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En marge des faits internationaux 

Deux hommes du jour : 

Churchill et Roosevelt 
Au temps où les Etals dictatoriaux étaient à Vapo

gée de leur puissance, on entendait souvent, même 
chez nous en Suisse, certains fanatiques adeptes des 
idées totalitaires proclamer que les institutions démo
cratiques n'étaient que Vexemple du désordre, de l'in
cohérence, de la gabegie et de tout ce qui s'ensuit. 
Uniquement dans certains pays, qu'il était superflu 
de nommer, tout marchait très bien et était parfaite
ment organisé. La discipline, la justice, l'ordre ré
gnaient sur toute la ligne. Bref, ce n'était que dans 
les démocraties qu'on était capable de... rien. 

Maintenant ou mieux déjà depuis quelques mois, 
ces thuriféraires de l'ordre nouveau sont moins loqua
ces car les événements se sont chargés de leur faire 
baisser le «caquet». 

Rien que l'exemple de la Grande-Bretagne leur 
fournil une magnifique démonstration que les puis
sances d'esprit démocratique, qu'on a tellement voulu 
dénigrer, sont encore capables de belles choses. 

On n'en veut pour preuve que le cas de M. Chur
chill, ce septuagénaire qui depuis son avènement au 
pouvoir dirige l'Angleterre en main de maître et de 
concert avec son collègue des Etats-Unis, M. Roose
velt, fait la guerre comme la fit Clemenceau en France 
à partir de 1917. 

Homme de cran. Churchill a réussi a surmonter les 
pires difficultés. En 1940, son pays, sans armée et avec 
une aviation fortement inférieure à celle du Reich, 
était menacé d'une invasion imminente. Cela ne fit 
pas pour aulant perdre courage et la tête au Premier 
Anglais. Il ne promit, tout d'abord, que des larmes et 
du sang aux siens, tnais, sans défaillance il lutta cou
rageusement, tenant bon. Peu à peu, il remonta le 
courant, triomphant des plus grosses difficultés, pour 
en arriver à la situation actuelle qui n'est certes pas 
encore la victoire, loin de là, tnais qui permet aux An
glais des raisons d'espérer plus solides que jamais. 

C'est que le recrutement et l'armement des trou
pes ont été poussés en Angleterre et dans tout le Com-
?nonwealth à une cadence record, les fabrications de 
guerre ont été intensifiées dans des proportions colos
sales — pour user ici d'un terme cher au peuple ger
manique — bref, tout fut si bien mené et organisé que 
VAngleterre en dépit de la défection de la France put 
résister seule à l'Allemagne jusqu'à ce que la Russie 
et les Etals-Unis attaqués par l'Axe, vinrent faire 
pencher la balance en faveur de la cause alliée. 

Ainsi, M. Churchill peut revendiquer à juste titre 
l'énorme mérite d'avoir par son courage extraordi
naire redressé la cause des Démocraties. Or, cette œu
vre, il convient aussi de le souligner, a été accomplie 
sans que le Premier Anglais n'ait été gêné en quoi que 
ce soit par son Parlement, ce qui nous prouve, que si 
les Parlements étaient des institutions si inutiles, voire 
nuisibles, de la si belle besogne n'aurait sûrement pas 
pu se réaliser. Au contraire, pourrait-on même ajou
ter à ce propos, le Parlement anglais fut le premier 
soutien de M. Churchill dans toutes ses entreprises, 
car les Chambres anglaises qui comptent pourtant des 
membres de tous les partis, ont donné depuis la guerre 
un bel exemple de fidélité et de confiance en celui 
qu'elles ont désigné comme premier ministre de leur 
pays. 

Il en est de même en ce qui concerne les Etats-Unis 
où le Congrès, en dépit des divisions politiques de ses 
membres, fait bloc autour du président Roosevelt afin 
de poursuivre victorieusement la guerre. 

En Amérique comme en Angleterre, le Parlement a 
encore son droit- de critique, rien ne se fait dans l'om
bre des Comités secrets et ceux qui émettent des opi
nions divergentes de celles du gouvernement ne sont 
pas pour autant relégués dans des camps de concen
tration. La décision de la majorité des élus du peuple 
fait règle et loi de sorte que tout n'est point si mal 
que d'aucuns tentent de le faire accroire. 

En tout étal de cause, les récents discours des deux 
Premiers anglais et américain démontrent que les 
démocraties sont encore un système de gouvernement 
capable non seulement de redresser mais de mener à 
bien les entreprises les plus ardues à condition évi
demment que les hommes désignés par le suffrage po
pulaire soient des hommes d'Etat dans la vraie accep
tation du terme. Or, tant VAngleterre que VAmérique 
nous paraissent posséder des chefs répondant en cela 
par MM. Churchill cl Roosevelt. R. 

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

votre compatriote, nouv. propr. du 

- RESTAURANT 

En passant 

Un slogan 
Nous avons déjà consacré quelques lignes à une 

initiative de la « Ligue du Gothard » qui tend à 
clouer au pilori les citoyens ou les groupes dont 
les actes et les paroles divisent ou détruisent et 
nous avons dit que la Ligue aurait tort de nous 
prêcher la mesure à grands coups de poings sur 
la table. 

Il nous paraît, en effet, que ces Messieurs témoi
gnent avant les élections de cet esprit batailleur 
qu'ils sont prêts à déplorer chez les autres. 

Pour « clouer quelqu'un au pilori », ne faut-il 
pas tomber à son tour dans la polémique et s'at
taquer à une personne"? 

La « Ligue » ainsi va user à l'égard de ses vic
times de ces procédés de combat qu'elle dénonce 
et le plus paradoxalement du monde, elle s'élèvera 
contre la violence avec brutalité, et clamera so?i 
besoin de douceur d'une voix tonitruante. 

Elle nous permettra bien d'en sourire. 
Nous pensons qu'elle ferait mieux de prêcher la 

paix en actions que dans des propos belliqueux, et 
nous attendons le déclenchement de sa campagne 
avec curiosité. 

Tuer les gens pour leur apprendre à vivre, évi
demment, c'est une idée. 

Elle nous semble un peu sommaire, hélas! et il 
nous est difficile aujourd'hui de la recommander. 

La « Ligue du Gothard » cherche à recueillir 
des fonds pour mener sa croisade à chef et dans le 
but « d'atténuer les abus de la propagande électo
rale », elle se propose de se livrer à une débauche 
d'annonces, de papillons et d'affiches. 

Tout cela, nous le reconnaissons, part d'un bon 
naturel, ?nais que d'agitation, seigneur! pour arri
ver à la tranquillité... 

Un slogan quelle veut propager doit nous plon
ger tous dans des abîmes de réflexions: 

Qui unit, construit 
Qui divise, détruit. 

Oui, oui, oui. 
Ce slogan, n'en déplaise à ses auteurs, n'est pas 

fameux. D'une tournure inélégante il exprime en 
petit nègre des idées noires. Comme tous les slo
gans, il tend, d'ailleurs, à frapper beaucoup plus 
l'imagination des citoyens que leur intelligence, et 
il ne vaut pas mieux que les appels pompiers de 
certains politiciens. 

Qui unit construit? 
On a essayé d'unir en Valais le parti radical au 

parti conservateur: 
On a détruit l'esprit civique. 
Les citoyens désemparés ou désertaient le scru

tin ou cherchaient un refuge à l'extrême gauche. 
Les deux partis nationaux s'affaiblissaient gra

duellement dans la torpeur alors que M. Dellberg 
groupait autour de lui les mécontents, les déçus. 

les aigris qui formaient une troupe anonyme et 
disparate. 

