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Lettre de Berne 

Les travaux parlementaires 
(De notre correspondant particulier) 

L a dernière session de la législation agonisante 
s'est ouverte lundi 20 crt., dans une atmosphère de 
mélancolie. Pour les uns, ce devait être l 'occasion 
de faire entendre leur chant du cygne, pour la 
bonne raison qu'ils ont dél ibérément pris le par t i 
de ne plus solliciter les suffrages du souverain. 
Pour d 'autres, les caprices du suffrage universel 
ne sont pas sans semer quelque inquiétude dans 
leurs âmes et ils se demandent s'ils seront une fois 
de plus favoris de ce souverain aux mille têtes 
dont on ne saurait à coup sûr sonder l 'humeur , 
surtout dans la période que nous vivons. On a donc 
choisi cette ult ime session pour liquider un g r a n d 
nombre de motions et de postulats, dont un bon 
nombre sommeillait depuis quelques lustres déjà 
dans les cartons fédéraux. 

On s 'entretint donc tour à tour des 6ujets les 
plus divers et les plus disparates, al lant de l 'aide 
aux agriculteurs des régions de montagnes à l 'am
nistie qui devait être accordée, selon les vœux 
d 'une cohorte de péti t ionnaires, aux communistes 
ou communisants condamnés récemment pour in
fraction aux ordonnances interdisant en Suisse les 
partis extrémistes, leurs organisat ions, leur acti
vité, leurs presses. 

On doit une mention spéciale au débat relatif 
à la lutte contre la fraude fiscale. Le député so
cialiste zurichois Meierhans estime que le futur 
impôt prélevé « à la source » ne sera pas en me
sure d 'a t te indre tous; les fraudeurs, qu'il a t te indra 
surtout, et comme toujours selon lui, les petits pos
sédants et contribuables, les gros s 'a r rangeant à 
dissimuler habi lement une part ie de leurs for
tunes et de leurs revenus imposables. Le meilleur, 
le seul moyen de faire une chasse vra iment effi
cace aux fraudeurs reste donc cette fameuse « le
vée du secret des banques », revendication qui a 
constamment figuré, en bon rang, dans le pro
g r a m m e d'action du parti socialiste suisse. Mais 
cette idée ne sourit nullement au grand argentier 
fédéral, qui a défendu sa position en al ignant des 
arguments parfa i tement pert inents. L e contrôle 
des dépôts en banque par les agents officiels du 
fisc aurai t pour résultat, d 'une part , de provoquer 
des évasions massives de capitaux à l 'é tranger. 
Quant aux petits et moyens épargnants , ils ne 
manqueraient pas — les fraudeurs tout au moins 
— de retirer leurs avoirs pour échapper aux in
vestigations des agents de l 'Etat, et de convert ir 
prestement leurs économies en espèces sonnantes 
et en billets, qui iraient chercher refuge dans les 
classiques bas de laine. Ce qui aurai t pour effet 
désastreux de pr iver notre économie nat ionale d'un 
précieux numérai re . On dit qu'il sera immoral de 
mettre sur le même pied les f raudeurs et les pos
sédants prêts à remplir tout leur devoir vis-à-vis 
du fisc. Sur ce point, M. Wet te r , qui est avant 
tout un réaliste, répond qu'on ne doit pas s 'arrêter 
à des considérations sentimentales, lorsqu'il s'agit 
de procurer des ressources financières à un Eta t 
qui doit faire face à quelque chose comme cinq 
milliards de dettes. Sans doute. Et c'est par 75 
voix contre 51 que le Conseil national approuva 
la thèse gouvernementale . 

Quant au taux de prélèvement du fisc sur l'in
térêt des actions, des obligations et des carnets 
d 'épargne, le Conseil fédéral l 'avait fixé à 15 %. 
L a Chambre haute , ga rd ienne naturel le des droits 
des particuliers, avait demandé de ramener ce 
taux à 10 %. Au Conseil national , l 'aile gauche 
de l 'assemblée aurai t voulu que l'on allât à 25 %. 
Le moyen terme préconisé par le gouvernement 
fut sanctionné par 81 députés contre 53. M. W e t 
ter a eu le dessus sur toute la ligne. 

L'idée de lever l ' interdiction du parti commu
niste fut également écartée après que M. le Con
seiller fédéral von Steiger eut montré qu 'une telle 
décision serait hautement inopportune pa r les 
temps qui courent. La logique voudrai t d 'ai l leurs 
aussi, dans ce cas-là, que les partis d 'extrême-
droite bénéficient de la même mesure d ' indul
gence. L a démocratie suisse doit continuer à se 
défendre et elle se défendra. 

lie cas Soiuleregt/er 

Le cas du conseiller nat ional Sonderegger a 
soulevé passablement de remous dans les couloirs 
La commission qui s'était occupée de son cas s'é
tait scindée en deux parts égales, les uns estimant 
que leur fantasque collègue devait passer entre les 
gouttes, alors que les autres, tenant compte de la 
gravité des actes posés par le théoricien de la 
monnaie franche, opinaient pour l'exclusion de 
l'indésirable au cours de la session en cours. Beau

coup de tièdes ou de timorés s 'employaient à étouf
fer le débat, pour éviter un débal lage qui, à leurs 
yeux, pouvait être aussi préjudiciable au Par le 
ment qu 'au pays. Il est intéressant de relever 
qu 'au sein du groupe radical , qui semblait acquis 
à la thèse de 1 etouffement, l 'énergique interven
tion de M. le conseiller nat ional Crit t in, soucieux 
de défendre la justice et le prestige du Par lement , 
emporta la décision du groupe qui, à une forte 
majori té, décida de proposer à l 'assemblée l 'exclu
sion de M. Sonderegger pour le reste de la ses
sion. L'affaire se trouvait dès lors portée devant 
l 'opinion publique. 

Il était intéressant, avons-nous dit, de voir si 
ce sont les tièdes et les timorés ou les énergiques 
qui auraient f inalement le dessus. L a séance du 
groupe radical de jeudi soir a fourni sur ce point 
une indication très précieuse. Malgré le vote du 
groupe intervenu mardi , sur la proposition de M. 
le conseiller nat ional Cri t t in, les autres groupes 
de la coalition nationale tergiversaient. Des con
ciliabules de coulisses se multipliaient . On voulait 
faire intervenir les présidents des fractions pour 

l iquider le «cas Sonderegger» de la façon la plu j 
anodine possible. Ma i s le dis t ingué représentant 
des radicaux valaisans, solidement appuyé pa r 6es 
collègues romands , ne l 'entendai t pas de cette 
oreille. Fort de son serment, de sa conscience pa r 
lementaire, M . Cr i t t in se l ivra à une vigoureuse 
et éloquente offensive, soulignant la gravi té i e -
connue des faits reprochés à M. Sonderegger et 
aff irmant que si débat il doit y avoir, le groupe 
radical ne doit pas c ra indre de l 'affronter. Ce sera 
tout à son honneur , même s'il ne devait pas t r iom
pher , car cela ne serait dû qu ' aux hésitations in
compréhensibles du groupe conservateur . L a thèse 
de M. Cri t t in , chaleureusement applaudie , fut 
sanctionnée pa r le groupe radical , qui maint int 
ainsi sa position. Il est à souhaiter que les autres 
groupes de la coalition gouvernementa le se rall ie
ront finalement à ce point de vue. 

M. le conseiller nat ional Crit t in, désigné déjà 
comme rapporteur de la Commission par lemen
taire qui s'est occupée du cas Sonderegger , défen
dra mardi matin, au nom de son groupe, l 'opinion 
qu'il a fait prévaloir à deux reprises au s^in < e ce 
dernier. N u l doute que nous n'assistions à de très 
intéressants débats. . P. 

Parti libéral-radical valaisan 
L'assemblée des délégués du Par t i l ibéra l - radica l au ra lieu à 

SION, Hôtel de la Gare 
le d imanche 3 octobre 1943, à 14 h. 30, avec l 'ordre d u jou r suivant : 

Appel des délégués; 
Exposé de politique fédérale; 
Elections au Conseil nat ional et au Conseil des Eta ts ; 
Nominat ions statutaires (comités d u parti et Conseil d 'adminis trat ion du Con

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

électeurs. 
Présence indispensable. 

lie Comité du Parti. 

La Banque cantonale, à Monthey 
On nous prie d'insérer: 
Le Conseil communal de (Monthey, après avoir pris 

connaissance du communiqué de la Banque Cantonale 
paru dans plusieurs journaux au sujet de l'hôtel des 
Postes, décide de publier la déclaration suivante à l'ef
fet de faire connaître au public les efforts que l'auto
rité communale de Monthey a déployés, malheureuse
ment en vain, pour que la B.C. renonce à une opération 
qu'il a jugée et juge aujourd'hui encore hautement 
préjudiciable à l'intérêt de la localité. 

