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En p a s s a n t . . . 

La foire électorale 

Le chef d'orchestre, avant un grand concert, 
distribue à chacun des musiciens sa partition, il 
les prie instamment d'accorder leurs instruments, 
puis leur ayant donné le ton, il lève alors sa ba
guette et le morceau commence. 

Ainsi notre excellent confrère Haegler avec les 
artistes du parti conservateur progressiste. 

Il leur prodigue inlassablement ses conseils, 
court de l'un à l'autre à pas précipités, les conju
re à mains jointes d'observer la mesure et de fixer 
leurs yeux sur la direction. 

« Messieurs, pas de fausse note ! » 
On n'entend, pour l'instant, que des râclements 

de violons, mais peut-être à la longue arrivera-
t-on à coordonner ces bruits discordants et à créer 
une certaine harmonie entre eux. 

Hélas ! ce n'est pas très sûr. 
M. Raymond Evéquoz qui tenait le violoncelle 

a dû se retirer et M. Maquignaz nous -affirme en 
son journal qu'aucun virtuose, aussi méritant soit-
il, ne pourra le remplacer à son pupitre. 

Par contre, on trouvera facilement un succes
seur à M. Barman qui se bornait à tourner les pa
ges. 

Tournons-en une, à notre tour, et laissons ce 
magistrat prendre un repos que ses administrés 
ont bien gagné. 

M. Troillet, M. Escher ou M. Petrig resteraient 
dans l'orchestre et se borneraient simplement à 
changer d'instrument. 

Flûte, alors ! 
Mais pour les remplacer, ne va-t-on pas avoir 

recours à des amateurs ? 
On peut le craindre, en effet. 
Quant à M. Joseph Kuntschen dont on connaît 

les talents de harpiste, il continuera à tirer sur 
la corde ! 

A l'exception de MM. Barman et Raymond 
Evéquoz qui s'en vont, tous les musiciens se re
trouveront à leur poste, et comme on les connaît, 
il faut s'attendre à une cacophonie assourdissan
te. Plusieurs gaillards que l'on fait jouer volon
tiers en famille et auxquels des applaudissements 
indulgents ont tourné la tête accepteraient, pa
raît-il, de se produire en solistes ! 

C'est ainsi que M. Théo Schnyder qui pourrait 
tenir la grosse caisse dans une kermesse de villa
ge aurait l'intention d'emboucher la trompette et 
de faire irruption dans l'orchestre. 

Les premiers violons ont tout à redouter de cet
te intrusion intempestive. 

Il ne manquerait pas non plus d'ambitieux dans 
le Haut-Valais pour exiger qu'on les mette à l'é
preuve. 

Mais, ils nous y mettront nous-mêmes. 
Le public que les organisateurs vont convier à 

la manifestation musicale, à grand renfort de pu
blicité, serait bien inspiré de s'armer de trognons 
de choux, car les désillusions ne lui seront pas 
ménagées. 

Il sait, par expérience, à présent, qu'un pro
gramme alléchant ne tient pas toujours ses pro
messes. 

On lui a présenté si souvent des ténors qui le 
faisaient chanter et des jongleurs qui le faisaient 
jongler qu'il serait en droit de se méfier des mu
siciens qui le feraient valser ! 

Ce que nous savons maintenant déjà du con
cert qu'on nous prépare est loin de nous combler 
d'aise, et les grands espoirs du parti conservateur 
ne nous laisseront vraisemblablement que de peti
tes déceptions. 

Aurions-nous plus de plaisir à prêter l'oreille 
à la musique de M. Dellberg ? 

Pas le moins du monde ! 
Cet homme-orchestre est bon tout juste à di

vertir les badauds sur les places. 
En remuant les bras, la tête et les pieds, il met 

en mouvement toute une batterie et dans un tin
tamarre abrutissant, on perçoit un sourd batte
ment de tambour, un bruit de grelots et un choc 
de ferraille. 

Le boniment de ce musicien-ambulant ne vaut 
pas mieux que ses productions. 

Mais ne faut-il pas de tout pour animer la foi
re électorale ? 

On verra des boucs émissaires et des moutons 
de Panurge, on assistera à des tours de cochons 
et à des coups de pieds de l'âne et c'est dans ce 
tumulte, au milieu des tréteaux, que M. Haegler 
nous clamera d'écouter son orchestre ou de mon
ter en balançoires. 

Ne le prenons pas trop au sérieux, il ne croit 
pas la moitié de ce qu'il dit, et il ne dit pas la 
moitié de ce qu'il croit ! 

A. M. 

Lettre de Berne 

Quatre ans de pleins~poiivoirs 
(De notre correspondant particulier) 

Voici maintenant quatre années que l'Assem
blée fédérale, dans un élan unanime, accordait 
au Conseil fédéral les pleins-pouvoirs nécessaires 
pour sauvegarder la sécurité, l'indépendance et la 
neutralité du pays et pour défendre ses intérêts 
économiques. Certes, cette mission ultra-délicate 
devait comporter des atteintes de plus en plus sé
rieuses aux libertés inscrites dans la Charte fon
damentale du pays. Mais l'essentiel n'était-il pas 
d'assurer la vie même de la nation ? La guerre et 
ses misères créent fatalement un droit de néces
sité. Dans une démocratie telle que la nôtre, ce 
droit se justifie pleinement quand il est expres
sément ou tacitement approuvé par le souverain. 
Cette considération définit les limites mêmes des 
pleins-pouvoirs. Ils sont une pure et simple dé
légation momentanée d'attributions législatives. 

Le renforcement de l'autorité n'a de valeur et 
d'effet qu'aussi longtemps que le souverain l'ad
met et y consent. Il n'y a pas de place chez nous 
pour une autorité à laquelle le peuple ne sous
crirait pas. En tout état de cause, on ne saurait 
contester que, d'une manière générale, les mesu
res prises en vertu des pleins-pouvoirs au cours 
des quatre années écoulées ont largement contri
bué à maintenir notre pays en dehors du conflit 
et à assurer une marche aussi normale que possi
ble de notre économie. Tel n'aurait évidemment 
pas été le cas si nos autorités n'avaient pas fait 
preuve d'une remarquable prévoyance, bien a-
vant que s'affirma la nouvelle menace de conflit 
international, si elles n'avaient pas constitué, dès 
1936, des réserves alimentaires qui nous ont pré
servés des affres de la faim et si, dès 1933, un ef
fort magnifique n'avait pas été déployé pour met
tre notre armée de milices à la hauteur de sa mis
sion protectrice. Nous avons tout fait en temps 
utile pour pouvoir tenir, au triple point de vue 
politique, militaire et économique. 

Sur le plan politique, il fallait prendre sans re
tard toutes les mesures qui s'imposaient pour sau
vegarder, en ces temps extraordinaires, la sécuri
té de l'Etat, l'indépendance et la neutralité du 
pays. La dissolution des organisations subversives 
d'extrême-droite et d'extrême-gauche rentrent 
dans de cadre de ces mesures de précaution, sans 
que, à aucun moment, la liberté d'opinion propre
ment dite ait été menacée. 

Sur le plan militaire, l'évolution des événements 
a déterminé le haut commandement de l'armée à 
modifier le dispositif de nos troupes. Le réduit a 
été organisé, non point — comme on l'a supposé 
ici ou là par erreur — pour sacrifier éventuelle
ment sans combats les régions frontalières, le Ju
ra et le Plateau, mais pour être en mesure de te
nir solidement la citadelle des Alpes et les grands 
cols d'importance internationale, après avoir dé
fendu avec âpreté le reste du pays et y avoir éga

lement entrepris des destructions dommageables 
à l'ennemi éventuel, quel qu'il soit. Tous nos 
points stratégiques furent pourvus d'un appareil 
défensif efficace, tandis que se poursuivaient l'en
traînement et l'instruction intensifs de nos fidèles 
troupiers. 

Sur le plan économique, il suffit de rappeler 
les innombrables ordonnances prises en vue d'as
surer le ravitaillement du pays, la réalisation du 
Plan Wahlen, le service obligatoire du travail, le 
programme de grands travaux destinés à lutter 
contre le chômage, le rationnement des articles 
de consommation indispensables à la vie et le 
contrôle des prix, en vue de garantir un ravitail
lement régulier du marché. Contrairement aux 
méthodes suivies au cours de la précédente guer
re mondiale, on s'est essentiellement inspiré de 
considérations sociales pour organiser le ration
nement. Il est intéressant de relever qu'alors qu'en 
1918, le prix de la vie avait augmenté de plus de 
100 %, cette hausse n'a pas atteint le 50 % en été 
1943, ce qui peut être considéré comme un très 
brillant succès de notre politique économique au 
cours du présent conflit. 

Sur le plan financier, il faut mentionner les 
sages méthodes consistant à se procurer les res
sources nécessaires d'une façon rationnelle et à ré
partir équitablement les charges fiscales, selon la 
capacité de chacun. Les diverses contributions di
rectes et indirectes prélevées par la Confédéra
tion ont pour but essentiel de procéder dans un 
laps de temps relativement normal à l'amortisse-
rrient de l'énorme dette publique découlant de la 
guerre. Le crédit de l'Etat est aujourd'hui intact 
et la confiance dont il jouit est prouvée par le6 
succès magnifiques enregistrés lors de chaque 
souscription d'un nouvel emprunt fédéral. 

