéré de dire qu'en lui nous venons de fai
re une per te énorme dont nous ne pouvons en ce 
moment même réaliser toute la portée. 

C'est hier dans l 'après-midi que le glas annon
çait sa mort à Sa in t -Maur ice et que cette nouvelle 
nous fut annoncée té léphoniquement pa r un des 
bons et fidèles amis du défunt. 

Nous savions M. Jules Ber t rand ma lade depuis 
plusieurs semaines déjà. Il n 'avai t pu assister à 
la dernière assemblée de la Société d'histoire à 
Chamoson en mai. Dès lors, il avai t cependant 
encore correspondu au Confédéré et nos lecteurs 
auront apprécié plus spécialement ce pr intemps 
son article sur le Centenaire de la Vieille-Suisse 
et celui tout récent encore relatif à la nominat ion 
du successeur de M g r Burquier, M g r Hal ler . Ce 
fut le dernier article que le Confédéré a publié 
de lui. U n e note personnel le en marge du texte 
nous laissait-elle le sombre pressentiment que le 
regret té défunt sentait déjà sa fin approcher ? 
Toujours est-il que M. Ber t rand nous annonçai t 
« ça ne va pas » et qu'il faisait pa r t de vouloir se 
rendre un jour ou deux dans son coin si préféré 
des Giettes, à l 'abri des ennuis et t racas de ce 
monde, pour se reposer, ces Giettes d'où il nous a 
adressé également tant d'articles appréciés. 

Or, si la nouvelle d 'une mort , tout a t tendue 
qu 'e l le puisse être, surprend toujours, celle de M. 
Ber t rand nous peine d 'au tan t plus qu ' ayan t fait 
p rendre tout récemment de ses nouvelles, nous 
avions appris qu 'un mieux s'était désigné qui per
met ta i t d 'entrevoir la guérison de notre cher ma
lade. Hé las ! il en est aut rement et nous nous ef
forcerons dans ce6 notes ébauchées à la hâte de 
résumer ici de façon bien trop imparfai te ce que 
fut M. Ber t rand dont la perte sera énormément 
ressentie dans tous les milieux que le regret té dis
paru m a r q u a de son rayonnement . 

M. Ju les Ber t rand s'en va à l 'âge de 61 ans. On 
se souvient qu'il avai t fêté l 'année dernière ses 
soixante ans, et cela à l 'occasion d 'une manifes
tation tout intime au cours de laquelle le Conseil 
d 'adminis t ra t ion du Confédéré lui avai t offert un 
souvenir dédicacé en reconnaissance d 'une colla
borat ion si fidèle et dévouée au tan t que désinté
ressée. C'est que l'on peut dire que M. Ber t rand 
correspondit pendan t plus de quaran te ans à no
tre journal dont il faisait le charme par ses articles 
si spirituels quelquefois légèrement mordants mais 
toujours imprégnés du sceau de la plus stricte 
objectivité étayée sur des renseignements solides 
que ses capacités de fouilleur et t ravai l leur a-
charné lui conférait. 

M. Ber t rand excellait surtout dans l 'histoire et 
à cet égard on pouvait bien le considérer comme 
le plus grand historien actuel du Valais romand. 
Son oeuvre le témoigne d'ailleurs hautement et à 
ce propos il nous suffit de nous référer au bel ar
ticle que lui consacre dans YAlmanach du Valais 
de cette année M. le major Pau l de Rivaz et cela 
à l'occasion précisément des 60 ans de M. Ber
t rand. Cet article est intitulé : « Jules Ber t rand, 
historien valaisan ». Nous nous permettons d'y 
faire une abondante cueillette de renseignements 
sur le rôle et l 'activité du disparu d 'aujourd 'hui . 

M . de Rivaz écrit qu 'en je tan t « un coup d'oeil 
rétrospectif sur la vie et les œuvres de M. Jules 
Ber t rand, il entend prouver d 'une façon encore 
plus éloquente la nécessité d 'avoir recours à 6a 
science pour l 'érection de ce monument histori
que ». C'est aussi notre avis. 

Par sa g rand 'mère , M. Ber t rand appar t ient à la 
plus ancienne famille bourgeoise de St -Maurice , 
où il naqui t le 10 juil let 1882, fils de M . l ' ingé
nieur Ber t rand. Après ses études classiques au 
Collège d e l 'Abbaye, puis à Einsiedeln où il se ré
véla partout un élève de premier rang, il opta 
pour la pha rmac ie mais comme ses dispositions 
naturel les l ' inclinaient aussi vers l 'étude de l 'his
toire, de la l i t térature et des sciences naturel les , 
il devait , en dehors de l 'exercice de sa profes
sion, s 'adonner à ces branches avec ce goût et cet 
art consommé qu'on retrouve dans tous ses écrits. 

Après ses années prat iques d 'apprent issage et 
de stage à Lucerne, Brigue, Yverdon, il s'était 
inscrit en 1905 à l 'Ecole de pharmacie de l 'Univer
sité de Lausanne d'où il était sorti deux ans plus 
tard classé br i l l amment en tête de sa promotion. 

Il acquit ensuite une pharmacie à Chexbres. 
qu'il devai t exploiter pendan t près de 30 ans dans 
cette cha rman te commune de notre canton voisin 
où il déploya une activité débordante , 6'attirant 
l 'estime et l'affection de toute la population de 
Chexbres qui la lui témoigna en maintes circons
tances en confiant à notre compatriote certaines 
fonctions publiques dont il s 'acquitta d'ail leurs 
avec la ponctualité et le scrupule qui ont toujours 
animé M. Ber t rand. 