Dès que la commune connut le projet de la B.C. de 
construire pour installer ses bureaux, un bâtiment 
comprenant également un certain nombre de loge
ments, elle témoigna sa vive satisfaction et offrit d'ai
der à le réaliser. 

Par lettre du 10 mars 1943, elle intervint auprès du 
Département des Travaux publics pour qu'il autorise 
la reconstruction de l'ancien bâtiment Trosset. 

Le président de la Commune fit savoir à la direc
tion de la banque, notamment au cours de l'entrevue 
qui eut lieu à Monthey le 20 mai que la Commune 
était prête à verser une subvention dans le cadre des 
prescriptions concernant la pénurie des logements. 

Le 20 mai, il a été convenu que l'architecte de la 
banque poursuivrait l'étude des trois solutions envi
sagées. 

Dans ce but, il demanda le 31 mai au bureau com
munal de lui faire connaître le prix de la grange 
Moche. 

A titre d'indication, il a été articulé le prix de 
fr. 25,000.— dont il y avait lieu de déduire fr. 7000.— 
pour le terrain nécessaire à l'élargissement de la rue. 

Le 26 juin, le président de la Commune apprenait 
par la rumeur publique que la B.C. était sur le point 
d'acquérir l'hôtel des Postes. Surpris et inquiet, il té
léphona immédiatement au directeur de la banque, 
lequel déclara qu'effectivement le Conseil d'adminis
tration serait sous peu appelé à se prononcer sur ce 
projet, en même temps que les trois autres. 

Le président fit savoir au directeur de la banque 
que la Commune consentirait à faire un sacrifice im
portant pour favoriser la construction d'un bâtiment 
à la rue du Midi. 

Le 2 juillet, au cours d'un entretien, il le rendit at
tentif à la réaction très vive de la population de Mon
they contre le projet d'achat et de désaffectation de 
l'hôtel des Postes et au préjudice que causerait à la 
localité la suppression de cet établissement. 

Ce point de vue fut confirmé par lettre du 5 juil
let et ensuite d'une décision du Conseil communal, 
le 7 juillet. 

La Banque Cantonale fut également mise au cou
rant de deux pétitions émanant l'une de la Société de 
développement, l'autre de la Société des artisans 

priant l'autorité communale de mettre tout en œuvre 
pour que la Banque renonce à son projet. 

Le président de la Commune intervint aussi au
près du chef du Département des Finances dont il 
reçut l'assurance que le Conseil d'E'at ne donnerait 
pas son approbation au projet de la banque s'il ren
contrait une opposition fondée sur des motifs sérieux 
de la part de la Commune et de la population de 
Monthey. 

Le président obtint soit du Département des Finan
ces, soit de la direction de la banque que rien de dé
finitif ne serait fait avant que la Commune ait été 
en mesure de soumettre des offres précises en vue de 
l'exécution du projet de la rue du Midi. 

Le 23 juillet, la Commune offrait le terrain dont la 
banque avait besoin à la rue du Midi pour le prix de 
fr. 25,000.— qui impliquait pour elle un sacrifice d'en
viron fr. 20,000.—. 

Ele confirmait en même temps un entretien que son 
président et un conseiller avaient eu le 15 juillet avec 
la direction de la banque et insistait auprès de celle-ci 
pour qu'elle examine encore les diverses solutions 
mises à l'étude. 

Par lettre du 11 septembre, la B.C. écrivait en sub
stance à la Commune ce qui suit: 

1. Le Comité de la banque regrette que la Com
mune n'ait pu donner suite à la suggestion de Mon
sieur Hermann Cardis tendant à faire acheter l'hôtel 
par un groupement à créer en vue de son exploitation. 

2. Il regrette également que la Commune n'ait pu 
lui donner une assurance quelconque concernant l'a
chat par un autre établissement. 

3. Il demeure persuadé que les intérêts supérieurs 
de la localité n'ont pas été compromis par la décision 
de la B.C. et que ses relations avec la commune n'en 
seront pas atteintes. 

Par letre du 13 septembre, la Commune de Mon
they a adressé à la Banque Cantonale sur ces divers 
points la réponse suivante: 

1. Il n'était pas dans le rôle de la Commune de 
Monthey de rechercher un groupement qui aurait ra
cheté l'hôtel de M. Cardis; quant à la renonciation 
faite par la banque à la concession, elle ne saurait pré
senter aucun intérêt pour la Commune. 

2. Nous ne concevons pas que la B.C. ait pu de
mander à la Commune de lui donner l'assurance qu'au
cun autre établissement de banque n'achèterait l'hôtel 
des Postes. 

3. Nous persistons à dire que les intérêts de la Com
mune de Monthey sont incontestablement lésés, voire 
compromis par votre décision. La réaction de l'opi
nion publique a été très vive et a même pris le carac
tère d'une indignation. 

A travers le monde 
® Les Russes ont franchi le Dniepr et la Duna. 

— Les Russes ont franchi le Dniepr supérieur à l'est 
de Smolensk, à Pridnieprovskaya. En quelques pointi, 
la zone de défense allemande n'a que 8 km. de pio-
fondeur aux abords de Smolensk. Au nord-ouest, d'au
tres forces soviétiques ont franchi la Duna qui se jette 
dans la Baltique à Riga. Les forces russes se déploient 
maintenant à l'ouest du fleuve. 

® Les Allemands évacuent-Us la tête de pont 
du Kouban? — Selon des renseignements >eçus à 
Londres, les troupes allemandes sont en train d'éva
cuer systématiquement la tête de pont du Kouban. 

® M. Mussolini en Italie. — Suivant certaines in
formations, M. Mussolini a quitté le Q. G. du Fiihrer, 
dont il fut l'hôte après son enlèvement du Grand Sas-
so, et se trouve actuellement en Italie. 

Le «Corriere délia Sera» écrit à ce propos que le 
Duce «serait parti pour le sud, ayant l'intention d'étu
dier personnellement la situation en Italie et voulant 
surtout s'occuper de la réorganisation de la milice 
fasciste qui devrait être le noyau de la nouvelle armée 
fasciste régulière italienne». 

Suivant d'autres indications, le Duce est arrivé à 
Vérone où il se rencontrerait avec le feld-maréchal 
Rommel qui a établi dans cette ville son quartier gé
néral. A Vérone seraient arrivés également les minis
tres et sous-secrétaires d'Etat du nouveau gouvermment 
ainsi que le secrétaire du parti, le Dr Pavolini, et le 
chef de la milice, le lieutenant-général Ricci. On pré
voit pour aujourd'hui la première réunion du gouver
nement fasciste, dans cette ville même. 

® Son siège serait à Venise ou Vérone. — 
A propos du siège que le dictateur choisirait pour son 
gouvernement, on fait plusieurs hypothèses. Rome doit 
être exclue, car la bataille se rapproche des portes de 
la Ville éternelle. Florence (qui, au siècle passé, fut, 
pour une courte période, capitale de l'Italie) se trouve 
elle au sud et Bologne est hors de la fameuse ligne de 
défense du Pô. Gênes, Milan et Turin ont été presque 
détruites par les bombardements et elles sont connues 
pour l'antifascisme d'une partie de leurs populations. 

Tout le Piémont en outre, où d'ailleurs l'activité des 
«partisans» italiens est déjà intense, a une tradition 
monarchique qui ne s'accorderait peut-être pas avec un 
gouvernement républicain. 

C'est Venise ou Vérone qui semblent devoir être les 
sièges les plus probables du gouvernement dictatorial. 
Mais il n'est pas exclu qu'étant donné les circonstances, 
M. Mussolini renonce pour le moment à se fixer dans 
une ville déterminée. 

®Des assurances allemandes? — On assure que 
pendant le séjour du Duce au Q. G. du Fiihrer, ce 
dernier lui a donné des assurances formelles à propos 
de la campagne d'Italie. La retraite de la Wehrmacht 
en Russie devrait prochainement permettre au Haut 
Commandement allemand d'établir une ligne de ré
sistance à l'est qui ne sera défendue que par des effec
tifs relativement faibles. Par conséquent, des forces im
portantes pourront être transférées en Italie et disposées 
le long de la ligne du Pô, où elles seraient en état de 
s'opposer efficacement à l'offensive alliée. 

Ces assurances auraient entièrement persuadé le 
Duce qui a ainsi formé son gouvernement. 

® Ultimatum allemand à la Hongrie(?) — Dans 
les milieux diplomatiques d'Istamboul, le bruit court 
que le chancelier Hitler aurait demandé à la Hongrie 
par ultimatum de mettre à sa disposition quinze divi
sions qui seraient envoyées en Croatie et en Dalmatie. 