Enfin, si la Suisse a rempli au plus près de sa 
conscience ses devoirs humanitaires traditionnels 
vis-à-vis de toutes les victimes de l'atroce conflit 
actuel, elle s'est également efforcée, sur le plan 
intérieur, de mettre en pratique cet esprit d'en-
tr'aide et de solidarité sociale indispensable à 
l'union véritable de tous les Confédérés. 

Les faits sont, en définitive, plus éloquents que 
toutes les dissertations. Au milieu d'un continent 
horriblement déchiqueté, notre petit pays a réus
si non seulement à jouir des bienfaits inégalables 
de la paix, mais à donner du pain et du travail au 
peuple tout entier. Ce n'est certes pas un maigre 
succès. Au seuil de cette cinquième année de 
guerre universelle, tout citoyen suisse digne de 
ce nom reconnaîtra loyalement que sa patrie a été 
gouvernée avec autant de sagesse que de fermeté 
depuis le déchaînement du cataclysme qui ensan
glante le monde et que les légères restrictions 
auxquelles il doit se soumettre sont bien peu de 
chose, en regard des misères sans nom dont l'é
cho lui parvient de toute part autour de nous. 

P. 

Nouvell ouveiies suisses 
Les dangers... de voler ! 

M. Paul-Albert Ghautemp6, agriculteur à 
Champvent, qui montait la garde près de son 
champ de pommes de terre qui était pillé depuis 
quelques jours, a tiré deux coups de fusil sur le 
voleur, mardi soir, alors que celui-ci venait pour
suivre sa «cueillette». L'inconnu a reçu les deux 
balles dans le bas-ventre et a succombé à l'Infir
merie d'Yverdon. Il s'agit d'un Italien nommé 
Giovagrandi, célibataire, habitant près de Grand-
son. M. Chautemps a été arrêté. 

Un Suisse libéré en Italie 
Le journal socialiste tessinoîs Libéra Stampa 

annonce que le gouvernement Badoglio vient de 
libérer M. Leone Viviani, ressortissant suisse, con
damné par les tribunaux fascistes à douze ans de 
prison pour activité politique illégale sur le terri
toire italien. M. Viviani, âgé de 28 ans, était em
prisonné depuis 1939. Le journal ajoute que cette 
libération a eu lieu sur l'entremise des autorités 
fédérales. M. Viviani est déjà arrivé à Lugano. 

Un Valaisan candidat à Zurich 
A Zurich, M. Franz Seiler, directeur de la fidu

ciaire de la Société suisse des hôtels, va poser sa 
candidature au Conseil national sur une liste chré
tienne-sociale. M. Franz Seiler est originaire de 
Brigue. C'est le fils de M. Alexandre Seiler, di
recteur des hôtels de Zermatt. 

Ue prochain Comptoir suisse 
(Du 11 au 26 septembre 1943) 

Le rallye suisse de cyclotourisme du Comptoir 
de Lausanne se disputera pour la 8e fois diman
che 19 septembre. L'an dernier, le succès rempor
té par cette manifestation touristique avait été 
particulièrement brillant. Nul doute qu'il en soit 
de même en 1943. Le règlement du rallye ne 
tient aucun compte de la vitesse proprement dite. 
La formule de classement contient tout ce qu'on 
peut exiger d'un véritable cyclotouriste. Le maxi
mum de kilomètres à parcourir est de 250 du sa
medi à 9 h. au dimanche matin à 9 h. 30, avec un 
arrêt pour le repos de la nuit. 

Le 19 septembre, entre 7 h. 30 et 9 h. 30, Lau
sanne verra donc affluer de6 centaines de cyclo
touristes. Ces sportifs se retrouveront ensuite au 
Comptoir suisse. 

Le mot pour rire... 
L'ami. — Comment avez-vous conservé une si bon

ne santé ? 
Le médecin. — C'est tout simple, j'ai vécu de mes 

remèdes, mais je n'en ai jamais pris. 

Alors quoi ? 
— Comment se •fait-il que la montre de la victime 

se trouvait dans votre poche ? 
— Cette question, m'sieur l'juge ! Je n'I'avais pas 

chipée pour la mettre dans la poche d'un autre ! 

A travers le monde 
® Les succès russes. — De Duncan Hooper, en

voyé spécial de l'agence Reuter sur le front de l'Est : 
Les chars et l'artillerie soviétiques pratiquent en 

niasse de nouvelles brèches dans les lignes allemandes 
vacillantes sur un front de bataille s'étendant des fo
rêts de Smolensk aux rivages de la mer d'Azov. Les 
Allemands affrontent maintenant la crise dans quatre 
secteurs importants, alors que l'offensive russe d'été 
marche rapidement vers son point culminant. 

La base de Smolensk court maintenant un danger, 
comme jamais ce ne fut le cas jusqu'ici, et cela mal
gré ses vastes ceintures de fortifications. Les forces 
victorieuses à Jelnya, à 70 km. au sud-est, attaquent 
maintenant avec violence les défenses allemandes, 
tandis que l'aviation rouge bombarde sans répit les 
renforts ennemis montant au front. Le nœud ferro
viaire de Roslavl, qui contrôle l'une des plus grandes 
lignes assurant le ravitaillement de Bryansk, est en 
danger. Les combats sur le front de Smolensk sont fé
roces et le deviendront probablement encore davan
tage au fur et à mesure que les Soviets s'avanceront 
dans le réseau défensif de l'adversaire. 

Plus au sud, de l'autre côté des frontières de l'U
kraine méridionale, de puissantes forces russes avan
cent à l'ouest de Glukhov et de Rylsk. Ce mouvement 
menace de transformer le secteur de Bryansk en une 
vaste poche et vise directement le chemin de fer al
lant du centre ferroviaire de Konotop à Bryansk. 

® Prise de Dorogobouj. — Dans la direction de 
Smolensk, les troupes soviétiques ont continué de dé
velopper avec succès leur offensive et, avançant de 
7 à 12 km., ont occupé mercredi deux cents localités, 
y compris la ville de Dorogobouj. Au sud de Bryansk, 
les Russes ont également progressé et occupé plus de 
soixante localités, y compris la ville de Komarichi. 

Dorogobouj est situé à 80 km. au nord-est de Smo
lensk, sur le cours supérieur du Dniepr, et Komarichi 
se trouve sur la voie ferrée partant de Bryansk vers 
le sud, à envion 96 km. au sud-est de cette ville. 

Dans le bassin du Donetz, l'avance russe se pour
suit également depuis Vorochilovgrade et Taganrog. 
Mercredi les Soviets ont pris la ville de Krasny-Luch, 
à 96 km. au nord-est de Slalino et à 65 km. au sud-
ouest de Vorochilovgrade. 

® Des cuirassés anglais bombardent la Cala-
bre. — Les cuirassés Rodney et Nelson, escortés par 
le croiseur Orion et les contre-torpilleurs William, 
Quail, Queensborough, Troubridge, Tyrian, Offo, 
Pétard, Tartar et Piorun, pénétrèrent mardi en plein 
jour dans le détroit de Messine et ouvrirent un feu 
terrible contre les batteries côtières allemandes qui 
furent littéralement pulvérisées ; le bombardement 
dura une heure. Des nuages de poussière et d'épaisses 
'colonnes de fumée s'élevèrent et entourèrent la région 
de Reggio, qui disparut aux regards. Le grondement 
des canons pouvait être entendu à une distance de 
plus de 80 km. Toute la Calabre méridionale a dû 
trembler. Les canons de seize pouces des cuirassés 
bombardèrent les batteries côtières près du cap Pella-
ro, tandis que les croiseurs et les contre-torpilleurs 
prenaient d'autres batteries sous le feu de leurs ca
nons, jusqu'à Melito. Les seules à réagir furent les 
batteries du cap Pellaro qui firent feu six fois. Leurs 
obus tombèrent toutefois à plusieurs centaines de 
mètres des contre-torpilleurs. 

® L'attaque. — Lorsque l'escadre britannique pé
nétra dans le détroit de Messine, quelques avions al
lemands firent leur apparition à une grande hauteur. 
Ils furent dispersés rapidement par les chasseurs d'es
corte alliés. Le premier des cuirassés britanniques, le 
Rodney, ouvrit le feu d'une distance de huit milles 
marins. Un grand nombre d'obus explosèrent dans la 
ville de Reggio. Une demi-heure plus tard, le Nelson 
tira des obus brisants d'une dislance de dix milles 
marins. Toutes les batteries réunies qui étaient hors 
de la portée de l'artillerie alliée en Sicile furent ané
anties. Cette action est d'autant plus importante que 
l'on prévoit un prochain débarquement allié en Italie 
méridionale. Pour préparer ces opérations, de nom
breuses unités navales britanniques avaient effectué, 
les jours précédents, des raids de reconnaissance tout 
au lo7ig de la côte calabraise jusqu'au golfe de Squil-
lacë, à peu près à la hauteur de Catanzaro. 