Un beau résultat! 
Non, voyez-vous, il y a des unions malheureuses 

sur lesquelles on ne peut construire en réalité que 
des châteaux en Espagne. 

Qui divise détruit? 
Oui, souvent, mais il y a des choses qui méritent 

d'être détruites. 
Dans son appel, « la Ligue du Gothard » écrit: 

« Nombreux sont ceux qui envisagent avec une 
certaine appréhension la prochaine campagne élec
torale. Assisterons-nous au spectacle lamentable 
de part is se dénigrant réciproquement et por tant 
toutes sortes d 'accusations personnelles sur les can
didats du camp opposé? Verrons-nous les ancien
nes querelles se r an imer? 

Le peuple suisse est-il destiné à être déchiré 
une fois de plu6 par la lutte des classes?» 

Cette appréhension, nous ne l'éprouvons pas. 
Si un peuple dont on a vanté si souvent la ma

turité civique et le bon setis ne peut plus élire ses 
représentants aux Chambres fédérales sans courir 
un danger de mort, c'est qu'il est déjà bien malade. 

Or, il n'y paraît guère. 
Quant aux excès de plume ou de langage, ils 

ne convaincraient personne à un moment où tout 
le monde admet la nécessité de ne pas chambarder 
le pays. 

Il faut se garder, cependant, d'une modération 
i, li confinerait à la veulerie. 

Quand nous prétendons que M. le conseiller 
national Sondercgger n'a plus sa place au Parle
ment et que M. le conseiller national Grabcr s'est 
comporté dans son journal ou comme un traître ou 
comme un écervelé. ce n'est pas très aimable, 
évidemment, mais, nous l'avons dit un jour et nous 
le répétons: on ne peut pas répondre indéfiniment 
par des coups de chapeau aux coups de pied au 
derrière! 

Les gaillards qui ont du poil ailleurs que dans 
la main manquent parfois de pondération, c'est 
entendu, cependant nous les préférons encore à ces 
moulons qui suscitent les pires catastrophes par 
leur apathie ou par leur esprit conciliant. 

Il y a des gens, des clans ou des partis avec les
quels on ne pactise pas sans entrer en guerre avec 
soi-même... 

Qu'on souhaite une campagne électorale à la 
fois loyale et digne, soit; mais la loyauté et la di
gnité ne s'accommodent pas toujours d'un gracieux 
abandon et il faut savoir de temps en temps, 
s'exprimer dans une bataille avec précision, com
me le général Cambronne... 

A un mot près! 
A. M. 

La désinfection des semences de céréales 
o 

Chaque agriculteur sait apprécier l'importance de se
mences saines et la plupart connaît aussi les grands 
avantages cLe champs de blé bien préparés. La néces
sité et la désinfection des semences est en revanche 
moins connue. Au cours de la prochaine étape de l'aug
mentation des cultures, qui vise avant tout à intensi
fier le rendement, il est de toute importance qu'au
cune semence de céréales ne soit confiée au sol sans 
avoir été désinfectée. 

L'an dernier il est vrai, toutes les sortes de céréales, 
presque sans exception, ont bien passé l'hiver; on 
n'observa que très rarement des dégâ's provoqués par 
la fusariose. C'est grâce à la courte période pendant 
laquelle le sol est recouvert d'une mince couche de 
neige que le champignon de la moisissure des neiges 
n'apparut que si faiblement. Nous ne pouvons cepen
dant pas toujours compter sur des hivers aussi favo
rables pour les champs de céréales. 

On remarqua très souvent pendant la floraison des 
épis noirs et rabougris sortant des parties saines. Ces 
épis étaient infestés par le charbon. On combat le 
charbon du froment et de l'orge par désinfection à 
l'eau chaude, le charbon de l'avoine par un trempage 
d'une demi-heure dans une solution de formaline à 
0,1 pour cent. 

Dans de nombreux champs de blé, on est frappé 
par la belle position verticale, peu avant la récolte, de 
certains chaumes dont les épis sont légers. Si l'on con
sidère ces épis de plus près, on remarque qu'ils sont 
noirâtres et qu'au lieu de grains, ils contiennent une 
poussière noire: la carie a détruit les grains. A leur 
place, on ne trouve qu'une infinité de germes de 
champignons. Cette maladie est également combattue 
par désinfec'ion. Le sulfate de cuivre était utilisé au
trefois pour la désinfection des semences de céréales: 
ce produit n'est aujourd'hui plus disponible pour cet 
usage. Par contre, les désinfections à sec (par exem
ple le Prosat), dont l'emploi constitue une simplifi
cation du travail, sont à disposition en quantité suf
fisante. Chaque agriculteur devrait se faire un devoir 

de désinfecter ses semences contre la moisissure des 
neiges et autres affectations cryptogamiques. H. R. 

PROBLEMES DE D.A.P. 

Les abris ont-ils toujours leur raison d'être ? 
Telle est bien la question qui se pose dans notre 

opinion publique, à la suite des gros bombardements 
massifs de ces temps derniers hors de nos frontières. 
Cette interrogation est compréhensible. Aussi con
vient-il d'y répondre clairement pour l'orientation et 
l'information de toute notre population. Il ressort des 
renseignements parvenus des diverses régions lourde
ment bombardées que les expériences faites avec les 
abris sont concluantes. Des abris soigneusement pré
parés et établis réglementairement offrent la protec
tion désirée, et ceci dans presque tous les cas, lors
qu'ils sont rendus étanches et construits de façon à 
résister à l'écroulement et à protéger contre les écla's. 
L'étanchéité de l'abri est nécessaire contre la fumée, 
la poussière et la chaleur. Mais il va bien sans dire 
que des caves ordinaires, non préparées réglementai
rement, n'offrent pas une protection suffisante. A plus 
d'une reprise l'absence de sorties de secours eut des 
répercussions catastrophiques. 

Ceux qui croient devoir s'élever en adversaires des 
abris déclarent qu'en cas de chute d'une bombe bri
sante le danger d'effondrement et d'étouffement par 
la poussière de chaux devient extraordinaire. Mais il 
faut certes ajouter que ce, dangers-là sont contreba
lancés par la protection efficace qu'offre une cave 
é'ablie selon les prescriptions. Il serait ridicule de 
vouloir prétendre qu'un coup direct touchant l'abri 
laissera sain et sauf l'habitant qui sera demeuré à sa 
fenêtre du second étage ! Quant aux ouvertures prati
quées dans le mur mitoyen, soit les échappatoires 
qu'il faut réaliser dans tout abri pour augmenter la 
sécurité, elles ont aussi démontré leur grande utilité. 

En résumé, les abris modernes réglementaires s'im
posent nettement aujourd'hui lors de tous les bom
bardements massifs. Il est utile que l'on se pénètre de 
cette constatation en Suisse. 

A travers le monde 
® Smolensk et Kiev menacées d'encerclement. 

— Harold King, envoyé spécial de l'agence Reuter 
annonce que la garnison de Kiev courait mercredi soir 
le risque d'être débordée par le nord et par le sud. 
Sur le flanc nord du coin qu'ils enfoncent dans les li
gnes ennemies, les Russes repoussent les Allemands au 
delà de Chernilgov, sur la Desna, vers le haut Dniepr, 
à environ 130 km. au-dessus de Kiev. La poussée rus
se vers le Dniepr, plus au sud, continue sans relâche 
au delà du nœud ferroviaire de Sinelnikovo. La ba
taille se déroule le long du chemin de fer, à moins de 
30 km. de Dniepropelrovsk. Les Allemands contre-
altaquenl dans ce secteur avec des forces blindées con
sidérables. 