Cette demande aurait piovoqué une crise au sein du 
Cabinet hongrois, et il est probable que M. Nagy, mi
nistre de la guerre, remplacera M. de Kallay, l'actuel 
président du Conseil. 

® Un avion s'écrase sur les magasins du Lou
vre à Paris. — Paris a été survolé par des avions an
glais et américains. Un de ceux-ci, atteint par le feu 
de la D.C.A., qui fut particulièrement nourri, est venu 
s'écraser sur les grands magasins du L'mvre, où un in
cendie se déclara aux étages supérieurs. Le sinistre a 
pu être maîtrisé. 

La population pas plus du reste que l'autorité com
munale ne peuvent concevoir que votre établissement 
qui doit sauvegarder et servir l'intérêt de la commu
nauté fasse une opération qui manifestement consti
tue une atteinte à l'intérêt économique local. 

Nous devons encore vous exprimer notre regret que 
vous ayez laissé le président soussigné avec qui vous 
étiez en relation auparavant, dans l'ignorance com
plète de vos tractations en vue de l'achat de l'hôtel 
des Postes. 

Nous avons le sentiment que si nous avions pu avant 
que vos pourparlers ne soient trop avancés, vous expo
ser notre manière de voir, vous auriez renoncé à votre 
projet. 

Votre attitude a été jugée par notre Conseil et par 
le public comme un manque d'égards et de courtoisie 
d'autant moins explicable que la Commune de Mon
they a toujours entretenu d'excellents rapports avec 
la Banque Cantonale et a traité depuis tin grand nom
bre d'années toutes ses affaires bancaires et financiè
res par son intermédiaire. 

Monthey, le 22 septembre 1943. 
L'Administration communale de Monthey. 



« LE CONFEDERE » 

En passant... 

Une histoire de poires 
Quelques jours encore et l'on connaîtra les noms 

des candidats aux Chambres fédérales. 
Alors commencera la campagne électorale, avec 

ses rebondissements, ses remous, ses coups de sur-
pnse\ ' . i •-•' .'.' i-'] 

Notre ferme intention au Conféléré est de me
ner ce combat de façon objective et nette, en évi
tant d'ébranler la paix intérieure. 

La guerre, en effet, nous commande une cer
taine retenue. 

Maintenant, n'est-ce pas ? nous ?i'allons pas 
nous endormir dans des salamalecs mutuels et si 
nous mettons un peu de poivre ou de sel dans la 
cuisine électorale, elle n'en paraîtra que moins in
sipide. 

Nous nous sentons, d'ailleurs, d'excellente hu
meur, à voir nos politiciens jeter leurs derniers 
feux avant la consultation populaire et nous leur 
adressons un petit signe entendu, non sans leur dé
dier une pensée aimable. 

Ainsi, on nous permettra bien dans ce journal, 
de rendre hommage à un adversaire. 

Oh ! ne poussez pas de hauts cris ! 
Il faut savoir saluer impartialemeid dans le 

camp opposé, les gens de mérite et ne pas hésiter 
à relever leurs actions d'éclat, car c'est le canton 
qui en bénéficie en dernière analyse. 

Eh bien ! il y a dans le parti conservateur un 
magistrat qui vient tout spécialement de se distin
guer à Berne en posant au Conseil fédéral une pe
tite question. 

Nous avons nommé M. le conseiller national Jo
seph Kuntschen. 

Cet homme, on le sait, se multiplie en des tra
vaux d'Hercule. Il ne lui suffit pas de donner à 
Sion ce rayonnement artistique, intellectuel, éco
nomique et social qui fait notre orgueil, mais que 
ce soit au Conseil national, au militaire, au « Vieux 
Valais » ou au Tribunal, il déploie une activité fé
brile. 

Un seul des emplois qu'il détient remplirait une 
vie et pourtant il parvient à mener de front, com
me en se jouant, les tâches les plus absorbantes. 

Qu'il ait encore, au milieu de toutes ses occupa
tions, le temps de penser, voilà ce qui nous rem
plit d'une admiration sans limite. 

Quel cerveau ! 
M. Joseph Kuntschen, en fin observateur, a re

marqué que les poires sont, en cette année électo
rale, extraordinairement abondantes et, ajoute
rons-nous, juteuses. 

Les pommes aussi, d'ailleurs, mais nous avons 
comme lui une prédilection pour les poires. 

Or, la récolte, à n'en pas douter, dépassera les 
besoins de la production. 

Que faire ? 
Un autre, à la place de M. Kuntschen, ne ferait 

rien, mais il n'est pas homme à se croiser les bras, 
et ayant levé la main, voici la question qu'il a po
sée au Conseil fédéral qui se laissait distraire assez 
légèrement par les événements mondiaux : 

« N'y aurait-il pas lieu de faire remettre aux 
soldats mobilisés ou appelés souis les drapeaux des 
fruits surabondants, par exemple, deux pommes 
ou deux poires par homme et par jour? » 

Splendide ! 
Personne au Conseil national n'avait songé à ce 

moyen de sauver l'agriculture et « a"améliorer en 
même temps, comme le précise M. Kuntschen, 
l'hygiène alimentaire de la troupe » 

Ce n'est pas sans la plus vive indignation que 
nous songeons aux mauvaises langues qui nous 
présentaient le député valaisan comme un homme 
enclin à escamoter les difficultés ou à se retran
cher dans un demi-sommeil ! 

Il nous prouve encore, aux derniers jours de la 
session, qu'il a vraiment l'œil à tout et qu'il sait 
prendre, au moment opportun (oui, nous nous com
prenons, n'est-ce pas ,) des initiatives. 

Le soldat qui recevra ses deux poires ou ses deux 
pommes, avant d'y planter les dents adressera une 
pensée émue à M. Kuntschen auquel il devra ce 
cadeau, et comme une gracieuseté en appelle une 
autre, il saura ce qu'il lui reste à faire. 

L'armée, enfin dont l'hygiène alimentaire se 
ressent des distributions de chocolat, de café, de 
pain, de fromage et de bouilli, sortira fortifiée et 
grandie de ce nouveau régime et la sécurité du 
pays en sera magnifiquement renforcée. 

M. Joseph Kuntschen est un vrai, un sincère, un 
grand patriote et nous tenions à le souligner. 

Libre, à présent, à certain revuiste idiot de nos 
amis de tourner cette magistrale idée au ridicule 
en faisant un rapprochement de mauvais goût en
tre le magistrat sédunois et Maurice Chevalier 
dans l'air connu de « Ma pomme! », il ne mettra 
pas les rieurs de son côté. 

Nous le déclarons tout net : Si les producteurs 
de fruits, les soldats, et ' les poires ne votent pas 
pour M. Joseph Kuntschen, après sa généreuse in
tervention, c'est à désespérer des paysans, de l'ar
mée et de la patrie ! 

A. M. 

35 professeurs 
mitKod« . . éprouver1-

programmes 
individuels 

gain de temps 

MATURITES 
BACC.POLY. 

LANGUES MODERNES 
COMMERCE 

ADMINISTRATION 

icoie I ^NIA 
L A U S A N N E 

Baccalauréats français, examens anglais 

La voix du Valais en... échos 
Les gaîtés de l'information 

Des gens qui ont du temps à perdre, au sein du 
parti conservateur — et comme on les comprend! 
— cherchent à savoir les noms de ceux qui nous 
renseignent. 

Animés d'une méfiance réciproque ils jouent aux 
détectives en herbe et l'un d'eux n'a rien trouvé de 
mieux que de faire pister par un gaillard qui a uri 
tempérament de chien courant, un homme de no
tre connaissance. 

Ce n'est pas le toutou qui manque, hélas! de 
flair, c'est son maître. 

En quinze ans de journalisme en Valais, un chro
niqueur n'a pas besoin de chercher des traîtres 
pour trouver des informateurs et nous continuerons, 
par conséquent, à renseigner nos lecteurs sur les 
événements du canton, le plus tranquillement du 
monde, en conseillant à ceux que cette activité 
pourrait inquiéter de mieux choisir leurs mou
chards. 

Le dernier, en tout cas, s'est payé leur tête. 
Vous en avez la preuve aujourd'hui par cet ar-

ticulet. 
lies jeux de la politiqtte 

On sait maintenant que MM. Troillet et Petrig 
ont accepté d'abandonner leurs fauteuils au Con-r 
seil national pour briguer ceux du Cotiseil des 
Etats. 

Quelques jours encore et ces deux candidats se
ront confirmés par les délégués du parti. 

MM. Escher et Petrig se seraient mis d'accord 
sur cette combinaison et le premier serait cumulé 
sur la liste alors que le second le laisserait en paix 
afin de mieux tenter sa chance ailleurs. 