® L'attaque aérienne de Berlin. — Dans la nuit ' 
de mardi à mercredi, la RAF a effectué une nouvelle 
puissante attaque contre la capitale du Reich, qui su
bit de très gros dégâts. Les Allemands avaient adopté 
une nouvelle tactique : au lieu de compter sur les pro
jecteurs pour repérer les appareils britanniques, les 
aviateurs allemands ont lâché, de haute altitude, des 
fusées éclairantes qui brûlent lentement et projettent 
une violente lumière en descendant. Plusieurs avia
teurs britanniques ont déclaré qu'il y avait toute une 
ligne de ces fusées sur tout le parcours menant au-
dessus de la ville. Toutefois, cette nouvelle tactique 
ne semble pas avoir eu les résultats que les Allemands 
attendaient, car les fusées éclairèrent les chasseurs 
aussi bien que les bombardiers et plusieurs avions al
lemands ont été abattus lorsqu'ils passèrent dans la 
lumière de ces fusées. 

Comme toujours lors des incursions sur Berlin, ville 
la mieux défendue qui soit, les pertes des agresseurs 
furent très sévères. Selon Londres, 48 avions ont été 
perdus, tandis que Berlin affirme que 51 avions bri
tanniques au moins ont été « descendus ». 
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« LE CONFEDERE » 

A propos d'une accusation 
Lorsque, faussement d'ailleurs, le Nouvelliste 

accuse le Confédéré de ménager M. Dellberg et les 
chefs extrémistes de gauche, l'organe officiel du 
parti conservateur valaisan se figure peut-être que 
nous tomberons dans le panneau politique^ qu'il 
nous tend ainsi, fort.habilement, il est vrai. 

Donc, d'après notre confrère agaunois, ce serait 
au journal du parti libéral-radical à attaquer 
chaque jour et à boulets rouges un autre parti mi
noritaire comme le nôtre, tandis qu'au Nouvellis
te, là, on assisterait les bras croisés à la lutte, 
tout satisfaits des horions échangés. On s'y bor
nerait à ramasser les marrons ! 

Certes, comme ruse et petit jeu politique, c'est 
assez bien trouvé ! Mais voilà, justement ce qui 
nous laisse perplexes et hésitants, c'est que l'on 
doit constater que précisément le Nouvelliste évi
te bien soigneusement de faire lui-même ce qu'il 
propose aux autres avec tant de courage et d'ab
négation. 

Car au fond où sont-elles, dans ce journal, ces 
attaques si nombreuses qu'il s'entend si bien à con
seiller ? 

Est-ce qu'effectivement notre confrère peut 
tant se prévaloir de lutter comme un héros afin 
d'anéantir l'épouvantail socialo-communiste. 

En tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas 
encore remarqué qu'il ait mené des offensives si 
foudroyantes dans ce sens. Au contraire. 

Il a été rappelé les différents articles que le 
Confédéré a publiés en l'espace de trois mois et 
qui prouvent que M. Dellberg et ses acolytes n'ont 
pas été ménagés. Ce fut là un sujet de confusion 
nette pour le Nouvelliste. 

Mais au cours de cette même période notre 
journal adverse en a-t-il fait autant ? 

Evidemment, le truc du Nouvelliste est connu 
mais le tout est de ne plus se laisser prendre, car 
le parti radical n'oublie pas qu'il vient d'être du
pé royalement avec cette fameuse collaboration. 
Roulé une fois, il ne marchera plus. 

Et puis, avant qu'on accuse le Confédéré de 
pactiser avec les partisans de Dellberg, ne de
vrait-on pas dans le bon bord se rappeler aussi 
que lors du premier tour pour la dernière élec
tion complémentaire au Conseil d'Etat, un grand 
chef conservateur avait, dans certaines communes 
à majorité conservatrice, donné le mot d'ordre 
officieux de voter pour le chef socialiste. 

Et alors après cela, c'est aux radicaux qu'il faut 
adresser reproches et exhortations et qu'il faut les 
accuser de tous les méfaits. 

Non, qu'on sache une fois pour toutes que si 
nous n'avons pas au Confédéré à soutenir les 
chefs extrémistes adverses et leurs troupes, nous 
n'avons pas non plus à nous acharner à les com
battre. 

Le parti libéral-radical connaît sa ligne de 
conduite. Il n'a de mot d'ordre ou de suggestion 
à recevoir de pereonne. Il n'a surtout pas à faire 
le jeu d'un parti qui n'a que des tours dans son 
sac et qui tient ses promesses comme le corbeau 
de l'arche. 

C'est pourquoi le parti radical valaisan ira de 
l'avant sans se préoccuper outre mesure des jéré
miades de l'organe conservateur qui se lamente 
aujourd'hui, non pas tant du danger socialiste 
dont il est la première cause, mais de s'apercevoir 
que 6on parti est en train de se désagréger. 

R. 

NOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI 

La voix du Valais en», échos 

TISSUS - TROUSSEAUX 
Lingerie — Chemiserie — Complets, etc. 

AU COMPTOIR DES VÊTEMENTS — FULLY 

Une histoire de l'autre monde 
Dernièrement, M. le conseiller national Petrig 

bavardait dans un cercle intime avec quelques a-
mis. Le magistrat très en verve évoquait son œu
vre avec complaisance et comme il tient à passer 
pour un homme d'avenir, il parlait de la récep
tion qui lui serait faite en Paradis par le père 
Eternel, saint Pierre et M. Raymond Evéquoz, au 
lendemain de sa mort. 

Ses auditeurs, à l'écouter, étaient littéralement 
aux anges. Quand M. le conseiller national Petrig 
prend la parole, il ne la lâche plus ! Il poursuivit 
son petit discours sans se départir de sa bonne hu
meur, et dépeignant la cour céleste exactement 
comme s'il l'avait vue il se complaisait dans ses 
imaginations. 

Que diable ! on n'est pas politicien pour des 
prunes ! Tout au plus pour des poires... 

« Vous verrez, s'écriait M. Petrig, dans l'éter
nité on saura tout ce que j'ai fait pour le parti 
conservateur. » 

M. Maquignaz l'interrompit doucement : 
« Oui, mais si Dieu l'oublie, tâchez donc de ne 

pas le lui rappeler ! » 
Dissidence 

Si jamais M. Petrig entrait au Paradis, ce serait 
bien en figurant sur une liste dissidente. 

C'est déjà ainsi qu'il avait fait sa première ap
parition au Conseil national, non sans avoir bou
leversé les plans des augures. 

Il avait encouru la fureur de M. Raymond Evé
quoz qui n'a jamais beaucoup aimé les francs-ti
reurs, mais plus tard il se réconcilia avec lui, et 
M. Petrig devint, à son tour, un des pontes du 
régime. Il 'a gardé son humeur d'enfant terrible et 
aujourd'hui encore il faut se méfier de ses éclats, 
car il briserait aisément les vitres. 

Quand on le prend au sérieux il rit sous cape, 
et il ferait volontiers une niche aux cabots de la 
politique ! 

Aussi, M. Haegler qui stigmatise énergiquement 
les dissidents nous paraît-il oublier ceux du passé 
auxquels on fit un bel avenir. 

Dernièrement, dans son journal, il prônait l'u

nion de tous les conservateurs, les adjurant de se 
tomber dans les bras les uns des autres, autrement 
qu'à bras raccourcis, et de défendre en chœur les 
intérêts supérieurs du pays. 

C'est là un beau thème à discours, mais on se 
demande avec curiosité quel effet de tels propos 
pourraient faire à des chefs qui pour accéder au 
pouvoir ont pris les petits chemins plutôt que la 
roule ordinaire. Il y a certains dirigeants conser
vateurs qui seraient vraiment mal venus de s'indi
gner d'une dissidence, alors qu'au temps de leur 
jeunesse ils en patronnaient eux-mêmes une ! 

On pardonne à peu près tout au succès et tel 
vieux cheval de retour ne serait pas attelé au char 
de l'Etat s'il n'avait commencé, jadis, par ruer 
dans les brancards ! 

Et l'avenir ? 
Néanmoins, jetons sur le passé un léger voile 

afin de mieux considérer l'avenir à travers les 
brumes. Quand M. Haegler convie en son jour
nal les conservateurs à respecter le mot d'ordre 
officiel, a-t-il une chance, au moins, d'être en
tendu ? Il n'y paraît guère à prêter l'oreille aux 
rumeurs qui déjà s'élèvent... 

M. Petrig et M. Escher parviendraient peut-être 
à s'entendre en s'accordant des concessions mutu
elles. Mais les autres ? 

Ne se trouvera-t-il pas quelque ours mal léché 
pour convoiter une place à Berne ? 

M. Haegler n'a pas l'air d'y croire. Il nous ex
cusera de ne point partager son optimisme. 

Les deux fauteuils vacants au Conseil des Etals 
font tourner quelques têtes, comme des girouettes, 
et les sept fauteuils du Conseil national suscitent 
de multiples convoitises. 