® Smolensk menacée. — Sur le front central, 
Smolensk, la plus grande base allemande en Russie, est 
menacée par un des plus audacieux mouvements en 
tenaille que les Russes entreprirent depuis que la 6me 
armée allemande a été prise au piège de Stalingrad. 
Tandis que l'armée du général Pqpov est aux portes 
de Roslav, au sud-est de Smolensk, le général Soko-
lovski enfonce un grand coin entre Smolensk et Ve-
lisch. Une colonne des forces de Sokolovski a déjà 
bien dépassé Debova et se trouve seulement à 35 km. 
de la ligne Smolensk-Vitebsk. 

En même temps, les troupes du général Z/eremenko, 
venant de Velisck, descendent la Duna, immobilisant 
ainsi les forces allemandes de Vitebsk et les empêchant 
de donner une aide efficace à la garnison de Smolensk. 

® Les Russes ont atteint le Dniepr. — D'après 
le correspondant de United Press — Myron T. Hand-
ler — des imités légères russes auraient atteint pour 
la première fois les rives du Dniepr entre la ville de 
Dniepropetrovsk et Zaporoje. Selon les toutes derniè
res nouvelles parvenant du front, des combats furieux 
se déroulent dans les rues de Melilopol. Des contin
gents de cavalerie cosaque ont également atteint le 
Dniepr dans la région de Wasilewka. 

© Berlin confirme l'évacuation d'Anapa. — 
Le port d'Anapa, sur la mer Noire, a été évacué dans 
le cadre des mouvements d'ensemble, après la destruc
tion complète de toutes les installations du port et de 
toutes les installations militaires. 

© Les Alliés occupent Montecorvino et Poten-
za. — San Cipriano, Montecorvino, Ravella et Cam-
pagna ont été pris. La Sme armée a occupé la ville 
de Potenza, à mi-chemin entre la côte occidentale et 
la côte orientale de l'Italie et à plus de 80 km. du 
golfe de Tarente. 

© La Sme armée progresse vers Naples en feu. 
— Hissant les canons et les approvisionnements à la 
main et à dos d'homme à travers un terrain monta
gneux presque infranchissable, les unités britanniques 
de la Sme armée avancent, lentement mais constam
ment vers Naples. Les Allemands établissent hâtive
ment des positions défensives en échelons autour de 
la ville, maintenant cachée par une épaisse couche de 
fumée provenant des incendies qui y font rage. 

© Les partisans corses s'emparent de Sartène 
cl de Corle. — Par la prise de Sartène et de Corle, 
les partisans corses sont maintenant en possession de 
deux villes situées sur la joute principale de l'île. 
D'autres routes venant de l'est et de l'ouest aboutis
sent à cette grande route. 

Sartène est située à l'extrémité méridionale de l'ar
tère et Corte se trouve près de l'extrémité nord. 

Les partisans qui occupent San-Florento combattent 
les Allemands dont la base est à Bastia. 

© Le général Marshall commandant en chef 
des forces anglo-américaines? — Le correspon
dant à Washington de l'Associated Press écrit que la 
révélation que le chef de l'état-major de l'armée a été 
nommé commandant suprême des forces anglo-améri
caines dans le monde a rendu évident le fait que l'heu
re de l'attaque contre le continent approche rapide
ment et que celle du Japon ne tardera pas non plus. 

On attend dans un proche avenir la confirmation 
officielle de la nomination du général Marshall. 

© La situation est grave! — Le premier minis
tre japonais Tojo a prononcé mercredi soir un dis
cours radiodiffusé dans lequel il a dit que le gouver- . 
nement est résolu à prendre des mesures énergiques 
pour renforcer le front, intérieur et la structure natio
nale de guerre du pays. Ces mesures n'ont pour but 
que de gagner la guerre. 

La situation générale est grave, a-l-il dit, et l'évo
lution est arrivée à un point qui ne permet aucun af
faiblissement des efforts déployés jusqu'ici. 

© Partisans monténégrins et albanais mar
chent sur Lesch. — On apprend que les partisans 
monténégrins et albanais, avançant au sud de Sculari, 
se rapprochent de Lesch, port du nord de l'Albanie, 
dont on attend la chute d'un moment à l'autre. Près 
de Caltaro, plus au nord, et le long des 300 km. de la 
côte dalmate que tiennent les patriotes yougoslaves, 
les combats ont eu lieu pour la libération des villes 
abandonnées aux Allemands il y a quelques mois. La 
ligne de chemin de fer de Belgrade à Sarajevo a été 
coupée en plusieurs endroits. Bicloplje, à 130 km. de 
Raguse, à l'intérieur des terres, a été occupée et les 
couleurs yougoslaves flottent sur le pic du Durmitor, 
dans le centre du Monténégro. Les villes monténégri
nes de Blilcha. Kolachin cl Sienica ont été prises. 



« LE CONFEDERE » 

Au groupe radical des Chambres 

Un succès de M. Crittin 
— 0 -

Selon le compte rendu de la presse suisse, le 
groupe radical a tenu mardi une séance très in
téressante qui a duré plus de trois heures. Son pré
sident, M. Relier, a tout d'abord rappelé la mé
moire de Louis Ruchonnet à l'occasion du 50me 
anniversaire de sa mort, un des plus grands hom
mes d'Etat suisse, défenseur des libertés démo
cratiques, qui a su tenir le juste milieu entre le 
fédéralisme et la centralisation. 

Puis, M. le conseiller fédéral Wetter introduisit 
la discussion sur le projet d'impôt anticipé à 
laquelle prirent part en particulier les représen
tants de StnGall et d'Appenzell Rhodes Ext. Ce 
fut ensuite le cas Sonderegger présenté par M. 
Muller d'Amriswill, représentant le groupe radi
cal avec M. Crittin au sein du Bureau du Conseil 
national. Pour des motifs qu'il exposa longue
ment, M. Muller demanda à ses collègues de ne 
prononcer aucune mesure disciplinaire contre M. 
Sonderegger. Il semblait avoir rallié l'opinion 
d'une partie du groupe lorsque M. Crittin inter
vint pour motiver une proposition d'exclure ce 
député des délibérations jusqu'à la fin de la lé
gislature. 

M. Crittin s'efforça de démontrer que M. Son
deregger avait gravement failli à son serment par 
ses visées de politique extérieure nettement con
traires à la neutralité et qui auraient compromis 
et même causé la perte de notre indépendance si 
elles avaient pu être réalisées. Le représentant 
des radicaux valaisans à Berne réussit à convain
cre ses collègues car sa proposition l'emporta à 
une très forte majorité. 

Les débats au sein du Conseil national revê
tiront un grand intérêt et ils sont attendus avec 
impatience. Mais il n'est pas sûr qu'ils auront 
lieu parce que de fortes personnalités des groupes 
de la coalition gouvernementale appuyés, semble-
t—il, par les dirigeants du groupe socialiste, dési
reraient remplacer la discussion politique par une 
déclaration «nègre-blanc» faite au nom de quel
ques groupes ou par le gouvernement. Pour le 
moment, les raisons de cette manière de faire ne 
sont pas claires. Ce qu'il y a de certain, c'est que 
l'on cherche à temporiser. Ajoutons que la frac
tion conservatrice a donné pleins pouvoirs à son 
Comité pour prendre attitude. 

En plus de ces objets, le groupe prit encore po
sition au sujet de la demande d'amnistie d'Hbf-
maier. 

En dernier lieu, sur rapport de M. Crittin ap
puyé par M. Wey, président central du parti ra
dical suisse, il a été décidé que le groupe ferait 
connaître à la prochaine assemblée des délégués 
du parti, les réformes figurant au programme de 
politique sociale adopté au Congrès de Genève, 
qui devaient être réalisées au cours de ces pro
chaines années. Nous reviendrons sur cette question. 

