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Lettre de Fribourg 

Veille d'élections 
(Correspondance particulière) 

L'assemblée des délégués du par t i l ibéra l - rad i 
cal fribourgeois s'est réunie dimanche passé à Fr i 
bourg, sous la présidence de M. le député Henr i 
Bardy, secrétaire de la Chambre fribourgeoise du 
commerce, président cantonal du par t i . De nom
breux délégués représentaient les diverses régions 
du canton. L'assemblée a enregistré avec satisfac
tion la tournure favorable de la récolte des s igna
tures pour l ' initiative d e m a n d a n t l ' introduction du 
référendum facultatif pour toute dépense extra
budgétaire supérieure à 500,000 francs. Nos défi
cits cantonaux p r e n n e n k e n effet une al lure inquié
tante, puisque le prochain déficit prévu est de 
l 'ordre de qua t re millions de francs. Il importe 
donc que le corps électoral jouisse du droit de se 
prononcer sur les dépenses importantes . L a situa
tion financière du canton s'est aggravée au point 
que le peuple fribourgeois ne peut plus se payer 
le luxe de supporter des dépenses somptuaires des
tinées à flatter le goût de certains mégalomanes. 

L'assemblée s'est ensuite occupée de l 'é labora
tion de la liste pour l 'élection au Conseil nat ional , 
après avoir entendu de substantiels rappor ts de 
M M . Gutknecht et Glasson (le désistement de ce 
dernier a suscité d 'unanimes regrets) sur l 'activité 
par lementa i re au cours de la législation finissante. 
Les adieux et la déclarat ion de fidélité au pa r l e 
ment de M. James Glasson ont été couverts d ' ap
plaudissements. " 

On ne se dissimule pas que la lutte sera très 
vive, car le part i conservateur, qui avai t commis 
l 'erreur de présenter une liste incomplète, il y a 
quatre ans, pour sauver la candidature Musy, et 
qui avai t de ce fait perdu le siège de ce conser
vateur déjà égaré dans les brousses de l 'extrême-
droite, a décidé cette fois-ci de présenter une liste 
complète, où figurent no tamment deux préfets, ce 
qui révèle la volonté de déployer un effort éner
gique pour recouvrer les positions d 'an tan . D 'au
tre part, les agrair iens nuance Lauren t Ruffieux 
rentrent en scène et l'on assure qu'ils on t déjà ré
solu d 'apparenter leur liste avec celle du parti 
socialiste. C'est assez dire que le part i l ibéra l - ra
dical devra amener au scrutin la totalité de ses 
troupes pour s'assurer son second siège obtenu en 
1939, dès la première répart i t ion. Les candidats 
de la liste dont M. Samuel Gutknecht , M. le dé
puté Henr i Bardy, président cantonal , M. le dé
puté Pierre Glasson, avocat à Bulle, M. J e a n 
Besson, industriel à Fribourg, ont été choisis dans 
toutes les régions du canton et représentent avan
tageusement tous les intérêts économiques, ainsi 
que les minorités religieuse et linguistique. L a cam
pagne électorale se déroulera sous le signe de la 
défense démocrat ique et du certificat de confiance 
à accorder au Conseil fédéral dans l 'époque si 
pleine de périls que nous traversons. 

Les l ibéraux-radicaux fribourgeois luttent dans 
des conditions très analogues à celles qui marquent 
la position des radicaux valaisans.Ceux-ci mar
chent au combat sous des drapeaux iden
tiques. Leur idéal est le même, ainsi que leur pro
g ramme d'action sur le p lan fédéral . En souhai
tant à leurs chers et vai l lants amis politiques des 
bords du Rhône une belle victoire, ils espèrent 
eux-mêmes main ten i r et renforcer la position du 
libéralisme en plein centre d e la citadelle conser
vatrice fribourgeoise. X. 

® Le port de Naples est utilisable. — Le port 
de Naples est maintenant utilisé par les navires alliés. 
Le génie américain a effectué en cinq jours des répa
rations que l'on croyait devoir durer cinq semaines. 

© Le roi et l'opinion fasciste. — La presse fas
ciste intensifie sa campagne contre le roi Victor-Em
manuel III et elle déclare que fascistes et antifascistes 
doivent être d'accord sur la nécessité de ne plus accor
der à la Maison de Savoie le droit de régner sur le 
pays. En général, cependant, la population italienne 
adresse au souverain des reproches qui sont souvent à 
l'opposé de ceux que fait la propagande fasciste. Le 
public demande pour quelle raison, au cours de la pé
riode de non belligérance, le roi Victor-Emmanuel ne 
s'est pas rendu compte de la situation morale et mili
taire réelle du pays. Néanmoins, l'opinion publique ita
lienne n'est plus, en général, nettement antimonarchiste 
comme elle l'était il y a quelques semaines. On note 
qu'un nombre considérable de fonctionnaires des dif
férents ministères ont préféré donner leur démission 
plutôt que de servir le gouvernement républicain. Ceux 
qui se rendent au siège du ministère de Mussolini re
çoivent de considérables augmentations de traitement. 

De l'aménagement de notre réseau routier A ***"* le mopJe 

Quels sont les vœux restant en suspens ? 
L'Inspectora t fédéral des t ravaux publics a pu

blié récemment un rappor t , dressé p a r une Com
mission d 'experts , sur l ' aménagement du réseau 
des routes suisses. On y lit que le réseau étudié 
présente une longueur de 1868 km. ; 1327 km. de 
routes, ou le 71.1 %, seraient ré largis à 7 mètres , 
307 km. ou le 16.4 % à 9 mètres et 234 km. ou le 
12.5 % à 12 mètres. A la suite de quelques modi
fications de tracés rendues p ra t iquement nécessai
res, ainsi que déduction fai te de la traversée des 
villes, la longueur des reconstructions effectives à 
opérer en vue de l ' aménagement du réseau prévu 
se réduirai t à 1714 km. Les frais de ce p rog ram
me sont devises à 600 millions de francs en chif
fres ronds. 

