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En passant. 

l e grand /eu 
Le 3 septembre l'Italie avait conclu l'armisti

ce avec les Alliés. 
Le 8 au soir le monde apprenait la nouvelle. 
Cinq jours pendant lesquels le secret fut gardé, 

en dépit des informations qui faisaient pressentir 
un événement grave et dont on s'appliquait à per
cer le mystère. 

L'Italie a donc, après de vains atermoiements, 
tiré la conclusion que la démission de Mussolini 
lui dictait, et désormais le pacte d'acier est brisé. 

Le Reich crie à la trahison mais il se souvien
dra peut-être en ces moments douloureux que lui, 
aussi, joua de cette arme en divers pays malheu
reux où il trouva des complicités. 

La fortune a de ces revirements brusques. 
Il y a dans la proclamation du maréchal Bado-

glio à son peuple une petite phrase extrêmement 
suggestive et d'une portée incalculable : 

« Toute résistance envers les Anglo-Amér ica ins 
doit cesser, mais les forces armées de l ' I ta l ie se 
défendront avec énergie contre tout autre a t ta 
que, d'où qu'elle vienne. » 

Cette attaque à laquelle on fait allusion ne 
pourrait partir que des Alliés de la veille. 

Assisterons-nous à un renversement d'alliance? 
La guerre continue... affirmait le maréchal Ba-

doglio au moment où il prenait le pouvoir et alors 
que son peuple aspirait à la paix, mais à présent 
qu'il a conclu l'armistice, il ne met pas pour au
tant son pays à l'abri des mauvais coups du sort. 

Simplement, de deux maux, il a choisi le moin
dre. 

Il est plus facile, en effet, d'entrer dans la 
guerre à l'époque où le destin sourit que d'en sor
tir ensuite à l'heure où parait tourner la chance et 
l'Italie est loin d'être au bout de ses peines. 

Cependant, on ne voit pas qu'elle ait pu choi
sir une autre solution que la capitulation. 

L'immense espoir suscité par l'effondrement du 
régime avait orienté tout le pays vers la paix. 

La maison royale et le nouveau gouvernement 
ne pouvaient sans perdre à la fois leur prestige et 
leur autorité engager la nation dans une lutte à 
mort, sans aucun espoir de victoire. 

Les engagements pris par Mussolini envers 
l'Allemagne, ils se trouvaient désormais dans 
l'impossibilité de les tenir. 

Un pays ne saurait vivre indéfiniment dans l'é
quivoque. 

L'Italie était appelée ou bien à donner son ap
pui total à l'Allemagne en s'exposant à la des
truction systématique, ou bien à déposer les ar
mes. 

Elle a tergiversé durant des semaines. 
Et puis, elle a signé. 
Au moins, voilà une situation nette, et quel que 

soit son aspect dramatique, elle vaut mieux qu'u
ne situation confuse et forcément fragile. 

Le peuple italien souffrira encore, il ne peut en 
être autrement, mais désormais il connaîtra sa 
voie. 

Les événements vont se précipiter à un rythme 
étourdissant, car la défection de l'Italie apporte 
aux Alliés un maître atout qu'ils sauront utiliser 
de la façon la plus habile et sans perdre un ins
tant. 

Il s'agit bien d'un tournant de la guerre. 
Ce bouleversement occasionnera de profonds 

remous dont la Suisse indirectement sentira les ef
fets. 

Notre ligne est tracée, et nous attendrons les 
événements sans nous départir de notre volonté de 
résistance et d'un sentiment de commisération à 
l'égard de ceux que le sort a frappés et qui sur les 
routes du monde connaissent la faim, la misère 
ou la plus terrible agonie. 

Ce qui se passe à nos frontières est tellement 
sensationnel que nous ne pouvons en détacher no
tre esprit. 

D'un jour à l'autre un événement capital peut 
transformer l'Europe et jeter sur nous son ombre 
ou sa clarté. 

Il faut nous y préparer en nous inspirant de-cet 
idéal d'indépendance et de charité qui est le nôtre 
et nous souvenir que la mission de la Suisse, au 
moment les plus ténébreux, doit rester claire. 

Jamais notre devoir ne s'est manifesté de façon 
plus simple. 

A chacun de nous de s'y conformer. 
A. M. 

D e m a n d e en m a r i a g e 
— Mademoiselle, voulez-vous m'épouser ? 
— Non, Monsieur. Mais je vous remercie pour le 

bon goût dont vous faites preuve. 

La capitulation de l'Italie 
Un tournant de la guerre a été atteint mercredi, à 

l'annonce de la capitulation sans conditions de l'Ita
lie. Beaucoup estiment — non sans raison, certes — 
que l'Europe vit actuellement sa dernière phase de 
la bataille et que la fin du cataclysme actuel n'est 
plus très éloignée. Souhaitons-le de tout cœur ! En at
tendant, la guerre se rapproche dangereusement de 
notre territoire, oe qui est moins réjouissant. La vigi
lance la plus absolue s'impose... Aussi a-t-on jugé bon 
de mobiliser une partie des troupes frontières, qui 
montent déjà bonne garde à leurs postes. Cette me
sure était d'autre part imposée par le fait qu'un grand 
nombre de soldats italiens se présentent à notre fron
tière. Ils sont immédiatement internés. 

L ' a rmis t i ce m i l i t a i r e 
Mercredi soir à 16 h. 30, le général Dwight Eisen-

hower, commandant en chef des troupes alliées de Mé
diterranée, adressait au monde cette déclaration : 

« J'ai accordé un armistice militaire dont les ter
mes ont été approuvés par le Royaume-Uni, les Etats-
Unis et l'Union soviétique. J'agis donc en ceci dans 
les intérêts des Nations unies. Le gouvernement ita
lien a déclaré s'engager conformément à ces condi
tions sans réserves. L'armistice a été signé par mon re
présentant et le représentant du maréchal Badoglio et 
devient effectif en cet instant. Les hostilités entre les 
forces armées des Nations unies et celles de l'Italie 
prennent fin immédiatement. Tous les Italiens qui 
agissent pour aider à rejeter l'agresseur allemand du 
sol italien auront l'assistance et l'aide des Nations 
unies. » 

C o m m e n t fut s igné l ' a rmis t i ce 
Les représentants du commandant en chef allié ont 

donc été autorisés à communiquer aux autorités ita
liennes les conditions militaires qu'elles auraient à 
remplir. Une clause de ces conditions engage le gou
vernement italien à se conformer aux conditions po
litiques, économiques et financières des Alliés qui se
ront imposées par la suite. 

Parlant des négociations qui ont abouti à l'armisti
ce, la communication diffusée par Radio-Alger dit : 

« Il y a quelques semaines, le gouvernement italien 
pressentit les gouvernements, britannique et américain 
en vue de la conclusion d'un armistice. Une rencon
tre a été arrangée. Elle a eu lieu sur territoire neutre. 
Il a été immédiatement exposé aux représentants ita
liens qu'il fallait que le gouvernement de leur pays 
capitulât sans conditions. D'autres réunions ont été 
décidées et eurent lieu en Sicile. 

L'armistice y a été signé au Q. G. avancé le 3 sep
tembre, mais il a été convenu avec les représentants 
du gouvernement italien que l'armistice entrerait en 
vigueur au moment le plus favorable aux Alliés et 
qu'il serait simultanément annoncé par les deux par
ties. Ce moment est maintenant venu. 

La possibilité de l'action allemande pour devancer 
la publication de l'armistice par le gouvernement ita
lien a été discutée au cours des négociations. Afin de 
parer à celte éventualité, il a été convenu que l'un des 
représentants militaires alliés de rang élevé ne retour
nerait pas à Rome. Il est maintenant en Sicile. En ou
tre, le maréchal Badoglio a pris des dispositions pour 
envoyer le texte de sa proclamation au Q. G. allié. » 

Le m a n i f e s t e d u m a r é c h a l Badog l io 
A 18 h. 45, lemaréchal Badoglio a déclaré devant 

le micro de Radio-Rome : 

« Le gouvernement italien, ayant reconnu l'impos
sibilité de continuer une lutte inégale contre la puis
sance supérieure de l'adversaire et dans le but d'é
pargner à l'avenir de plus graves malheurs à la na
tion, a demandé un armistice au général Eisenhower, 
commandant en chef des forces alliées anglo-améri
caines. La demande a clé acceptée. Par conséquent, 
tout acte d'hostilité contre les forces anglo-américai
nes doit cesser de la part des forces italiennes en tous 
lieux. Celles-ci réagiront toutefois contre d'éventuel
les attaques provenant de n'importe quelle autre di
rection. » 

L'émotion règne dans toutes les villes d'Italie où 
des manifestations de joie sont signalées. 

P o u r « b o u t e r l ' ennemi d e h o r s » 
La population italienne a été informée de la capi

tulation de son gouvernement également par la radio 
et des tracts des Alliés. Des instructions sont données : 

« Italiens, soutenue par la puissance des Alliés, l'I
talie a la possibilité de se venger de l'oppresseur et 
d'aider à bouler l'ennemi hors du pays. Italiens, voici 
les ordres de combat pour cette phase de la guerre et 
en vue de la libération de l'Europe : 

1. Dans toutes les régions occupées par les armées 
alliées, prêtez-leur toute votre aide et obéissez ponc

tuellement aux ordres des commandants en campagne. 
2. Dans toutes les régions où opèrent les armées al

lemandes, ne faites rien pour aider les Allemands. 
Témoignez votre unité nationale et votre volonté de 
résistance par un refus discipliné et unanime de deve
nir les complices des Allemands. 