Huit plantes dans le même fortifiant 
La Qulntonine, extrait concentré pour faire soi-même 

un vin fortifiant, ne contient pas moins de huit plantes actives 
associées au glycérophosphate de chaux. Citons notamment la 
Quinquina, la Kola, la Coca, la Gentiane, l'Ecorce d'oranges 
amères, la Cannelle, etc. . Versé dans un litre de vin, le con
tenu d'un flacon de Quintonine donne instantanément un litre 
entier de vin fortifiant, agréable au 'goût, qui réveille l'appétit 
et fortifie l'organisme. Le flacon de Quintonine coûte seulement 
2 Fr. 25 dans toutes les pharmacies. 

BANQUE DE MARTiGNY 

CLOSUIT & C,E S. A. 
Fondée en 1871 

Prêts 
hypothécaires 
aux meilleures conditions 

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

Parti libéral-radical valaisan 
L'assemblée des délégués du Parti libéral-radical aura lieu à 

SION", Hôtel de la Gare 
le dimanche 3 octobre 1943, à 14 h. 30, avec l'ordre du jour suivant: 

Appel des délégués; 
Exposé de politique fédérale; 
Elections au Conseil national et au Conseil de6 Etats; 
Nominations statutaires (comités du parti et Conseil d'administration du Con

fédéré). 
Il est rappelé aux organisations locales qu'elles ont droit à un délégué par vingt 

électeurs. 
Présence indispensable. 

L e Comité du Parti. 

Un événement théâtral à Martigny 

„Les nouveaux du sixième étage6* 
Alfred Gehri vécut naguère à Paris, sous les 

toits d'une maison accrochée au flanc de la But
te et c'est là qu'il eut l'occasion de croquer sur le 
vif les héros de son « sixième étage ». 

La pièce immédiatement connut une faveur 
exceptionnelle, et faisant le tour du monde, elle 
fut traduite en vingt langues et jouée dans vingt-
cinq pays. 

Jamais un auteur romand n'avait conquis une 
aussi vaste audience. 

Or, Alfred Gehri vient de donner une suite à 
son œuvre et l'autre soir, à Lausanne, il offrait au 
public ses «Nouveaux du sixième étage». 

Martigny, à son tour, va pouvoir applaudir cel
le pièce où l'auteur nous révèle une fois de plus 
ses dons d'observateur sensible et narquois, une 
technique à toute épreuve, un sens profond de 
l'humain. 

Il faut le dire avec joie : Alfred Gehri ne doit 
pas son succès à un coup de chance inespéré, mais 
à un talent qui loin de s'affaiblir s'affirme avec 
le temps. 

Ses amis, et nous nous flattons d'en être, éprou
vaient u?ie certaine appréhension avant la pre
mière. 

Ils se demandaient si l'auteur ne commettait 
pas une erreur à reprendre un sujet qui le rendit 
célèbre. 

Il risquait ai?isi de se répéter avec moins de 
bonheur. 

Eh bien ! cette appréhension s'évanouit aux feux 
de la rampe en un clin d'œil et déjà la première 
scène entraîna l'adhésion de la salle. 

Nous préférons, quant à nous, les « Nouveaux 
du sixième étage » à « Sixième étage » lui-même 
et nous nous en expliquons : 

Dans la première pièce, Alfred Gehri nous pré
sentait des personnages bien vivants — tout un 
petit monde alertement saisi dans sa vie quoti
dienne — mais il leur faisait jouer un jeu qui, 
par moment, côtoyait le mélodrame. 

Ce Jojo au grand cœur qui reprenait l'enfant 
d'un autre et qui épousait Mlle Edwige Hochepot, 
nous était sympathique, évidemment, mais celle 
situation n'était pas très nouvelle. 

L'originalité du décor, la justesse de touche de 
l'auteur, la vérité du dialogue emportaient tout 
et l'on se disait qu'avec son œil perçant Alfred 
Gehri aurait pu tout de même explorer plus pro
fondément les âmes. 

Le pittoresque, en effet, prenait le pas sur la 
psychologie. 

Dans les « Nouveaux du sixième » on constate 
immédiatement que l'introspection va plus loin et 
plus profond. 

Jojo, en ménage éprouve une jalousie insur
montable à retrouver dans l'enfant les traits de 
« l'autre » et l'esprit hanté par cette obsession il 
s'éprend d'une certaine Aline et songe à quitter 
sa femme. 

Ce thème émouvant Alfred Gehri l'a traité avec 
une sobriété de moyens, une vérité d'expression, 
un mouvement, qui sont véritablement d'un maî
tre. 

La situation posée, il l'a dénouée avec une ha
bileté qui 7ious a confondus. 

Il pouvait, et c'était recueil, nous montrer Jojo 
anéantir son foyer et tenter de renouer une autre 
vie avec une autre femme. 

Et puis après ? 
Le drame eût ressemblé à mille autres, et le pu

blic attaché aux personnages de « Sixième étage » 
eût été déçu de les retrouver dans les « Nouveaux 
du sixième » en pleine déroule sentimentale. 

Gehri l'a probablement senti, et c'est ainsi qu'il 
s'est tiré magnifiquement d'affaire en ayant re
cours, 7ion pas à un artifice — on n'aurait pu le 

lui pardonner ! — mais à une vérité psychologi
que. 

Aline aura un enfant de Jojo et l'instinct pa
ternel le jetant vers cet enfant il se rapprochera 
de sa femme. 

C'est d'une justesse irréfutable et en même 
temps d'une adresse extraordinaire. 

Pour s'engager dans un thème aussi dangereux 
et pour en sortir saris faire au public une conces
sion facile il faut véritablement de l'art et Gehri 
nous a montré toutes les ressources de son talent. 

Allez applaudir cette pièce, allez-y en toute 
confiance et dès les premiers mots vous serez con
quis par sa vigueur, sa facture et son frémisse
ment de vie. 

Chaque personnage est un type admirable
ment campé, l'action se déroule à travers le dra
me ou la comédie, avec une précision qui tient de 
la maîtrise et demain certaines scènes devien
dront classiques. 

C'est de l'excellent théâtre. 
Nous risquerons deux petites critiques : 
Il nous paraît qu'Aline est trop souvent immo

bile et muette à broder dans sa chambre, et qu'il 
y a au deuxième acte une ou deux longueurs. 

Mais ceci dit, nous ne voyo?is rien à reprendre 
à cette pièce où l'intérêt rebondit constamment et 
qui vaut par le rythme intérieur autant que par 
la peinture des caractères. 

Quant à l'interprétation, elle est à la hauteur 
de l'œuvre. 

Pauline Carton dans le rôle de ^Germaine a 
fait une création inoubliable, haute en couleurs, 
et d'une verve inimitable. 

Rirette Marnay dont le regard en vrille explo
rait l'escalier s'est comportée en grande artiste. 

Jacqueline Randal, un peu crispée au début, fut 
une Edwige extrêmement sensible et ijvonne Au-
clair qui assumait le rôle ingrat d'Aline en a tiré 
des effets justes. 

Bonne composition de Jeanne Lion — peut-être 
un peu monocorde — Germaine Epierre et Rita 
Bay. 

Chez les Messieurs il faut accorder la palme 
à Georges Dimeray qui a campé un vieux co
médien d'une vérité criante et qui sans doute a 
trouvé là le rôle de sa carrière. 

Charly Gerval fut un Hochepot excellent, en
core qu'il tombât par moment dans un sentimen
talisme assez périlleux. Jojo, c'était William 
Jacques, un comédien très bien dans le ton qui 
s'était mis dans la peau de son personnage. 