Ces projets de l ' Inspectorat fédéral des t ra
vaux publics sont approuvés et soutenus par les 
associations intéressées au trafic. Dans une re 
quête qu'il a adressée aux autorités compétentes, 
le Tour ing -Club suisse a insisté sur la nécessité de 
passer à la réalisation du p rogramme d ' aménage
ment proposé. U n e correction judicieuse des gran
des artères t ransversales ouest-est et nord-sud lui 
para î t d 'une importance part icul ière. Sa requête 
fait en outre quelques propositions complémentai
res, inspirées du désir de mettre en valeur l ' im
por tance extrême de la construction des routes 
pour le développement de l 'économie touristique 
étrangère en Suisse et de souligner la nécessité 
d 'accorder une plus g r ande at tention à certains 
tronçons plus par t icul ièrement importants pour le 
trafic de tourisme. Du point de vue du siège cen
tral du T C S , les projets d ' aménagement ' de la 
commission d'experts devraient être complétés de 
la manière suivante : tout d 'abord, la g rande ar
tère ouest-est Genève, Lausanne , Vevey, Bulle, 
Spiez, Brunig, Lucerne, Pfâffikon, Coire devrai t 
être reconnue route de grand transit d ' intérêt 
touristique, qui au ra part ie l lement une largeur de 
9 mètres. Les tronçons Gwat ts tu tz-Spiez-Meir in-
gen, Giswil-frontière de Nidwa ld , Pfâffikon-
Niederurnen et Wal len6tadt -Coire notamment 

devraient être portés à 9 m. de largeur . D 'au t re 
par t , certains tronçons de la route de g rand t r an 
sit nord-sud devraient être mieux aménagés que 
ne le propose la Commission d 'experts de l ' Ins
pectorat fédéral des t r avaux publics. C'est plus 
spécialement le cas des tronçons Flue len-Amsteg , 
Biasca-Cadenazzo et, éventuel lement aussi, du 
tronçon Cadenazzo-Chiasso, dont la largeur de
vrait également ê t re portée à 9 m. A côté de ces 
améliorations complémentaires à appor te r aux 
deux grandes artères citées ci-dessus, un certain 
nombre de tronçons de routes seraient en outre à 
é largir à 7 m. E n mat ière de construction de nou
velles routes entreraient notamment en considéra
tion : une route 6ur la rive gauche sur lac des 
Qua t re -Can tons , une aut re passant pa r le col du 
Rawi l et enfin une troisième franchissant la 
G r a n d e Scheidegg. 

Le T C S constate dans sa requête que l ' aména
gement systématique, effectué en une seule fois, 
d 'une route donnée e6t d 'un prix de revient infé
rieur à la solution t rop souvent appl iquée qui 
consiste à effectuer de nombreux t ravaux d ' amé
liorations successifs de cette même route, t r avaux 
dont le pr ix global dépasse finalement celui 
qu'exige une correction d 'ensemble, menée d 'un 
seul jet . 

A remarquer à ce propos que l ' aménagement 
futur de notre réseau routier ne doit pas être con
fondu ni ama lgamé avec les problèmes, encore 
flottants, de la politique des t ransports . L ' aména 
gement des routes, tel qu'il est prévu, est consé
quence logique de l'existence des différents gen
res de trafic motorisé dont l 'utilité n'est généra
lement pas contestée. Et c'est le cas de la majeu
re par t ie du trafic interurbain (trafic mili taire, 
lignes automobiles, tourisme nat ional et in terna
tional). C'est la raison pour laquelle il n'est pa6 
indiqué de faire dépendre la mise à exécution de 
ces projets d 'une solution préalablement donnée 
au problème rai l-route. 

Recrutement dans les services complémentaires féminins 
A P P E L . — U n service complémentaire des 

femmes a été intégré à l 'a rmée en vertu de l 'or
donnance du Conseil fédéral du 3 avril 1939. 

/ . Généralité: L ' inscript ion pour le service com
plémentaire des femmes est volontaire et demeu
rera volontaire . L a femme qui désire être incor
porée dans le service complémentaire doit au préa
lable subir un examen. U n e fois recrutée, elle est 
astreinte au service et doit rempl i r les obligations 
qu'elle a contractées. Elle est appelée à prêter ser
ment à son entrée en service et est soumise aux 
lois militaires. Le service complémentaire de6 fem
mes est ouvert aux Suissesses de 18 à 45 ans. Des 
femmes plus âgées peuvent être acceptées excep
tionnellement. 

Un recrutement sera effectué cet automne et les 
inscriptions seront reçues par le Département mi
litaire du Valais, jusqu'au 25 octobre. 

II. Organisation: Quatre groupes sont consti
tués, savoir: 

le groupe 1, comprenant les femmes qui peu
vent accomplir 3 à 4 mois de service par an; 

le groupe 2, comprenant celles qui peuvent ac
complir 8 à 10 semaines de service par an ; 

le groupe 3, comprenant celles qui peuvent ac
complir 4 semaines de service p a r an ; 

le groupe 4, comprenant celles qui ne peuvent 
servir qu'en cas de guerre . 

Les femmes versées dans l 'un ou l 'autre de ces 
groupes sont astreintes au service. Elles reçoivent 
un livret de service. L a solde et l 'assurance mili
taire sont réglées pour elles de la même façon que 
pour le personnel masculin des services complé
mentaires. Les femmes qui ont des enfants à éle
ver ne doivent pas faire part ie des groupes 1, 2 ou 
3, car il ne faut pas que l 'accomplissement des 
obligations militaires porte at teinte à la vie de 
famille. 

Les femmes qui ont une occupation durable 
dans une profession ne sont pas admises dans les 
groupes 1 et 2. 

Les services complémentaires féminins com
prennent les catégories suivantes: 

Défense contre avions: 
Service de bureau dans les centrales; le cas 

échéant, service dans les postes d'observation. 

Service de santé: 
Le nombre des samari ta ines dont on aurai t be

soin en ca6 de guerre est loin d 'être at teint . On in
corporera dans cette catégorie les femmes qui ont 
suivi un cours de samari ta ins ou sont disposées à 
en suivre un. 

Service des communications: 
Téléphonistes, service de chiffrage, service ra-

diotélégraphique. 

Service administratif: 

Secrétaires, correspondantes, etc. 

Service alpin: 
Skieuses et alpinistes pour les secours en mon

tagne. 

Service de l'équipement et de l'habillement: 

Tail leuses et couturières. 

Service de cuisine: 

Cuisinières pour les cuisines militaires. 

Poste de campagne: 

Service dans les bureaux de la poste de cam
pagne. 

Service social: 

Chef de groupe, aides pour foyers du soldat, 
service social des E. S. M., pour les soldats ma
lades, service intérieur des établissements sani
taires de l 'armée. 

Les femmes qui ont des certificats, cartes de lé
git imation établissant leurs apt i tudes pour telle ou 
telle catégorie de services complémentaires doivent 
les présenter lors du recrutement (de samar i ta ine , 
certificat d'écoles professionnelles ou de cours de 
ménage, certificats d'études). 

/ / / . Convocation au recrutement: 

1. Les femmes qui se seront inscrites au Dépar 
tement militaire du Valais avant le 25 octobre, 
recevront de la Directr ice du recensement un ques
tionnaire et des instructions particulières pour 
l 'examen du recrutement . 

2. Les membres féminins des organismes de la 
défense aérienne passive ne peuvent pas s 'annon
cer pour le service complémentaire . 