Travailleurs, la guerre en Italie est votre bataille 
des transports. Celui qui gagne la bataille des trans
ports gagne la guérie. Dans celte lutte, le peuple ita
lien et en particulier les travailleurs italiens des trans
ports, des chemins de fer, des docks et des transports 
routiers peuvent jouer et joueront un rôle décisif. 

Travailleurs des chemins de fer, veillez à ne lais
ser passer aucun train transportant du matériel alle
mand. Travailleurs des docks, veillez à ne laisser 
charger ou décharger aucun navire transportant des 
troupes et du matériel allemand. Travailleurs des 
transports routiers, veillez à ne laisser circuler dans la 
région où vous travaillez aucun camion transportant 
des troupes et du matériel allemand. 

Italiens, faites un effort héroïque et suprême, car 
dans les prochaines semaines critiques vous pouvez 
paralyser les lignes de communications allemandes et 
prêter ainsi votre concours dans la guerre de libéra
tion par voire résistance disciplinée contre les Alle
mands. » 

A p p e l d e C u n n i n g h a m à la f lo t te i t a l i enne 
L'amiral anglais Cunningham, commandant de la 

flotte alliée en Méditerranée, a adressé à la flotte ita
lienne un message lui demandant d'empêcher que les 
Allemands se saisissent des bateaux italiens ; car la 
Péninsule en a un besoin urgent puisque ces navires 
devront coopérer aux transports de denrées alimentai
res destinées à l'Italie. L'amiral Cunningham invite 
ies vaisseaux italiens à se rendre immédiatement dans 
un port allié, à Gibraltar, en Sicile, à Malte, à Tr i 
poli, à Haïfa ou à Alexandrie ; les navires se trouvant 
dans la mer Noire se rendront dans les ports russes. 
« Ceux d'entre vous qui se trouvent en mer Egée ou 
en mer Noire, et qui ne peuvent réussir à s'échapper 
aux Allemands qui sont maintenant vos ennemis, ne 
laissez pas vos navires tomber entre leurs mains. En 
dernier ressort sabordez-les ou sabo'.ez-Ies, plutôt que 
de les laisser tomber aux mains des Allemands pour 
être employés contre l'Italie. » 

A Londres, une déclaration officielle a été faite 
mercredi soir qui dit que l'armistice est strictement un 
instrument militaire, signé par les autorités militaires 
et ne comporte pas de conditions politiques, financiè
res et économiques, qui seront imposées ultérieure
ment. A Washington, on jubile ; on y fait remarquer 
que l'URSS a participé aux discussions concernant l'a
venir de l'Italie. 

A B e r l i n o n n 'es t p a s s u r p r i s 
La première réaction allemande fut de déclarer 

que le gouvernement du Reich n'a pas été surpris par 
la décision du roi Victor-Emmanuel et du maréchal 
Badoglio, et que l'Allemagne a pris les mesures néces
saires pour la sécurité de l'Allemagne et de ses alliés 
en vue de poursuivre la guerre jusqu'à la victoire. 

L'agence officielle DNB déclare : « Depuis l'atten
tat criminel contre le duce, le 25 juillet, et le coup 
d'Etal préparé de connivence avec les Anglais et les 
Américains pour éliminer le gouvernement fasciste fi
dèle à son alliance, les dirigeants allemands s'atten
daient à celte trahison ouverte du gouvernement ita
lien et ils ont pris par conséquent toutes les mesures 
militaires nécessaires. Les traitreux attentats contre 
les défenseurs de l'Europe échoueront finalement com
me toutes les entreprises analogues. » 

Berlin traite l'acte italien de trahison historique. 
On cite en particulier le fait que des troupes italien
nes ont été massées dans le nord et à la frontière ger
mano-italienne à un moment où les formations alle
mandes défendaient le sol italien en Sicile et plus 
tard en Calabre et sacrifiaient leur sang pour l'Italie 
er ses libertés. 

PENDANT LE C O M P T O I R 
% N'OUBLIEZ PAS de rendre visite à 

votre compatriote, nouv. propr. du 

- RESTAURANT 

4/frl. 

Les Alliés d é b a r q u e n t e n m a s s e 
Dès la nuit de mercredi à jeudi, les troupes alliées, 

spécialement la 7me armée américaine, ont, avec le 
soutien de la marine et de l'aviation alliées, effectué 
de nombreux débarquements massifs sur les côtes oc
cidentales de l'Italie. Hier jeudi, on ne dévoilait pas 
encore officiellement les endroits de ces débarque
ments, sauf à Naples, où deux aérodromes furent aus
sitôt occupés. De source officieuse suédoise, on annon
çait hier des débarquements à Gaete, Civitavecchia, 
Pise, Gênes et en Sardaigne. 

Selon une information de Radio-Alger, le gouver
nement italien a ordonné que tous les navires, les 
trains et les camions transportant des troupes alleman
des en Italie soient arrêtés. 

E n Hau te -Savo i e 
La nouvelle de la capitulation a causé une certaine 

émotion en Haute-Savoie. Partout, les soldats italiens 
sont relevés par des soldats allemands. A St-Gingolph 
un coup de feu a été tiré contre M. Franconi, garagis
te, lequel est grièvement blessé. 

En marge des faits internationaux 
Autour d'une capitulation 
Et patatras... 
Parmi les informations de guerre que publiait no

tre dernier No, celle annonçant qu'on pouvait s'atten
dre à la capitulation de l'Italie aura certainement at
tiré l'attention de nos lecteurs. Mais qui aurait pensé 
qu'une telle nouvelle devait recevoir sa confirmation 
le jour même... Et pourtant il faut bien se rendre à 
l'évidence et admettre ce fait qui surprendra bien plus 
encore, à savoir que l'armistice était déjà signé de
puis le 3 septembre. 

Voici donc la guerre prenant tout à coup une tour
nure nouvelle et- qui ne peut que jeter dans l'embar
ras ceux qui ont pour tâche de la commenter. 

En effet, dans le manifeste qu'il a adressé à la na
tion italienne, le maréchal Badoglio a précisé non 
seulement que « toute résistance de l'armée italienne 
envers les Anglo-Saxons doit cesser sur tous les 
points », mais ce qui est des plus significatif, que 
« les forces armées d'Italie se défendront avec énergie 
contre toute autre attaque d'où qu'elle vienne. » 

Qu'est-ce à dire ? Quelles seraient donc les armées 
qui pourraient être tentées d'attaquer l'Italie indépen
damment des Nations unies, puisque celles-ci ne sont 
plus en guerre avec ce pays ? 

L'allusion est assez claire autant qu'habile, car le 
pays qui à notre humble avis ne doit plus se faire d'il
lusions à ce sujet est bien l'Allemagne. 

Certes, de là à parler déjà d'un renversement d'al
liance entre ces deux puissances de l'Axe, il y a en
core de la marge, d'autant plus que Badoglio a pro
clamé tout récemment encore que l'Italie continuait 
la guerre et restait fidèle à sa sœur d'armes. 

Mais, par exemple, qu'adviendra-t-il maintenant 
des troupes allemandes qui occupent l'Italie et qu'on 
évalue paraît-il à une trentaine de divisions ? 

Qu'on retourne le problème sous toutes ses faces, 
on demeure muet devant une telle question. 

En tout cas ce qui apparaît comme très favorable 
pour la Péninsule, c'est que ses villes ne seront plus 
exposées aux terribles dévastations de la RAF et des 
forteresses volantes américaines. Toutefois, il n'est pas 
exclu que le pays ne devienne la scène de combats en 
dépit de l'armistice, car il ne fait pas l'ombre d'un 
doute que les troupes allemandes occupant le pays et 
qui sont bien entraînées et aguerries résisteront forte
ment aux Alliés. Ces derniers n'ont d'ailleurs pour le 
moment qu'une petite partie du sol italien sous leur 
con(rôle, tandis que les Allemands y sont un peu par
tout, dans le Nord principalement. 

C'est pourquoi tout ce que l'on peut dire aujour
d'hui sur l'événement vraiment historique du 8 sep
tembre, c'est que les conséquences de la capitulation 
de l'Italie sont imprévisibles. 

On y voit néanmoins l'effondrement du front médi
terranéen de la « Festung Europa », effondrement 
qui pourrait bien avoir sa répercussion sur les pays 
balkaniques satellites de l'Axe dont il est à craindre 
pour la Wehrmacht qu'ils suivent l'exemple de Rome ! 

En tout cas, en déposant les armes, en renonçant à 
poursuivre une résistance devenue, il est vrai, inutile, 
le gouvernement Badoglio a renforcé considérable
ment la position des Nations unies qui voient ainsi 
leurs chances s'aGcroître énormément d'une victoire 
finale. Mais ceux-ci n'en sont pas encore là... 