C'est ainsi qu'il fut pendant quinze ans secré
taire de la Société de développement de Chex
bres, qu'il publia vers 1910 un guide de cette lo
calité, qu'il fut un des fondateurs du Vieux La -
vaux dont il était membre d 'honneur, qu'il pr i t l'i
nitiative de la construction d'une chapelle catho
lique et d 'un nouveau quart ier d 'habitation au 
sommet du vi l lage. 

Mais M. Ber t rand était resté Valaisan dans 
toute son âme. L e passé de son cher vieux pays le 
passionnait et tel un bénédictin, enfermé à l 'ar
rière de sa boutique, il compulsait les vieux do

cuments dont il savait t irer pour la générat ion ac
tuelle tous les secrets. Et c'est ainsi que devaient 
s'ériger ces nombreux et importants t r avaux d'or
dre historique qui resteront un monument à sa 
mémoire et qui constitueront pour ceux qui s'in
téressent à l 'histoire des mines de renseignements 
inépuisables comme les plus précieux. 

En 1909, à l'occasion de l 'Exposition cantonale, 
il compose « Le Vala is intellectuel à t ravers les 
âges » qui met en vedet te notre ami et lui vaut des 
éloges et félicitations de toutes parts. 

Vers 1915 on le t rouve na ture l lement parmi les 
promoteurs et fondateurs de la Société d'histoire 
du Valais romand , dont il devait être le plus p ré 
cieux collaborateur, ayant siégé quasi en perma
nence dans le comité qu'il présida duran t de nom
breuses années et dont il était encore le vice-pré
sident. Dès 1926 il était rédacteur des Annales 
valaisannes dont il contr ibua au succès avec un 
dévouement inlassable. 

Certes, il faudrai t des pages et des pages pour 
rappeler l 'œuvre considérable accomplie pa r M. 
Ber t rand, soit comme conférencier ou historien. 

Bornons-nous à en citer ici quelques-unes, le 
Confédéré ayant cer ta inement l 'occasion de reve
nir sous une plume compétente sur la b iographie 
de celui qui vient de nous quitter. Voici donc 
quelques t r avaux historiques de lui et qui ont eu 
un retentissement part icul ier : 

Un grand seigneur valaisan au XVIIe siècle, Gas
pard de Stockalper ; ses notes sur la santé publique 
en Valais ; la monographie de Saxon ; les procès 
d'hérésie et de sorcellerie en Valais ; la Régénération 
valaisanne et le centenaire du Grand Conseil ; Au 
berceau de la presse valaisanne ; la Jeune Suisse et 
ses débuts en Valais ; la Basoche en Valais ; l'Arbre de 
la liberté en 1831 ; Une mobilisation blanche en 1851; 
La bastonnade de Martigny ; L'influence étrangère 
sur les événements de 1790 ; la biographie du peintre 
Ritz, des généraux de Nucé et Roten, du pédagogue 
Rausis, du faux-monnayeur Farine! ; la Musique en 
Valais ; 'Le goitre et le crétinisme en Valais, et L'In
dustrie, l 'ArJsanat et le Commerce en Valais avant 
le X I X e siècle. 

M. Pau l de Rivaz écrit encore à son égard ceci : 
« A l'encontre des savants qui bornent leurs vues 

aux fiches qu'ils accumulent et dont l'esprit est fermé 
à tout ce qui n'est pas l'objet propre de leurs tra
vaux, Bertrand ne voit pas dans l'étude de l'histoire 
une simple occupation d'érudit, une simple compilation 
qui porte sa if in en soi. mais estime que des souvenirs 
du pasié doit se dégager une leçon pour les hommes 
d'aujourd'hui. Tous ses écrits sont empreints d'un a-
mour infini pour son cher vieux pays qu'il désire voir 
toujours plus heureux, plus prospère et plus respecté. 

Consciencieux et remarquablement bien informé, 
Bertrand sait s'astreindre aux rigueurs de la méthode 
historique, en gardant néanmoins une chaleur de con
viction dont s'animent ses écrits. Il est un écrivain 
agréable qui s'est acquis un style nuancé et concis, vil 
et personnel, avec quelque chose de voltairien. Il pro
fesse une sainte horreur pour les genres académique 
ei. didactique. 

Son style a de la race ; il coule comme une bonne 
source, additionnée d'un peu 'de sel, d'un sel toujours 
fin dont chaque parcelle a de la saveur. Il sait être 
spirituel, quelquefois mordant et ironique. Il se sert 
de la plaisanterie parfois comme d'un jouet, parfois 
comme d'une arme : celui qui est atteint s'en souvien
dra jusqu'à ce qu'ayant retrouvé son s?ng-ifroid, il 
éclate de rire. Patient éplucheur des textes, il sait ce
pendant qu'il y a d'autres sources d'information. Les 
pierres, les monuments, les inscriptions, les monnaies, 
bibelots et vieilles gravures l'attirent, le 'captivent, 
éveillent en lui la convoitise du collectionneur en mê
me temps que la piété du patriote. 