IV. Obligations militaires des femmes du ser
vice complémentaire: Toutes les femmes qui ont 

© La valeur stratégique des Açores. — Les 
Açores' forment un archipel en plein océan Atlantique. 
Ces îles se répartissent sur une étendue d'environ trois 
cent quarante kilomètres carrés en trois groupes. Elles 
sont au nombre de neuf. Ce sont généralement des mon
tagnes aux formes coniques, recouvertes d'une végéta
tion luxuriante, due au climat tropical. La végétation 
est particulièrement belle sur les terres qui bordent la 
mer. Formées par des erruptions volcaniques, les îles-
montagnes s'élèvent jusqu'à plus de mille mètres. Le 
Pico Alto a même une altitude de 2320 mètres. L'acti
vité volcanique a presque disparu dans l'archipel. Phé
nomènes curieux, de nouvelles îles émergent parfois 
de l'océan à la suite de séismes sous-marins. Elles dis
paraissent au bout de peu de temps. 

L'archipel, dont la superficie est de 2388 kilomètres 
carrés, a une population d'environ 250,000 habitants, 
d'origine portugaise, mais on y trouve également des 
Irlandais, des mulâtres et des nègres. De nombreux 
commerçants anglais et américains se sont fixés dans 
les villes du littoral. 

Découvert en 1432, l'archipel ne cessa d'appartenir 
au Portugal, une brève période (1580 à 1640), pendant 
laquelle il fut propriété espagnole. 

Situées légèrement à l'est du centre géographique de 
l'Atlantique nord, les Açores ont une importance stra
tégique considérable. Elles se trouvent sur les routes 
maritimes entre les Etats-Unis et l'Europe. Quelques 
îles de l'archipel sont devenues des bases pour les li
gnes de câbles entre les deux continents. Du fait de 
leur importance stratégique dans le trafic transatlan
tique, les Açores servirent de base navale durant la 
première guerre mondiale. La flotte américaine s'en 
servit durant les années 1917 et 1918. 

® L'ambassade du Reich a quitté Rome. — 
L'Ambassade d'Allemagne à Rome a décidé de trans
férer son siège dans le nord de l'Italie afin d'être plus 
près du quartier général de Mussolini. On précise que 
ce transfert ne doit pas être considéré comme le début 
de Vévacuation de Rome. 

Les autorités allemandes ont confié aux autorités 
fascistes le soin de recruter les ouvriers italiens pour 
VAllemagne. 

Les trains circulent encore entre la capitale et le nord 
de l'Italie, mais ils s'arrêtent à toutes les gares, ce qui 
rend les voyages très longs. 

© Le sort de la flotte italienne. — A la Cham
bre des communes, M. Churchill a dit que la majeure 
partie de la flotte italienne, soit au total plus de cent 
îiavires de guerre de toutes catégories, est aux mains 
des Alliés; ce total comporte cinq des six cuirassés en 
service et huit des onze croiseurs. Plus de cent cin
quante mille tonnes de navires marchands italiens ont 
été comptés jusqu'à présent dans les ports sous con
trôle des Alliés. 

© Les sous-marins nains. — Le colonel Knox, 
ministre de la marine des Etals-Unis, a révélé que les 
sous-marins nains britanniques ont un équipage de 
deux hommes. Le colonel Knox a rendu hommage à 
l'audace et au courage des marins brtanniques qui at
taquèrent le Tirpitz. 

© Conversations à Ankara. — On mande d'An
kara que le président de la République turque s'est en
tretenu longuement avec l'ambassadeur de Grande-
Bretagne et avec le chargé d'affaires des Etats-Unis. 

Dans les milieux bien informés turcs, on met cette 
entrevue en corrélation avec la conférence de Moscou 
et avec une certaine appréhension des milieux turcs à 
l'égard des revendications de VU. R. S. S. qui pourraient 
être présentées à cette conférence. 

© Vers un rapprochement anglo-espagnol? — 
Les milieux diplomatiques ont relevé avec le plus 
grand intérêt le passage à Lisbonne de deux diplomates 
éminents venus de Madrid et qui ont immédiatement 
continué leur voyage sur Londres. On ne peut donner 
aucune précision sur les raisons de ce déplacement, 
mais on a des raisons de croire qu'un rapprochement est 
en train de se faire entre le gouvernement Franco et 
les Alliés. 

été recrutées dans le service complémentai re , 
groupe 1 à 3, doivent suivre un cours d ' in t roduc
tion de 13 jours . Les femmes qui auront suivi le . 
cours seront ensuite appelées à servir dans des 
états-majors ou unités de l 'armée. Ce service doit 
leur donner l 'occasion de se familiariser avec le 
t ravai l prévu pour elles, de façon à ce qu'elles 
soient immédia tement au courant le jour où des 
circonstances graves obligeraient l 'armée de re
courir à leurs services. 

Toutes les Suissesses qui n 'ont pas encore t ra
vaillé dans les services complémentaires, mais que 
leurs conditions personnelles n 'empêcheraient pas 
de le faire, sont instamment priées d'offrir leurs 
services. Elles contribueront ainsi, dans la mesure 
de leurs moyens, au renforcement de notre a rmée 
et pa r conséquent à la défense de l ' indépendance 
du pays. 

Donné à Sion, le 8 octobre 1943, pour être pu
blié dans tous les journaux du canton. 

Le Chef du Département militaire 
du canton du Valais: 

A. FAMA 



« LE CONFEDERE » 

Chroniqne de Martigny 
Aux actualités de F «Etoile » 

La libération de Benito Mussolini 
Prises de vues de l'enlèvement du Duce. Un groupe 

de détachement spécial en marche dans les Abruzzes. 
L'atterrissage des parachutistes. Le Duce monte à bord 
de l'avion Cigogne avec son libérateur, le capitaine 
des S. S. Skorzeny. L'avion décolle de l'étroit plateau 
abrupt. Le départ vers le Grand Quartier Général du 
Fuhrer. 'La rencontre avec le Fuhrer. Le Duce salue 
son fils Vittorio. 

Aux mêmes actualités: les championnats suisses de 
gymnastique artistique à Langenthal. 

Un film français au Corso 
Le Pont des Soupirs, de Michel Zévaco. 
C'est ce soir vendredi, à 20 h. 30, qu'aura lieu au 

Corso la « première » séance de ce film, parlé français, 
d'après le célèbre roman de Michel Zévaco. 

Les intrigues, les fêtes princières, la vengeance de la 
belle courtisane Imperia, les conjurations criminelles, 
le procès devant le terrible conseil des Dix, son aven
ture à travers Le Pont des Soupirs sont parmi les épi
sodes les plus sensationnels de ce film. 

Une soirée passée au Pont des Soupirs vous laissera 
un impérissable souvenir. 