Si les événements d'Italie hâteront la fin de la con
flagration, par contre la guerre s'approche dangereu
sement de nos frontières, et nous devons envisager en 
Suisse la situation avec tout le sérieux qu'elle com
porte. ftt 



« L E C O N F E D E R E » 

Ici et là 
Ml Dellberg verse dans le communisme 

L e Confédéré va encore faire de la pe ine au 
directeur du Nouvelliste en s'en prenan t une fois 
d e plus à M. Del lberg. Ce faisant il inflige un 
nouveau démenti à sa fausse assertion, cependant 

, :q.ue, comme l 'a relevé dans ce jou rna l Jos . Rey-
mondeulaz , le Nouvelliste se tient plutôt coi à 
l 'égard des socialistes valaisans. 

Le récent congrès du par t i socialiste suisse a 
démontré que la réunion de Pentecôte 1943 à 
Genève était une manifestat ion communiste ou 
pro-communiste . Or, M. Del lberg y a participé. 
D'où sa tendance ou en tout cas sa sympathie 
communiste. 

E t d 'un. 
Dans ce même congrès socialiste deux proposi

tions ont été mises en présence : celle qui tendai t 
à admet t re en bloc dans le part i socialiste le par 
ti communiste , la F. S. S. de Nicole et la Jeunes
se socialiste et celle qui repoussait cette admis 
sion en bloc. I l fut décidé que trois orateurs par 
leraient pour et trois contre. 

Na tu re l l emen t , M. Del lberg fut au nombre des 
trois premiers . Il demanda no tamment au congrès 
de faire acte de foi dans les déclarat ions de N i 
cole et consorts. 

Ici encore, M. Del lberg témoigna son at tache
ment à Léon Nicole et aux extrémistes de gauche 
dont les communistes. 

Et de deux. 
C'est décidément le diable rouge qui l 'empor

te chez le conseiller na t ional socialiste valaisan 
à qui les conservateurs de chez nous ont élevé un 
trempl in en 1935. 

La course... aux fromages 

S'inspirant ou plutôt reprenan t pour son comp
te, comme à l 'ordinaire , une opinion de Pierre 
Grel le t concernant le maint ien d 'une certaine t ra 
dition doctr inale au sein des partis historiques, 
Ch. S t -Maur ice écrit « Nous nous demandons si 
les par t i s historiques ne finissent pas par aban 
donner , petit à petit, les principes et la doctrine 
pour se jeter , éperdus, dans les f romages ». 

L 'ancien président du Directoire conservateur 
aurait pu adopter la forme positive en confirmant 
ce qu'il a reconnu publ iquement , il y a peu de 
temps, que le par t i conservateur va la isan avai t 
tota lement abandonné la politique des principes. 
E l il aura i t pu ajouter que c'était à cause de la 
course aux fromages, qui avait suscité les dissen-
sions, les rancunes et la ha ine dans le part i 

« Le Confédéré ». 

P A S D ' A P P É T I T ? ? . . . 
Alors, c'est bien simple !... un „DIARLERETS", 
l'apéritif sain, avant le repas et vous y reviendrez !... 
Mais prenez garde aux imitations I 

BANQUE DE MARTIGNY 

GLOSUIT & CIE S. A. 
Fondée en 1871 

Prêts 
hypothécaires 
aux meilleures conditions 

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

5TIMUIANI 
Apéritif au vin et quinquina 

A L P I N â C H A M P É R 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. Honogger et J. Monney. 

On nous communique 
Chacun peut aujourd'hui préparer lui-même un vin for

tifiant actif et de goût agréable. Il suffit pour cela de verser 
dans un litre de vin de table le contenu d'un flacon de Quln-
tonine (huit plantes différentes et du glycérophosphate). La 
Quintonine est en vente dans toutes les pharmacies. Le flacon 
pour faire un litre de vin fortifiant coûte seulement 2 fr. 25. 

Si 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 

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 du Valais . R o u g e s é t rangers 

Nouvelles du Valais 
C h a m o s o n . — Chute grave. — M. Jule6 

Biollaz père, sé journant dans les mayens de Cha
moson au lieu di t G r a n d Proz où il avai t la ga rde 
de bétai l confié à ses soins, t raversai t un endroit 
escarpé de cette région lorsqu'il fit une chuté de 
plusieurs mètres. T ranspo r t é sans connaissance 
dans un chalet il y reçut les soins de M. le Dr L . 
Ribordy de Riddes qui fit aussitôt conduire notre 
blessé à l 'Hôpital de Sion. L ' é ta t de M. Biollaz 
demeure toujours grave car outre diverses contu
sions suibies sur tout le corps, on craint une frac
ture du crâne. 

B e l a c t e d e s a u v e t a g e . — En traversant 
le Tr ien t sur une passerelle, le petit René Com-
pondu tomba dans la rivière et aura i t cer ta ine
ment été perdu sans la courageuse intervention de 
M. Jules Rouiller, caporal douanier , qui se jeta 
à l 'eau et put ramener le noyé sur le bord où le 
petit fut ran imé grâce à la respirat ion artificielle. 

Nos félicitations au sauveteur. 

C o u r s d e p a s t e u r i s a t i o n . — Pour pro
pager davan tage l 'usage du jus de raisin et du ci
dre doux, la section va la i sanne de la commission 
romande organise pour jeudi 16 crt un cours à 
l 'Ecole d 'agr icul ture de Châteauneuf. Les trains 
ar r ivent à la hal te de Châteauneuf à ' 8 h. 39 de la 
direction de Sion et à 9 h. 31 de celle de Mar t i -
gny. Voici le p rog ramme de ce cours : 

9 h. 45, courte conférence sur la pasteurisation; 
10 h. 45, t ravai l pra t ique suivant trois procédés : 
avec une chaudière à lessive, dans des bouteilles ; 
avec le pasteurisateur «Tobler» à t ravai l continu; 
avec un apparei l électrique ; 12 h. 30, dîner que 
chacun tire de son sac ; 14 h., continuation du tra
vail pra t ique ; 17 h., fin du dours. Dépar t vers 
Sion à 18 h. 02, vers M a r t i g n y , 17 h. 20, 19 h. 48. 

Le cours est gratui t . (Comm.) 

V o y a g e r e n v o y é . — L 'Union valaisanne 
du tourisme communique qu'en raison des événe
ments in ternat ionaux que l'on sait, la visite en 
Valais de M. le conseiller fédéral Celio, annon
cée pour les 10, 11 et 12 courant, est renvoyée. 

Bien que la situation n 'a i t rien de menaçant , 
on comprend que le président de la Confédéra
tion préfère ne pas quitter la capitale en ce mo
ment. 

T r a i n s d e n u i t . — Dimanche 12 septembre 
deux trains de nuit : a) Mar t igny-Sion ; b) Mar -
tigny-Orsières. Dépar t Mar t igny 23 h. 25. Avis 
à nos lecteurs. 

V e r n a y a z . — Journée de la Colonie de va
cances. — Placée sous le signe de la solidarité 
humaine , la fête pa t ronale du 12 septembre pren
d ra date dans les annales de notre petite cité. En 
effet, la ligue anti tuberculeuse de la commune or
ganise avec l 'appui des autorités et la col labora
tion des Stés locales une g rande fête champêtre en 
faveur de la Colonie de vacances « Eden ». 

Les différentes commissions s'activent afin d 'as
surer à cette fête consacrée à une œuvre éminem
ment sympathique et humani ta i re le maximum de 
succès. Cette manifestat ion ne manquera pas d 'en
train ni de gaîté. L e p r o g r a m m e prévoit , outre les 
at tract ions diverses, ainsi qu 'un stand de dégusta
tion ad hoc, les productions des Stés de la com
mune, entraînées pa r la fanfare YEcho du 'Trient. 
Vernayaz sera d imanche un but de promenade 
idéal et pe rmet t ra aux visiteurs de passer la jour
née au milieu d 'une ambiance saine et joyeuse, 
tout en concourant à une bonne oeuvre en faveur 
des enfants. (Comm.) 

S a x o n . — Mise à la retraite. — Nous appre 
nons avec plaisir que la direction des C F F vient 
d 'accorder la pension à M m e Ade l ine Monnet , 
ga rde -bar r i è re . Cette employée laisse derr ière el
le 32 ans de bons et loyaux services. 

Tous les habitués de la région voisine à son pos
te n ' auron t bientôt plus le plaisir de converser 
avec cette sympathique employée toujours prê
te à rendre service. Aussi c'est de tout cœur que 
nous souhaitons à M m e Monne t une heureuse re
trai te au milieu de son affectionnée famil le . 

Des amis. 

Le Conseil d'Etat bâlois en Valais 
— Désireux de rendre au Conseil d 'Eta t va la i 
san la visite que ce dernier lui avai t faite lors de 
la journée vala isanne à la dernière foire de Ba
ie, le Conseil d 'Eta t de Bâle-Vil le se rendra en 
Valais vendredi 17 et samedi 18 septembre cou
rant . Nos hôtes distingués parcourront tout le 
canton selon un p rog ramme judicieusement éta
bli . Le vendredi 17, jour de leur arrivée, ils se
ront reçus officiellement à Monthey où le Conseil 
d 'Eta t du Valais leur offrira un banquet à l 'Hô
tel du Cerf. 