Ce sont même, les gens les moins bien assis qui 
songent le plus à trouver une position confortable. 

Ils seraient enchantés de représenter le canton 
dans les deux Chambres, et nous en savons qui ne 
pouvant passer par la grande porte essayeront de 
gravir l'escalier de service en s'improvisant servi
teurs du peuple. 

On nous a dit que le parti conservateur ne man
quait pas de bois : 

Tant mieux, ça va chauffer ! A. M. 

NOUVELLES DU VALAIS 
N ' o u b l i e z p a s l e s v i e i l l a r d s . — Chaque 

automne, nous renouvelons ce pressant appel : 
n'oubliez pas nos vieillards ! Ce sont eux qui fi
nalement souffrent le plus de la misère croissan
te, du renchérissement de la vie, des restrictions 
multiples qui les privent non seulement des der
nières petites joies de l'existence qu'ils seraient en 
droit d'attendre après une vie toute de travail, et 
de pauvreté, mais encore du strict nécessaire. Pen
sez à eux qui ont faim, qui ont froid, et ouvrez 
largement votre cœur et votre bourse aux quê
teurs et quêteuses de « Pro Senectute » qui bien
tôt se présenteront à vos portes. (Comm.) 

U n e d é m i s s i o n . — Mlle Emma de Kalber-
matten, directrice de l'Ecole ménagère à Sion, 
vient de donner sa démission après vingt ans de 
féconde activité ; elle a été remplacée par Mme 
Marie de Quay-Ribordy, veuve de notre regretté 
confrère René de Quay. 

A l a g a r e d e S i o n . — La direction du 1er 
arrondissement des CFF et les autorités cantona
les ont accepté d'entrer en pourparlers avec le 
Conseil communal de Sion afin d'envisager les 
améliorations à apporter à la gare de Sion, dont 
le trafic devient de plus en plus intense. 

S a x o n . — Clôture de la Si-Félix, prélude au 
Coiigrès des J. R. V. — Dans un mois, jour pour 
jour, Saxon aura le grand honneur de recevoir 
les quelque 2000 jeunes radicaux qui se rendront 
au Congrès afin de resserrer toujours davantage 
les liens qui les unissent. En prélude à cette im
portante manifestation et afin de clôturer digne
ment la fête de la St-Félix, la Société de Jeunes
se libérale-radicale de Saxon convie tous ses amis 
jeunes et vieux à la fête qu'elle organise après-
demain dimanche au Casino de Saxon. 

A c c i d e n t m o r t e l . — Le chef de pressa de 
l'arrondissement territorial compétent communi
que : Un accident mortel est survenu au cours des 
travaux de l'Ecole de recrues mot. can. II à Sion. 
La recrue Claude Heynard, 21 ans, célibataire, 
ayant glissé sur une pierre, est tombée sous la 
roue d'un canon, ce qui provoqua sa mort immé
dite. Claude Heynard était caporal et habitait 
Aigle. 

C o n c o u r s c h e v a l i n s . — Les concours 
chevalins auront lieu mardi 28 septembre à Mon-
they à 8 h. 45, à Martigny à 11 h. 30, à Tourte-
magne à 15 h. Pour tout renseignement, s'adres
ser au Syndicat d'élevage chevalin respectif. 

E n t r e m o n t . — Ligue antituberculeuse. — 
Nous avons parcouru avec un très vif intérêt le 
rapport de 1942 de cette Ligue, une des plus ac
tives de notre canton. Elle a en effet ouvert en 
1942 une colonie de vacances pour enfants déli
cats à Praz-de-Fort et engagé une « seconde » in
firmière-visiteuse cette année. 

Le dépistage des tuberculeux se fait systémati
quement ; tous les écoliers du district sont soumis 
à la cuti-réaction à la tuberculine de Moro ; la 
vaccination antituberculeuse e6t aussi vivement 
conseillée par les infirmières. 

Chaque mois les personnes dont un contrôle ra-
diologique est indiqué, sont convoquées au « dis
pensaire » à Martigny et examinées par un méde
cin spécialiste. La Ligue a en outre subsidié à 
raison d'un franc par jour 3920 journées pour 13 
malades hospitalisés en Sanatorium. L'hospitali
sation est la condition indispensable d'une guéri-
son rapide et sûre. Aussi est-il absolument néces
saire pour les caisses-maladie du district de réali
ser la « réassurance-tuberculose ». Elle a naturel
lement comme corollaire une légère augmentation 
des cotisations, par contre les malades obligés 
d'aller au Sanatorium sont largement subvention
nés par les caisses et ainsi à l'abri des soucis fi
nanciers. 

Les dépenses de la Ligue ATBC ascendent en 
1942 à 11 281 fr. 25, accusant un déficit de plus 
de 4000 fr. Il devient donc de toute urgence de de
mander aux communes une sensible augmenta
tion de la subvention annuelle qui n'est actuelle
ment que de 20 centimes par tête de population, 
alors que de nouvelles charges urgentes et néces
saires attendent encore la Ligue dès cette année 
déjà. La population est très sympathique à l'œu
vre de la Ligue ATBC ; elle voit les ravages de 
cette insidieuse et contagieuse maladie qu'il iaut 
arriver à faire disparaître de nos vallées monta
gnardes. La Ligue ATBC rencontre beaucoup de 
bonnes volontés et d'appuis, à commencer par les 
infirmières dont le travail est pénible et ingrat. 
Il y a cependant deux personnes qui ont un droit 
plus particulier à notre reconnaissance : c'est d'a
bord Mlle Christin qui a été la cheville ouvrière 
de la première heure, puis M. le Dr Luder qui 
conduit cette œuvre humanitaire avec compéten
ce et un grand dévouement. Z. 

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

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

LUY 
l'apéritif r e n o m m é 
à base de VIN du VALAIS 

Les douleurs ne partent pas toutes seules. Les maux 
de reins, la goutte, la sciatique, les névralgies et toutes les 
douleurs musculaires ne partent pas d'elles-mêmes. Pour les 
apaiser rapidement, pour arrêter l'évolution du mal et éviter 
dans la mesure du possible le retour cruel des crises, prenez 
matin et soir un cachet Gandol. Ce traitement régulièrement 
suivi vous apportera presque toujours le calme et le bien-être 
et votre état s'améliorera. Le traitement est de dix jours et 
coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

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

Enseign. 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. 

LE s?™mmm 
Apéritif au vin et quinquina" 

Quatre années d'économie de guerre 
C'est le 4 septembre 1939 que l'organisation fé

dérale de l'économie de guerre, préparée dès 
1936, mise au point par un arrêté du 27 décembre 
1938, a commencé son activité. Depuis lors, elle a 
travaillé sans relâche à : 

assurer le ravitaillement du pays, 
donner du travail à la main-d'œuvre, 
répartir équitablement les biens disponibles, 
secourir les milieux les plus modestes de la 

population. 

Ombres et lumières 
L'économie de guerre a dû limiter de fa

çon très sensible la liberté des entrepri
ses et celle de tous les habitants du pays. Mais 
ses interventions n'étaient pas un but en elles-
mêmes : Elles étaient indispensables, elles de
vaient permettre au pays de surmonter les obsta
cles dressés sur notre route par la guerre. 

L'économie de guerre n'a pas pu conten
ter chacun. Elle a dû repousser des re
vendications que leurs auteurs avaient de 
bonnes raisons de tenir pour absolument justi
fiées. C'est qu'elle s'efforçait de s'inspirer exclu
sivement de l'intérêt général, de tenir 
compte de besoins aussi divers que contradictoi
res, de préférer le nécessaire au superflu, fût-ce 
au prix de sacrifier des intérêts particuliers légi
times. 

L'économie de guerre a dû, par la force des 
choses, être organisée de façon centralisée. 
Mais, respectueuse de notre structure politique et 
de nos meilleures traditions, elle a confié des tâ
ches aussi nombreuses que possible aux cantons 
et aux communes. Ainsi, elle a tenu compte de 
l'infinie diversité de nos habitudes, de nos coutu
mes, des langues et des cultures. Cette collabora
tion, loin de donner une impulsion nouvelle à la 

centralisation, a fourni la preuve que notre fédé
ralisme est vivace et efficace, que seul il peut nous 
convenir. 

L'économie de guerre ne poursuivra pas 
son activité un jour de plus que les 
circonstances ne l'exigeront. Dès que 
celles-ci le permettront, il faudra rendre à l'in
dustrie, à l'agriculture, au commerce et aux arts 
et métiers la possibilité de prendre en toute liber
té des initiatives fécondes. Mais peut-on contester 
que l'économie de guerre, en "imposant une dure 
discipline, a rempli une tâche éducatrice, qu'elle 
a ouvert les yeux de beaucoup sur les besoins et 
le6 conditions de vie d'autres milieux de la popu
lation, qu'elle a rapproché les classes? Souhai
tons seulement que nous saurons nous inspirer, 
quand nous aménagerons notre maison de demain, 
de6 leçons que nous a données le temps présent ! 