Martigny-Sports. 
Au Parc des Sports de Martigny, dimanche 17 crt., 

dès 13 h. 15, Martigny II recevra Salquenen I, nou
veau promu en Illme Ligue. Ce match sera suivi de 
la rencontre Monthey I—Martigny I. Monthey qui 
vient de descendre en lime Ligue fait un effort mé
ritoire pour reprendre sa place en série supérieure. 
Martigny, d'autre part, voudra venger sa cuisante dé
faite de dimanche dernier, et prouver à ses supporters 
que la perte des 2 points à Sion n'a été qu'un accident 
comme il en arrive en sport. Que tout le monde se 
donne rendez-vous dimanche au Parc des Sports. Le 
sifflet sera tenu par le sympathique arbitre de Ligue 
nationale Jean Lutz de Genève. 

Le prochain spectacle théâtral du Casino 
Le Cercle théâtral et littéraire de Lausanne et son 

animateur le Dr André Torrione donneront prochai
nement une seule et unique représentation de l'Incen
die, de Samuel Chevalier, drame en 4 actes, qui fut 
créé il y a quelques jours au Théâtre Municipal de 
Lausanne et dont la presse lausannoise a relevé les 
mérites. 

Une importante nouvelle théâtrale 
Des pourparlers sont activement menés par la di

rection du Casino Etoile pour monter prochainement 
à Martigny Marie Stuarl avec Léopold Biberti en tête 
de la distribution. Souhaitons ardemment que les 
grosses difficultés qui se présentent à la réalisation de 
cet audacieux projet puissent être surmontées. 

A l'Etoile, le film attendu « Manouche » 
avec Pierre Dudan 

A partir de ce soir vendredi, samedi et dimanche 
matinée et soirée, à l'Etoile, un film qui vous tou
chera profondément: MANOUCHE. 

Courageusement, cette jeunesse pleine d'énergie 
lutte contre les coups durs de la vie et gagne enfin 
le grand prix, celui de l'amour véritable et profond. 

Ce film est interprêté par le chansonnier Pierre 
Dudan qui lance, à cette occasion, sa fameuse chan
son «Fiche-toi d'ça et vois grand»; Yva Bella, Pau
line Carton, Jane Reymond, Paul-Henry Wild, Jean 
Fleury, Ambreville, etc. 

Lundi 18 octobre au « Casino Etoile » 
Le célèbre pianiste russe Magaloff 

M. Aloys Fornerod, le critique lausannois bien 
connu écrivait hier dans la «Tribune de Lausanne»: 
« Il n'y a rien à dire de nouveau sur les œuvres jouées 
l'autre soir par Nikita Magaloff, ni sur l'art de ce 
merveilleux pianiste dont la technique éblouissante et 
la musicalité profonde sont connues de tous. Stra
winski, Chopin lui ont donné encore une fois l'occa
sion de prouver qu'il est l'un des premiers pianistes 
d'aujourd'hui. » 

Pour cet unique concert, la location est ouverte à la 
Librairie Gaillard jusqu'à lundi à 18 h. 

Important : Vu les demandes de location prove
nant des environs et de Sion notamment, le concert 
de Nikita Magaloff débutera à 20 h. 15 très précises 
et sera terminé à 22 h. 15 de façon à permettre aux 
personnes des environs de prendre le dernier train 
quittant Martigny à 22 h. 27. 

Pendant l'exécution, les portes seront rigoureusement 
fermées. 

C. S. F. A. 
Dimanche 17 courant. Brisolée, région Surfrête. Réu 
nion des participantes vendredi à 20 h. 15. 

En passant 

en moins de 
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mauxdetête 
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V O U S Ê T E S T R A N S I ? . . . 
Essayez un grog au bitter des „ D I A B L E R E T S U — 
avec une tranche de citron. — Vous serez surpris de 
ges bienfaisants effets. 

Le robinet d'eau tiède 
Il y a une éloquence à bon marché qui nous a 

toujours causé l'étonnement le plus vif, en période 
électorale, et nous nous demandons jusqu'à quel 
point le peuple est sensible à des mots vidés de leur 
substance. 

Un orateur parle et l'on a l'impression d'enten
dre, à petit bruit, couler un robinet d'eau tiède. 

C'est ainsi que M. Maurice de Torrenté, le pré
sident du parti conservateur, vient à son tour, 
d'évoquer la fin de la collaboration, non sans jeter 
sur les radicaux la responsabilité de la rupture. 

Il ferait beaucoup mieux de publier des textes. 
Quand un parti ne tient pas ses engagements, ses 

dirigeants sont mal venus de se moquer de leur 
parole en ayant recours aux paroles. 

Mais les « orateurs » ne sont pas les seuls à jouer 
sur les phrases. 

M. Haegler s'entend à merveille, au Nouvelliste 
à user d'un style à la fois pompeux et claironnant. 

M. Raymond Evéquoz nous est présenté dans ce 
journal comme un magistrat « dont le cœur et les 
sentiments ont toujours été de l'or pur ». 

C'est probablement pour cela que son attache
ment au régime apparut à d'aucuns hors de prix. 

Si M. Raymond Evéquoz a gardé dans sa re
traite un certain sens de la mesure, il se sentira 
gêné par cet hommage excessif. 

On peut tout de même évoquer ses qualités sans 
pour cela nous montrer de l'or au risque de nous 
faire penser à de l'argent. 

Hélas ! allez donc arrêter M. Haegler quand il 
se jette, à corps perdu, dans une envolée oratoire ! 

A lui les plus folles images ! 
« Nous pouvons, écrit-il, récolter et engranger 

le septième siège. 
Il s'agit de labourer. » 
On voit d'ici ce fauteuil qu'on récolte et qu'on 

engrange, à condition de l'avoir labouré, au préa
lable. 

On savait que les dirigeants conservateurs ne 
surveillaient pas leurs propos, mais on ignorait que 
ce fût à ce point. 

M. Haegler poursuit: 
« Les magistrats communaux, pour peu qu'ils 

aient du cran et de l'allant, sont les meilleurs 
semeurs. » 

Encore ! 
Que voulez-vous qu'ils sèment ? 
Sur douze candidats, il y en aura sept en tout cas, 

et probablement huit qui seront proprement semés 
sans qu'on ait à s'en occuper. 

Les évocations agricoles de M. Haegler ont quel
que chose à la fois de comique et d'irrévérencieux 
pour ses douze bons apôtres qui figurent sur deux 
listes et qui sont, pour la plupart, condamnés 
d'avance à rester dans les choux. 

Mais, n'interrompons pas notre confrère. 

Il nous parle à présent de la « vraie souffrance 
intellectuelle » qu'il éprouve à ne pouvoir coucher 
sur le papier ce qui « lui vient à la pensée » et de 
cette cause aussi qu'il sert « depuis un demi-siècle, 
au milieu de toutes les difficultés imaginables ». 