Nous souhaitons une cordiale bienvenue aux 
magistrats de l 'Exécutif des bords du Rhin et nous 
espérons que le Vala is leur réservera l 'accueil 
chaleureux qu'il dispense à ses visiteurs du de
hors. Monthey en tout cas est fier de leur offrir 
l 'hospitalité. 

Chronique de Martigny 
La p r incesse d e P i é m o n t de passage à Mar t igny 

Hier vers midi déjà «e répandait en Ville et dans 
toute la rég'ou avois'mante le bruit que la princesse 
Marie-Jo.sc de Piémont, épouse du prince Humbert, 
héritier royal d'Italie, avait passé le Grand St-Ber-
nard avec ses quatre enfants, un secrétaire particu-
l'.fci, une gouvernante une femme de chambre et deux 
chauffeurs. En effet, le soir vers 18 heure? la prin
cesse et sa suite arrivaient à Martigny où ur:e halte 
d'environ une heure eut lieu aux Hôtels Kluser en 
vue de permettre de restaurer la caravane et de don
ner quelques soins aux enfants. 

Le convoi était ou/ert par une voilure de notre ar
mée comprenant des officiers suisses don; le comman
dant de la Police cantonale dans la tenue de son gra
de militaire. Venaient ensuite la voiture officielle 
avec la princesse, ses entants et la gouvernante, puis 
la seconde voiture. Enfin une quatrième voiture trans
portait diverses personnalités parmi lesquelles des re
présentants des douanes suisses et le vétérinaire can
tonal Desfayes. 

Une foule très nombreuse stationnait déjà depuis 
15 heures aux a lenuj r s des HV.els Kluser pour as
sister à l'arrivée. Elle acueiliit les réfugiés avec des 
marques discrètes de sympathie. La princesse parais
sait visiblement fatiguée et déprimée. Sa tenue était 
des plus simples mais a produit une touchante im
pression 

M. le caporal de gendarmerie Pfammater a assuré 
avec tact et discrétion le service d'ordre lors de 
l'entrée et de la sortie des Hôtels Kluser des illustres 
pas>,agers que la guerre a obligés de chercher asile 
chez nous. La caravane est partie ensuite pour Mon-
treux. 

Ajoutons ce que chacun de nos lecteurs le saura déjà 
certainement, que la princesse Marie-José est fille de 
feu Albert 1er, roi des Belges, et sœur du roi actuel 
Léopold. 

On parle aussi de l'arrivée aujourd'hui en Suisse 
d'aiurcs personnalités italiennes mais nous tenon* à 
publier cette information avec toutes les réserves d'u
sage. 

VIVIEN LEIGiH d a n s « Le secre t d u 

p o n t d e W a t e r l o o » à l'Etoile 

Connaissez-vous la nouvelle vedette mondiale : Vi
vien Leigh ? C'est l'héroïne du film Aidant en em
porte le vent, que l'on attend avec tant d'impatience 
en Suisse. On sait, en effet, que ce film passe à Lon
dres depuis 1939, sans interruption. Pour des raisons 
inconnues, on ne pense pas le voir en Suisse pendant 
la guerre. En attendant cet événement, venez à l'E
toile cette semaine et faites la connaissance de Vivien 
Leigh. Troublante, éblouissante, vibrante et humaine, 
elle est la révélation de cette œuvre d'une tendresse 
exquise, d'une émotion profonde sur un thème auda
cieux qui fera sensation : Le secret du front de Wa
terloo. 

C'est un bien joli film, tout frémissant, une émqu-
vante histoire d'amour ; tout est dit d'une façon si 
pénétrante que l'on ne peut se détacher du destin de 
ces deux amants. De toute façon, ce film domine net
tement les autres films étranges (Journal de Genève). 

Séances : du vendredi au dimanche. 
Dimanche 12 septembre : 2 trains de nuit. 

M a r c h é a u x l é g u m e s 
Un consommateur nous prie d'insérer : 
Voici à titre de comparaison les prix officiels im

posés aux producteurs et ceux pratiqués sur le marché 
(lundi) à Martigny : 

Prix aux 
producteurs 

0,30 
0,30 
0,18 
0,60 

Prix de 
vente 
0,70 
0,60 
0.50 
1,— 
1,30 

sont prix 

Choux cabus 2e choix 
Carottes 
Tomates (2e choix) 
Haricots 
Choux-fleurs (2e choix, montés) 0,70 
On constatera donc que la plupart des 

doublés et d'autres presque triplés ! En tout cas, ce 
que l'on peut affirmer en toute certitude c'est que ces 
prix sont supérieurs à ceux des marchés des grandes 
places de Suisse. Il est à noter en outre que la marge 
accordée aux grossistes expéditeurs n'est que de 5 cen
times par kg. Sans autre commentaire ! 

Un consommateur indigné. 

LOT EPIE Q OMAN DE 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux ag.n.s y , , ^ g Agen,^ ^ t é l . 5 .21 .20 

Une douleur intenable mais qui ne tiendra pas. Ceux qui 
souffrent de maux de tête, douleurs rhumatismales dans les 
membres, de maux de reins, connaissent les inconvénients de 
la douleur. Nous leur indiquons le nouveau médicament Gan-
dol qui les calmera rapidement et, ce qui n'est pas à dédai
gner, sans fatigue pour l'estomac. Gandol est un dépuratif 
des arthritiques. Pour 10 jours de traitement, le Gandol, en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 60. Toutes phar
macies. 

HELVÉTIA VIE 
Cie d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — R. C. 

TOUTES VOS ASSURANCES CHEZ 

PAUL CASSER 
Agence générale à SION, Av. de la Gare 

René Des fayes , Insp. — Martigny 

fj LA SUISSE M 

à ZURICH 
Incendie — Glaces — Vol — Eaux 

Rése rvez v o t r e so i rée pour Marie Dubas 
C'est lundi 20 septembre à 20 h. 45 que la célèbre 

fantaisiste parisienne MARIE DUBAS chantera sur 
la scène du CASINO. La location pour cet unique 
gala de la chanson s'ouvrira 'lundi 13 septembre à 
la Librairie Gaillard. Il sera prudent de réserver les 
places à l'avance. 

Martigny-Sports. 
Le championnat suisse débutera dimanche au Parc 

des Sports. Les matches suivants sont annoncés : à 
12 h. 30, Vernayaz I, qui jouera cette saison sur le 
terrain du M.-S., rencontrera Massongex I; à 14 h. 15 
Martigny I sera aux prises avec Sierre I. Les matches 
entre ces deux équipes ayant toujours été très dispu
tés, nul doute que celui de dimanche le sera aussi et 
la lutte pour l'obtention des deux points sera chaude. 
A 16 h., la deuxième équipe juniors de Martigny, dont 
ce seront les débuts, se mesurera avec Sion juniors I. 

T i n o Rossi d a n s « F ièvres » AU CORSO 
A la demande de nombreuses personnes qui n'ont 

pu voir ce film lors de sa première présentation, le 
Corso a prévu 4 séances de FIEVRES : jeudi, same
di et dimanche (dim. mat. à 14 h. 30). 

Important: ce film est interdit aux moins de 18 
ans. Dimanche soir : deux trains de nuit : Martigny-
Orsières et Martigny-Sion. 

| ARTS et LETTRES I 
« J E D E R M A N N » 

C'est le ti tre d ' un d r ame émouvant qui fut in
terprété dernièrement à Genève sur le Parvis de 
Saint -Pier re . Jeder?nann signifie chacun. Le thè
me de cette pièce s'adresse ainsi à chaque être 
humain et il a cer ta inement — du moins sur le 
moment — des résonances intérieures profondes. 

Le sujet est simple et éternel à la fois. Il peut 
se résumer dans la mise en évidence des vanités de 
ce bas monde — et Dieu sait s'il en comporte ! 

J e d e r m a n n , seigneur riche et hauta in , dur et 
orgueil leux, jouisseur et violent, entend soudain 
la voix implacable et sourde de la Mor t l 'appeler 
au début d 'un p lan tu reux festin organisé en l 'hon
neur de sa maîtresse.. . Surpris pa r son appar i t ion 
bruta le en pleine fête, J e d e r m a n n lui demande en 
suppliant un suprême délai , pour mettre en ordre 
ses affaires, t an t spirituelles que temporel les . Vic
time d 'une vieille habi tude ( l 'argent est tout puis
sant, pense-t-i l) il veut emporter avec lui son cof
fre regorgeant de richesses, mais le Démon surgit 
du coffre et lui répond en r icanant que ' l 'Argen t 
a son royaume sur la Te r r e et ne le suivra pas. 

Alors le suprême espoir de J e d e r m a n n s'éva
nouit. A b a n d o n n é de tous ses « amis » — c'est 
classique — parce qu'il est soudain pauvre et nu 
— J e d e r m a n n éprouve l ' amer tume profonde des 
vanités du monde, qu'il réalise en un éclair, et 
— touché pa r la grâce — par la Foi et l 'Espéran
ce — il se convertit ensuite en d e m a n d a n t pardon 
à Dieu de ses fautes pa r une pr ière fervente. Il 
est sauvé. Comme on peut le constater, le sujet 
n'est pas neuf. Mais il est poignant dans sa sim
plicité, et croyants ou non, ce d rame impressionne 
net tement et vivement tous les audi teurs , surtout 
pa r l 'appar i t ion saisissante de la Mort . 