Cette passion pour l'histoire en général devait le 
conduire à celle de la littérature et du folklore. On 
lui doit une série d'articles (1913 à 1919) sur la place 
occupée par le Valais dans la littérature étrangère et 
une étude récente sur la littérature valaisanne con
temporaine. Ses articles sur le théâtre populaire en 
Valais, sur le théâtre de St-Maurice, sur les légendes 
et les mœurs et coutumes de Vérossaz, de Mex, de 
Salanfe et de St-Maurice publiés dans les Cahiers va-
laisans de folklore, dans les Echos et dans la Revue 
des Traditions populaires suisses et du canton furent 
remarqués par le public. 

La réputation de Bertrand dépasse les limites du 
canton. Rien d'étonnant dès lors que M. Bertrand fut 
appelé à faire partie du Comité central de la Société 
suisse des traditions populaires et devint vice-piési-
dent pour la Suisse romande. Depuis plus de 30 ans il 
aide de ses conseils et de ses renseignements la plu
part des thèses de doctorat inspirées par le Valais » 

Notons aussi que comme suite à la collabora
tion et à la demande du Comité cantonal du part i 
l ibéra l - radical , M. Ber t rand avai t été désigné au 
poste plutôt honorifique que dispenseur de prében
des de sous-préfet de S t -Maur ice , poste de tout 
repos et dont il était le p remier à sourire puis-
qu'ainsi que l'écrit encore M. Pau l de Rivaz, « il 
ne comporte guère d 'autre obligation que celle 
d'assister à la procession de. la Fête-Dieu ». 

Et main tenan t il ne nous reste plus que de nous 
acquitter du devoir de rendre pa r le Confédéré le 
dernier et pieux hommage que ce journa l se doit 
de décerner à celui auquel il doit tant. Le Valais 
et notre part i perdent un de leurs enfants qui leur 
ont fait g randement honneur et auquel la recon
naissance due ne peut s 'exprimer par des mots. 

Nous conserverons un souvenir fidèle et ému de 
ce cher ami et col laborateur et cela aussi surtout 
parce que M. Ber t rand fut un ami personnel et f i
dèle du père de l 'auteur de cette modeste notice 
nécrologique. Et dans la g rande peine que nous 
éprouvons à jeter ces quelques lignes sur le papier 
nous ne savons qu'adresser en toute simplicité, 
mais du fond du cœur, nos sentiments les plus 
émus de sympathie à la famille du regretté dis
paru, à Mme Ber t rand et ses enfants plus spécia
lement, qui avec l 'attention la plus délicate ont 
sans un instant de relâchement prodigué les soins 
les plus dévoués au cher défunt. 

® Les guérillas près de Belgrade. — Selon des 
informations parvenues aux milieux yougoslaves de 
Londres, des engagements acharnés entre yougosla
ves et les forces axistes ont eu lieu près de Belgrade. 
Des unités de partisans opèrent en force, en demi-
cercle, aux abords de Belgrade dans le but d'endom
mager les voies ferrées, Belgrade étant le principal 
embranchement ferroviaire pour le trafic allemand 
avec les Balkans. Quatre vifs engagements auraient 
eu lieu près de la ville de Velika Krena, à une qua
rantaine de kilomètres au sud de Belgrade. ..-.'. 

— La situation continue d'être très grave au Dane
mark, où les escarmouches se poursuivent entre les 
soldats allemands et les civils danois. 

® Enfin reconnu ! — Les gouvernements, britan
nique et américain ont reconnu, sous certaines réser
ves, le Comité français de libération nationale d'Al
ger. 

® La relève. — Des troiipes allemandes sont ar
rivées à Chamonix et à Bonneville pour relever les 
troupes italiennes. On croit savoir que les douaniers 
italiens à la frontière franco-suisse de la Haute-Sa
voie vont bientôt être relevés par des gardes-frontiè
res allemands. 

® Le sabotage s'intensifie. — On signale une 
recrudescence des actes de sabotage en Belgique et au 
Danemark. Des parachutistes anglais aideraient les 
saboteurs. Deux chalutiers suédois ont été coulés par 
des bateaux allemands, alors qu'ils naviguaient, assu-
re-t-on, en dehors des zones interdites. 

— L'offensive aérienne s'intensifie sur l'Italie mé
ridionale. Foggia a été à nouveau bombardée. M. 
Gœbbels a déclaré que les attaques aériennes alliées 
visent surtout le moral. 

Qu'il repose en paix ! / . R. 

A la mémoire d'un ami 
o 

On nous écrit : 

L a nouvelle ina t tendue du décès de M. Alber t 
Andenmat ten , de Viège, é tudiant à l 'Univers i té 
Commerciale de St -Gal l , plonge 6a famille, sa 
parenté et ses amis dans une profonde douleur. 

M. A n d e n m a t t e n se t rouvai t en service mil i ta i
re, près d ' In ter laken, au moment où sa mort p ré 
maturée est survenue. Il fut enlevé à l 'affection 
des siens en pleine jeunesse. A peine a-t- i l ea le 
temps de commencer ses études universitaires, 
pour lesquelles il faisait preuve de beaucoup de 
talent , que la mor t l 'a empêché de réaliser ses 
projets. C'est en tant qu 'ami d'études que j e me 
fais ici l ' in terprète de ses camarades de S t -Ga l l , 
pour rappe le r à sa famille, ainsi q u ' à ses connais
sances, le vide qu 'Alber t laisse autour de nous. A 
maintes reprises, au cours des deux semestres qu'il 
a étudié avec nous, nous avons eu l'occasion d ' ap 
précier ses qualités de cœur et d'esprit . Nous l 'a
vons connu au travail et pendan t les heures de 
divertissement ; toujours il a fait preuve d'esprit 
d 'entr 'a ide , de bonté et d 'humour . 
,-,Tous les é tudiants de St -Gal l , et tout spéciale
ment ses amis d 'études du Valais , avec lesquels 
il passait la majeure par t ie de son temps libre, 
garderont d 'Alber t le souvenir ému d'un ami fi
dèle. 