Et pourtant, ces difficultés que nous évoquions 
jadis, combien de fois ne les a-t-il pas niées ? 

« Tout va très bien, Madame la marquise » af
firmait M. Haegler tandis que flambait la maison 
conservatrice et que ses chefs se dispersaient dans 
toutes les directions, comme s'ils avaient le feu 
quelque part. 

'Tout va. très bien, tout va très bien ! 
Aujourd'hui, notre confrère exprime un décou

ragement visible, à travers des mots d'exaltation 
et il écrit, tout simplement, ceci: 

« Au dire même de nos adversaires, nous aurons 
été un des hommes de ce temps qui auront le plus 
travaillé dans des conditions extrêmement diffi
ciles, et à nul journaliste peut-être, le travail 
n'aura plus coûté. » 

Il faut faire, en cette déclaration, la part de 
l'exagération, car sans mettre en doute un seul ins
tant les difficultés de M. Haegler, il y a tout de 
même en ce temps des gens comme MM. Hitler, 
Mussolini, Churchill, Pélain, Giraud, de Gaule et 
nous en passons, qui ont aussi leurs tracas. 

Nous avons dit un jour que M. Haegler était un 
poète. 

Il nous le prouve abondamment et c'est la raison 
pour laquelle il nous émeut, tout en nous restant 
sympathique. 

Des revers du parti conservateur valaisan, il fait 
une épopée, il chante une ode à M. Raymond Evé
quoz et pour nous parler de lui-même il a des ac
cents élégiaques. 

C'est irrésistible et vraiment nous ne résistons 
pas. 

Ce robinet d'eau tiède auquel nous faisons allu
sion plus haut devient sous la main de M. Hae
gler une fontaine, un jet d'eau, un monument fée
rique et fabuleux qui projette aux quatre vents des 
gerbes de parfums et de perles. 

Et nous qui assistons à cet éblouissement, nous 
pensons que le parti radical est bien malheureux 
de ne pouvoir mettre en ligne aujourd'hui que cinq 
candidats qui ne sont pas familiarisés avec le genre 
sublime et qui n'ont pas l'intention de conquérir 
un fauteuil pour rendre des oracles. 

M. Haegler, lui, trône au milieu des nues, et sur 
douze candidats conservateurs au Conseil national 
nous en connaissons sept ou huit qui resteront dans 
les brouillards du Rhône... 

L'un ou l'autre, comme M. Favre ou M. Dela-
loye, ou M. Broccard ont d'ailleurs toujours été un 
peu dans les nuages ! 

A. M. 

Nouvelles du Val aiais 
A r d o n . — f Aimé Bérard, entrepreneur. — 
Un bien tragique accident de la circulation est 

survenu hier jeudi sur la route cantonale, à l'en
trée de la ville de Sion, non loin du Café de 
l'Ouest. 

M. Aimé Bérard d'Ardon, entrepreneur bien 
connu, fils d'Alexandre Bérard également entre
preneur, se trouvait sur le siège arrière d'une moto 
lorsque celle-ci entra en collision avec un char. 

Projeté violemment contre le véhicule qu'il 
heurta de la poitrine, M. Bérard tomba évanoui 
et ne devait pas tarder à expirer tandis que le 
conducteur s'en tirait avec quelques contusions que 
l'on espère pas trop graves. 

L'enquête d'usage est en cours, ouverte par la 
brigade de la police routière. 

Aussi point n'est-il besoin de souligner qu'aus
sitôt connue, cette pénible nouvelle a produit la 
plus vive impression à Ardon et dans les commu
nes environnantes où M. Aimé Bérard jouissait 
de l'estime et de la considération unanimes de tous 
ceux qui le connaissaient ou étaient en relations 
d'affaires avec lui. 

Le regretté disparu n'avait que 37 ans et son 
départ si brusque jette dans la consternation que 
l'on peut concevoir une épouse et une fillette. 

Soulignons ici que l'entreprise Bérard père et 
fils en association avec M. Aimé Monnet de Cha-
moson s'était imposée depuis quelques années par 
l'édification de plusieurs beaux bâtiments qui lui 
faisaient honneur parmi lesquels la maison d'école 
de Saint-Pierre-des-JClages. 

M. Aimé Bérard qui était un de nos bons amis 
d'Ardon laissera le souvenir d'un excellent citoyen 
et père de famille enlevé bien trop tôt 

Nous prions son épouse et sa fillette éplorées, 
son père M. Alexandre Bérard ainsi que ses beaux-
frères MM. Joseph Juilland géomètre à Riddes, 
Emmanuel et Eugène Délitroz tenanciers, respec
tivement du Magasin Aux Prix de Fabrique à 
Sion et du Café-Hôtel du Muveran à Riddes. 
et tous les proches d'agréer nos sincères sentiments 
de cordiale sympathie dans cette si pénible 
épreuve. 

L'ensevelissement de M. Aimé Bérard aura lieu 
dimanche à 11 heures, à Ardon. 

C h u t e m o r t e l l e . — Un jeune homme de' 
Stalden, Antoine Ruppen, âgé de 29 ans, qui che
minait dans les rochers situés au-dessus de la lo
calité, a fait une chute d'une hauteur de quinze 
mètres, et a été tué sur le coup. Il laisse une fem
me et un enfant. 

Bureau spécial pour r e c o u v r e m e n t s e t l i t i g e s 

Agent d'affaires Ojnn 

30 ans de pratique Cpen Uaroiie 

Deux personnes sous le train. — Un 
terrible accident de chemin de fer est survenu sur 
la ligne du Simplon, à proximité du village de 
Glis, non loin du signal d'entrée. 

Une jeune fille âgée de 18 ans, Mlle Simone 
Cuennet, de Fri'bourg, mais domiciliée à Genève, 
et un homme de 47 ans, M. Léon Pinet, de Ge
nève, passaient sur les rails quand les deux mal
heureux lurent happés par l'express qui survenait 
à toute vitesse et tués sur le coup. 

Le tribunal de Brigue s'est rendu sur les lieux 
afin de procéder aux constatations légales et on a 
ouvert une enquête au sujet de ce drame. 

Un journal annonce à ce propos que d'après le 
témoignage du mécanicien, ces deux personnes se 
seraient jetées sous le train? 