L 'ac teur pr incipal qui porte sur ses épaules le 
rôle écrasant de J e d e r m a n n , l 'athlét ique Léopold 
Biberti , contribue beaucoup par son jeu pathét i 
que et puissant, pa r sa voix grave et prenante , à 
donner tout son poids et tout son sens à ce drame 
du X V I e siècle. D 'aucuns lui ont reproché son ac
cent légèrement germanique , mais ce grief est se
condaire. L a mise en scène remarquable de ce 
spectacle en plein air reconstitue en quelque sorte 
le « c l i m a t » merveil leux et simple à la fois qui 
se dégage des « Mystères » du moyen âge et ho
nore g randement Genève . 

LE S O U V E N I R R O M A N T I Q U E 

Sur l 'initiative d 'un comité d 'action présidé par 
M m e Noëlle Roger, secondée pa r M M . Charles 
Fournet et Edouard Mart inet , l 'Exposition du 
souvenir romant ique s'est réalisée également à Ge 
nève, dans un décor admirable et parfai tement 
appropr ié , soit au Parc Mon-Repos , face à ce lac 
autour duquel, selon ses propres paroles, l 'âme de 
Rousseau n 'a jamais cessé d'errer. . . Cette initiati
ve heureuse réjouira tous les amis des lettres et 
de cette époque romant ique, qui peut être discutée 
certes — et elle le fut encore récemment — mais 
(lui n 'en est pas moins un fait d 'une influence in
contestable. Il y a quelque chose d 'émouvant à 
contempler les autographes des grands écrivains 
d'alors, l 'écriture hau te et verticale de Chateau
br iand, orgueilleuse de Liszt, droite et nette de 
George Sand, le graphisme clair et simple de 
Rousseau, le pa raphe exalté de Victor Hugo , le 
manuscri t sans ratures du « Lac » de Lamar t ine . 
!a signature illisible de Byron, et d 'autres encore... 

En quelques instants, le visiteur se trouve ainsi 
plongé dans un siècle en arr ière par le simple 
miracle de l 'Esprit. . . et cela ne manque pas de 
charme. 

L E S L E T T R E S 
Nous sommes heureux de signaler à nos lec

teurs la nouvelle revue « Les Lettres » qui paraî t 
tous les deux mois — dans une élégante et éclec
tique présentation. Elle est dirigée par Mme Pier
rette Courthion et son mari , M. Pierre Courthion, 
directeur de la Cité universi taire suisse à Par is . 
Comme on le sait, M. Pierre Courthion est le fils 
de Louis Courthion, décédé en 1922, et qui fut 
du ran t de nombreuses années le rédacteur plein 
de talent et de mordan t du Confédéré. Signalons 
parmi les écrits de « substantifique moelle » con
tenus dans les divers numéros d e cette revue jeu
ne et vivante, un article de M. Maur ice Chappaz 
de Mar t igny intitulé « J e continue d 'errer » qui 
dénote un talent naissant riche de promesses. Les 
noms de P ie r re - Jean Jouve . Marcel Raymond, 
Albert Béguin, Pierre Seghers, René Auberjonois, 
etc., assurent à cette revue digne d'être soutenue, 
un réel intérêt. Victor Ditpuis. 

Mesdames , si vous désirez une 
n ^ u m M M M M A M a l a vapeur, à l'huile, à l'électri-
r6rrn3nBnT6 cité ou auxsachets' Bdressez-

vous en toute confiance à 
M m c K L A Y , co i f feuse , S A X O N , tél. 6.23.52 :: 

i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i M i n i 



« LE CONFEDERE » 

Lettre de Berne 

Gourants contraires 
—o 

(De notre correspondant particulier) 

L'approche des élections pour le renouvelle
ment intégral du Conseil nat ional a pour effet de 
revigorer not re vitalité démocratique. Les nom
breux désistements annoncés coup sur coup ces 
derniers temps auront pour résultat de renouveler 
de façon très sensible la physionomie de not re 
Chambre basse. Mais dans l 'ensemble, il* y a peu 
de chances que la répart i t ion des manda t s entre 
les divers groupes politiques subisse une t ransfor
mation propre à modifier l 'orientation générale de 
notre politique intérieure et extérieure. Si les faits 
correspondent à notre prévision, on ne pour ra que 
s'en réjouir, car notre pays , qui va à n 'en pas dou
ter au devant d 'une pér iode internat ionale extrê
mement mouvementée, aura besoin avan t tout de 
sang-froid et de stabilité pour accomplir les mis
sions de confiance que nous serons appelés à ac
complir dans l ' intérêt de la g rande réconciliation 
des peuples. Le moindre fléchissement de notre 
force de cohésion morale , le moindre symptôme 
de désorientat ion et de chaos nous seraient alors 
fatals. C'est bien la raison pour laquelle on sou-
halte a rdemment , en haut lieu, que nos puissan
ces d 'union et d e résistance morale ail lent au 
combat en rangs serrés et résolus à remporter la 
victoire. 

Il est intéressant de relever, à ce sujet, les cou
rants contraires qui se sont manifestés au sein du 
part i socialiste suisse de la stricte observance, lors 
de sa récente réunion générale de délégués de 
Winter thour . Dans une série d'articles très remar
qués, parus dans la Berner Tagwacht, M . le con
seiller national Gr imm, un des pontifes du part i , 
avait analysé non sans quelque mélancolie la crise 
qui déchire en ce moment l ' ext rême-gauche so
cialiste. M . Gr imm, g rand major général de la 
grève de 1918, est de ces hommes qui, après avoir 
secoué sur 6es semblables le b r andon de la discor
de, en est venu, l 'expérience de6 années a idant , à 
penser que les mé'hoc'.es de violence et d 'occupa
tion de la rue ne sont pas précisément celles qui 
servent uti lement les intérêts supérieurs d 'une col
lectivité humaine civilisée. Intell igent, très vif 
d'esprit, ayant maîtr isé son impulsivité naturel le , 
il semble bien devoir s ' intégrer dans la cohorte 
des hommes d 'act ion qui, après avoir tout voulu 
chambarder et plier à leur volonté impérieuse, fi
nissent pa r mourir dans la peau d'un sceptique. 
Ainsi va la vie... 

Or donc, les débats du congrès de Win te r thour 
ont bien démontré que l 'ancien leader devenu une 
des Excellences de la Ville et République de Ber
ne avai t vu juste. Le part i socialiste suisse est 
présentement t irail lé par des courants net tement 
contraires. Il y a, d 'un côté, l 'élément modéré, qui 
se place dél ibérément sur le terrain nat ional , qui 
adm? ' la défense armée du pays et souhaite la 
sauvegarde de nos institutions démocratiques, p ré 
férables, à leurs yeux, à la stérile lutte des classes 
et à la dicta ture du prolétar iat . Cet élément, qui 
englobe la g rande major i té des forces électorales 
du par t i , se recrute pr incipalement dans les orga
nisations syndicalistes. De l 'autre côté de la ba
lustrade, il y a les choryphées de la lut te à ou
trance, les amateurs de chambardement , les théo
riciens de la méthode violente, qui ne rêvent que 
plaies et bosses et instaurat ion d 'un régime de 
dictature rouge sur les décombres de notre régime 
de liberté. Pour ceux-ci, le fin des fins de l 'habi
leté électorale consisterait à intégrer dans le part i , 
sans aucune discrimination, tous les adhérents aux 
mouvements communistes qui furent frappés d' in
terdit au cours de ces dernières années. Mais les 
grands pontifes de la doctr ine officielle se sont 
bien rendus compte du danger très grave que r e 
présenterait pour le socialisme syndicaliste une 
fusion complète et incontrôlée de tous les marxis 
tes a l lant de l'aile droite des modérés à l 'aile gau
che des irréductibles. Comme il arr ive toujours 
dans ces cas-là, ce 6ont les plus remuants , les plus 
résolus, les plus violents qui, après avoir accompli 
leur travail de sape, finissent par imposer leur 
volonté aux éléments raisonnables et pondérateurs 
d'une coalition. 

A Winter thour , ce sont les modérés qui ont fini 
pa r l 'emporter, en faisant voter, par 348 voix con
tre 112, une résolution selon laquelle « les mem
bres des organisations de gauche interdites ne 
pourront faire part ie du parti socialiste suisse que 
s'ils ont rompu toutes relations avec ces organisa
tions interdites ». On a craint qu'en procédant à 
des admissions à l 'aveuglette, le part i socialiste ne 
court le risque de couver dans son sein des t rans
fuges par t rop compromet tants , dont les intrigues 
et le noyautage pourraient « porter préjudice au 
parti . » 

A-t -on obéi à de pures préoccupations de résis
tance interne contre tout virus de désagrégat ion? 
Il le semblerai t bien puisqu'une majori té de l 'as
semblée s'est également prononcée en faveur d'u
ne résolution qui proteste contre les mesures d' in
terdiction et de dissolution qui ont frappé certai
nes organisations extrémistes de gauche. Et cela 
e6t plus grave et plus inquiétant , car cela prouve
rait qu'au sein du parti socialiste suisse, on ferai t 
fi des intérêts supérieurs du pays en ne songeant 
à se prémunir que contre les menaces dirigées 
contre le part i . Peu importe le pays, pourvu que 
le part i se maint ienne ! Cette contradiction dans 
les termes, sinon dans les faits, a frappé de nom
breux citoyens suisses, profondément attachés au 
régime démocrat ique sous l 'égide duquel nous vi
vons et qui continuent à estimer que nos institu
tions valent d'être défendues contre tous les ex
trémistes, aussi bien ceux qui se réclament des 
principes révolutionnaires de gauche que ceux qui 
voudraient nous faire goûter de leur totali tarisme 
réact ionnaire. P. 