Reconnaissance 
Au milieu de ce conflit où sont engagés quasi

ment tous les peuples, la Suisse a été épargnée. 
Elle n'a pas subi les pires épreuves. Nous le de
vons à la Providence. Nous le devons aussi à la 
prévoyance de nos autorités qui ont su préparer 
en temps utile notre défense nationale militaire et 
économique. 

Mais nous le devons aussi, peut-être même 
surtout, au sens civique des Confédérés qui, 
dans les circonstances les plus difficiles, a per
mis de lutter victorieusement contre la malice 
des temps. 

Merci ! 
L'économie de guerre existe depuis quatre ans. 

Elle saisit l'occasion de ce quatrième anniversaire 
pour exprimer sa reconnaissance à tous ceux qui 
l'ont aidée à exécuter sa lourde tâche, en lui ap

portant leur collaboration et en consentant de 
durs sacrifices. Elle remercie très particulière
ment ceux qui, alors que les exigences de ces 
temps extraordinaires limitaient leur liberté d'ac
tion, ont su faire preuve d'esprit d'initiati
ve et d'imagination, parer à la pénurie par d'in
génieuses inventions, mettre leurs forces au servi
ce du pays tout entier. 

Elle adresse tout particulièrement ses remercie
ments aux cantons et aux communes dont 
la collaboration était indispensable pour appli
quer avec précision et efficacité des centaines 
d'arrêtés et d'ordonnances. N'oublions jamais 
que, surtout dans les petites communes, des hom
mes et des femmes se dévouent à cette œuvre 
qu'ils servent après de dures journées de travail 
et sans attendre d'autre rémunération que la con
fiance de leurs concitoyens. 

Elle dit sa gratitude aux entreprises pri
vées qui se sont adaptées de bon gré aux exi
gences de l'économie de guerre. Personne n'igno
re l'effort presque surhumain qu'ont fourni de
puis quatre ans nos paysans. Mais l'industrie, le 
commerce et les arts et métiers ont également dû 
assumer un travail supplémentaire considérable, 
afin de suffire aux multiples nécessités de l'éco
nomie de guerre. Ils doivent observer des ordon
nances et des instructions, remplir des formules et 
des questionnaires, entreprendre des démarches 
nombreuses auprès des autorités compétentes. Ces 
tâches exceptionnelles, souvent lourdes et onéreu
ses, n'ont pas été exigées par des fonctionnaires 
ou par des autorités qui ont la manie de la régle
mentation et des complications administratives. 
Elles sont assumées dans l'intérêt bien compris 
de toute la population. 

Elle sait avec quel dévouement les femmes 
ont collaboré à l'œuvre de l'économie de guerre. 
Les réglementations leur sont particulièrement 
sensibles, car il leur appartient de faire vivre un 

ménage aussi normalement que possible, en uti
lisant les ressources réduites qui sont le6 nôtres. 
Elles aussi ont fait preuve d'esprit inventif et d'i
magination, afin que les restrictions, décrétées 
par l'économie de guerre, mais imposées par les 
circonstances, ne soient pas trop dures à leur en
tourage. 

Enfin, l'économie de guerre adresse ses re
merciements à tous ceux, hommes et femmes, 
qui ont eu un sens aigu de la discipline, pour 
accepter les restrictions de bon gré, avec le 
sourire du vrai courage. 

Plus la guerre dure, plus le ravitaillement du 
pays se heurte à des difficultés et plus étroite
ment doivent être réglementées la répartition et 
la distribution des denrées rares. Il en résulte, 
pour les cantons comme pour les communes, pour 
les ménages comme pour les entreprises, un tra
vail et des peines supplémentaires. 

Chacun, en se soumettant de bon gré aux 
exigences du temps présent, en apportant sa 
co l l abora t ion à u n e œ u v r e qu i est essentiel le
m e n t d ' in té rê t na t iona l , c o n t r i b u e à m e t t r e n o 
t r e pays à l 'abr i d e la fa im et de la diset te, d u 
c h ô m a g e et de la mi sè re . O ù q u e n o u s soyons 
placés, n o u s conna i s sons n o t r e devoir . Nous y 
suf f i rons et c'est la consc ience ne t t e q u e n o u s 
t r a n s m e t t r o n s le f l ambeau d ' u n e pa t r i e in tac te 
à n o s enfan t s . 

SERVICE D'INFORMATION 
de la 

C e n t r a l e f é d é r a l e d e 
l ' é c o n o m i e d e g u e r r e 

A D O S E S M O D É R É E S . . . 
L'apéritif sain „ D I A B L E R E T S " agit de façon bienfai
sante sur l'organisme et lo moral. 

m 



« LE CONFEDERE » 

Chronique de Martîgny 
La g r a n d e fanta is is te Mar ie D u b a s 

ouvrira la saison du « Casino Etoile », Martigny 

Septembre, octobre... et voici déjà au Casino Etoile 
l'ouverture de la saison. Soirées théâtrales, concerts, 
conférences vont se succéder pour le régal des yeux, 
des oreilles et de l'espri'. 

La saison dernière nous apporta des divertisse
ments de qualité : La Comédie de Lyon, Le Théâtre 
de Lausanne avec Napoléon Unique et Deux douzai
nes de roses écarlates ; Le train pour Venise ; les con
férenciers laissèrent une profonde impression : MM. 
Henri Guillemin, René Benjamin, le major Eddy 
Bauer charmèrent tour à tour le public littéraire va-
laisan ; les mélomanes furent gâtés par l'émouvant 
concert du Quatuor de la Camerata Romana. 

La fermeture des frontières annula le concert des 
« Petits chanteurs à la Croix de Bois » et les confé
rences du R. P. Sanson et de Me Garçon, du barreau 
parisien. La saison 1943-44 s'efforcera d'apporter un 
heureux dérivatif aux occupations professionnelles et 
aux soucis de l'heure actuelle. Le programme sera 
plus riche et plus varié. 

Un spectacle de fantaisie et de chansons ouvrira, 
dans quelques jours, la saison et c'est Marie Dubas, 
la reine incontestée de la chanson française, la vedet
te du Casino de Paris, qui sera reçue à Martigny. 

En octobre, place au théâtre, première conférence, 
premier concert. Des démarches sont actuellement en 
cours avec un des remarquables pianistes étrangers 
qui séjourne dans notre pays. 

Il n'est pas possible d'en dire davantage pour le 
moment. L'insécurité des temps actuels peut à chaque 
instant faire échouer»des projets qui ont été long
temps médités et préparés. Souhaitons que les artistes 
engagés puissent venir chez nous et apporter à notre 
population valaisanne des heures de détente. 

Quant au cinéma, la saison s'annonce riche en sur
prises. La moisson du hasard succédera au fameux 
Mrs. Miniver ; Là où nous servons. Alfa tau, El Ala-
mein, Forteresses volantes apporteront des noies guer
rières, alors que les nouvelles œuvres de Walt Disney 
Dumbo, Bambi sèmeront partout l'amour et la bonté. 
Beaucoup de grand films annoncés sont en voyage 
actuellement. Arriveront-ils ? Resteront-ils bloqués 
pendant des semaines dans un port ? Ces circonstan
ces nous obligent à rester sur la réserve quant à la 
publication habituelle des films qui passeront cet hi
ver. Hier, la presse a été conviée à Lausanne à la pré
sentation de nouveaux films parlés français La Ville 
dorée, La main du diable. On en parlera beaucoup 
cet automne. 

Distraire, plaire... C'est sous ces deux principes que 
la direction du Casino Etoile à Martigny a placé la 
présente saison de comédie. 

Martigny-Sports. 
Dimanche 5 septembre le Parc des Sports de Mar

tigny sera le théâtre de deux matches très intéressants 
à l'occasion de la Journée des Juniors valaisans. Dès 
14 h., Martigny II sera opposé à Bex I, et à 15 h. 45 
Martigny I recevra Monthey I. Ces deux rencontres 
seront certainement suivies par un nombreux public, 
surtout si l'on tient compte du fait que le bénéfice de 
la journée est destiné au développement du mouve
ment en faveur des juniors de l'Association cantonale 
valaisanne de football. 

A L'ETOILE : la sensa t ionne l l e et v igou reuse 
c réa t ion d 'Er i eh von S t r o h e i m : Tempête 

Redoutable, inquiétant, cynique ou tendre, c'est là 
le film le plus puissant d'Erieh von Stroheim. 

Aventurier cosmopolite, aventurier de génie, traqué 
par toutes les polices du monde, Erich von Stroheim 
déchaîne dans les cœurs et les consciences la tempête. 

Rappelons que la distribution comprend en outre 
André Luguet, Annie Ducaux, Arletty, Henri Guisol. 

Important : ce film est interdit aux jeunes gens en 
dessous de 18 ans, par ordre du Dépt de Justice. 

Séances : vendredi, samedi et dimanche, dimanche 
matinée à 14 h. 30. Prochains trains de nuit : a) Mar-
tigny-Sion et b) Martigny-Orsières, dimanche 12 crt. 

Concer t mi l i t a i r e 
Une fanfare militaire cantonnée dans la localité a 

donné hier soir sur le kiosque de la Place Centrale, 
sous l'experte direction du Sgt. Salatté, un beau con
cert très apprécié par un nombreux public, tant civil 
que militaire. 