Les débuts d'un bureau de poste. — 
Lors de l'inauguration, cet été, d'une nouvelle au
tomobile postale desservant le Val Ferret, M. 
Nussbaum, directeur des postes du lime arrondis
sement, avait évoqué avec beaucoup d'humour le 
développement du trafic dans cette pittoresque 
vallée. Voici un résumé de cette évolution du ser
vice postal: 

En 1858, le dépositaire puis buraliste d'Orstèrtà 
était chargé de la distribution du courrier dans le 
Val Ferret. Il y montait trois fois par semaine avec 
une sacoche sans doute fort légère, puisque, trente 
ans plus tard, la moyenne des envois quotidiens 
n'est encore que de 12, dont 2 inscrits. C'est assez 
cependant, pour que Mme Aline Troillet, la bura
liste d'Orsières, demande la création d'un poste de 
facteur. Celui-ci monte 5 fois par semaine. Ce fut 
Joseph-Oscar Cave qui obtint cet emploi doté d'un 
traitement annuel de 444 francs. 

Il faut croire que la population de la vallée 
avait pris goût à l'art épistolaire puisque, en 1896, 
déjà, le nombre des envois quotidiens a passé à 40 
et que l'on doit créer un second poste de facteur. 
Les estivants qui commencent à affluer se montrent 
exigeants. Une famille genevoise qui passe l'été à 
Praz-de-Fort demande la création d'un office de 
poste d'été dans cette localité qui compte 250 ha
bitants. Satisfaction lui est donnée par une lettre 
du Département des postes et des chemins de fer, 
datée du 12 mai 1905, et signée par le conseiller 
fédéral Zemp. On y lit qu'en juillet 1904, il y eut 
125 colis distribués et 41 consignés (en août 154 
et 69). Certains jours, on compta plus de 100 
cartes expédiées. La saison dure du 1er juin au 
30 septembre. 

Pendant cette période, le service à char Orsiè-
res—Praz-de-Fort (6 kilomètres), devient quoti
dien. L'entrepreneur touche pour cela 120 francs 
par mois. 

Le 15 juin 1929 marque le début du service au
tomobile Orsières—La Fouly. Aujourd'hui, le car 
peut emmener de 22 à 27 voyageurs. 

C h a m o s o n . — Incendie. — La nuit dernière 
l'alarme a été donnée à Chamoson vers 23 h. 15, 
le feu s'étant déclaré dans une grange sise au 
quartier dit de Plane-Ville et appartenant à deux 
propriétaires. 

Le temps calme et la promptitude des secours 
permirent de localiser le feu au bâtiment qui est 
hélas! détruit avec tout son contenu: fourrages et 

, quelques outils aratoires. 
Le bétail put être sauvé. En procédant à cette 

courageuse opération, un des sauveteurs, le jeune 
Joseph Giroud a été blessé, mais heureusement de 
façon pas trop grave. 

Après demi heure d'efforts, le sinistre était en 
grande partie conjuré. 

L'enquête afin détablir les causes de ce sinistre 
a été immédiatement ouverte par M. le gendarme 
Dubois d'Ardon. 

Comme cette grange est voisine d'un café, on 
craint que l'incendie soit dû à une allumette ou 
cigarette jetée imprudemment? 

Disons que les lances de trois hydrants ont suffi 
à conjurer le feu, la pompe dite pompe neuve 
n'ayant pas eu à fonctionner, ni celles de Saint-
Pierre-des-Clages et Grugnay amenées aussitôt. 

Parc des Sports, SION 
D I M A N C H E 17 OCTOBRE 
à 14 h. 30 

FORWARD I - SION I 
Un grand match à ne pus manquer 

Maux de reins ne sont pas maux de rien 
Contre les maux de reins qui rendent tout travail pénible 

et dont l'aggravation risque de prendre un caractère dangereux, 
nous recommandons l'usage régulier du médicament Gandol à 
raison d'un cachet matin et soir. Les reins sont soulagés et les 
douleurs rhumatismales s'apaisent car le Gandol, basé sur l'ac
tion des dérivés lithinoquiniques, combat la surproduction de 
l'acide urique dans l'organisme. Le Gandol vaut 3 fr. 60 pour 
une cure de dix jours. Ttes Phies. 

35 professeurs 
ilKode . k 
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gain de temps 

MATURITES 
BACC.POLY. 

LANGUES MODERNES 
COMMERCE 

A 0 M I N I 5 T R A T I Q N 

ico le &NBA 
L A U S A N N E . 

Baccalauréats français, examens anglais 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir ! 

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

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

BANQUE DE MARTIGNY 

CLOSUIT & F S. A. 
Fondée en 1871 

Prêts 
hypothécaires 
aux meilleures conditions 

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

Pour ceux qui se surmènent 
Tous ceux qui se surmènent devraient essayer de pren

dre de la Quintonine. C'est un reconstituant, agréable au goût, 
qui donne des forces et de l'appétit. Avec la Quintonine, vous 
faites vous-même pour 2 fr. 25 seulement, un litre entier de 
vin fortifiant. Il suffit de verser le contenu du flacon de Quin
tonine dans un litre de vin. La dose à prendre est en vente 
dans toutes les pharmacies. 



« LE CONFEDERE- » 

Lourtier 

f M. Emile TROILLET 
Nous recevons de Bagnes les lignes suivantes à 

la mémoire du regretté disparu: 
On a t rouvé dans la nuit de mardi à mercredi , 

mort sur la route de Champsec à Lourtier, fou
droyé par une a t taque, M. Emile Troil let , bura
liste postal retraité, bien connu dans toute la ré
gion. 

N é en 1870 à Lourt ier d 'une famille de paysans, 
le regret té défunt avait suivi, après ses écoles pr i 
maires dans son village natal , le collège de Ba
gnes où ses goûts pour l 'étude s'étaient manifestés 
de façon toute particulière. Aussi ses parents ne 
tardèrent- i ls pas à l'inscrire à l 'Ecole normale où 
il fit preuve d'aptitudes remarquables . 

M. Troil let débuta à Collombey p o u r . s a pre
mière année d 'enseignement, puis à Lourt ier . 

Fervent radical , ses idées lui va luren t un d é 
placement qui le conduisit à Ravoire . Réintégré 
dans sa commune, il passa encore à Montagnier 
et à Lourtier , mais, au moment de la création du 
bureau postal, il y fut appelé à rempl i r le poste 
de buraliste, poste qu'il conserva jusqu 'à l 'an der 
nier où il prit sa retrai te. 

Père de deux enfants dont une fille et un fils, 
c'est ce dernier, soit tyl. Emile Troil let , conseiller 
communal actuel, qui succéda à son père dans ces 
deux fonctions. 

M. Emile Troil let laissera le souvenir d 'un hom
me courageux et loyal. Ses éminentes qualités 
l 'avaient d'ailleurs mis en vedette auprès de ses 
concitoyens qui l 'envoyèrent au Conseil commu
nal de 1908 jusqu'en 1912, puis de 1924 à 1928. 