Une petite réflexion, en passant: 
Pensez-vous que M. Troillet veuille entrer au 

Conseil des Etals pour céder son fauteuil du Con
seil national à M. Antoine Favre? 

Cela nous semblerait invraisemblable. 
Dernièrement, un dirigeant du parti conserva

teur pour lequel nous éprouvons de la sympathie, 
nous confiait: 

Je puis vous assurer que M. Favre ne sera pas 
candidat. 

Comme nous ne sollicitions de lui aucune con
fidence et qu'il n'est pas homme à tenir des propos 
en l'air nous l'avons cru. 

Or, c'est lui-même, au cours d'une récente as
semblée à Sion, qui fit valoir à ses amis que M. 
Favre pourrait être ou le candidat du district de 
Conlhey ou celui des jeunes conservateurs. 

Il vous a eu! nous dira-t-on. 
Peut-être, en effet, mais c'est dommage, au 

fond, car la confiance est un des sentiments con
solants de la vie, et, celui qui s'en moque ouverte

ment ne sait pas toujours ce qu'il perd en croyant 
gagner quelque chose... 

M. Antoine Favre, candidat des jeunes conser
vateurs? Quel enfant! 

Et M. Papillotai? 
M. Albert Papilloud qu'un radical de Sion ap

pelait l'aimable bouledogue du parti conservateur 
nous plait par son franc-parler, son tempérament 
batailleur et cette façon qu'il a de mettre carré
ment les «poings» sur les i. 

Dans une assemblée, il crée aussitôt du mouve
ment et de la vie, et il dit volontiers les quatre vé
rités à des gens qu'une seule effaroucherait. 

Il sera vraisemblablement candidat, et sa cam
pagne, il la mènera tambour battant, ce qui nous 
changera des coups... de piston. 

On parle aussi de MM. Theytaz, Broccard, de 
Lavallaz, Kuntschen, Chappaz qui brigueraient vo
lontiers un siège. 

M. Carron serait aussi un excellent candidat. 
Quand on est un peu ours, pourquoi n'irait-on 

pas à Berne? 
Au cirque 

Cette petite scène se passe à Sierre: 
Sur la place, un de ces petits cirques comme 

nous les aimons, où des braves artistes cherchent 
à gagner proprement leur vie dans des jeux sou
vent dangereux. 

A l'entrée, un petit monsieur qui porte un grand 
nom de noblesse: M. Pierre de Preux. 

Une dame se présente à lui l'invitant à payer sa 
place. 

— Je ne payerai rien pour voir des bœufferies 
pareilles. 

— Alors, allez-vous en et laissez-nous travailler. 
Le diapason monte et le Monsieur finalement 

gifle la dame. 
Le Monsieur! 
Après cet incident, le personnel du cirque pria 

encore le spectateur importun de quitter les lieux, 
mais comme il s'y refusait, il falhtt bien, pour n'a
voir pas d'esclandre, suspendre la représentation. 

Et voilà, comment un petit cirque perdit l'argent 
de sa soirée. 

A quoi bon épiloguer sur cette affaire? 
Le public jugera: 
Sans doute, il préférera comme nous, un pauvre 

clown un peu «bœuf» à un riche comédien un peu 
mufle, et il pensera que ce n'est pas seulement sur 
un tréteau qu'il y a des coups de pied au derrière 
qui se perdent! 

On croyait qu'un de Preux avait par définition 
la main large... 

On ignorait que ce fut pour gifler une femme. 
A. M. 

Nouvelles du Valais 
G r o s i n c e n d i e à A r b a z . — Hier au soir 

dimanche, vers 22 heures, un incendie d'une rare 
violence a éclaté au centre du village d'Arbaz où 
plusieurs bâtiments d'habitation et granges ont 
été la proie des flammes. Ces immeubles apparte
naient à MM. Henri et Adolphe Sermier, Casimir 
Carroz et P.A. Torrent. 

On a dû évacuer le dépôt d'épicerie Concordia 
voisin du lieu du sinistre. 

Les pompiers de la localité auxquels prêtèrent 
aide ceux de Grimisuat ainsi que de Sion luttèrent 
avec acharnement pour réprimer le sinistre qui 
sévissait encore vers minuit. Il y a évidemment de 
gros dégâts et on croit que du bétail est resté dans 
les flammes. 

Les causes du sinistre sont inconnues pour 
l'instant. 

... e t u n a u t r e à V é t r o z . — Nous appre
nons encore, au moment de mettre sous presse, 
qu'un incendie a détruit à Vétroz une grange, une 
remise et un bûcher. 

Les dégâts seraient importants. Grâce aux ef
forts des pompiers de Vétroz, auxquels ceux d'Ar-
don ont prêté une aide efficace, le bâtiment d'ha
bitation attenant et appartenant à M. Albert Pa
pilloud a pu être épargné. 

Comme on peut le constater, les incendies sont 
malheureusement encore trop fréquents en Valais. 

S i o n . — f M. Georges Spahr. — C'est avec 
peine et surprise que nous apprenons au moment 
de mettre sous presse la nouvelle du décès de M. 
Georges Spahr, conducteur C F F, bien connu et 
conseiller communal où il représentait le parti so
cialiste. 

M. Spahr a été emporté subitement d'une atta
que. 

Il laissera le souvenir d'un fonctionnaire servia-
ble et dévoué. Le parti socialiste sédunois perd en 
lui un de ses bons militants. 

Connaissant depuis de nombreuses années le 
défunt nous garderons de cet homme, enlevé bien 
trop tôt, le meilleur des souvenirs. 

Que la famille frappée si subitement dans ses 
affections, agrée l'assurance de notre bien cor
diale sympathie. R. 

F o i r e s d u m o i s d ' o c t o b r e . — Bagnes, 
les 12 et 26. Brigue, les 7, 16 et 28. Ernen, le 4. 
Goppenstein, le 27. Loèche-Ville, les 13 et 28. 
Lôtschen, le 11. Martigny-Bourg, les 4 et 18. 
Monthey, les 6 et 20. Môrel, le 15. Munster, le 1er. 
Naters, le 23. Orsières, les 7 et 21. Riddes, le 30. 
Sierre, les 4 et 25. Sion, les 2, 9 et 16. Stalden, le 
15. Viège, le 14. 

LE STIMULANTS 
Apéritif au vin et quinquina 

Encavage ne pommes ne terre 
En vue de faciliter l'approvisionnement rationnel du pays, nous recommandons à tous les mé

nages de procéder sans retard à ïencavage des pommes de terre nécessaires pour cet hiver. A ce 
sujet, quelques conseils: 

1. Quantité: calculer environ 80-100 kg. par personne (enfants y compris). 
2. Conditions d'un bon encavage: veiller à ce que la cave soit bien fraîche. Verser les pom

mes de terre dans des caisses à fruit ou en tas avec des cheminées d'aération. Surveiller de 
temps à autre et trier si nécessaire. 

3. Prix: sont fixés par le Service fédéral du contrôle des prix. Les voici: 
Variétés: Jaune de Bôhm Fr. 24.— 
Variétés: Industrie, Erdgold 23.50 
Variétés: Ackensegen, Voran, Ostbote, Jubel Fr. 22.50 
les 100 kg., sacs facturés en sus, marchandise prise en nos entrepôts. Pour service à domi
cile, en ville de Sion, supplément de fr. 1.— par 100 kg. 

C a r O t t e S r O U g e S pour l'encavage 
a u x condit ions l e s me i l l eures 

Fédération vaiaisanne des Producteurs do Lait, Sion 

S t - M a u r i c e . — Cartes alimentaires. — La 
distribution des cartes de denrées alimentaires, 
textiles, savon et chaussures pour octobre s'effec
tuera les 29 et 30 septembre et le 1er octobre pro
chains à l'Office de l'Economie de guerre, de 9 h. 
à midi et de 14 h. à 17 heures et dans l'ordre sui
vant: 

Mercredi 29 septembre: pour tous ceux dont le 
nom commence par une des lettres de A à C y 
compris. 

Jeudi 30 septembre: pour tous ceux dont le nom 
commence par une des lettres de D à M y compris. 

Vendredi 1er octobre: pour tous ceux dont le 
nom commence par une des lettres N à Z. 

Les personnes mobilisables doivent présenter 
leur livret de service ou une attestation militaire. 

Les producteurs de céréales qui ne sont pas en 
mesure de se ravitailler eux-mêmes en pain doi
vent présenter la carte de mouture. 

Les titres de rationnement ne sont pas remis à 
des enfants âgés de moins de 14 ans. 