A sa famil le , si durement éprouvée, vont nos 
sincères condoléances. Un ami. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Semaines musicales à Lticeme 

(Corr.) Comme par tout , l 'été est aussi magni 
fique au cœur des Alpes centrales de notre pays 
suisse, région très fréquentée par les touristes ; on 
doit reconnaî t re que les rives enchantées du Lac 
des Quat re Cantons ont très souvent la visite des 
Confédérés d 'out re-Sar ine . 

C'est surtout Lucerne, la métropole de la Suis
se centrale, qui, à l 'ouverture de ses Semaines 
musicales, joui t d 'une très g rande affluence de 
visiteurs. E t après des excursions magnifiques et 
des représentat ions musicales de valeur, qui n 'a 
pas le désir de se res taurer de façon satisfaisante? 
C'est à YHôlel des Alpes au Rathausquai à L u 
cerne, qu 'un chef de cuisine de renom, M. von 
Holzen, un de nos Confédérés d 'Un te rwa ld , nous 
at tend. U n e vaste terrasse avec une vue splendide 
sur le lac et les Alpes est à la disposition des hô
tes, tandis qu 'une cuisine soignée et une aisance 
agréable font oublier pour quelques heures les 
soucis journal iers . Et ce sera avec plaisir que, 
plus tard, nous nous souviendrons des heures mer
veilleuses passées à l'Jrïôtel des Alpes à Lucerne ; 
et nous aurons alors le désir d'y retourner. . . 

Les sports 
U n e g r a n d e c o u r s e cycliste d a n s le Hau t -Va la i s 

Dimanche, le 12 septembre, le Vélo-cluib de Viège 
organise une course sensationnelle, réservée aux meil
leurs amateurs du pays. Il s'agit du « Grand Prix de 
Viège», un critérium de 90 tçjurs (100 km.). Le comi
té d'organisation, que préside M. Oscar Kuonen fils, 
grand organisateur de courses cyclistes en Afrique du 
Nord, a déjà engagé les coureurs suivants : Tarchini 
Pierre, champion suisse 1943, G. Weilenmann, Hans 
Born, Hans Bolliger, Stephan Peterhans, Oscar Platt-
ner, Jean-Pierre Burtin, Robert Blanchard, Mario Va-
lentini et Pierre Elsig de Sierre, ainsi que Werner 
Mittelholzer. Nul doute que cette course attirera la 
grande foule dans la coquette petite ville de Viège. 

Chronique J e Martigny 
L ' h é r o ï s m e d e la j e u n e a r m é e a m é r i c a i n e 

LE CELEBRE HEROS DE «ROBIN DES BOIS » 
Errol Flynn dans « La terre des Révoltés » 

Le célèbre couple de l'écran Errol Flynn et Olivia 
de Havilland nous reviennent cette semaine dans un 
nouvel acte d'héroïsme, d'amour et d'aventures :. La 
terre des Révoltés. Après Lef ^aventures dé~ Robiii dis 
Bois, La Charge de la Brigade Légère, Lès Conqué
rants, Le Capitaine Blood, vous reverrez votre favori 
dans une nouvelle page d'héroïsme de la jeune armée 
américaine. . . 

Le programme est complété par les actualités suis
ses et allemandes, un documentaire en couleurs et une 
attraction musicale. Un programme de choix. 

Dimanohe soir 29 août : train de nuit My-Sion. 
Soyez prudents : réservez vos» places à l'avance, tél. 

6 16 10. Location gratuite. 

Des m i n u t e s t ragiques . . . a u Corso : 
2 minutes pour résoudre un mystère ou mourir ! 

Cette semaine, au CORSO, 2 nouveautés américai
nes. En Ire partie, Les Bateaux condamnés, un, nou
veau film de la série Nick Carter, interprété par le 
sympathique Walter Pidgeon. Dramatique ! Angois
sant ! Un film qui captivera tous les publics. Le mys
tère des bateaux condamnés qui partent de Panama 
la nuit pour être bientôt engloutis... 

En 2e partie, L'Ouest t'attend, une heure de fou-
rire avec les Marx Brothers. Un fi'lm incroyablement 
drôle qui déchaînera le fou-rire. 

Au « Corso », samedi, dimanche (ce soir vendredi, 
relâche habituelle). 

Dimanche : train de nuit Martigny-Sion (dép. 23 
h. 25). Tous les dimanches, tram à la sortie pour 
Martigny-Gare. Départ à 23 h. 

C S. F . A. 
Samedi et dimanche, course à Bovinette, Lac du 

Dru, Clochers d'Arpettaz. Réunion des participantes 
vendredi soir à 20 h. 15. Les membres qui ne peuvent 
venir â la réunion sont priées de s'inscrire au tél. 
6 11 16 jusqu'à samedi à midi. 