A cette fanfare, nous disons merci. Sgt. P. 

Un c i r q u e t o u j o u r s a t t e n d u 
C'est avec plaisir que la population de Martigny et 

des environs a appris l'arrivée en notre ville de notre 
Grande Arène Nationale propriété de la famille Hun-
ziker dont on sait tout le soin qu'elle apporte à la 
constitution de programmes aussi variés qu'impecca
bles. Cette année nous aurons la joie d'applaudir les 
Carélo's célèbres jongleurs, l'élastique girl et danseu
se acrobate Miss Dolora, le trapéziste original Rélok, 
les clowns Carlo et son partenaire. Ce spectacle de 
choix débute tous les soirs à 20 h. 15, dimanche mati
née à 15 h. 15. Soutenez ces grands et véritables artis
tes de chez nous ! 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plu» dispos 

Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne t t vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir 1 

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

CORDON-ROSE 
GRAND VIN ROSÉ 

remplace auantageiisemenl le Chianti 

Spécialité 

TAVELLI S. A., SIERRE 
Vins du Valais . R o n g e s é trangers 

Attention aux imitations 
Si vous voulez préparer vous-même votre vin fortifiant, 

demandez bien la Quintonine. Un flacon (huit plantes et du 
glycérophosphate de chaux) versé dans un litre entier de vin 
fortifiant actif et de goût agréable, qui stimule l'appétit et to
nifie l'organisme. Tous les pharmaciens vendent la Quintonine. 
Seulement 2 fr. 25 le flacon. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Ce que nous apprend M. Churchill 
Si le secret demeure sur les décisions mil i ta i res et 

pol i t iques prises p a r les deux Premiers ang lo -saxons 
lors de la conférence de Québec, M . Churchi l l a bien 
voulu nous d o n n e r dans un récent discours quelques 
renseignements à ce sujet. V u le m a n q u e de p lace , 
g lânons-en ceux qui nous para issent les plus impor 
tants . E t c'est d ' abord p a r des pa ro l e s d ' encourage 
men t et d 'espoir à l 'adresse de la F rance que le P r e 
mier angla i s s'est expr imé . 

« Nous pouvons avoi r la cer t i tude , a- t - i l ca tégor i 
quement et l i t t é ra lement déclaré , que tout f in i r a bien, 
que la F rance se redressera l ibre, unie et i n d é p e n d a n 
te p o u r vei l ler avec les autres na t ions sur les t o l é ran 
ces généreuses de la société h u m a i n e que nous avons 
la fe rme in tent ion de sauver et de reconstruire. . . » 

R e m a r q u o n s ici q u e c'est 'bien la p r e m i è r e fois que 
M . Churchi l l aff irme de façon net te sa conviction 
dans la victoire des a rmées alliées. Jusqu ' ic i , en effet, 
bien qu ' i l ait toujours laissé espérer ce t te victoire, ses 
déc lara t ions ne revêta ient pas ce ca rac t è r e d 'assuran
ce absolue.. . 

L e discours rend ensuite h o m m a g e à l 'effort du 
C a n a d a et de ses hommes d 'E ta t qui appor ten t au com-
m o n w e a l t h b r i t ann ique une a ide efficace. C'est que 
l ' a rmée c a n a d i e n n e se bat a d m i r a b l e m e n t dans tous 
les théâtres de guer re . E l l e s'est d is t inguée en Sicile 
n o t a m m e n t et con t inuera certes à j oue r un rôle d e 
p remie r p l a n dans les a rmes alliées. A u x Canad i ens il 
fau t associer toutes les autres a rmées qui luttent aux 
côtés des Angla i s , soit les Amér ica ins , Aus t ra l i ens , 
N c o - Z é l a n d a i s , etc., qui tous sont engagés dans l 'en
treprise commune. 

Puis passant à un sujet qui a dé jà fait passab lement 
couler d 'encre , M . Churchi l l déclare fo rme l l emen t que 
les Br i tanniques sont résolus à fa i re tout leur possible 
pour concrét iser le t rai té anglo-russe avec la force et 
la f e rmeté na t iona le dont ils sont capables . (On sait 
qu ' i l a été signé entre l 'Ang le te r re et la Russie un 
t rai té de bonne vo lon té et d ' a ide mutue l le pour une 
durée de vingt ans). 

C o m m e n t a n t ensuite l 'absence de Sta l ine à Québec , 
l 'o ra teur a mis fin aux mil le supposit ions gra tui tes 
échafaudées à ce sujet. Il n ' eû t pas convenu , en effet, 
q u e la Russie ait été représentée à cet te conférence 
ang lo -amér ica ine , laquel le en dehors des discussions 
des opérat ions immédia tes , ent remêlées et entre lacées 
avec les forces de M é d i t e r r a n é e et d 'a i l leurs , ont po r 
té l a rgement , sinon pr inc ipa lement , « sur les moyens 
d 'a t t i ser la guer re cont re le J a p o n , avec qui le gou
ve rnement soviétique a un t ra i té de non-agression de 
cinq ans ». 

Cependan t , soit M. Church i l l soit M . Roosevelt sont 
très désireux d 'avoi r une en t revue procha ine avec M. 
Sta l ine et si elle ne s'est pas encore produi te , c'est 
que des raisons sérieuses ont empêché le chef soviét i
que de se dis t ra i re de la condui te des affaires de la 
guer re dans son pays . 

A n a l y s a n t encore la quest ion du second f ront (ce
lui de la M é d i t e r r a n é e ) puis du 3me, M . Church i l l se 
vit forcé ici de p a r l e r avec réticences, se bo rnan t à 
soul igner toutefois que les b o m b a r d e m e n t s aér iens 
augmen ' e ron t sans cesse en vo lume et en précision à 
mesure que c h a q u e mois s 'écoulera. 

Enf in après avoir fa i t r e m a r q u e r l ' ag i ta t ion qui se 
développe dans les Ba lkans et autres pays, conséquem-
ment à l ' écroulement du régime fasciste, l 'o ra teur a 
annoncé q u e les opéra t ions de guer re en Europe n ' em
pêcheron t pas les Na t ions unies de poursuivre éga le 
ment de façon implacab le la lut te contre le J a p o n . 

Q u a n t à la da te de la fin de la guer re , M. C h u r 
chill a tenu à d o n n e r une sérieuse mise en g a r d e con
tre ceux qui font p r e u v e de t rop d 'opt imisme. L a 
chose est encore inconnue et il est va in de conjec tu
rer quoi que ce soit à ce propos. Nous vo i l à ainsi 
bien avertis une fois de plus . Agissons donc en con
séquence, soit avec sagesse et p rudence . 

R. 
. —a 

Sous l'ancien régime 
La presse italienne donne des détails sur les pre

miers résultats de l'enquête ouverte afin d'établir les 
biens illicites de l'ancien ministre d'Etat Farinacci, 
ancien secrétaire du parti fasciste. Celui-ci était pro
priétaire du journal Regima fascisla. Il disposait d'un 
paquet d'actions représentant soixante millions de li
res. Le Resto del Carlino dit que ces derniers temps, 
Farinacci avait acheté une superbe villa en Suisse et 
avait accumulé des biens immobiliers en Espagne. 

Dans sa villa de Gaete, la police découvrit 2000 bou
teilles de vin mousseux. Les journaux rappellent que 
Farinacci avait engagé dans son journal Régime 
fascista une violente campagne contre les accapareurs 
en demandant qu'ils soient fusillés sur les places pu

bliques. Les journaux publient des commentaires iro
niques à la suite de la découverte des deux mille bou
teilles. Le Messagero écrit que la fortune de Farinac
ci peut être évaluée à plusieurs centaines de millions 
de lires, et rappelle qu'avant le fascisme, il n'était 
qu'un simple sous-chef de gare à Malagnino, dans la 
province de Crémone. 

La presse italienne s'occupe aussi de l'arrestation 
de l'ambassadeur Franco Jacomini, qui fut lieutenant 
du roi en Albanie. La chance de cet homme est due 
à ses liens de parenté avec le maréchal Cavallero. Ja
comini fut ambassadeur d'Italie près du roi Zogou 
d'Albanie, puis lieutenant du roi à Tirana. Les jour
naux le tiennent pour responsable de la rupture des 
rapports italo-albanais au temps du roi Zogou et cela 
en opposition avec les conseils du général Dariani, 
qui vient d'être nommé ambassadeur d'Italie à Berlin. 
A l'époque le général Dariani était instructeur de 
l'armée albanaise. La presse accuse aussi Jacomini 
d'avoir influencé Mussolini par des rapports inexacts, 
de l'avoir incité à lancer l'attaque contre la Grèce en 
1940, attaque qui eut pour conséquence la terrible 
campagne d'hiver d'Albanie. Le Resto del Carlino 
écrit qu'après avoir été remplacé à Tirana par le gé
néral Dariani, Jacomini se consacra à de grandes et 
fructueuses affaires n'ayant rien à voir avec la diplo
matie. 