Les personnes qui pour des raisons majeures ne 
pourraient pas retirer leurs titres de rationnement 
le jour indiqué se présenteront le lundi 4 octobre, 
de 9 heures à 12 heures. 

St-Maurice, le 23 septembre 1943. 
Office communal de l'Economie de guerre. 

Décès du doyen. — Hier dimanche a été ense
veli à Saint-Maurice, M. Maurice Amacker-Gross 
décédé au bel âge de 93 ans après ane longue ma
ladie. 

Le défunt qui fut dans sa jeunesse employé 
postal était le dernier des membres fondateurs cie 
YAgaunia. 

— Le même jour a été enseveli à St-Maurice 
M. Jean-Louis Mottiez, décédé dans sa 83me an
née. 

Nos condoléances aux proches en deuil. 

S t - M a u r i c e . — Vaccination. — Nous infor
mons les parents qui n'ont pas encore fait vacci
ner leurs enfants qu'une seconde vaccination offi
cielle aura lieu le mardi 28 courant, à 14 heures, 
chez le Dr Alexis Gross, à St-Maurice. 

Sont soumis à la vaccination tous les enfants 
qui n'ont pas atteint l'âge de trois ans. 

Nous rappelons également que les enfants qui 
ont été vaccinés par d'autres médecins doivent être 
annoncés à la commune. 

St-Maurice, le 26 septembre 1943. 
Administration communale. 

Ecoulement du bétail en automne 
1 9 4 3 . — Etant donné les circonstances, les auto
rités fédérales et cantonales ont dû prendre cer
taines mesures pour assurer l'écoulement du bétail 
de rente à des prix équitables. Parmi ces mesures 
il est prévu pour notre canton une action spéciale 
destinée à éliminer certaines catégories d'animaux 
de rente qui trouveraient difficilement preneurs 
sur nos foires. Il s'agit principalement de génisses 
et de vaches portantes âgées de 6 ans au maxi
mum. En cas de mévente, les intéressés pourront 
les offrir à une commission qui fonctionnera sur 
les places désignées ci-après. Les bêtes qui ne se
raient pas réservées pour l'élevage seront reprises 
à leur valeur de boucherie, avec un supplément 
de 25 et. par kg. de poids vif sous déduction du 
pourcentage usuel pour l'affouragement. Ce sup
plément sera versé ultérieurement aux intéressés 
par la Station cantonale de zootechnie à Château-
neuf. 

En septembre: Bagnes, le 28. à Martigny-Vil-
le, le 27. 

En octobre: Bagnes, les 12 et 26, Martigny-
Bourg, les 4 et 18, Monthey, les 6 et 20, Orsières, 
les 7 et 21, Sierre, les 4 et 25, Sion, les 2, 9 et 16. 

Novembre: Martigny-Ville, le 8, Monthey, le 
10, Sierre, le 22, Sion, les 6, 13 et 20. 

Statioji cantonale de zootechnie. 

S a x o n . — Cartes alimentaires. — La distri
bution des cartes alimentaires pour le mois d'oc
tobre, ainsi que les cartes de savon pour le 4me 
trimestre, les cartes de chaussures et textiles aura 
lieu les 28. 29 et 30 septembre, selon l'ordre ha
bituel. 

Une bonne fourchette 
H est toujours agréable de se mettre à table avec ap

pétit, d'Ôtre ce qu'on appelle « une bonne fourchette ». Si vous 
ne mangez plus avec le même plaisir, essayez de prendre de 
la Quintonine. C'est un extrait concentré de plantes toniques, 
apéritives et stomachiques, et de glycérophosphate de chaux, 
que vous versez dans un litre de vin. Vous obtenez ainsi un 
litre de vin fortifiant de goût agréable qui réveille l'appétit et 
favorise la digestion. La Quintonine ne coûte que Fr. 2.25 le 
flacon dans toutes les pharmacies. 

VIEUX - GAULOIS 
GRAND VIN FRANÇAIS 

remplace avantageusement le Bourgogne 

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 trangers 

Quand vous serez soulagé, ne soyez pas imprévoyant. En 
prenant un cachet de Gandol matin et soir, on réalise une 
cure anti-rhumatismale sous l'influence de laquelle l'état ar
thritique s'améliore rapidement, en même temps que les états 
douloureux s'espacent et souvent même disparaissent. Pour 
dix jours de traitement, le Gandol, sans ennui pour l'estomac, 
coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

Fourrures de Qualité 
Travail soigné - Prix intéressants - Beau choix 

K- IYI0THES, FOURREUR ' 
Rue de Bourg 5, 2me étage, LAUSANNE, tél. 2 39 45 



« L E C O N F E D E R E » 

C o u r r i e r « P r o v i n s » . (Corr.) — 1. Une 
œuvre sociale. L a Fédérat ion valaisanne des P ro 
ducteurs de vins a contracté une assurance-acci
dents et responsabilité civile, auprès de la 
« Z u r i c h » avec effet dès le 1er septembre 1943, 
pour tous ses sociétaires (3000 environ), les mem
bres de leurs familles et tous les ouvriers perma
nents ou occasionnels, employés dans l 'exploita
tion. 

La prime d 'assurance est payée par la Centra le 
4e la Fédérat ion. 

L'assurance s'étend à tous les accidents profes
sionnels causés pa r des t ravaux viticoles, défon-
cements, etc. Sont également compris les acci
dents survenus à la cave, au pressoir et sur la 
route de la maison à la vigne. 

L 'usage de la bicyclette, de camions, tracteurs, 
treuils, est couvert par l 'assurance. 

Cette œuvre, éminement sociale, fait honneur 
aux organes dirigeants de «Provins». C'est en 
outre une preuve de l 'excellente situation f inan
cière de cette puissante institution dont le rôle 
mutualiste se concrétise plus que jamais . 

2. Cave coopérative de Leytron, Saillon et en
virons. Cette société a tenu son assemblée géné
rale d imanche 19 septembre, sous la présidence 
du vénéré pionnier, M. Camil le Desfayes. 

A l 'unanimité des quelque 500 membres pré
sents, la C.C.L.S. et environs a pris la décision 
d'ouvrir un crédit de plus de 300,000 francs pour 
la construction d 'une cave sœur de Fully, Char ra t 
et environs en gare de Charra t . Les t ravaux com
menceront cet automne déjà. 

L 'assemblée enregistre avec peine la démission 
irrévocable de M. Desfayes, comme président de 
la Cave. Sur sa proposition, à l 'unanimité, M. Gay , 
président de Saillon est élu à la présidence et M. 
Car ron Fernand , instituteur à Saxon, vice-prési
dent. 

(Réd.) Précisons que cette démission ne se rap
porte qu'à la fonction de président de l'Assemblée, 
M. Desfayes demeurant à la grande satisfaction 
des sociétaires, président du comité de la Cave de 
Leytron et environs. 

E n fin de séance. M. Carron , représentant de 
Fully, remercie l 'assemblée pour le geste généreux 
qui l 'honore et qui permet t ra de réaliser son vœu 
le plus cher: la création de la Cave coopérative 
de Ful ly et environs. 

Ce fut une belle journée pour la grande famille 
« Provins » du Bas-Valais . 

Chronique J e Martigny 
Une création théâtrale 

Mar t igny accue i l le ra ce so i r 
la t r o u p e J e a n H o r t 

L'événement est d'importance. C'est la première fois 
que le public valaisan aura l'honneur de voir une 
pièce de théâtre avant Paris et avant les principales 
villes de notre pays. Une création! et quelle création. 
L'œuvre nouvelle de notre compatriote Alfred Gehri, 
le célèbre auteur de « 6me étage ». 

Mardi soir, tout Lausanne se pressait au Casino de 
Montbenon pour la grande «première». Ce fut un vé
ritable triomphe. Devant les acclamations du public, 
Alfred Gehri monta sur la scène. 

La «Gazette de Lausanne» écrit: «Lorsque nous 
avons eu vent des projets de l'auteur, nous avons 
éprouvé, confessons-le. quelques craintes. Mais nous 
avons eu en mains le manuscrit de Gehri et nous 
avons été rassuré. La première de l'œuvre a dissipé 
nos ultimes préventions. Nous avons trouvé là un 
Gehri désormais en pleine possession du métier. A 
son comique toujours direct et dru, se mêle une note 
poétique nouvelle. Il atteint à ce double résultat de 
divertir ses spectateurs et de les attendrir sans glisser 
— et c'est providentiel — à l'optimisme béat.» 

« L a Tribune de Lausane»: Digne en tous points 
de « 6e étage ». « Les nouveaux du 6e étage » révé
leront que l'auteur a eu une idée proprement géniale 
le jour où il découvrit ce sujet fertile et riche qu'est 
le dernier étage d'une maison locative de grande 
ville. 