M a r t i g n y - S p o r t s . 
La saison de football débutera à Martigny diman

che 29 août avec 'les matches suivants : 
dès 14 h. 30, les juniors de St-Maurice seront aux 

prises avec ceux du Martigny-Sports dont on se rap
pelle encore les brillants exploits de la saison passée. 

dès 16 h., les équipes de St-Maurice I et Martigny I 
se mettront en lice pour disputer un match amical afin 
d'activer la préparation de leurs joueurs en vue du 
prochain championnat qui va débuter dans le cou
rant de septembre. Rappelons que St-Maurice I jouera 
la saison prochaine en Ile ligue. Nul doute que les 
fervents du football se retrouveront dimanche au Parc 
des Sports. 

Les membres actifs sont avisés d'avoir à retirer 
leurs cartes en versant une partie ou la totalité 
des cotisations à la caisse qui sera ouverte à leur 
intention dimanche au Parc des Sports. 

B o n n e chance. . . à t o u s les c a n d i d a t s ! 
Demain matin, samedi 28 août, à 8 h. 30, aura lieu 

au Collège Ste-Marie. l'examen d'admission au cours 
préparatoire de la Section Commerciale. 

Les candidats qui ont oublié de s'inscrire pour le 
délai indiqué auront toutefois la possibilité de se pré
senter. Prière d'apporter le livret scolaire. 

* 
Le Conseil d'Administration et la Rédaction du 

Confédéré ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jules BERTRAND 
Pharmacien, à St-Maurice 

leur cher et dévoué collaborateur pendant quarante ans 
Nous garderons un- souvenir fidèle et durable du 

regretté disparu. 
L'ensevelissement aura lieu dimanche 29 août à 

11 heures, à St-Maurice. 

f 
Les familles EXQUIS et MALLEPELL, très tou

chées des nombreuses marques de sympathie reçues 
à l'occasion de leur grand deuil, remercient bien sin
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part et 
leur expriment leur plus profonde gratitude. 

Df 

Sion 
Médecine générale 

Spécialiste de médecine infantile 
F. M. H. 

DE RETOUR 
ON DEMANDE 

un ouurier serrurier 
qualifié, pouvant éventuellement 
diriger un atelier, ainsi qu'un 

jeune ouurier serrurier 
Faire oifre par écrit, avec 

certificats, sous chiffre 843, Pu
blicités, Martigny. 

SAXON 
A V E N D R E 

Propriété 
de 5000 ni2, avec abricotiers, 
pommiers haute-tige et pommiers 
basses-tiges, et fraisières de 2 
ans en plein rapport. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

ORTHOGRAPHE 
et Arithmétique 
Leçons particulières pour 
enfants. Préparation avant 

l'ouverture des écoles. 
S'adresser Maison ADDY, 
Avenue de la Gare. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

C i n é m a ETOILE 

LA JEUNE 

Armée Américaine 
et le célèbre couple du cinéma ERROL FLYNN-Olivia de HAVILLAND 
triomphent dans le dernier succès de Michael CURTIZ, le réalisateur de ROBIN DES BOIS 

• • LA. T E R R E D E S R É V O L T É S • • 

Dimanche soir 29 mal Train de Nuit Martigny-Sion 



LE CONFEDERE 

En marge des fa i ts internat ionaux 

Après la conférence de Québec 

On comprend certes facilement que les déci
sions les plu6 importantes qui viennent d 'ê t re pr i 
ses à Québec par M M . Roosevelt et Churchi l l ne 
soient pas divulguées aux quat re coins du monde . 

L a déc la ra t ion officielle publiée à ce sujet se 
dist ingue en effet pa r son laconisme. El le se bor
ne à nous app rendre que la conférence de guerre 
anglo-amér ica ine qui s'est ouverte le 11 août a 
terminé ses t r avaux et que le champ tout entier 
des opérat ions mondiales a été examiné à la lu
mière des nombreux événements satisfaisants qui 
ont eu lieu depuis la. réunion entre le président et 
le p remier ministre a W a s h i n g t o n à fin mai . 

L a déclara t ion ajoute que les décisions néces
saires ont été prises afin d 'accélérer l 'action con
juguée des deux nat ions anglo-saxonnes , et c'est 
à peu près tout... Aucun p lan n'est dévoilé, sauf 
qu 'on laisse prévoir l 'éventual i té d 'une prochaine 
conférence à laquel le par t ic iperai t M. Sta l ine qui 
a reçu un rappor t complet touchant les t r avaux 
de la conférence de Québec et se6 décisions. 

S 'adressant mercredi au Pa r l emen t canad ien , à 
O t t awa , le président Roosevelt n ' a pas t rahi 'le 
secret convenu sur cette rencontre historique, ne 
donnan t na tu re l l ement pas satisfaction aux impa
tient qui aura ient désiré connaître ces dél ibéra
tions. Comprenan t fort b ien que dans les conjonc
tures actuelles toute indiscrétion serait funeste, 
M. Roosevelt s'est borné à laisser entendre que les 
informations secrètes de la conférence de Québec 
seront communiquées « aux puissances de l 'Axe 
par la seule voie indiquée, celle du canon ». 