Délégué de la Société de Secours Mutuels de 
Bagnes auprès de la Fédérat ion cantonale, il fit 
toujours preuve d'un fervent a t tachement aux 
idées mutualistes. 

T a n t dans sa vie privée que publique, M. Emile 
Troil let se révéla aussi un homme de cœur, ayant 
su s'acquérir l 'estime de tous ceux qui l 'approchè
rent. 

Aussi gardera- t -on , dans le val de Bagnes, un 
souvenir fidèle du cher disparu. 

— A sa famille et ses proches si durement 
éprouvés, vont aujourd 'hui nos condoléances 
émues. 

L'ensevelissement de M. Emile Troi l le t a eu 
lieu aujourd'hui vendredi à Châble au milieu d'une 
nombreuse assistance. M. 

Chronique montneysanne 
Le c a p o r a l René Luy de Monthey 

se conduit héro ïquement 
iLe caporal René Luy, gardien actuel des buts de 

Cantonal I, a eu dernièrement une conduite héroïque 
qui mérite une citation et la médaille Carnegie. 

Monté sur un ponton avec quelques soldats, il par
ticipait à un exercice d'embarquement sur le Rhône, 
dans la région d'Illarsaz. 

Pour des raisons que l'enquête en cours établira, 
l'esquif chavira et ses occupants, tous des montagnards 
ne sachant pas nager, furent précipités dans le fleuve. 
Si ce fut pour René Luy, excellent nageur formé à 
l'école de M. Bertrand, un jeu d'enfant que de re
joindre la rive, trois de ses camarades allaient infail
liblement se noyer. 

N'écoutant que son magnifique courage, René Luy 
se jeta par trois fois à l'eau, réussissant chaque fois à 
repêcher un naufragé et à le ramener sur la berge. 
C'est ainsi qu'il a sauvé (rois soldats d'une mort cer
taine. L'un d'eux n'avait plus qu'un bras hors de l'eau! 

Il faut s'incliner devant cet acte héroïque qui aura, 
en outre, pour conséquence, de faire comprendre l'uti
lité et le rôle bienfaisant de la natation en Valais où 
ce sport est encore trop méconnu. 

Nouvelles de l'étranger 
Une proclamation 

du maréchal Badoglio 
Mercredi , dans l 'après-midi , le micro de la r a 

dio officielle de Bar i reproduisait une proclama
tion du maréchal Badoglio au peuple italien disant 
entr 'autre6 que les soldats italiens étaient attaqués 
par les Al lemands . Ceux-ci commettaient en ou
tre des actes de violence, vols, etc., contre les 
Italiens, alors que ceux-ci étaient encore leurs A l -

j liés. A Naples , en particulier, la férocité germa-
! nique aurai t dépassé les limites de l ' imaginat ion 

humaine . 
En conséquence, la proclamation précisait que 

Sa Majesté le Roi avai t chargé le maréchal d 'an
noncer la déclarat ion de guerre à l 'Al lemagne. 

La déclaration de guerre 
L e message adressé à l 'ambassadeur d 'I tal ie à 

Madr id , le marquis Paolucci di Calboli , par le 
maréchal Badoglio, est ainsi conçu: 

« Sa Majesté le Roi vous charge d'informer 
l'ambassadeur d 'A l l emagne à Madrid de fa i re 
savoi r à son g o u v e r n e m e n t qu'en r a i s o n des 
actes d e guerre répétés et qui ne cessent de s'in
tensifier, c o m m i s contre les Italiens par les 
forces armées du Reich, l 'Italie se c o n s i d è r e en 
g u e r r e avec l 'Allemagne à partir du 13 o c tob re 
à 1 5 heures . » 

Une démarche diplomatique 
On mande de Madr id qu 'un envoyé plénipoten

tiaire de Badoglio voulut remett re la déclaration 
de guerre à l 'ambassade d 'Al lemagne . M. Dieck-
hoff, ambassadeur du Reich, lui mont ra la porte. 

L'Italie reconnue comme 
« c o b e l l i g é r a n t e » 

On apprend à ce sujet que la Grande-Bre tagne , 
les Etats-Unis et la Russie reconnaissent conjoin
tement l ' I tal ie comme co-bell igérante à la suite 
de la déclarat ion de guerre annoncée par le maré
chal Badoglio à l 'adresse de l 'Al lemagne. U n e dé 
clarat ion a été publiée s imul tanément à ce propos 
par les gouvernements de Londres , Wash ing ton 
et Moscou. 

Première réaction allemande 
On communique de source allemande : 
On accueille avec ironie à Berlin la nouvelle de 

la déclarat ion de guerre à l 'Al lemagne du gou
vernement Badoglio vu que ce geste met un point 
final à la trahison perpétrée par le roi Victor-
Emmanuel , Badoglio et ses gens. L'effet de cette 
mesure est nul . E n effet, depuis des semaines, des 
troupes dé Badoglio combattent contre les Alle
mands en Italie. Le seul fait, d i t -on à Berlin, c'est 
que cette déclarat ion de guerre constitue un nou
veau document de trahison de Badoglio qui s'est 
entièrement soumis aux exigences bri tanniques. 

On considère à Berlin qu'il est des plus inté
ressant de constater que le gouvernement Badoglio 
se considère comme puissance co-bell igérante, non 
pas seulement par l 'Angleterre et les Eta ts -Unis , 
mais aussi par l 'U. R. S. S., ce qui permet de cons
tater que la Russie soviétique exerce une influence 
sur des questions officielles dépassant sa propre 
sphère d ' intérêts. 

L'«acte de foi du parti fascis te 

L'« acte de foi » du parti fasciste républicain, dif
fusé par la propagande du mouvement, a la teneur 
suivante: « Je crois en Dieu. Seigneur du ciel et de la 
terre, je crois en sa justice et en sa vérité, je crois en 
la résurrection de l'Italie trahie, je crois en Mussolini 
et en notre victoire, par les armes italiennes, contre 
l'envahisseur. 

Vers la capitale de l'Ukraine. 

En dépit de la violence des contre-attaques alleman
des, des troupes blindées russes ont avancé jeudi ma
tin au nord et au sud jusqu'à proximité immédiate de 
Kiev. Les tanks russes sont fortement soutenus par 
l'artillerie postée sur la rive orientale et l'île de Trou-
chanow, ainsi que par l'aviation. Au-dessus de la vil
le en ifeu se déroulent des combats aériens d'une vio
lence inconnue jusqu'ici en Russie. 

Simultanément, la bataille de Gomel se développe 
favorablement pour les Russes. Jeudi matin, de sévères 
combats de rues se sonifcféroulés dan la ville, et ils se 
poursuivent en ce moment. 

— A Melitopol et Zaporojie. — Les fonces russes 
ont livré de violents combats de rue pour chasser les 
Allemands des trois villes clés, Gomel, Melitopol et 
Zaporojie. L'offensive estivale est devenue une gran
de bataille d'automne. 