La Feuille d'Avis : Le spectacle a pris fin à plus 
de 23 h. avec les ovations d'une salle comble et en
thousiaste. Dès le premier acte, l'iffaire est dans le 
sac : Alfred Gehri a gagné cetre difficile partie. Ce 
diable d'homme a une verve, une imagination, une 
justesse de touche, un sens du dialogue étonnant. Pour 
conclure : « Une pièce qui résume les ombres et les 
lumières de la vie de chacun et de chaque jour avec 
une rare intensité, à la fois une suite et '.:ne première 
qu'iront voir et applaudir tous ceux qui aiment le 
théâtre bien vivant. » 

Louez d'avance. Les places s'enlèvent rapidement. 
Le « Casino » refusera du monde ce soir. 

Nécro logie 
(Corr.) Aujourd'hui, à Martigny, a été conduite au 

champ du repos la dépouille mortelle de Monsieur 
François Giroud, ancien instituteur. Il était âgé de 
62 ans. M. Giroud avait enseigné cinq ans à Sierre et 
vingt-cinq ans à Martigny-Bâtiaz. C'était un maître 
capable et très aimé de ses élèves. Il était fils de 
Xavier Giroud qui fut longtemps instituteur à Sierre 
où son souvenir est encore vivant. R. I. P. 

La Sain t -Michel 
Elle a été célébrée dimanche au Bourg, selon la tra

dition et a connu un grand succès. 

La saison a r t i s t i que de Martigny. . . 
se poursuit. En octobre, un seul et unique gala du cé
lèbre pianiste russe Kikita Magaloff. 

En octobre, la première œuvre théâtrale de Samuel 
Chevallier, le spirituel auteur de « La famille Duram-
bois», «L'Incendie» sera montée au Casino-Etoile par 
le Cercle théâtral de Lausanne et son animateur le 
Dr André Torrione. 

Signalons que cette nouvelle comédie sera créée au 
Théâtre Municipal de Lausanne, 'samedi. 

En octobre, première conférence. 
Au Corso 

Lundi, mardi et mercredi, deux nouveaux films. 
«Les hors-la-loi du 'Texas» avec Georges Montgomery 
et le «Cadavre masqué». Le plus rusé des détectives, 
Michael Shayne à nouveau parmi nous. Triple assa-
sinat à l'Hôtel du Nord. Cela ne pouvait arriver qu'à 
un homme comme Michael Shayne, le jour de ses 
noces, d'avoir à éclaircir un triple crime! 

Nouvelles de l'étranger Un lieu commun 

© Vers la fin de la campagne de Corse. — Les 
troupes françaises sont parvenues vendredi après-midi 
jusqu'à San Stejano, à douze kilomètres seulement de 
Bastia. Elles dominent ainsi tous les environs du prin
cipal port dont disposent encore les Allemands pour 
tenter d'évacuer l'île. On estime, en effet, qu'il ne leuf 
reste plus que cette derniers possibilité. Leur situation 
rappelle, dit-on, celle des armées allemandes après la 
chute de Tunis et de Bizerle. Le général Giraud estime 
que dans peu de jours il pourra annoncer que l'occu
pation de la Corse est terminée. 

Dès lors, une étape s'ira franchie. Au G.Q.G. du gé
néral français, on estime que les Allemands devront 
se replier jusqu'à la ligne du Pô lorsque la Sardaigne 
et la Corse auront été aménagées en hases d'attaque 
pour les Alliés. 

®Le comte Sforza ne rencontrera pas le ma
réchal Badoglio. — Le comte Sforza vient d&. dé
mentir la nouvelle selon laquelle il rencontrerait le ma
réchal Badoglio en Afrique. Il a ajouté qu'il n'a pas 
l'intention d'entrer dans le cabinet Badoglio. 

Le sort des soldats italiens. — Les soldats et les 
gardes-frontière italiens qui occupaient les postes de 
Saint-Gingolph et de Novel, au nombre de 126, ont 
été amenés à Thonon et mis dans un camp de concen
tration. Ils ont été engagés, l'autre jour, à continuer 
la lutte. Quatre d'entre eux seulement auraient accep
té, dont le capitaine Ricci, ancien chef du secteur de 
Thonon, et trois de ses hommes. 

La chasse aux réfractaires. — La chasse faite par 
les autorités d'occupation aux réfractaires du maquis 
dans la région de Saint-Gingolph s'intensifie. Une 
fois appréhendés, ces jeunes gens sont rassemblés et 
conduits en Allemagne pour y travailler dans les fa
briques. On assure que même les détenus qui au
raient à répondre de légères infractions devant les tri
bunaux ne sont pas exempts de ces mesures. 

L'importance de Smolensk. — Smolensk, le plus 
grand bastion allemand sur le front central et, un cer
tain temps, Q. G. de Hitler, est tombé aux mains de 
l'armée rouge après 25 mois d'occupation allemande. 
L'organisation Todt avait construit un vaste et inex
tricable système de défense autour de la ville, système 
qui était considéré comme invulnérable. Hitler fit de 
Smolensk sa base d'attaque contre Moscou et c'est de 
là qu'il dirigea toute la campagne. Deux lignes de che
min de fer venant de l'ouest arrivent à Smolensk et 
trois autres lignes sortent de cette ville en direction 
de l'est. Toutes ces voies ferrées pourront désormais 
être utilisées par l'armée rouge pour ses transports de 
fournitures et de troupes lorsque les prochaines pluies 
rendront les routes impraticables. 

Prise de Petrikova. — On annonce officiellement 
que les Russes ont pris Petrikova, centre régional de 
la contrée de Dniepropetrovsk et Klintsy. 

Le Dniepr est franchi. — Continuant de développer 
avec succès leur offensive, les troupes du front occi
dental russe ont percé le front du Dniepr et, après des 
combats acharnés, ont pris d'assaut, samedi 25 sep
tembre, la ville de Smolensk, qui est tombée en leurs 
mains. Après des combats acharnés qui ont duré deux 
jotjrs, elles ont brisé la résistance de l'ennemi, se 
sont emparées de Roslavl, important centre ennemi de 
résistance et nœud ferroviaire. ' 

Entre Kiev et Smolensk, les Russes ont franchi le 
Dniepr sur un front 3e plus de cent kilomètres. Une 
douzaine de têtes de pont ont déjà été érigées sur la 
rive occidentale du fleuve et durant toute la nuit de 
dimanche, les divisions soviétiques ont passé sur l'au
tre rive. 

La situation de la ville de Kiev devient de plus en 
plus critique. On a l'impression à Moscou que sa chute 
ne saurait tarder beaucoup de jours encore. 

La l ibération de la Corse 

Les Allemands aux dernières extrémités 

Radio France a diffusé l'information suivante: 
En Corse, des effectifs français de plus en plus . 

grands, coopèrent étroitement avec les patriotes, ac
croissant la pression sur les Allemands qui sont main
tenant entassés à l'extrémité nord-orientale de l'île. Un 
vif combat s'est déroulé dans la région à l'est de St-
Florent. Les Allemands furent refoulés. , 

A propos de Bastia 

La dépêche annonçant la prise de Bastia par les 
Français, qui a été répandue hier soir n'était pas con
firmée à minuit et apparaît comme prématurée. -, 

Voici le texte du communiqué français de diman
che soir: 

Pendant la journée de samedi, la pression des for
ces régulières et partisans s'est exercée particulière
ment à l'ouest et au sud-ouest de Bastia où l'ennemi a 
été obligé d'effectuer un recul important. Nous avons 
occupé Oletta, Olmetta et Vallecalle. Le point de 
jonction des routes de St-Florent et de Nonza à 
Bastia est maintenant entre nos mains. Le détache
ment d'un bataillon d'assaut a effectué un coup de 
main pleinement réussi sur Patrimonia. Samedi, les 
goumiers marocains ont été engagés pour la première 
fois dans la bataille de Corse. Au cours d'un vif en- ' 
gagement dans le secteur de Cazamozza, ils infligèrent 
de lourdes pertes à l'ennemi et ramenèrent des pri
sonniers. 

I 

Les Roumains négocieraient un armistice? — Reu-
ter annonce que selon des informations d'origine alle
mandes venant de Madrid, les Roumains seraient en 
train de négocier un armistice à Ankara avec des re
présentants britanniques américains et soviétiques. ' 
(Réd.) Sous toutes réserves). j 

« L a connaissance des langues est indispensable 
pour se créer une si tuat ion intéressante.» Depuis 
l 'époque des premiers thèmes, que de fois l 'avons-
nous entendue cette phrase! C'est comme un paysa
ge t rop connu, si familier qu'on le parcourt sans 
plus le voir. Les mots frappent notre oreille... et 
c'est tout! s • r.v. ..o ; _».. 