« Ces informations, Drécise encore le P remie r 
américain, seront de tel le na ture que si le Fuh re r 
et ses généraux connaissaient le déta i l des plans 
arrêtés, ils comprendra ien t qu'il vaut mieux pour 

eux de capi tuler main tenan t que plus t a rd ». 
C o m m e on le voit, aucun renseignement n'est 

donné sur les opérations mili taires décidées. Seul 
l 'avenir nous renseignera. . . 

En t re - temps , on ne peut que se faire l 'écho de 
mil ieux soi-disant bien informés d e Québec disant 
1) que des plans offensifs concernant l 'Europe ont 
été décidés ; le déclenchement de l 'offensive sur 
terre au ra pour conséquence une nouvelle intensi
fication de l 'offensive aér ienne ; 2) la guerre con
t re le J a p o n sera intensifiée ; 3) le système d 'ad
ministrat ion des pays occupés est en voie d 'être 
réglé de même que la solution de nombreux pro
blèmes politiques. 

Mais si l 'on ne dit r ien des opérat ions futures, 
on nous annonce, pa r contre, un... nouveau dis
cours de M. Churchi l l pour d imanche ! R. 

Tourisme et après -guerre 

(Corr.) U n e ini t iat ive ex t rêmement intéres
sante pour l a Suisse romande vient d 'être prise 
pas la H a u t e Ecole des Etudes Economiques et 
Commercia les de S t -Ga l l . 

Ce t institut organise, en effet, les 6 et 7 sep
tembre prochain, à Montreux, un cours consacré 
à l 'é tude des questions touristiques, tout spéciale
ment sous l 'angle des t ransformat ions que l 'a
près-guerre enregis t rera cer ta inement dans le do
maine des voyages et des vacances. 

U n cer ta in nombre de personnal i tés part iculiè
rement qualifiées appor teront leur contribution à 
ce cours et y donneront des conférences on ne 
peu plus intéressantes. C'est ainsi que M M . Cot-
tier, directeur de l 'Office fédéral des t ransports 
et d u tourisme, Ducommun, 5ecrétaire du Contrô
le fédéral des pr ix , Chenaux, directeur du 1er ar
rondissement des C F F , Primault, directeur de 
l 'ACS, Hunsiker, directeur du Séminaire touristi
que de la H a u t e Ecole de St -Gal l , t rai teront des 

problèmes économiques, sociaux, monétaires, fi
nanciers , ferroviaires , routiers, aériens que posera 
le tourisme d 'après-guerre et des tâches auxquel
les ce dernier devra faire face. 

L e cours est ouvert au public, mais s'adresse au 
premier chef aux milieux qui, de pa r leur act ivi
té ou à tout autre titre, se ra t tachent aux commu
nications ou au tourisme : autorités, fonctionnai
res, représentants des organisat ions touristiques e* 
des entreprises de t ransport , hôteliers, etc. 

I l ne doit pas manquer , dans un canton touris
tique comme le nôt re , de gens que ce cours inté
resse et qui y t rouvera ient profit. Nous croyons 
donc utile de le signaler à leur intention, en pré
cisant que la finance d'inscription n'est que de 10 
francs et que l'on peut obtenir tous les renseigne
ments sur le p rogramme auprès de l 'Union va-
la isanne du tourisme à Sion. Mais que l 'on ne 
ta rde pas trop à le faire, c a r le délai d ' inscription 
expire le 30 août. 

Pour l'agriculteur 
CONCOURS DE T A U R E A U X 1943 

Les propriétaires qui présenteront des taureaux aux 
prochains concours d'automne sont invités à envoyer 
à la Station cantonale de zootechnie à Châteauneuf, 
pour le 20.9.1943, ou ultérieurement si les reproduc
teurs sont acquis après cette date : 

1. le certificat d'ascendance de l'animal ; 2. un cer
tificat vétérinaire relatif à la tuberculose ; 3. un cer
tificat vétérinaire relatif à l'avortement épizootique 
(bacille de Banig). Ces deux attestations vétérinaires 
sont délivrées gratuitement sur demande du proprié
taire. Ces pièces peuvent être envoyées directement ou 
par l'intermédiaire du Syndicat d'élevage s'il en exis
te un dans la localité. Elles doivent porter l'adresse 
exacte et complète du propriétaire. 

Les éleveurs sont rendus attentifs que, selon les 
nouvelles dispositions en vigueur, les taureaux at
teints du bacille de Bang ou les taurillons nés après 
le 1.9.1942 qui ont réagi positivement à l'épreuve de 
la tuberculine sont exclus de la reproduction. 

ASSAINISSEMENT DU TROUPEAU BOVIN 
En vue de promouvoir la veote du bétail des ré

gions de mon'agne, en automne 1943, et afin de fa
voriser l'assainissement des troupeaux, il sera versé 
des subsides aux agriculteurs qui, dans le courant du 
mois de septembre, livreront pour la boucherie des 
génisses portantes, vaches et taureaux de plus d'un 
an, atteints de tuberculose constatée cliniquement et 
qui les remplaceront, jusqu'au 15 novembre 1943, par 
des génisses, jeunes vaches et taureaux sains prove
nant des régions montagneuses. 

Les propriétaires qui désirent recevoir de tels sub
sides doivent soumettre leurs bêtes suspectes à un exa
men vétérinaire et, à cet effet, annoncer leur étable 
jusqu'au 15 septembre au commissaire cantonal pour 
la 'lutte contre la tuberculose bovine, à Sion. L'exa
men des animaux suspects est gratuit. 