Nouvelles Je l'étranger 
De Badoglio à Hitler 

Le maréchal Badoglio a. adressé le 8 septembre 
au fuhrer à Berlin et aux missions diplomatiques 
italiennes à Tokio, Budapest, Bucarest, Sofia, Za
greb et Bratislava, le télégramme suivant pour 
qu'elles le communiquent aux gouvernements au
près desquels elles sont accréditées : 

« E n prenant la direction du gouvernement ita
lien au moment de la crise provoquée p a r la chu
te du régime fasciste, ma première décision, puis 
le premier appel que j ' ad ressa i au peuple italien 
furent de continuer la guerre pour défendre le 
territoire italien du danger imminent d' invasion 
ennemie. 

J e ne me cachais pas la situation très g ravé 
dans laquelle se trouvait l ' I talie, ses faibles pos
sibilités de résistance, les immenses sacrifices aux
quels elle devait encore se soumettre ; mais le 
sentiment du devoir que chaque homme d 'Etat 
responsable doit à son peuple p réva lu t sur ces 
considérations, c 'est-à-dire qu'il fallait éviter que 
le terri toire na t iona l devînt la proie des é t ran
gers. _ 

Mais l ' I talie continua de combattre , elle conti
nua à affronter des sacrifices et des douleurs 
dans l 'espoir d 'éviter que l 'ennemi, déjà maî t re 
de la Sicile — perte des plus graves et des plus 
profondément ressenties par le peuple italien — 
pût passer sur le continent. 

Ma lg ré tous nos efforts, nos défenses se sont 
main tenan t effondrées. L 'avance de l 'ennemi n 'a 
pu être arrêtée. L ' invasion est en cours. L ' I ta l ie 
n 'a plus de force de résistance. Ses plus grandes 
villes, de Mi lan à Pa le rme, sont ou bien détrui
tes, ou bien occupées par l 'ennemi. Ses industries 
sont paralysées. Son réseau de communications, si 
important à cause de la configuration géographi 
que du pays, est bouleversé. Ses ressources, à 
cause des restrictions très grandes et croissantes 
des importat ions a l lemandes, sont complètement 
épuisées. Il n 'existe aucun point du terr i toire n a 
tional qui ne soit ouvert aux at taques de l 'enne
mi, n ' ayan t pas de défense adéquate , comme le 
démontre le fait que l 'ennemi a pu débarquer 
comme il l 'a voulu, où il l 'a voulu et quand il l 'a 
voulu avec une masse considérable de forces qui 
augmentent chaque jour en quanti té et en puis
sance, br isant toute résistance et ru inant le pays. 

Aucun espoir, même de défense 
Dans ces conditions, le gouvernement i talien ne 

peut plus continuer d 'assumer la responsabili té de 
poursuivre une guerre qui a déjà coûté à l 'I talie, 
outre la perte de son empire colonial, la destruc
tion de ses villes, l 'anéantissement de ses indus
tries, de sa mar ine marchande , de son réseau fer
roviaire et f inalement l ' invasion de son propre 
terri toire. On ne peut pas exiger d 'un peuple de 
continuer à combattre quand tout espoir légitime, 
je ne dis pas de victoire, mais même de défense 
s'est évanoui. L ' I ta l ie , pour éviter sa ruine totale, 
est pa r conséquent obligée d 'adresser une requê
te d 'armistice à l 'ennemi. » 

(signé) Badoglio. 

Petites nouvelles 
A q u i le t o u r ? 

L'élimination de l'Italie est considérée dans les cer
cles compétents de Londres comme le début de l'ef-
londrement total de la coalition de l'Axe en Europe. 
Mercredi soir déjà, les premiers symptômes de la cri
se extraordinaire qui a frappé la Hongrie, la Rou
manie et la Bulgarie arrivaient à Londres. C'est pour
quoi on peut s'attendre avec certitude à des dévelop
pements dramatiques au cours de ces prochains jours. 
Certaines prises de contact ont déjà commencé, mais 
il y a lieu de souligner expressément que seule la ca
pitulation sans conditions sera appliquée aux trois 
pays mentionnés plus haut. 

La f lo t te i t a l i enne en r o u t e p o u r la Sicile 

De source suédoise, on apprend que de nombreuses 
unités de la flotte italienne, parmi lesquelles trois 
croiseurs de 35.000 tonnes, auraient quitté le port de 
La Spezia, en route vers des ports siciliens pour se 
mettre à la disposition des Alliés. 

P a r a c h u t i s t e s alliés su r l 'Al lemagne 
La radio allemande a annoncé jeudi soir que des 

parachutistes alliés sont descendus en Allemagne. 
L'annonceur a averti le public de ne pas leur prêter 
aide disant que « des éléments irresponsables » ont 
fourni il y a quelque temps nourriture et abri aux 
agents parachutistes et ont été immédiatement fusillés. 

L 'Al lemagne se d é f e n d r a 

Le ministre Schmidt, chef de la division de presse 
du ministère des affaires étrangères du Reich, a dé
claré jeudi devant les représentants de la presse, en 

i faisant allusion aux événements d'Italie, que l'Alle
magne est résolue à défendre les parties de l'Italie qui 
sont absolument indispensables à la défense de l'Eu
rope. 

Les troupes allemandes ont complètement occupé la 
ville de Gênes. Les forces italiennes de la garnison 
opposent une vive résistance. On se bat également un 
peu partout entre Italiens et Allemands en Italie du 
Nord, dans les Balkans, en Grèce. 

Les forces militaires italiennes sont maintenues sur 
pied de guerre d'accord avec les Anglo-Saxons qui 
n'ont pas demandé leur démilitarisation afin de faire 
face à une éventuelle attaque d'un autre côté. 

— Radio-Alger rapporte que de nouveaux renforts 
sont débarqués dans la région de Naples. 

U n g o u v e r n e m e n t i ta l ien fasciste 
L'agence Reuter annonce que la radio allemande 

a diffusé de bonne heure jeudi matin une proclama
tion d'un « gouvernement national fasciste », annon
çant l'établissement d'un gouvernement italien fasciste 
au nom de Mussolini. Ce serait sans doute Farinacci 
qui dirigerait ce gouvernement fantôme. On sait que 
Farinacci s'était enfui en Allemagne au moment de la 
chute du duce. 

Les postes de radio de Munich et de Stuttgart ont 
lancé des appels invitant Ta population italienne à 
obéir au gouvernement national fasciste et aux auto
rités italo-allemandes. La radio en question attaque 
violemment le chef du gouvernement. 

La radio allemande a continué pendant toute la 
journée de jeudi à lancer des proclamations à l'a
dresse du peuple italien « au nom du gouvernement 
fasciste ». L'ancienne milice fasciste est invitée à se 
soulever contre le gouvernement Badoglio. Des ordres 
sont également donnés à tous les fascistes italiens et 
aux forces de « carabinieri reali ». La radio alleman
de affirme qu'elle parle au nom du gouvernement de 
Mussolini. Elle a en outre annoncé un prochain dis
cours d'une personnalité italienne. On pense qu'il s'a
git de l'ancien ministre Farinacci. 

Le t o u r d e la F r a n c e ? 
On croit dans les milieux bien informés d'Ankara 

que la capitulation de l'Italie sera probablement sui
vie dans les prochaines 48 heures de développements 
militaires importants en Europe occidentale. 

Comme c'est la 5e armée américaine qui a débar
qué à Naples, on ne sait toujours pas où se trouvent 
la Ire armée anglaise, la 7e armée américaine et l'ar
mée française de Giraud ; aussi suppose-t-on à Was
hington que le territoire français pourrait être prochai
nement attaqué. 

U n a p p e l d u g é n é r a l W i l s o n 
Le général Maitland Wilson, commandant en chef 

allié du Moyen-Orient, a fait radiodiffuser officielle
ment un appel demandant aux forces armées italien
nes dans les Balkans et la mer Egée de cesser tout acte 
d'hostilité contre les Alliés et de prendre possession 
par force de tous les points occupés par les Allemands 
dans le Dodécanèse. 

Sur les autres fronts 
La c h u t e d e S ta l ino 

Décidément, la journée du 8 septembre fut bien 
mauvaise pour le Reich. En même temps que les Al
liés annonçaient la capitulation de l'Italie, le maréchal 
Staline adressait un ordre du jour à ses troupes an
nonçant la prise de Stalino, la grande cité industriel
le de 460.000 habitants, qui complète ainsi la grande 
victoire des Russes dans le bassin du Donetz. 

Hier, les Russes se sont emparés de l'imponant 
nœud ferroviaire de Bakhmach, dans la direction de 
Kiev. Dans le sud, les Soviets ne sont plus qu'à 40 
kilomètres de Marioupol. 