Pour tant , sans chercher, comme Léon Bloy, l'exé--. 
gèse des lieux communs, il vaudra i t la pe ine de 
s 'arrêter à celui-là, un peu, juste le temps de re 
découvrir la vér i té qu'il renferme. 

Connaî t re une ou plusieurs langues é t rangères 
est utile tout d 'abord, et tout simplement, pour 
l 'enrichissement intellectuel offert. Pa r l e r la lan
gue d 'un autre peuple, puiser dans les trésors in
finis de sa l i t térature, c'est le mieux comprendre , 
et c'est aussi ag rand i r en quelque 6orte notre âme 
au contact de l 'âme des autres. C'est pouvoir goû
ter la joie des lectures «dans le texte», telles que 
l 'auteur les a pensées, et non plus à t ravers le mi 
roir déformant de la traduction. C'est, sur le p lan 
professionnel, a jouter quelques cordes à l 'arc mis 
par la vie entre nos mains. C'est une manière , et 
non des moindres, de p répare r l 'après-guerre , où 
nous aurons tous, t an t que nous sommes, à jouer 
notre rôle reconstructeur. Les échanges in terna
t ionaux rétablis, même ceux que l 'appel du g r a n d 
large ne pour ra pas arracher à leur ter re seront 
heureux de pouvoir communiquer directement avec 
le reste du monde, sans compter que leurs affairés 
y gagneront cer ta inement d 'être traitées sans le 
secours de tiers et d ' interprètes. 

Bien des gens pour ra ien t objecter qu'il vaut 
mieux posséder parfa i tement sa langue ma te rne l 
le avant de se lancer dans l 'étude des langues 
étrangères . Mais comparer les g rammai res éclaire 
souvent d 'un jour nouveau certains cas restés obs
curs. E t puis, surtout, qui pourrai t 6e van te r de 
connaître assez bien le français pour n 'avoi r plus 
rien à y découvrir? «Le français, dit M. Camil le 
Dudan , nous tient toujours la dragée haute.» A ce 
système, seuls de très vieux savants pourra ien t oser 
apprendre les langues étrangères. . . 

Nous le t ra i terons d'insensé, n 'est-ce pas, celui 
qui se refuserait à courir le vaste monde parce 
qu'il n ' aura i t pas encore exploré tous les sentiers 
de sa petite patr ie . Aujourd 'hu i surtout, que les 
vrais voyages au long cours ne nous 6ont plus per
mis, seul un esprit incroyablement morne et sé
dentaire , ennemi ju ré de l 'action et du moindre 
effort, aura i t le triste courage d e refuser l 'évasion 
que nous offre l 'étude des langues étrangères . 

M. A. Théier..-

Service c o m m u n a l d e Secou r s . 
De nombreuses personnes ont répondu avec empres

sement à l'appel de la Municipalité. Le nombre des 
collaborateurs masculins et féminins n'étant cependant 
pas encore suffisant, nous adressons un appel et con
vions toutes les personnes non mobilisées (hommes, 
dames, demoiselles, jeunes1 gens), à communiquer leur 
nom au Greffe municipal. 

Ce «Service de Secours» n'ayant pas à fonctionner 
actuellement, des exercices réguliers ne sont pas envi
sagés pour l'instant, à part l'instruction générale in
dispensable pour mettre au point le fonctionnement 
de l'organisation et sa collaboration avec les autres 
services de guerre, la D. A. notamment. 

Les mesures à prendre sont des mesures de pré
voyance contre les dommages que pourraient subir la 
population civile en cas d'attaques aériennes et autres 
opérations de guerre 

Dès lundi 4 octobre, la population pourra se docu
menter sur ce «Service de Secours» en allant lire les 
instructions affichées sous l'Hôtel de Ville. 

Le Chef du Service communal de Secours. 

Cartes d e r a t i o n n e m e n t 
Les cartes de rationnement pour octobre pour la 

ville, ainsi que celles pour textiles, savons et chaus-
res, seront délivrées mercredi 29 de A à F y compris, 
jeudi 30 de G à N y compris et vendredi 1er octobre 
de O à Z, au local et heures habituels. 

M a r t i g n y - B o u r g 
Car te s de r a t i o n n e m e n t 

Les cartes alimentaires pour octobre, ainsi que cel
les pour textiles, chaussures et savon, seront distribuées 
mercredi 29 et jeudi 30 septembre aux heures et lieu 
habituels. 

Le b o m b a r d e m e n t de R o m e 
Au Corso, lundi, mardi et mercredi, les dernières 

actualités Ufa, avec «le bombardement de Rome». 

prenez une 
POUDRE 

DANS TOUTES PHARMACIES . La boïle de 10.1,50 
D.p i r Cen.ro l : fHAPMAClE CHiNCiPAU - GENEVE 

Nouvelles suisses 
L a f e r m e t u r e 

d u 2 4 m c C o m p t o i r s u i s s e 
""Hier soir, à 18 h.", la v ingt -quat r ième Foire 

suisse de Lausanne a été clôturée officiellement. 
Au terme de cette g rande manifestat ion économi
que d 'automne, il est intéressant de souligner que 
cette vaste organisation a été pendan t quinze jours 
l ' i l lustration du t ravai l de notre commerce, de no
tre ar t i sanat et de notre industrie. Dans la dern iè 
re séance tenue 60us la présidence de M. Henr i 
Mayr , président central , les organisateurs du 
Comptoir ont pris connaissance du magnif ique ré
sultat qui a caractérisé, dans tous les domaines, 
cette vingt-quatr ième exposition de Lausanne . 
Dès maintenant , les préparat i fs sont déjà com
mencés pour pouvoir célébrer dignement , si les 
circonstances le permettent , en septembre 1944, le 
vingt-cinquième anniversaire de cette foire que 
l'on doit à l ' initiative d 'Eugène Fail letaz. 

«Semaine Suisse 1943» 
L a tradi t ionnel le manifestat ion de la «Semaine 

Suisse» se t iendra cette année duran t la période 
al lant du 23 octobre au 6 novembre. Les organi
sateurs et les associations de détai l lants qui pa
tronnent cette manifestation 6ont en plein t ravai l 
pour en assurer le succès. 

La «Semaine Suisse 1943» sera un vivant appel 
à la solidarité de tous et à la discipline en mat ière 
économique en même temps qu 'un hommage à 
tous les «travailleurs» de chez nous. 

Lies réfugiés italiens en Suisse 
On communique officiellement : 

A la suite des récents événements d'Italie, en
viron 20,000 personnes, militaires et civils, se sont 
réfugiées en Suisse entre le 8-24 septembre 1943. 
Elles sont entrées sur notre territoire en divers en
droits de la frontière italo-suisse et franco-suisse. 
D'autes détails seront donnés à l'occasion de la 
discussion de cette question aux Chambres fédé
rales. 

L'âme du vieux pays 

Sur la crête des monts quand les feux du couchant 
Enflamment dans le ciel de glorieux nuages, 
L'âme du vieux pays fait entendre son chant 
Avec l'airain sonore aux clochers des villages. 

Mais je l'entends bien mieux dans la voix mystérieuse 
De l'odorant mélèze et du sombre sapin; 
Dans la voix du torrent dont l'onde impétueuse 
Poursuit dans la vallée un beau rêve sans fin. 

Jean Broccard. 

f 
Madame Georges SPAHR, à Sion ; 
Mademoiselle Georgette SPAHR, à Sion ; 
Monsieur Marc SPAHR, à Sion ; 
Madame Veuve Maurice SPAHR, à Sion ; 
Monsieur et Madame Paul SPAHR-FELIX et leurs 

fils, à Sion ; 
Madame et Monsieur Jules SARTORETTI-SPAHR 

et leurs fils, à Sion ; 
Madame et Monsieur Frédéric PARVEX-SPAHR, à 

Naters; 
Monsieur et Madame Gustave SPAHR-BARUCHET 

et leurs fils, à Sion ; 
Mademoiselle Marcelle SPAHR, à Sion ; 
Mademoiselle Yvonne Hugon, à Naters; 
Monsieur et Madame Edouard BEGUELIN-GYGER, 

à Delémont ; 
Madame Veuve Laure VOUMARD-BEGUELIN, à 

Courtelary ; 
Madame et Monsieur Paul MONTANDON-BEGUE-

LIN à Bienne, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la pérfe 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Georges SPAHR 
C o n d u c t e u r C F F 

Consei l ler c o m m u n a l 

leur très cher époux, père, beau-fils, frère, beau-frère, 
oncle et cousin, décédé subitement le 26 septembre 
1943, dans sa 54me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mercredi le 29 
septembre 1943, à 10 heures. 