Jean Hort fut un Bardet troublant à souhait. 
Deux inspecteurs, Edmond Bertschy et René 

Serge, étaient parfaits de naturel, quant au petit 
télégraphiste Milo Robert, il n'aura pas de mal à 
s'inspirer de leur exemple... à l'avenir. 

Almard était amusant, mais son penchant à la 
charge au début surtout, nous mit sur des char
bons ardents. 

Jouer, les « Nouveaux du Sixième » en vaude
ville, il n'en faudrait pas plus pour ficher la pièce 
à l'eau! 

C'est la compagnie Jean Hort qui monte, avec 
son soin habituel, ce spectacle étonnant pour le
quel Molina a créé un décor évocaleur, en homme 
qui connaît son métier. 

Nous avons fait le voyage de Sion à Lausanne 
pour applaudir cette œuvre. 

Si vous ne vous déplacez pas de votre domicile 
au Casino de Martigny pour l'applaudir à votre 
tour, ce n'est pas l'auteur que nous plaindrions, 
mais vous, car les bonnes soirées nous sont comp
tées et vous ne retrouveriez pas souvent l'occasion 
d'en passer une aussi divertissante. 

André Marcel. 

Pour vos EDREDONS et couvre-lits 
une seule adresse : "FEMINA", Av. du Midi, S I O N , Mlle Kraig 

c/g soupe est fada c 
IMe un 

11 M&GJH 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris dos glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

eNnorv3u,sxaoen ,s T h . LONG X n ' a i BEX, t é l . 5 .21 .20 

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

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

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

Rhumatismes à la campagne. Hommes ou femmes obligés 
aux travaux des champs qui souffrez de douleurs, vous devez 
avoir recours au Gandol. L'action décongestionnante du Gan-
dol sur les muscles et les reins apaise les douleurs. Les re
merciements des rhumatisants soulagés se chiffrent par cen
taines. Le Gandol est recommandé contre les rhumatismes, la 
goutte, la sciatique, douleurs musculaires, maux de reinB, et 
coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

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

M"11' K L A Y , c o i f f e u s e , S A X O N , tél. 6.23.52 :: 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i I I I I I I i » 

Nouvelles du Valais 
Ouverture des vendanges. — Le Chef 

du Département de l'Intérieur du canton du Va
lais communique: 

En exécution de l'arrêté du 7 septembre 1943 
concernant les vendanges et vu les résultats des 
analyses des essais de maturité, informe les mi
lieux, intéressés que l'ouverture des vendanges est 
autorisée: 

a) pour le «Pinot noir» (petite Dôle) et le «Ga-
may noir » à partir du mercredi 29 septembre. 

b) pour les cépages blancs et les autres cépages 
rouges qui pressent à partir du vendredi 1er oc
tobre. 

c) exceptionnellement peuvent être vendangés 
de suite les Muscat et les Rhin qui se gâtent. 

Afin d'améliorer la qualité, il est vivement re
commandé de retarder le plus possible les ven
danges dans les parchets sains. 

Il est rappelé d'autre part l'arrêté du 7 septem
bre 1943 qui attribue aux communes la compé
tence de retarder les vendanges. 

Sion, le 22 septembre 1943. 
Le Chef de Département de l'Intérieur: 

M. Iroillel. 

Produits fourragers de l'attribution 
d ' é t é 1 9 4 3 . — 'Nous rappelons aux détenteurs 
de coupons de l'attribution d'été 1943 que ces ti
tres de rationnement seront périmés au 31 octobre 
prochain. 

La marchandise correspondante doit donc être 
prise en charge avant cette date-limite. 

Sion, le 22 septembre 1943. 
Office cantonal des fourrages. 

P r i x d e s t o m a t e s . — Sur proposition de 
l'office fiduciaire, le Service fédéral du contrôle 
des prix a fixé pour l'arrondissement de Saxon, 
les prix maximums et les prix indicatifs ci-après, 
valables dès le 23 septembre jusqu'à nouvel avis. 

Tomates 1er choix payées à la production 0,35. 
à l'expédition 0,43, en gros 0,46 et au détail ou 
en magasin 0,60—0,65. 
Tomates 2me choix fr. 0,23, 0,31, 0,34 et 0,40— 
0,45. 

Office fiduciaire des légumes, Saxon. 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y - S i o n . — Di
manche soir 26 septembre, train de nuit Marti
gny-Sion. Départ Martigny 23 h. 25. 

A u p r o c h a i n n u m é r o . — L'abondance 
de matières et d'annonces reçues au dernier mo
ment et devant paraître aujourd'hui même nous 
oblige à renvoyer à lundi divers articles, dont l'un 
de l'Administration communale de Monthey à 
propos de l'affaire de la Banque cantonale de 
cette ville. 

Nos excuses et regrets aux intéressés. 

D a n s l e c o r p s d e s G a r d e s - f r o n t i è 
r e s . — L'Adj. S.-off. Kunzi Charles, chef du 
secteur des Gardes-frontières du Valais vient de 
quitter Martigny après une activité de 20 ans sur 
les Alpes valaisannes. 

C'est en 1923 qu'il if ut nommé chef de poste 
d'Ulrichen. Il fit un avancement éclair. Appointé 
en 1925, caporal en 1928, sergent en 1931, il fut 
placé en 1935 à la tête du secteur du Valais, avec 
le grade de sergent-major. Il fut promu adjudant 
en 1938, grade le plus élevé du corps des Gardes-
frontières. 

A 43 ans, il va remplir les hautes fonctions 
d'adjudant du Commandant de corps à Lausanne. 
Tous ceux qui l'ont connu, dans nos rudes vallées 
frontière, gardent le meilleur souvenir de ce fi
dèle gardien de notre frontière, guide connu et 
grand ami du Valais. x. 

L a p r i n c e s s e d e P i é m o n t à S a i n t -
M a u r i c e . — La princesse Marie-José accom
pagnée de deux de ses enfants, et de la princesse 
de Beattenberg-Monténégro, de la comtesse de 
Visy, de deux dames de compagnie et de M. 
Ruegger, ancien ministre de Suisse à Rome ont 
visité à Vcrolliez le champ des martyrs de la 
Légion thébéenne. Puis ce hit le trésor de l'Ab
baye de St-Maurice où nos réfugiées furent re
çues par Mgr Haller, M. Fleury, Rd Prieur et 
Mgr Adam, prévôt du Grand St-Bernard, MM. 
le chanoine Dupont-Lachenal et Bovier, procu
reur général à Rome. 

La princesse qui était jusqu'ici à Montreux a 
quitté cette ville pour la Suisse alémanique. 

ALPINA C H A H 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. Honegger et J. Monney. 

L E V R A I C O N N A I S S E U R . . . 
ne demande jamais « un bilter », mais „UN D I A -
B L E R E T S " . Et il ne s'en tient pas là : il vérifie l'é
tiquette, la bouteille... et la qualité de son contenu. 

V OLLUZ JACQUES, SAXON 
Voire Agent d'Affaires Tél. 6.32.38 

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

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 
V i n s d u V a l a i s . R o u g e s é t r a n g e r s 



« LE CONFEDERE » 

Chronique Je Martigny 
La Bâtiaz. 

Cartes de rationnement pour le mois d'octobre 
1943, de savon pour le 4me trimestre 1943, ainsi que 
des nouvelles cartes de textiles et chaussures. 

Les cartes précitées seront délivrées le mercredi 
29 septembre 1943 aux heures suivantes: 

Bureau communal: de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 
15 heures. 