Le second front est créé 
En dernière heure ce matin, on apprenait que 

la huitième armée britannique avait débarqué sur 
la côte occidentale de l'Italie. Ainsi, le second 
front tant réclamé est devenu réalité ; la bataille 
d'Italie a commencé... 

C'est à 4 h. 30 ce matin que le général Eisen-
hower a lancé ses troupes à l'assaut de la pointe 
méridionale de la botte de la Péninsule. La 8me 
armée britannique était à l'avant-garde des for
ces alliées et elle aurait déjà réussi à constituer 
une tête de pont en face de Messine, au sud de 
Reggio de Calabre. 

Le débarquement a été précédé d'une très vio
lente préparation d'artillerie depuis la côte sici
lienne, distante à cet endroit de 12 km. En ou
tre, l'aviation alliée, maîtresse incontestée du ciel 
sud italien, déverse des milliers de bombes sur les 
batteries côlières ennemies et sur tous les objectifs 
militaires de la région. Rome et Berlin ont confir
mé officiellement le débarquement allié et n'insis
tent que pour relever l'état accidenté et monta
gneux du sol calabrais. Et la bataille continue... 

Petites nouvelles 
De grandes forces navales à Gibraltar. — Une 

puissante force navale britannique, comprenant quatre 
porte-aéronefs, deux navires de bataille, trois croi
seurs, vingt destroyers, ainsi que trois transports et 
45 navires marchands alliés, a jeté l'ancre à Gibral
tar. 

Les événements danois. — On apprend que 210 
matelots auraient péri lors de la destruction à la dy
namite des chantiers et de l'arsenal navals à Copen
hague. En outre, 412 communistes danois auraient 
réussi à s'échapper du camp d'internement d'Horse-
rœd, au Danemark. 

M. Filov chez M. Hitler. — Radio-Rome annonce 
que le premier ministre de Bulgarie, M. Bodan Filov, 
a. eu une entrevue avec le chancelier Hitler. Le so-
branié a été convoqué en séance extraordinaire pour 
aujourd'hui vendredi à Sofia. 

La voracité de l'araignée. — Selon le zoologiste 
anglais John Lubhok, l'animal le plus vorace serait 
l'araignée. Toutes proportions gardées, l'homme qui 
voudrait imiter cet insecte, serait obligé de dévorer 
par jour 13 moutons, 11 porcs, 2 bœufs et de nom
breux kilos de farineux. 

Le rouleau compresseur russe... — Les événements 
se précipitent sur tout le front oriental. Hier les Rus
ses ont pris Soumy, à 130 km. à l'ouest de Bielgorod, 
Krolovetz à 40 km. à l'ouest de Glukov, ainsi qu'Yam-
pol, à 30 km. au nord-ouest de cette même ville. Dans 
le bassin du Donetz, la situation n'est pas moins fa
vorable pour les armées soviétiques qui ont conquis les 
villes de Lisitchansk, Vorochilovsk et Slavianosersk. 

Club alpin 
L a course aux Pe r rons - Cheva l -B lanc a lieu same

di et d imanche . D é p a r t à 15 h. 35 p o u r F inhaut . 

2 g r a n d s f i l m s d ' a c t i o n a u C o r s o 

En 1 re par t ie , Le Caballero Noir, avec César R o -
mero . En 2e par t ie , un des fi lms d 'act ion les plus 
mouvementés de la saison : Western Union, le chef-
d 'œuvre en couleurs de Fr i tz L a n g . 

U n p r o g r a m m e pass ionnant de la p remière à la 
dern iè re image. Ce soir vendred i : re lâche habi tue l le . 
Dernières séances samedi et d imanche , mat . à 14 h. 30. 

E n s é a n c e s s p é c i a l e s , l ' E t o i l e p r é s e n t e r a l u n d i 

et m a r d i , le film officiel du sacre de Mgr Haller 

P a r p r iv i l ège spécial , l 'ETOLLE présen te ra lund i et 
m a r d i soir à 20 h. 30, le f i lm officiel du sacre de M g r 
Ha l l e r , A b b é de St-<Maurice et Evêque de Beth léem. 

Ce petit f i lm fe ra une p r o f o n d e impression parmi 
le pub l i c va la i san . E n c a d r a n t les autori tés ecclésiasti
ques, on y relève la présence des autori tés civiles et 
mil i ta ires , no i ammen t de M. le conseil ler f édéra l E t -
ter, du C o n e i l d 'Etat , de M. E d m o n d G a y . président 
du G r a n d Conseil , etc., etc. 

Au même p r o g r a m m e : La Chanson de l'Adieu, de 
Chopin , le f i lm français si émouvan t in te rpré té pa r 
J e a n Servais . Pr ix ord ina i res des places. 

Nouvelles suisses 
11. Paul Graber inculpé 

La Sent'mcUe écrit que son directeur Paul Gra-
ber a été inculpé mercredi par le juge d ' instruc
tion militaire, d 'avoir porté « atteinte à la défen
se nat ionale par son article « Na t iona l - In te rna 
tional » paru dans la Senliîielle du 18 juin ». 

LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA 
CROIX-ROUGE LEUR PORTE SECOURS I 

COMPTE DE CHEQUII P0SIAUI I T77 Q E I t t l 

S A X O N Dimanche 5 septembre 1943 
dès 14 h., clôture de la 

Saint-Félix 
Prélude au Congrès des J. R. V. 

C O M P T O I R S U I S S E 

An 

LAUSANNE PI. St-François 

VOUS D I S P O S E Z 
d'un HOTEL très confortable 
d'une BRASSERIE sympathique 
d'un RESTAURANT-BAR 

captivant, « AU GENTILHOME . 

de SALONS attrayants 
pour déjeuners et dîners privés 

de SALLES plaisantes 
pour assemblées et réunions 

d'une CUISINE honnête et 
d'un PERSONNEL avenant et stylé, 

qui s'efforcera de vous satisfaire. 

MARTIGNY 
J r J L A L ' I j I v L U o r j K Dimanche, mâtiné Dimanche, matinée à 15 h. 15 

Grande Arène Nationale 
FAMILLE HUNZIKER 

PROGRAMME D E . GALA . : 
C A R É L O ' S célèbre Jongleur 

et jeux de balance 
M I S S D O L O R A Elastique Girl 

et danseuse acrobate 
Trapéziste original R É L O K 

CARLO et son partenaire Clown 
Se recommande : Famille Hunziker. 

Cinémas de Martigny 
Programme du 3 au 5 septembre 

ETOILE 
Tél. 

61610 

CORSO 
Tél. 614 22 

Ce soir ven
dredi relâche. 

Dernières : 
Samedi 

et dimanche 

La sensationnelle 

et vigoureuse création 

d'Eric von Stroheim 
qui dans les cœurs, déchaîne 
la T e m p ê t e 
IMPORTANT : Interdit aux 
moins de 18 ans. 

2 grands films d'action 

LE CABALLERO NOIR 
avec le sympathique César 

Romero, et 

WESTERN WESTERN 
UNION UNION 

le chef-d'œuvre en couleurs 
de Fritz Lang 

Prochains trains de nuit pr Mgny, DIMANCHE 12 sept. 
a) Martigny-Sion b) Martigny-Orsières 

Occasions 
Lit 2 places, literie remise à 

neuf, fr. 180.—, lits fer avec ma
telas fr. 85.—, grand buffet de 
salle à manger, fr. 150.—, une 
trentaine de chaises, un grand 
tapis de milieu 3 m. 40 x 2 m. 50, 
un grand tapis coco, etc., etc. 

D. PAPILLOUD, VÉTROZ 
T é l . 4 . 1 2 . 2 S 

Employé cherche u n e 

belle 
chambre 
& M a r t i g n y . 

S'adresser à M. Keller, case 
postale 23, Martigny. 

Orchestre de 1" ordre Cantine soignée. 

Pondeuses 
A VENDRE 

env. 

40 pondeuses L E G H O R H 
blanches sélect., 

10 poules a bouillir et env. 
150 poulets de grain entra. 

S'adr. Etablissement de Crûte-
longae, tél. 4.22.49, Granges. 

Jeune FILLE 
active et sérieuse, au courant 
des travaux d'un ménage soigné, 
e s t d e m a n d é e . 

Offre sous chiffre 845 à Pu
blieras, Martigny. 

A VENDRE C A M I O N 

Fargot - Chrysler 
complètement REVISÉ, 
basculant de 3 côtés, pneus en 
bon état. Tél. 6.30.02 Cnarrat. 

Machines a écrire 
machines à calculer 

RUBANS, CARBONE 
ET ACCESSOIRES. 

H. Haiienùarier :-: Sion 
[ n p n n e PARTICULIÈRES 
L6VUU5 POUR ENFANTS : 

Orthographe 
et arithmétique 

S'adresser M a i s o n A d d y , 
Avenue de la ûare , Martigny. 



« LE CONFEDERE » 

HENKEL & CIE S. A 
BÂLE 

La maison Persil est toujours en éveil. 