CINÉMAS 

CORSO 
Lundi 
Mardi 

Mercredi 
à 20 h. 1/2 

Dès JEUDI 

n o u v e a u 
programme 

2 FILMS 

Les Hors - la - Loi 
du Texas 

et 

Le Cadavre 
Masqué 

Triple assassinat à l'Hôtel du Nord 

Aux actualités : 
Le bombardement de Rome 

I 
Ce soir LUNDI Au CASINO 

Le Grand Succès Théâtral 
" l e s Nouveaux du S"" Etage" d'Alfred Gehri 

LOCATION : Librairie Gaillard. Hâtez-vous I 



LE CONFEDERE » 

La ménagère dit: {(Je reste fidèle à Persil». 

Elle a dû se restreindre dans bien des domaines, mais 

Persil ne l'a jamais déçue. Comme toujours, Persil 

ménage son linge et le rend éblouissant. De plus, 

la lessive est vite faite. Il est donc juste de répéter 

le mot des ménagères: 

HENKEL & CIE S.A. 
BALE 

^ vraie Cemw, c'ett 
articles de VERRERIE 

L'Office des Faillites de Monthey offrira en 
vente, e n b loc , le 4 octobre 1943, dès 14 heu
res, dans les locaux de la Verrerie de Monthey, à 
Monthey, tout le stock en magasin des articles de 
verrerie (flaconnages de pharmacie et droguerie. 
carafes, pots à crème, flacons encre et encrier et 
divers, le tout taxé 7000 francs. 

Pour visiter, s'adresser au bureau de la Verre
rie de Monthey, dès le 1er octobre 1943. Télé
phone 4 23 41. 

Monthey, le 24 septembre 1943. 
L'administration: C. Mariaux, préposé. 

Pour l e s vendanges 

Ire qualité, à fr. 4.20 le kg. 
500 points par kg., à la 

Boucherie Chevaline Otto SPUHLER 
5, Passage Jean Muret, L A U S A N N E . 

L'hoirie Jos. Brouchoud offre 
à v e n d r e 

a) une 

maison 
d'habitation 

comprenant rez-de-chaussée, 3 
étages, bûcher et combles avec 
petite grange-écurie attenante, 
sise à St-Maurice, place Keller ; 

b) deux P A R C E L L E S , na
ture prés (anc. vignes), au total 
1533 m2, à l'Arzillier, comm. de 
Bex. 

S'adr. à M. Jean Brouchoud, 
inst., à St-Maurice. 

Bonnes occasions 50 fr., 
80 fr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. GARANTIE même 
durée que postes neufs. 
Démonslra'ions à domicile 

Ecrivez à P e r r e t - R a d i o 
a G r a n d v a u x . 

Se rend personnellement 
en Valais chaque semaine. 

Attention ! 
A partir du 1er octobre, de
mandez toujours et partout 

les 

ESCARGOTS 
à la Bourguignonne 

préparés par la 

Maison G. Martin, Les Charbonnières 
(Vaud) tél. 8.32.93 

Propieté rigoureuse 
Préparation journalière 

Qualité insurpassable 

V^ÉT^/^SaB 

; v î î y Honneur au travail national 

Semaine Suisse 
"~-**Wfc: 2&Oct.-6 \ovil943 ., 

Contre 

les maux de tête 
la migraine, les névralgies, 
les menstruations difficiles, 
les maux de dents, les rhuma
tismes, la goutte, la fièvre 
vite une Forsalgine . . . et, en 
quelques minutes, vous êtes 
délivré de la douleur. 

Forsalgine agit également contre les 
maux de tête provoqués par la pression 
du fœhn, le ,,mal aux cheveux" et l'abus 
du tabac à fumer. 

Essayez donc une fois 

Forsalgine 
le nouveau remède contre les maux do tBte avec 

Tubes d'origine à 
6 cachets Fr. 1.20 ff 

12 cachets Fr. 2. — 
20 cachets Fr. 3. — 

Dant toutes pharmacie! 

Faùrlcant: Labor. ce la Fotag, 
Fabriqua ds la Foraanoii 
Vol«eta«ii/Zcn. 

la Vitamine anti-névritique B1 

BON GRATIS^ 
Contre présentation de ce bon vous 
o b t i e n d r e Z g r a t u i t e m e n t 

et sans aucun engagement, dans 
toutes les pharmacies, un sachet 
contenant 2 cachets de Forsalgine. 

Loterie Romande TIRAGE 9 OCTOBRE 

vt 

HATEZ-VOUS AVANT QU'IL SOIT TROP TARD : 
4*M4€éffl*** 

A VENDRE 
un Bulldog-Lanz Diesel 

Moteur 12-15 HP 
monté sur roues en 1er, spécia
lement équipé Ipour actionner 
une machine. Prix fr. 2800. - . 

S'adresser : Fret, Ch. des Noi
setiers 13, Lausanne. 

A vendre tonneaux 

O V A L E S 
de 100 à 1000 litres. 

S'adresser à Pierre ROUX, 
Calé GIroud, Martigny-Croix. 

ON CHERCHE 
à louer ou à acheter 

Chien de chasse 
pour le courant 

t r è s p r e s s a n t . Chien mâle, 
de 1er ordre, pour lièvres et 
chevreuils. 

Faire offres avec conditions à 
Potteral, meubles, Au. du Théâ
tre 8, Lausanne. 

M m e B e r t h e D u b o i s 

Graphologue 
autorisée, successeurde Mme 

Luscher, rue de Hesse, 2 
G e n è v e , tél. 5.49.62 

Indiqua vos réussites cl chances. Con
sultations. Par écrit, Indiquer date de 
naissance. Prix étude complète Fr. S.— 

plus port 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. G r a n d C h o i x . 
PLUS DE 4 P CHAMBRES MODÈLES 

VIÇITF7 nos Branlls magasins à l'Avenue de la Gare, 
» I 0 I I C ^ à BRIGUE. M ~ Prix très avantageux 

FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-BRIGU TÉL.. 55 — Demandez 
no* prospectus et dessins J 

PERDU 
sur le parcours Aigie-Martigny, 
2 p a q u e t s d e 

Gants fourrés 
(90 paires) modèle militaire. 

Fournir renseignement en 
écrivant sous chiffre 3039 Pu
blieras Martigny. Bonne récom
pense. 

w& 
* Pour, combattre 

. la constipation 
et ' les troubles 
çfe la circula
tion du sartg 

_ DU FRANCISCAIN 

PfMBMLE 
6 0 a n s de s u c c è s 
1 .50 - toutes pharmacies 

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 

Brantes 
et 

Bretelles 
pour vendanges. 

A g e n c e a g r i c o l e 

Delaloye & Joliat - Sion 

J f ^ l 
P l u s les t e m p s s o n t d i i ï ic i les , 

p lu s il i m p o r t e d ' ê t r e p r é 

v o y a n t . De n o u v e a u x d a n g e r s 

m e n a c e n t le chef d e fami l l e . 

L e m i n i m u m de ce q u ' i l d o i t 

fa i re , c ' e s t de p r é s e r v e r sa fa

mi l le d u beso in . A u c u n a b r i 

n ' e s t p lu s sûr q u ' u n e a s s u r a n c e 

su r la v ie d e 

Pax, Société suisse 

••''iissurance sur la vie, Bûle 

Institution mutuelle 

mm 

• 

ÔOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXX3C 

ON CHERCHE 
de suite, pour petits travaux, 

JEUNE 
HOMME 

débrouillard, libéré des écoles. 
SIS'adresser à l'Imprimerie C. 
Jonneret, Martigny-VIlle. 

A VENDRE 
30 brantées de 

Malvoisie 
sur pieds, dans bon parchet. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

Retaillages 
de limes 

USINE SPÉCIALISÉE. 

H A O N E N A T F R È R E S 
C o s s o n a y - V U I e (Vaud) 

A V E N D R E 
l D'OCCASION '.<£.•. .-••' 

LANDAU 
bon état 

S'adr. au bureau du journal. 

A vendre &*$' 
Belles carottes nantaises fr. 

24.50, carottes jaunes comesti
bles fr. 23.—, carotte» 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. Giiillotl-Mora, Nant-Vully 
T é l . 7 . 2 4 . 2 5 

Réclamez partout le Confédéré 

Ecoliers ! 
Pour la rentrée des classes 
Grand choix en 

Sacs d'école - Serviettes 
Trousses - Porte-mines 

Porte-plume réservoir 
Crayons - Cahiers, etc. 

Toujours joli choix en 

Sacs de Dames - Portefeuilles 
Portemonnaies - Trousses de 

voyage. 
Au Magasin de 

L 'imprimerie 
m m mm A. MONTFORT 

DIOUVGSiG MARTIGNY 
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