A la Verrerie: de 16 h. à 18 h. au local ordinaire. 
Office local de l'Economie de guerre 

La Bâtiaz 

«Alfa Tau», prolongé à l'«Etoile» 
Vu le succès, «Alfa Tau» passe encore à l'Etoile ce 

soir vendredi, demain samedi et dimanche, à 14 h. 30 
et 20 h. 30. La matinée annoncée précédemment pour 
17 h. est supprimée et remplacée par celle de 14 h. 30. 

«Alfa Tau», film de guerre sous-marine et de la 
vie du sous-marinier. Nous sommes dans une base 
de sous-marins, des équipages s'embarquent, d'autres 
navires vont rentrer de leur lointaine et périlleuse 
surveillance et l'on s'apprête'à les recevoir. Les dra
mes de la guerre et de la mer sont présentés avec une 
discrétion qui les rendent plus émouvants. 

«Alfa Tau», le film du moment. Les innombrables 
spectateurs qui ont fait le succès de Mrs Minivers ont 
l'occasion en allant voir ce film de prouver qu'ils sont 
capables d'apprécier un beau film quelle que soit son 
origine (La Suisse). 

Attention! dimanche soir 26 septembre: train de 
nuit My-Sion. 

A propos de théâtre 
Vu l'importance du spectacle théâtral de lundi, au 

Casino, tout le décor de Molina sera amené de Lau
sanne et monté à Martigny. 

Au Corso... vous rirez aux éclats... 
Une des choses les plus folles que le cinéma ait 

montrées. Une immense bouffonerie qui balaie tout 
dans un orage de rires. On éternue, on se mouche, on 
verse des larmes de... rires avec «Les Marx Brothers» 
dans «Le grand Magasin». 

Et un deuxième grand film «Wallace Berry» dans 
«Un vieux loup de mer». 

Ne manquez pas oe grand programme du «Corso», 
le cinéma du film d'action. 

Dimanche soir: train de nuit, et tram à la sortie 
pour la gare. 

Martigny-Sports. 
Dimanche 26 septembre, dès 15 heures, Chippis I 

sera l'hôte de la première équipe du Martigny-Sports, 
match comptant pour le championnat suisse de 2me 
ligue. Les rencontres entre Chippis et Martigny ont 
toujours été intéressantes à suivre et nul doute que 
cçlle de dimanche le sera aussi. Les deux équipes ju
niors du Martigny-Sports seront dimanche en dépla
cement, la Ire à Monthey et la 2me à Sion contre la 
2me^ équipe juniors de la capitale. Bonne chance à 
nos jeunes. 

Nouvelles de l'étranger 
Les partisans yougoslaves 

bombardent F iume 
U n communiqué de l 'a rmée de l ibérat ion na 

tionale yougoslave diffusé par « Rad io yougosla
ve libre» annonce qu 'une bata i l le acharnée se dé
roule actuel lement pour la vil le de Susak. L a 
plus g rande part ie de la ville est main tenan t fer
mement aux mains de l 'a rmée de l ibération. Les 
canons de celle-ci bombardent de Susak les posi
tions et objectifs militaires a l lemands à Fiume. 

E n Bosnie, on signale de violents combats con
tre des formations a l lemandes le long de la ligne 
Bihac-Kaick, dans la province de Ar i jem. La 
ville de Sarengrad , sur le Danube , a été libérée. 
En Slovénie, la l igne Lublyana-Tr ies te a été dé
truite sur une longueur de deux kilomètres. 

Le programme 
du maréchal Badoglio 

Le maréchal Badoglio a prononcé un discours 
radiodiffusé sur la polit ique du gouvernement 
italien. Il a dit: 

«Mussolini a ent ra îné l 'Italie dans de nouvelles 
guerres qu 'aucun I tal ien ne voulait et qui n 'étaient 
pas justifiées pa r la haine de la pa r t d 'Italiens 

quelconques. Les Al lemands obligèrent la popu
lation i tal ienne à vivre de rations inférieures 
quant i ta t ivement à celles de la populat ion al le
mande . 

Faisant allusion à l 'armistice, le maréchal dé
clara: Les conditions sont dures, mais nous ne 
devons pas oublier que nous avons été vaincus. 
Not re réaction armée à l 'agression a l lemande 

j nous a rapprochés d'une coopération avec les A l 
l i é s . 

Le maréchal Badoglio conclut pa r l 'exposé of
ficiel de la politique de son gouvernement qui est 
la suivante: 

1. L e roi et la maison royale sont l 'expression 
de la volonté du peuple i tal ien; 

2. L e peuple i talien ne veut plus avoir à faire 
avec le fascisme qu'il 6oit dénommé républicain 
ou monarchis te . 

3. Les forces armées ont prê té serment de 
loyauté envers le roi et obéissent exclusivement 
au roi. 

4. Le peuple i talien ne t rahi t pas les Al l e 
mands ; il fut t rahi par la conspiration nat ionale-
socialiste-fasciste. Les paysans et la populat ion 
de l ' I tal ie septentrionale n 'oubl ie ron t , pas les di
zaines de milliers de leurs fils qui furent envoyés 
à la mort en Russie et dans le désert africain dans 
l 'unique intérêt de l 'Al lemagne. 

6. Plus tôt les Al lemands seront chassés de 
l 'Italie plus tôt l ' I tal ie sera libre. 

7. Les réfugiés, les paysans, les t ravai l leurs de 
toutes classes, sous la direction du roi et de son 
gouvernement , fixeront ensemble les destinées fu
tures de l ' I talie. 

8. L ' I ta l ie sortira de cette t ragédie plus forte 
que jamais si tous les Italiens restent unis et ont 
confiance en la victoire. 

La bataille pour Naples 

La bataille pour Naples s'affirme chaque jour da
vantage. Les Allemands sont déterminés à rendre in
utilisable le port. Des incendies font rage partout et 
d'immenses colonnes de fumée s'élèvent vers le ciel. 
La ville traverse une période apocalyptique. 

Restaurant ^ m ^ W \ 
MARTIGNY-GARE 

SSSTM" ORCHESTRE 

CASINO "ÉTOILE" Martigny 
LUNDI 27 sept., à 20 h. 30 précises 

LA COMPAGNIE JEAN HORT 

présentera 
en grande première mondiale 

Une créat ion Avant Par is 
L'œuvre nouvelle d'Alfred Qehri 

Comédie en 3 actes 

LES NOUVEAUX 
DU 6ME ÉTAGE 

avec une distribution étincelante avec 

PAULINE CARTON 
JEANNE LION JEAN HORT 

Gerval Dimeray Almaril 
15 artistes Jacque l ine Randal 

DÉCORS SPÉCIAUX DE MOLINA 
On verra le fameux escalier, la ram/je, le palier, 
les deux chambres aux parois ouvertes . . . . 

A V E N D R E 

UNE VACHE 
portante pour le 15 novembre. 

S'adresser chez M. Henri Cla-
ret, retraité CFF, Saxon. 

Egare 1 génisson 
de la montagne de Cordonne 
portant le No 24-0457. 
Aviser Eugène Bessard, Saillon. 

Avis 
Monsieur et Madame André DELASOIE avisent 

leur clientèle et connaissances qu'ils ont remis leur 
établissement, le 

Café-Restaurant du STAND 
à Martigny-Bourg, à M. André Pellaud, hôtelier 
à Chemin, dès le 1er octobre 1943. 

Monsieur et Madame André PELLAUD, hôtelier 
à Chemin-Dessus, avisent leurs amis et connaissances 
et leur clientèle en général, qu'ils ont repris de M. 
André DELASOIE, dès le 1er octobre 1943, le Café-
Restaurant du Stand, à Martigny-Bourg. Par des 
marchandises de 1er choix, des spécialités et une res
tauration soignée, ils espèrent obtenir la confiance 
qu'ils sollicitent. Recommandation spéciale auprès des 
membres du C.A.S. 