En dix jours, l'armée du général Rokossovsky a a-
vancé de 160 km. : c'est une vitesse que les Allemands 
ont rarement atteinte au cours de leur Blitzkrieg, dit-
il dans un ordre du jour. Et des développements plus 
considérables sont encore attendus pour ces tout pro
chains jours. 

Echos d 'Alsace 

Une mésaventure est arrivée à un des chefs nazis-
tes de St-Louis. Alors qu'il procédait à l'arrestation de 
certains éléments jugés dangereux pour la cause, un 
voleur pénétra dans son clapier et fit main basse sur 
tous les lapins présents en laissant toutefois un avis 
de passage avec ces mots : « Evacués conformément 
au plan » -

Les sports 
Le g r a n d p r i x cycliste d e Viège 

Dimanche 12 septembre. — Qui gagnera le 1er 
grand prix de Viège, Tarchini, Weilenmann, Peter-
hans, Burtin ou bien un de nos as valaisans Pierre 
Elsig, par exemple, ou Mario Valentiti:, ces deux ex
cellents coureurs sierrois ? Comme déjà annoncé, le 
champion du monde Paul Eg'li donnera le départ aux 
30 meilleurs amateurs suisses et le populaire Vico Ri-
gassi fonctionnera comme speaker sur le parcours. 
Dès 13 h. déjà, les spectateurs pourront assister à une 
courte fort intéressante disputée par les espoirs valai
sans. Sportifs, tous à Viège dimanche prochain, le V -
C. de Viège qui a organisé cette manifestation gran
diose vous souhaite une cordiale bienvenue. 

Après la course, distribution des prix avec concert 
à l'Hôtel Mont-Cervin. 

Succès d e gyms-a th lè tes va la i sans 
MM. Joseph Grau et Georges Donnet-Descartes de 

Monthey uin,i que M. Harnisch de Viège qui ont 
participé dimanche dernier à la fête cantonale neu-
châteloise des gymnastes-athlètes à St-Aubin avec 

quelques camarades du canton, se sont particulière
ment distingués. M. Grau a obtenu la 3e couronne, M. 
Donnet-Descartes la 7e et M. Harnisch !a 9e. 

La délégation valaisanne, qui a reçu en territoire 
neuchâtelois un accueil particulièrement cordial, a-
vait pris avec elle un cadeau qui fut apprécié à sa 
juste valeur. Il s'agissait de quelques bouteilles d'un 
excellent vin d'Orsat. 

Félicitons nos athlètes valaisans d'avoir tenu haut 
et ferme le drapeau valaisan à St-Aubin et enregis
trons avec satisfaction le nouveau succès de Jos. Grau 
qui s'affirme de plus en plus comme un de nos meil
leurs spécialistes romands en athlétisme. 

P Ï U t t l ? w#»*\vm& P°"r ' a fabrication du vin de 
ViUnEi lUUUl t r a v a i l e t c i d r e f e r m e n t é . 

Camion franco domicile notre dépôt général du Valais : 

Léon Walch, représentant, La Souste-Loèche, tél. 5.32.28 
et nos dépôts régionaux : 

Germain Bridy, St-Germain-Savièse 
Arthur Nanchen, d'Emile, Flanthey-Lens 
Marcel Couturier, Chalais 
Henri Derivaz, Nax. Se recommande 

Cidrerie de GUIN Fbg. 

PROPOS EN L'AIR 

L'obscurcissement et la D. A. 
(Corr.) Beaucoup ne sont pas convaincus, ac

tuel lement , d e la va leur de l 'obscurcissement. I l 
peut être utile de réserver quelques lignes à cette 
question. Bien que cela puisse para î t re enfantin, 
l 'obscurcissement, en tan t que facteur de défense 
aér ienne, est une mesure d 'une valeur 'essent ie l le . 
Si tel n 'étai t pas le cas, il est assez probable que 
les grandes puissances n ' au ra ien t pas ordonné el
les-mêmes — en imposant une discipline r igou
reuse à la popula t ion — cette mesure de sécurité. 

Il est clair qu ' un rais de lumière f i l t rant à t r a 
vers les interstices d 'une persienne n'est p robable 
ment pas visible d 'un avion évoluant à 5000 ou 
8000 mètres. Le ra isonnement peut être faux si 
l 'exemple de ce rais de lumière est mult ipl ié p a r 
80 ou par 100. Or, si une exception est autorisée, 
il n 'y a pas de raison d ' interdire à chacun cette 
l iberté. Si l 'autori té admet certaines lumières et 
pas d 'autres, il s'en suit une confusion totale dans 
les esprits, et pa r t an t cette confusion donne l ibre 
cours à l ' indiscipline collective. 

P a r ailleurs, au sujet du problème lu i -même, 
on laisse en tendre que l 'obscurcissement laisse la 
navigat ion aér ienne parfa i tement indifférente, et 
que les avions n 'ont pas à se soucier de ce qui est 
à terre pour assurer leur or ientat ion. E n mat iè re 
de navigat ion aér ienne au long cours, le fait est 
exact. En mat ière de « recherche d'objectif », de 
« recherche d 'un secteur donné », ce ra isonnement 
est to ta lement faux . Les aviateurs doivent dispo
ser, dans certains cas précis, d 'une possibilité d 'o
rientation à terre, non pas pour naviguer , mais 
pour rechercher l'objectif. Enfin, en certaines c i r 
constances atmosphériques, les lumières au sol 
sont d 'un secours capi tal à la navigat ion aér ien
ne nocturne. 

Les croyances populaires sont souvent basées 
sur des suppositions gratui tes . C'est, hélas ! le cas 
en mat ière d'obscurcissement. 

Madame Henri MOURA et Famille, à Martigny-
Bourg, remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil, spéciale
ment Messieurs Claivaz et Crausaz. 

C I N É M A S 
La merveilleuse actrice 

VIVIEN LEIGH 
et ROBERT TAYLOR dans 

Le Secret du 
Pont de Waterloo 

Tino Rossi 
dans 

"Fièvres" 
2 t r a i n s d e nu i t 

GARBONA 
Germain Dubuis, combustibles, Sion 

Vente des CHARBONS du pays et étrangers 
vous livre à de bonnes conditions 

Anthracite du Valais 
Boulets suisses Tourbe du Valais 

Faites vos commandes de suite 
Tél. bureau 21661 Appartement 21478 

A la même adresse 
on cherche à louer UNE CA VE de 20 à 30.000 litres 

ON DEMANDE 
pour de suite ou date à convenir 

Jeune FILLE 
de 20 à 35 ans, sérieuse et 
active, connaissant si possible 
la cuisine et les travaux de 
ménage. Place stable. 

Se présenter ou écrire à Mme 
Jules Couchepln, Martigny-Brg. 

Vélo volé 
genre militaire, cadre No 60034-
10, plaque No 15939. 

Adresser renseignements à 
C. Saudan, agent, Martigny-Ville. 

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

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s p r i x . 
Envols à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

RI MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

P. Borgener 
MÉDECIN-DENTISTE 

G r a n d - P o n t S I O N 

Tél. 2.16.29 

A B S E N T 
jusqu'au 15 septembre 

A vendre 
1 Une mélèze 14 brantes 
2 fûts de 200 litres 
1 paire échelles à foin 
1 meule à aiguiser 
1 lit fer pour enfant 
1 chaudière fonte 150 I. 
Outillage divers de campagne. 
Le tout en parfait état. 
Faire offres sous P 6118 S 

Publicilas, Martlgny. s . 

A VENDRE 
une cuisinière à gaz 
émaillée blanc, 4 feux, four et 
chauffe-plat o u un combiné 
( i A 7 . R M Ç é m a l l l é 8rls- 5 

U i l l r D U l l ) feux. Otto Hanni 
Martigny-Gare, tél. 61338. 

DIMANCHE 12 septembre : 2 trains de nuit pour Martigny a) Martigny-Sion 
b) Martigny-Orsières 



« EE CONFEDERE » 

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 oomptas sont contrôlés par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

r Grand Prix cycliste 
de DIMANCHE 12 septembre, dès 13 h. 

p f 90 tours, total 100 km. 

Participation des 30 meilleurs amateurs suisses (Piero Tarchini, champion suisse 1943) 

Starter : PAUL EOLI, Champion du Monde. Speaker, Vleo R i g a s s l , Lausanne. 

Dos 17 h. 30 : Distribution das Prix au. Concert a motel mt-ceruln. Total des prix : ir. IBOO 

Banque Populaire Valaisanne 
S I O N A g e n c e à MONTHEY 

Traite toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions ! 

Slon , té l . 2.13.74 
Montbey, té l . 4.2Z.12 

Gh. post . I l e . 6 
Ch. post . II e. 2186 

Location compartiments de coffres-forts 

Lacunes à combler 
difficulté» de l'heure, orientation des 
études : autant de questions qui se posent 
aujourd'hui à nombre de Jeunes gens. 
Un programme de • racoordëment > vous 
permet de les résoudre 

par une préparation sérieuse 

A l'Ecole LÉ M AMI A 
GHBKIBT M Meiurax LAUSANNE 

COMPTOIR SUISSE I F ê t e P a t r o n a l e , V e r n a y a z 
Visitez la stand de la Maison 

I. Hegi-Degaudenzi 
Av. Théâtre, 3 - LAUSANNE 

Corsets 
Ses dernières nouveautés 

Halle3 Stand"608 

sur mesures 
et confectionnés. 