Elle vérifie sans cesse la qualité du Persil, va à 
domicile et dans les buanderies. Elle s'informe de 
l'opinion de milliers de ménagères qui, chaque année, 
éprouvent son Persil. Elle ne se lasse pas d'agir et 
garantit ainsi la qualité inégalée de son produit. Mal
gré la guerre, Persil est resté la meilleure lessive. 
Où que vous alliez, la ménagère vous dira: 

JSn c(e meifCeur f 
F«*c 

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 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 comptes sont oontrôlés par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prête 

Transfert de cordonnerie 
J'avise mon honorable clientèle que j'ai 

transféré mon ATELIER de CORDONNERIE à la 
R U C d e F E g l l S e (anclenemt Cordonnerie Corthey) 

ADRIEN GAY. 

Parc des Sports de MARTIGNY 
DIMANCHE 5 septembre, journée en 
faveur des Juniors valaisans. Dès 14 h. 

BEX I - MARTIGNY II 
Dès 15 h. 45 : 

I • martigny I 

Tirs dftillerie 
HARDI, le 7 septembre 1943 0800-1700 

évent. Mercredi, le 8 septembre 

JEUDI, le 9 septembre 1943 0800-1700 
évent. Vendredi, le 10 septembre 

Position de batterie : GRIMISUAT 
Région des buts : SEX NOIR-CHARMETTAZ 

CRÈTABESSE - PRAZ 
ROUAZ - DEYLONG. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc 
sera placé dans la région des buts ainsi que près des positions 
des batteries. 

La circulation sur les chemins menant aux buts est 
interdite pendant toute la durée des tirs. 

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou 
parties de projectiles pouvant contenir des matières explosives, 
doivent en aviser immédiatement le soussigné, qui fera le 
nécessaire (Sion, téléphone No 2.21.53). 

Il est détendu de toucher â ces proiectiles. 
DANGER DE MORT 

Sion, le 31. 8. 43. Ecole d'Officier d'Artillerie II 
Le Commandant : 
Colonel Maurer. 

A vendre 
o u a l o u e r 

Camion FORD 
4 cylindres, 17 HP 1932, 3 ton
nes, pont fixe, jumelé 32 x 6. 

C. H. G o y o t , A u t o s , L a u -
s a n n e - M a l l e y , tél. 3.43.05. 

A vendre à Martigny-Ville 

VILLA 
de 3 appartements de 3 pièces, 
tout confort, environ 2000 m2 de 
jardin arborisé attenant. 

Pour traiter, s'adresser au 
Buffet de la Gare, Clarens, ou 
Hôtel Bec de Bosson, Qrimentz. 

A VENDRE 

chienne de chasse 
Bruno du Jura, âgée de 5 ans. 
Essais sur place. 

S'adresser à Léonce Biollaz, 
garde-chasse, Chamoson. 

TOUS MODELES 

"̂ Olivetti 

Magasin Riponne 2 

B anque Fils&Cle 

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 : 
i BAGNES : M. Jules Vaudan, Instituteur LEYTRON 
CHAMOSON : M. Abcl Favre, secrétaire municipal 
DORÉNAZ : M. Sylvain Balleys, instituteur 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant 
ISÉRABLES : M. Pierre Glllioz, négociant 

M. Albert Lulsier 
MONTHEY : M. Benjamin Frachcbouri, avocat 
ORSIÊRES : M. Louis Rausis, négociant 
SAILLON : M. Raphaël Rodult, négociant 
SAXON : M. Prosper Thomas, préfet, et 

M. Georges Gaillard, négociant 

I 
VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

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

sur obligation ou compte à terme, à la I 
i Banque Populaire de Sierre i 

A l n i m m " n f ^ o r n u ••*« •• » _ * t_ «._ • • • • 
gnrsi V>MT CAPITAL ET RÉSERVES 

1 .100.000 
Versements sans frais au compte 

de chèques postaux II c 
p 1S 
I70 • 

Désinfect ion du blé avec 

PROSAT 

Fabrique de produits chimiques agricoles Dr R. Maag, Dielsdorf-Zurich 

Dépositaires : Agence agricole Delaloye & Joliat, Sion 

Pianos 
et Harmoniums 
neufs et d'occasion. Vente. Echange, Location. 

Réparations et accordage 

H. HALLENBARTER - SION 

vingt Un franc 
POUR VOTRE SANTÉ ! 
Âlmanach de Jean-Louis 
1944. Remèdes naturels par les 
plantes, recettes diverses, con
seils pratiques, histoires diver
tissantes, bons mots. 
Réservez bon accueil aux vendeurs 

HERNIE 
Bandages I r e q u a l i t é 

B A S P R I X 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt M i c h e l l , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

Important commerce de fers et quincaillerie 
de la Suisse romande c h e r c h e u n b o n 

VOYAGEUR 
expérimenté, connaissant bien la branche et la clientèle quin-
caillers et maîtres d'état de Suisse romande. 
Adresser les offres détaillées, écrites à la main et accompagnées 
de références, sous chiffre P 351 L à Publicitas Lausanne. 

nonne a loin (aire 
d e m a n d é e pr ménage simple. 

Faire offres avec prétentions à 
Mme Vue Cottlni, Ste-Croix ( Vd). 

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. Pousset
tes 45 fr. Potagers 3 trous, bouil
lotte cuivre, 90 fr. — Complets 
35 fr. Pantalons 10 fr. Chemises, 
chaussures de montagne, robes, 
blouses, chaussures dames 3 fr. 
Chaussures enfant. Rideaux. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

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

Vérifiez maintenant 
vos habits d'hiver ! 

Par un nettoyage chimique 
et une teinture soignée, 
vos vêtements usagés de
viendront comme neufs. 

Teinturerie Valaisanne 
SION 

JACQUOD FRÈRES 
Grand-Pont Tél. 2.12.25 
Usine Tél. 2.14.64 

Sierre Martigny Monthey 
Ode Rue Place Centrale R. du Commerce 

Expéditions rapides par la poste 

En 4 mois seulement 
vous apprendrez très bien l'allemand ou l'italien avec diplôme 
de secrétaire, correspondant, sténo-dactylo ou langues. 

Prép. emplois fédéraux en 3 mois. - Classe de 5 élèves. Aussi 
des cours d allemand de 2, 3, 4 semaines, et de uacances. 

Tïfflf r i C r w i a u r ï L u e o r n e 14, Neuehft tel 14, 
J C i l r l f E i l S a 1 A I Q Ë Z u r l e h , Limmatquai 30. 

Cinéma R E X Saxon 
4 

Vendredi 3, Samedi 4, Dimanche 5 septembre 

Un film noble, viril et racé 

nSCADBON BLANC 
d'après le célèbre roman de J. PEYRE 

TOUTE L'ÉPOPÉE DU DÉSERT. La vie tra
gique et merveilleuse des méharistes sahariens 

STENO-DACTYLO 
COMPTABiLiTÉ-LANGUES 

COURS TRIMESTRIEL 
Ouverture des cours : 10 «eplembre 
Méthode éprouvée, rapide, pratique. 
Préparations individuelles. Arrange

ments spéciaux et avantageux. 
Diplôme. Placement. 

LAUSANNE 

« TOUTES 
OCCASIONS » 

1 belle chambre à coucher complète 
Grand lit, armoire à glace - commode avec glace et 
table de nuit acajou, comme neuve »j i_ fiQE 
Literie Ire qualité. * " • 9AO»" 

1 belle salle à manger Henri II 

Fr. 6 2 5 . ' Buffet, desserte, table à rallonges 
et 6 chaises cuir 

MEUBLES : 
Buffets modernes et Henri II, dessertes, tables à rallon
ges, chaises, lits bois-fer, lits cuivre et lits d'enfants. 
Armoires, commodes, coiffeuses, lavabos, tables de nuit. 
Bureaux-commodes, bibliothèques, tables, guéridons, 
canapés, fauteuils, etc. 

LINGERIE : 
Couvertures - piqués - traversins - coussins - duvets -
rideaux. — Argenterie — Lustrerie. 

Nos belles occasions réclame : 
B u r e a u x m i n i s t r e s 
T a b l e à machine à écrire 
S u p e r b e s l i t s 2 p l a e e s 
1 l o t d e l i t s m é t a l l i q u e s 
1 t a p i s moquette (250x350 cm.) 
M a c h i n e s a c o u d r e 

D i v a n s c o m b i n é s 
B e a u x c a n a p é s 
C a l o r i f è r e s 
Moïse -cha i se d'enfant 
P h a r m a c i e 
D i v e r s o b j e t s 

Belles bicyclettes en vente libre 
REMORQUES — POUSSETTES 

Tout le matériel et objets à l'état neuf. 

Toutes Occasions, A. Nantermod 
M a r t i g n y - B o u r g , PI. Centrale (arrêt du tram) tél. 61341 

A VENDRE A 
GENÈVE 

plusieurs Immeubles de rapport de fr. 
140.000.—à 250.000.— pouvant être acquis 
avec un capital de fr. 80 .000. -à 100.000.-. 

Ces maisons sont toutes d'une excellente 
construction ancienne, mais rénovée, et, 
par conséquent, sont pourvues de tout le 
confort moderne. 

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. 

de Roulet & Addor 
78, Rue du Rhône, à Genève 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite-