Les soussignés restent toujours propriétaires de 
l'Hôtel de la Poste à Chemin, ouvert chaque année 
du 1er juin au 30 septembre. 

Pellaud-Travelletti . 

Contre la crise de logements : nous construisons 
' .^s'Y r**>. ~ '"!• Villas et 

^ ^é!\ Chalets 
Prix modérés à 
forfait, sans dépas
sement. Prêts hy
pothécaires sans 

f. caution jusqu'à 
~±g^^2 75»/0 du coût total 
.~--~^ = de la propriété. 

Vous pouvez devenir propriétaire avec l'apport de très 
peu de capital. — Renseignements et prospectus gratis. 

Jean Spring S. A., Genève 

Réclamez partout le Confédéré 

Pommes de terre d'encavage 
CAROTTES DE CONSERVE 
OIGNONS DE GARDE 

Vouilioz & lïlorei 
(maison Gendarmerie) 

Martigny Tél. 6.12.39 

A n S j B • Notre magasin est à nouveau ouvert 
• * * • " » • pour la vente au détail. 
T o n s fruits e t l é g u m e s de saison au plus juste 
prix. — Voyez notre étalage 

ouvert I 

îs juste | 
étalage I 

RAISIN 1.30 le kg. 
Samedi et lundi 

Grande vente 

Nous exposons actuellement dans nos magasins, 
les dernières créations pour 

l'automne et l'hiver 
Nos 

Manteaux 
Tailleurs 

Vestons sport 
Robes 

Jupes 
Blouses, etc. 

des meilleures provenances sont, Mesdames, à votre disposition. 
Faites-nous l'honneur d'une visite. Vous serez documentées par 
un personnel compétent et cela sans engagement pour vous. 

Magasins 

GEROUDET 
Rue de Lausanne 

SION 
Tél. 2 10 28 

Sur les fronts de Russie 

Prise d'Unecha. — Le repli des troupes allemandes 
sur le front russe continue selon les plans établis. 
Reuter annonce l'occupation d'Uneoha par les Russes, 
jeudi soir. 

Ces derniers approchent également de Smolensk 
et de Kiev. 

Devant Smolensk et Kiev. — On annonce offi
ciellement que les troupes russes sont à 18 km. de Smo
lensk. ' '.£' '•!•'• --"" 

— Les forces du génral Rokovssovsky avançant ra
pidement le long de la dernière partie du coude de la 
Desna avant quelle se jette dans le Dniepr à Kiev, se 
trouvent à 16 km. de la capitale de l'Ukraine. 

Elles sont maintenant à l'intérieur du cercle des dé
fenses entourant la ville. 

— En dernière heure on apprend que f.es Russqs 
massent des effectifs considérables en vue de donner 
l'assaut final à ces deux importantes villes. 

La RAF sur l'Allemagne. — La nuit dernière de 
puissantes formations de bombardiers anglais ont bom
bardé les villes d'Aix-la-Chapelle, Darmstadt, Mann-
keim et Ludwigshaven. 

Les explosions ont été entendues jusqu'à Baie. 

C'est la Foire! 
Un coup d'œil chez PHILIBERT 
Ça vaut le coup. Toujours bien assorti. 

Ski-Lift mont Lactiaux s. fi. Montana et crans 
engagerait des 

MANŒUVRES 
pour .travaux de terrassement Arnouva-Cry d'Er 
1700 à 2300 m. d'altitude. 

Pour renseignements, s'adresser au chef 
d'exploitation, M. Renggll, Montana, tél. 5.21.94. 

Attention ! 
J 'av ise mon honorable clientèle qu ' à par t i r du 

mardi 28 septembre 1943 mon s a l o n d e c o i f 
f u r e , dames et messieurs sera t ransféré à l 'ex-
bâ t imen t Francis Bender , électricien, situé entre les 
cafés Avenue et Chava la rd à Plaquet , Fully. 

Le t ravai l soigné et p rompt a toujours été la 
devise de la maison. André Gremaud, coiffeur. 

CINÉMAS 
CORSO 

Ce soir vendredi, de 
18 h. 45 à 21 h. 15 

séance spéc. pour mil. 
Samedi 

Dimanche 14 1/2,20 1/2 

Wallace BEERY 
et les "Marx Brothers" 

Un programme formidable 

VERMINE 
Nous nous rendons dans tous les 
lieux pour la destruction de : 
punaises, puces, cafards, souris. 
Prix modérés ! Garantie ! 

COLTËX Désinfections Générales SION 
J. BERGER, désinfecteur dipl. autorisé par l'Etat 

Imprimerie 
Matér ie l d ' imprimerie en bon état, d'occasion, 

à v e n d r e d e s u i t e . (1 presse en b lanc inté
rieur châssis 56/76 cm., 1 Boston, 1 brocheuse, 
meubles, etc.). i-

S'adr.: Imprimerie G. Jaccard, Beau-Séjour ïl, 
téléphone 2 27 77, Lausanne. 

Dimanche soir 26 septembre 

TRAIN DE NUIT Martigny-Sion Allez voir à « L'ÉTOILE » ALFA TAU DERNIERES SEANCES : 
Ce soir vendredi demain samedi 

Dimanche à 14 h. V2 et 20 h. VÎ 

Martigny-Bourg • 26 septembre • St-Michel 



« LE CONFEDERE » 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. post. Il o 1000 

C A P I T A L ET R E S E R V E S : 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 oompies sont oontrôlés par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne ei de Prêts 

Désinfect ion du blé avec 

PROSAT 
• * • 

Fabrique de produits chimiques agricoles Dr R. Maag, Dlelsdorf-Zurlch 

Dépositaires : Agence agricole Delaloye & Joliat, Sion 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS C 
I en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne avec privilège légal, « f i 

sur obligation ou compte à terme, à la Es| 

S Banque Populaire de Slerre j 
^ ^ • * C A P ' 1 " * ' e r T «"» r r » rr r» w r-o U « M * - A M & • * • « r-1 n <• f i n i * a n f n i - n n i A CAPITAL ET RÉSERVES 

Fr. 1.100.000 
Versements sans frais au compte 

de chèques postaux II c j 
EXERCICES DE TIR 

a v e c d e s a r m e s a u t o m a t i q u e s 
e t d e s g r e n a d e s à m a i n 

M a r d i 2 8 s e p t e m b r e 
M e r c r e d i 2 9 s e p t e m b r e de 1300 
J e u d i 3 0 s e p t e m b r e à 1700 
V e n d r e d i 1er o c t o b r e 

P l a c e s d e t i rs : 
Pour armes automatiques: entre Baar et le 

. Rhône 

Pour grenades à main: entre Châteauneuf 

et le pont d'Apros 

La circulation dans le terrain des exercices de tir 
est interdite. 

Les différents chemins conduisant dans les zones 
dangereuses seront barrés par des postes de sûre'.é. 

D a n g e r d e m o r t 

Sion, le 21.9. 43 
Ecole d'Officiers d'artillerie II 

Le Commandant: Colonel Duersl. 

TIRS .ARTILLERIE 
M a r d i 2 8 s e p t e m b r e 
e t j e u d i 3 0 s e p t e m b r e 

de 0800 à 1700 

évent. mercredi 29 septembre do 0800 à 1700 
ou vendredi 1er octobre 

au nord d'Arbaz P o s i t i o n d e s b a t t e r i e s 

R é g i o n d e s b u t s : 
Le Sex Rouge — Botchis —Sex Noir — 
Charmettaz — Grêtabesse — Praz Rouaz 
— Mayens de Deylong — Deylong — 
Donin (excl.) — La Motte (excl.). 