OCCASIONS 
Beaux lits Louis XV, 2 places, 

noyer, literie neuve, 200 fr. ; 
commode 4 tiroirs, 35 fr. ; lava
bos, marbre et glace, 60 fr. ; ar
moires 2 portes, 90 fr. ; armoires 
à glace, 130 fr., en noyer ; ca
napés 50 fr. ; machines à cou
dre ; potagers 2 et 3 trous, 90 fr. ; 
calorifères 30 fr. ; habits pour 
garçons, chaussures de travail, 
pantalons, vestons, manteaux, 
couvertures, draps de lit. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

.La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 
Arrêt du tram, au Stand 

T I R S d'Artillerie 
MARDI, le 14 septembre 1943 

évent. Mercredi, le 15 septembre de 0800 à 1700 

JEUDI, l e 16 septembre 1943 
évent. Vendredi, le 17 septembre de 0800 à 1700 

Position des batteries : 
Mardi évent. Mercredi : GRANOIS 
Jeudi évent. Vendredi : ORMONA (Lentine) 

Région des buts : 
La Fava - Mont Gond - Sex Riond, ainsi 
que les pentes à l'Est de ces points, jusqu'à 
la ligne Pointet - Le Larsey - Heyroz. 
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 né
cessaire (Slon, téléphone No 2.21.53). 

? Je. tSffs£tonehep Danger de mon 
Slon, le 7. 9. 43. Ecole d'Officiers d'Artillerie II 

Le Commandant : Colonel Maurer. 

Prêts 
hypothécaires 

aux conditions 
les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 

L'administration des téléphones cherche 
quelques 

Les candidates, de nationalité suisse, âgées 
de 17 à 20 ans, ayant une bonne instruc
tion et connaissant au moins deux langues 
nationales, peuvent adresser leurs offres 
de service, accompagnées d'un bref curri-
culum vitœ, de certificats d'étude et de 
l'acte de naissance ou d'origine à 

rotf ice téléphonique de SION. 
Délai d'inscription : 25 septembre 1943. 

Jules Passerini 
se tharge de toutes for
malités. Tous transports. 

Pompes funèbres 
SION 

Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
C e r c u e i l s , C o u r o n n e s 

Grande (lente de mobiliers 
et objets divers 

MERCREDI 15, JEUDI 16, VENDREDI 17 
SEPTEMBRE 1943, et jours suivants, éventuel
lement. Dès 9 h. du matin à 19 h. On procédera 
à la venje d'un très important mobilier soigné. 

VENTE DE GRE A GRE à 

l l iei uernei. a lerriiei M W 
à 2 minutes de la gare de Territet. 

15 CHAMBRES A COUCHER COMPLETES, 
chêne clair, érable, noyer, à deux lits et un lit, 
armoire à glace 1, 2 et 3 portes, lavabo, tables 
de nuit, .coiffeuses, chiffonniers, tables, chaises, 
chaires-longues, fauteuils, tables à écrire, glaces. 

CHAMBRES A COUCHER MODERNES 
noyer deux lits et grand lit, armoires 3 portes, 
coiffeuses, tables chevets, etc. Chambres blan
ches. BELLE CHAMBRE Ls XV noyer sculpté, 
grand lit de milieu, parfait état. 

PLUSIEURS SALLES A MANGER, chêne 
et noyer, dont une avec grand dressoir. 

UNE SUPERBE EN LOUPE D'ORME style 
français, filets marqueterie et bronzes. PIANO 
DROIT. Bureau plat chêne clair 150x80 env., 
tables, chaises, fauteuils, bureaux, console avec 
glace, plusieurs glaces de salohs et de chambres, 
porte-manteaux glaces, 1 fauteuil cuir, 1 table 
moderne à rallonges pied central, bureau-secré
taire acajou, tableaux, lustres, etc., e'c. RADIO. 

MOBILIERS DE SALONS - 3 BEAUX LUS
TRES CRISTAUX. Beau salon Ls XIV sculpté 
6 pièces. Salons Ls XVI laqués avec vitrines. 
Guéridons, tables, fauteuils, bergères, bureaux, 
glaces, vitrine galbée, 1 table et 3 chaises Ls 
XV sculptées, commode, etc. Tapis. SUPERBE 
ENSEMBLE EMPIRE ACAJOU avec bron
zes, soit canapé, fauteuils, bibliothèque, buffet 
dessus marbre. BEAU LIT DE REPOS Ls XVI 
laqué, couvert soierie. Buffet-vitrine galbé 
sculpté. ARGENTIER ET VITRINE « Boule» 
incrustation cuivre et écaille. 

1 TAPIS SPART A env. 300x400. - 1 SMIJR-
NE 400x440. 

QUELQUES MEUBLES ANCIENS : Ba
hut sculpté. Beau Cuivre. Bureaux Bonheur de 
jour Ls XVI marqueté, 1 Empire avec colonnes 
cl bronzes, 1 beau Ls XV << Bombe » marqueté. 
Buffet sculpté. Armoire vaudoise. 2 peintures. 
1 beau secrétaire Empire acajou avec bronzes 
dorés ciselés, belle pièce. Tables à jeux et demi-
lune, et à ouvrages, etc. 

1 L O T DE MEUBLES SIMPLES TELS QUE: 
Armoires, lits 1 et 2 places, lavabos avec et sans 
glaces, toilettes, tables, chaises, 15 tablas noyer 
rondes et ovales, 15 lits métalliques sans mate
las, tables de nuit, table à rallonges, glaces, 
dressoir, divans, canapés, desserte. Machine à 
coudre à pieds cl à mains. Fourneaux à gaz. 
Glacières. Buffet cuisine. / belle cheminée des
sus marbre complète. 1 LOT DE BATTERIE 
DE CUISINE. LUSTRERIE. 1 LOT DE 
DRAPS MI-FIL parfait état. Tapis de tables 
convenant pour restaurants. 2 tables pieds fon
te, etc., etc. QUANTITE D'AUTRES MEU
BLES- ET OBJETS DIVERS. Trop long à dé
tailler. TOUT DOIT ETRE VENDU. 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
AU « CONFEDERE » 

DIMANCHE 12 septembre, dès 14 h. Place du Collège 

Journée de la 
Colonie de Vacances 

avec le concours de la Sté de Musique Echo du Trient 

Nombreuses attractions Stand de dégustation 
Invitation cordiale 

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

C0MP1I Of CHÈQUES POSTAUX I 777 OENÈVE 

LE SPLENDID-DANCING 
LAUSANNE SALLE ENTIÈREMENT RÉNOVÉE 
vous présente pendant le Comptoir Suisse 

2 O R C H E S T R E S 
l'orchestre de Jazz-swing JEAN RINGS 
l'ensembte argentin : JOSÉ BARIOS 

Attractions 20 Musiciens 
Chaque soir, dès 20 h. 30 au matin 

Les dimanches et Lundi du Jeûne : THÉS - DANSANTS 

• TRÉTEAU DES AMATEURS • 
LUNDI DU JEUNE EN MATINÉE ET SOIRÉE 

Les amateurs sont priés de s'Inscrire au SPLENDID-DANCING 

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 

Des 

Prix 

NEUVES avec pneus avant-guerre . . . (Bons) 
NEUVES avec pneus occasions . . (sans bons) 
Ainsi que quelques vélos d'occasion en parfait état. 

CYCLES J.-Ls A N Y LEYTRON 

Spécialiste de la Maison de Bois 
G. SOLLBERGER 

Constructeur 

L A U S A N N E 
Av. d'Echallens 120 bis 

Tél. 3.37.01 
Demandez prospectus 

CHALET 
2 pièces, évent. 3 pièces, cui
sine, région Lac de Champex, 
e s t c h e r c h é à l o u e r , meu
blé, avec chauffage, du 2 oct. 
au 15. 

Ofires sous R 12.792 L à Pu-
bltcltas Lausanne. 

LE PLUS GRAND CHOIX 
ET A TOUS LES PRIX 

A LA 

Bijouterie 

r morei & Fils 
Avenue de la Gare 

Mart igny 

Col lec t ion t i m b r e s - p o s t e 
Particulier n'ayant plus d'in

térêt vendrait 3 collections : 
une Lichtenstein complète 
une France complète 
une Suisse assez complète. 

On se présenterait sur place. 
Offres sous chiffre P 6101 S 

à Publicitas, Sion. 

Dame 
deux fois vingt ans, caractère gai, 
désire connaître monsieur sin
cère de 40 à 60 ans, pour amitié, 
sortie. 

Ecrire M. M., sous chiffre 355, 
poste restante, Martigny-Bourg. 

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

Au 

LAUSANNE PL 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. 

ECHELLES 
PANIERS 

A CUEILLIR 

Cueille-Fruits 
En vente à l'Agence 

Delaloye « 
Joliat, Sion Tél. 2.17.31 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

WIOITF7 nos Brands magasins i l'Avenue de la Gars, 
V l ° " c ^ à BRIGUE. wm~ Prix très avantageux 

9 Z 
• • nos 

•I 

FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

N A T E R S - B R 1 G U . 55 — Demandez 
prospectus et dessins J 