Elimination : le bétail .reconnu tuberculeux doit être 
consigné pour la vente avant le 30 septembre à l'of
fice cantonal du bétail de boucherie, à Châteauneuf. 

Remplacement : 'l'animal de remplacement sera a-
cheté avant le 15 novembre 1943 dans une région de 
montagne et accompagné d'un certificat vétérinaire 
de tuberculisation. 

Subsides : les subsides de remplacement s'élèvent, 
dans la règle, à 150 fr. par sujet. Ils seront versés par 
la Station cantonale de zootechnie à Châteauneuf sur 
présentation des pièces requises. 

Le Coin dos Riours 
P a s p r e s s é 

— Enfin, il faut reconnaître qu'il est devenu cen
tenaire. 

— Oui, mais, entre nous, il y a mis le temps ! 

P r é c a u t i o n 
— A 6 ans, tu mets déjà des gants de boxe à ton 

gosse. Tu veux donc en faire un pugiliste ? 
— Non. C'est pour l'empêcher de fourrer ses doigts 

dans son nez. 
E t toc ! 

— Tu sais bien, ma chérie, que je ne mens pas, 
mentir n'est pas mon faible. 

— Oh ! je le sais bien. C'est ton fort ! 

Publication de 
Tirs d'Artillerie 

) 
de 08.00-1900 h. 

Des tirs au canon auront lieu 
Mercredi 1" sept. 1943 
Jeudi 2 sept. 

et, éventuellement 
Vendredi 3 sept. 1943 de 08.00-1900 h. 

Postes d'observation : 

1. Signal de Champex et Belvédère. 
2. Commeire. 
3. La Breya. 

Région des Buts : 

1. La Combe d'Orny et les pentes Nord du 
Châtelet 

2. Le Larza et les pentes est de la Breya 
3. L'arête Plan-Monay-Bec rond et les pentes 

ouest au-dessus de 1400 
4. L'arête Tête de Payannaz-Mont Brulé-Les 

Arpalles-Verdette, Plan Pallazuit, Erra, Les 
Oujets de Mille 

5. Le terrain entre le torrent de Pont-Sec et 
les lisières forêts de Jeurs Devant et de la 
Deuvaz. 

L e s r é g l o n s d e s buts sont d a n g e r e u s e s e t l e 
p a s s a g e e n e s t Interdit. 

Emplacement des Bttr. : 

Champex-Signal ; Champex d'en Haut ; Sud-
ouest de Commeire Chamoille-Sud Sembran-
cher. 
Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera 

placé aux postes d'observation et aux Battr. 
Les personnes trouvant des projectiles non éclatés ou par

ties de projectiles pouvant contenir des matières explosives 
doivent en aviser immédiatement le Directeur des Tirs qui 
fera le nécessaire. (Téléphone 68.145 à Champex) jusqu'au 
22. 9. 43 ; après cette date au téléphone 05.45 à Lavey-Village. 

Il est défendu de toucher à ces projectiles. 

DANGER DE MORT. 
Le Directeur des Tira. 

Prêts 
hypothécaires 

aux conditions 
les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 

Pèse-lait "Schenkel" 
remis à neuf, complet avec seille et filtre, prix Fr. 450.—. 

Ecrire Latscha, Caroline 10, Lausanne, tél. 33104 

Marc Chappot 
ËBÉNISTER1E - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, té l . 6.14.13 — Cercueils, Couronnes 

Petit ménage 3 personnes, à 
Sion, d e m a n d e 

Bonne a tout taire 
de 30 à 60 ans, connaissant bien 
la cuisine et les travaux du 
ménage. Bons gages. — Offres 
écrites ou s'adresser sous chif
fres P 5826 S à Publlcltos, Sion. 

ON DEMANDE 

bien Introduits auprès des vi
gnerons, agriculteurs, etc., pour 
la vente des produits pour le 
traitement des vins. 

Pour tous renseignements, se 
présenter à l'Hôtel Kluser, Mar-
tigny, vendredi soir entre 6 et 
et 8 h., et samedi matin de 8 
à 11 h. 

A VENDRE 
excellent 

chien de chasse 
âgé de 5 ans. 

Guillaume Perrlg, Zermatt. 

Camionnette 
On échangerait 

superbe camionnette, parfait état, 
12 HP, charge 800 kg., contre 
p e t i t e a u t o , modèle récent. 

Pépinières RODUIT, Leytron. 

S A X O N 
A VENDRE 

Jardin fruitier 
de 10.000 m2, en plein rapport ; 
18.000 kg. en 1943. Excellent 
terrain dans situation de 1er 
ordre. Facilité de transaction. 

ANDRÉ RODUIT 
Agence Immobilière patentée, SION 

A VENDRE 

Pressoir 
hydraulique de 60 brantêes. 

S'adresser sous P 5805 S Pu-
bllcltas, Sion. 