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 matiè
res explosives, doivent en aviser immédiatement le 
soussigné, qui fera le nécessaire (Sion. tél. No 2 21 53). 

Il est défendu de toucher à ces projectiles 

D a n g e r d e m o r t 

Sion, le 21 .9 .43 

Ecole d'Officiers d'artillerie II 

Le Commandant: Colonel Duersl. 

Marc Chappot 
ÉBËN1STERIE - MENUISERIE 

MAHTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 — Cercueils, Couronnes 

Saxon 
A vendre ou à échanger con

tre une vigne arborisée une belle 

Place à construire 
au Lantze d'une surface de 
1200 m2. 

Faire offre sous chiffre P 
6369 S Publicitas, Sion. 

Bonnes occasions 50 fr., 
80 fr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. GARANTIE mûme 
durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile 

Ecrivez à Perre t -Radio 
a Grandvaux. 

Se rend personnellement 
en Valais chaque semaine. 

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

TRÈS 
VIEUX DENTIERS 

(même cassés), bijoux, 
débris d'or, bridges, brillants, 
argenterie, etc., ache tés 
bon prix par REYMOND, 
acheteur patenté, bijoutier, 
Pèpinet 5, LAUSANNE. 
Envois payés par retour du 
courrier. 
Conservez cette adresse. 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV noyer, lite

rie remise à neuf, 180 fr. Lits 
en fer complets, 120 fr. Armoi
res à glace 130 fr. Dressoirs 
100 fr. Commodes 35 fr. Lava
bos 4 tiroirs, 50 fr. Tables ron
des 25 fr. Tables de nuit 10 fr. 
Canapés 60 fr. Potagers 3 trous, 
bouilloire cuivre, 90 fr. Calori
fères 35 fr. — 40 complets dep. 
35 fr. Pantalons 5 fr. Vestons. 
Manteaux. Chemises. Robes. 
Blouses. Manteaux de pluie 10 
fr. Chaussures hommes, enfants, 
dames. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

.La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 

Arrêt du tram, au Stand 

Repr enez vos érfud es 
là où vous lei aviez laissées, en tirant parti 
des connaissances acquises. Un examen fana 
frais TOUS permet de prendre une décision 
judicieuse, que vous soyez à même de 
rejoindre prochainement votre ancienne 
classe, ou que TOUS VOUS mettiez an point 

grâce à une préparation sér ieuse 

à I Ecole LEMANIA 
CHEMIN DE MOKNEX LAUSANNE 

1 ' aàtSSJBal 

0n che
P

couer remplacement 
pendant une durée indéterminée 

Portier 
actif et sérieux. URGENT. 

S'adresser à la Direction des 
Hôtels Kluser, Martigny. 

A vendre tonneaux 

O V A L E S 
de 100 à 1000 litres. 

S'adresser à Pierre ROUX, 
Café Giroud, Martigny-Croix. 

A v e n d r e (
100

ix
kg7 

Belles carottes nantaises fr. 
24.50, carottes jaunes comesti
bles fr. 23.—, carottes fourragè
res fr. 15.50, oignons moyens 
fr 42 50. oignons pour le vi
naigre fr. —.80 le kg., échalot-
tes fr. 1.20 le kg. Se recommande 

E. Guillod-Mora, Nant-Vully 
Tél. 7.24.25 

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 

Domaine 
à Saxon 

proximité gare CFF, 4 Ha, plein rapport, en un 
seul tenant, verger - abricotiers et céréales -
vigne - champs - maison d'habitation et dépen
dances. Entrée en possession immédiate. 

Pour renseignements et pour traiter s'adresser à Me 
Henri Chappaz, notaire à Martigny-Ville, tél. 611 52. 

Pour faire facilement de la 

Piquette sans sucre 
à un prix très raisonnable, utilisez 

la méthode et la formule éprouvées par l'expérience, 
les produits naturels exactement dosés, 
les ferments sélectionnés en pleine activité de la 

PHARMACIE NOUVELLE - SION 
R e n é BOLLIER, ph . Tél. 2.18.64. 

Renseignements gratuits et expéditions par retour du courrier, 
avec une brochure contenant la méthode et le mode de pré
paration précis et bien détaillés. 
N'attendez pas que votre marc ou votre vendange aient cuvé. 
Il est indispensable d'utiliser des produits frais. Pour faire une 
piquette naturelle, agréable et résistante, nos produits ne vous 
reviendront qu'à 4,5 et. par litre en faisant 100 litres, et à 3,6 et. 
par litre en faisant 300 litres. 

Foire du 27 septembre, à MARTIGNY 

/ / n'est pas trop tard... 
Profitez encore de la bonne qualité de notre stock 

CHOISISSEZ parmi notre choix considérable, 
les quelques articles que nous vous présentons. 

C o u v e r t u r e d e l a i n e J a c q u a r d O A - n 

185/210 cm., 8 cp.—14 cp. 58.—. 48.— « S ï f . a u 

C o u v e r t u r e l a i n e V a l a i s , 170/210 cm. 5 9 * - -

C o u v e r t u r e 150/210 cm., 6 cp., 28,50 
130/185 cm., IV2 cp., 10.50 120/170. cm., 6V2 cp. 8 . 9 0 

Oxford e t f l a n e l l e c o t o n , la qualité ^ Q -
le m. 2.95, 2.25 *»W5* 

D r a p s d e l i t f l a n e l l e c o t o n 
la qualité, fond uni beige, gris, bleu, blanc avec ^ - £,«-* 
rayures, 170/240 cm. 14.0° j 

L a i n e à t r i c o t e r pour costume, 
pullover, bas, etc., l'échev. 1.80, 1.70, 1.60, 1.45 

laine non dégraissée • 1.45 1.25 

B a s p o u r d a m e s , soie. Rayonne, talons, semelles -g 7 5 
et bouts bien renforcés, 3.90, 2.75 

2 . 2 5 Fil et soie, article très bonne qualité 2.95 

Confection pour Messieurs 
C o m p l e t , g e n r e spor t , 2 pièces en très 
b/mnes qualités et pure laine 

125.—, 115.—, 110.— 79— 
C o m p l e t v i l l e , belle draperie, ton mode titk 

180.—, 160.—, 120.— O»».""* 

M a n t e a u x d e p l u i e caoutchouc. 35.—, £ * • 

Bel assortiment chemises villes, 
sport et travail 

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 
Gde Rue Place Centrale R. du Commerce 

Expéditions rapides par la poste 

C h e m i s e s a m é r i c a i n e s p o u r d a m e s 0 
belles qualités 3.90, 2.95 ^ . 7 5 

C u l o t t e s p o u r d a m e s 4.90, 3.50 2 . 9 5 

Confection pour Darnes 
J o l i s m a n t e a u x p o u r d a m e s , _ f i 
teinte mode et marin 128.—, 110.—. 95.— « a » . » ' * 

R o b e s p o u r d a m e s , teintes mode, en jersey 
la qualité 69.—, 59.— 49— 

MAGASINS 

GONSET 
MARTIGNY 

Soumission 
G. Sollberger, Constructeur, à Lausanne met 

en soumision les travaux nécessaires à l'édifica
tion d'un chalet à Chamoson, soit: 
Terrassement avec transport déblais par camion. 
Fourniture à pied d'œuvre sable et gravier. 
Maçonnerie et cimentage. 
Couverture, ferblanterie et appareillage. 
Peinture. 

Demander plans et formulaires Avenue d'Echal

lens 120bis, à Lausanne. 

Prêts 
hypothécaires 

aux conditions 
les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 