OCCASIONS 
Beaux lits Louis XV, remis à 

neuf, bon crin, 2 places, noyer, 
200 fr. Lits en fer. Literie 75 fr. 
Armoires à glace noyer 130 fr. 
Dressoirs chêne 100 fr. Tables 
à rallonges 60 fr. Lavabos-com-. 
modes 50 fr. Machines à coudre 
40 fr. Tables ronde et carrée 
30 fr. Tables de nuit 10 fr. Ca
napés moquette 50 fr. Poussettes 
45 fr. Potagers 3 trous, bouillotte 
cuivre, 90 fr. — Complets 35 fr. 
Pantalons lOfr. Chemises, chaus
sures de montagne, robes, blou
ses, chaussures dames 3 fr. 
Chaussures enfant. Rideaux. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

.La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 
Arrêt du tram : Cafi du Stand 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET R E S E R V E S 

Cpte de oh. post. Il o 1000 

FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPERATIONS 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 Services Fiduciaires de l'Union 
Suiese de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

STENO-DACTYLO 
COMPTABJLiTÉ-LANGUESl 

COURS TRIMESTRIEL 
Ouverture des cours : 10 septembre 
Méthode éprouvée, rapide, pratique. 
Préparations individuelles. Arrange-1 

ments spéciaux et avantageux. 
Diplôme. Placement. 

LAUSANNE 

Meubles 
a vendre d'occasion 

1 grand lit, occasion, crin ani
mal ; 1 grand buffet ancien, 1 
canapé, 1 machine à coudre 
tailleur Helvétia, quelques por
tes de communication, 3 portes 
balcon 238-97 chêne, état de 
neuf, 2 fenêtres 190-114, 2 fenê
tres 215-100, 1 fenêtre 200-98, 4 
petites fenêtres avec volets, 
calorifère électrique, 1 belle tine 
chêne 1100 litres. Tout en bon 
état. A débarrasser au plus vite. 

MAISON FASOLI 
Anciens Abattoirs, SION 

A VENDRE 

an cheval 
ragot, 8 ans. 

S'adresser chez Alfred Jorls, 
Sous le Scex, Ston. 

A VENDRE 
au choix, 

laies portantes 
ayant terme septembre-octobre. 

A la même adresse, beaux 
PORCS de 9 tours 

S'adresser au Café du Com
merce, Martigny-Bourg. 

A VENDRE 

un jeune mulet 
franc de tout, avec collier, voi
ture et chars. 

S'adresser sous chiffre 839, 
Pubiicitas, Martigny. 

A VENDRE 
environ 70 m3 de 

FUMIER 
S'adresser sous chiffre 842, 

Pubiicitas, Martigny. 

MULET 
A VENDRE 

sage, de toute confiance, allant 
à tous travaux ; un peu âgé. 

S'adresser à Victor RUDAZ, 
grt, Vex. 

A vendre une BONNE 

JUMENT 
S'adresser à M. 

Ducrey, à Fully. 
Alfred 

ON DEMANDE 
à acheter 1500 a 2000 

Echalas 
triangulaires, imprégnés, à pren
dre au dépôt. Indiquer le prix 
p. d. plus grandes quantités. 

Adresser offres à M. H. J. 
Piguet-Nicole, Le Sentier. 

Dr E l . Ducrey 
de retour 
R E P R E N D R A 

ses consu l ta t ions à 

Sierre et à Sion 
à partir du 30 août et, les 
lundi, mercredi et vendredi 

BanqueTissières Fils & C,e 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

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

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : 
CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : 
DORÉNAZ : M. Sylvain Balleys, instituteur ORSiÈRES : 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant SAILLON : 
ISÉRABLES : M. Pierre Gillioz, négociant SAXON : 

M. Albert Lulsler 
M. Benjamin Fracheboud, avocat 
M. Louis Rausis, négociant 
M. Raphaël Rodult, négociant 
M. Prosper Thomas, préfet, et 
M. Georges Gaillard, négociant 

Casino de Saxon 
DIMANCHE 29 AOUT 

MANIFESTATION habituelle de la 

Saint-Félix 
Orchestre de 1" ordre. Jeux. Cantine soignée. 

Fanfare municipale Concordia. 

Fr. 300.000.— 
seraient placés sur bel immeuble 
locatif, r ég ions Mar t igny, Sion et Sierre, cons 
t ruct ion m o d e r n e , confort. Offres avec tous détai ls 
A g e n c e I m m o b i l i è r e RODUIT MARC, Leytron 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 4P CHAMBRES MODÈLES 

VI9 ITF7 nos 9ranàs magasins a l'Avenue de la Gara, 
v l o l l c z - à BRIGUE. **- Prix très avantageux 

I * 
•S nos 

mm 

A. GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

, 55 — Demandez 
prospectus et dessins N A T E R S - B R I G U j 

Semaines musicales à Lucerne 
Pour loger et se restaurer de façon satisfaisante 

L noie! des Alpes, a Lucerne 
[Rathausqual] très connu dans toute la Suisse pour sa cuisine 

renommée, se recommande à l'occasion de ses 
semaines musicales. — VISITEZ la charmante 

" L O C a n d a T i c i n e s e " au rez-de-chaussée de l'Hôtel. 
von Holzen, propr. Hôtel des Alpes, Luceme. 

AGENCE D. K. W. 
Vente. Réparations, Voitures neuves et d'occasion 
Présentation et démonstration sur demande sans engagement 

Garage Magnin 
Sembrancher - Tél. 6 6217 

Marque BERKEL. capacité 1000 kg. Double cadran. 
Plate-forme utilisable 1 m. 50 x 2 m., parfait état, sous 
garantie. Prix très avantageux. 
Offres sous chiffre X 12.186 L à Pubiicitas Lausanne. 