Pour atteindre le centre de Melitopol, les Russes ont 
dû se frayer un chemin à travers les défenses alle
mandes, profondes de 5 -km. Des combats acharnés se 
poursuivent au centre de la ville, mais les Allemands 
sont en train d'être chassés de leurs positions. 

f 

* 
Madame Henriette BERARD-DELITROZ et sa fille 

Huguette, à Ardon ; » 
Monsieur Alexandre BERARD, à Ardon ; 
Madame et Monsieur Jérémie FROSSARD-BERARD 

et leurs enfants, à Ardon ; 
Madame et Monsieur Robert RIQUEN-BERARD, à 

Ardon ; 
Monsieur et Madame Henri DELITROZ-GAILLARD, 

à Ardon ; 
Monsieur et Madame Gaspard DELITROZ-DELA-

LOYE et familles, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Emmanuel DELITROZ-DAR-

BELLAY et familles, à Sion et Ardon ; 
Madame et Monsieur Joseph JUILLAND-DELITROZ 

et familles, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Eugène DELITROZ-BEGUIN 

et famille, à Riddes ; 
ainsi que les .familles parentes et alliées, BERARD, 
DELALOYE. BROCCARD, GAILLARD, DELI-
TROZ, JANNIN, ROH, EGGS, à Ardon, Sion, 
Granges et Genève, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

M o n s i e u r A i m é BERARD 
Entrepreneur 

leur bien cher époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé accidentellement au ser
vice militaire, le 14 octobre 1943, dans sa 37me année. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche 17 octobre, 
à 11 heures, à Ardon. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame et Monsieur Maurice PILLET-FROSSARD ; 
Mademoiselle Jeanne FROSSARD ; 
Monsieur et Madame André PILLET-BESSERO, à 

Martigny-Ville ; 
! ainsi que les .familles parentes et'alliées à, Qrs^èrésV 

J 'Riddes, Sembranclré'r et Mart ignyy •'.'-"' ,""':/ w o 

"ont la douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle Marie FROSSARD 
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, 
survenu en sa 48me année après une douloureuse et 
longue maladie, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, dimanche 
17 octobre à 11 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. E. 

f 

Sect ion va la i sanne de l'A.R.T.M. 
Le Comité a le pénible devoir d'informer ses mem

bres du décès de l'appointé motocycliste 

Aimé BERARD 
membre actif, mort accidentellement en service mili
taire. 

Pour les obsèques voir l'avis de la famille. 

f f+r* m m mm j » „ - » « j . «-» mortuaires naturelles etar-
l # O l f ™ O f l f l 6 5 tlflc ielles par le spécialiste 

/ • ÊStSÊÙÊM A f A f MARTIGNY, PI. du Midi, tél. 6.13.17 
• * C C * ^ ' * « " SION, Brtnd-Ponl, Kl. 2.11.85 

Pierre Dudan 
Pauline Carton Yva Bella 
Jane Reymond P. H. Wild 

dans le film attendu 

E 
Dès ce soir vendredi 

®kW A l'Etoile 
Aux actualités : 

La libération du DUCE 

EXERCICES DE TIRS 
avec canons d'infanterie 

Mercredi, 20 octobre de 0800 à 1200 
Place de tir : Les gorges de la Dérochia 

(au S. de Grône) 
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 sécurité. 

Danger de mort 
Sion, le 12 octobre 1943. 

Ecole d'Officiers d'Artillerie 11 
Le Commandant: Colonel Maurer. 

CORSO ÎOO % PARLÉ FRANÇAIS 

Ce soir vendredi, 
Samedi - Dimanche 

LE PONT <*s SOUPIRS 
D'APRÈS LE ROMAN DE MICHEL ZEVACO 

QJÎEEEgJpl 
POUR VOTRE 

BflSiesartffÏÏflTii 
BEAU CHOIX EN 

Maillots militaires, pullowers 

m* 
m 

f 
d 
1 

i 
r 

..... ^ j g i f e . * * 5 ^ 

UNION COMMERCIALE/ 
\ V A L A I S A N N E / 

\ A V « SERVICE/ 

H8mra6ffi^5^HMrr'? 

Les Ménagères 
oui calculent... 

Dnt leurs achats dans les magasins qui 
istribuent les 
'IMBRES DU SERVICE D'ESCOMPTE. 

Ine é c o n o m i e appréc iable es t ainsi 
é a l i s é e . UCOVA. 

Voulez-vous vraiment 
apprendre l'allemand, l'anglais ou l'italien parlé et écrit 
EN 2 MOIS ? Adressez-vous avec confiance aux 

n n n r 17 C r f i a u r i Lueerne 14, Neuchate l 14 
E I I / U A I E J » XAOTJft. et Zurich, Limmatquai 30. 
Centaines de références. De nouveaux cours tous les 15 jours. 
Classe de S Élèves. Aussi des cours d'allemand de 2, 3, 4 semaines el de vacances. Prospectus 

sans sucre 
Trois années d'expérience et de succès 
sont garantes de la méthode et des 
produits de la 

Pharmacie nouiielle, sion 
Av. du Midi, René Bollier, pharm. 
Tél. 2.18.64 

A l'occasion de la Foire : 
UN LOT DE 

Manteaux pour fillettes 
dep. fr. 25.- g**ft 

Tissus écossais j£a
u
n
r
d ™C™UX' 

dep. Fr. 6.50 l e m . 

Comple t s pour garço,ls
dep. Fr. 5 9 . * 

UN LOT DE 

Chemises pour hommes
 à Fr. 5 . -

Tabl iers e n tons g e n r e s . 

MAGASIN 

G. SIMONETTA, Martigny-Bourg 

Madame Louis GIOVANOLA-PIRAZZI ; 
Monsieur et Madame Pierre GIOVANOLA et leurs, 

enfants ; 
Madame et Monsieur César EMONET-GIOVANOLA 

et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Louis GIOVANOLA ; 
Monsieur et Madame Joseph GIOVANOLA et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Henri GIOVANOLA et leur 

fils ; ' 
ainsi que les familles parentes et alliées à Monthey, 
Fornarco et Sembran-cher 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Louis GIOVANOLA 
Forgeron 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, : 

oncle et cousin que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 
69 ans muni des Sacrement de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 17 octobre 
à 11 heures à JSembrancher. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Le Cdt., les off., sous-off.. app. et sdt. d'une Cp. 
motorisée de mitrailleurs ont le regret de faire part', 
du décès de 

l'App. BERARD Aimé 
survenu accidentellement au service du pays le 14 oc-, 
tobre 1943. 

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 
Le Cdt. de Cp.: Dénériaz, cap. 

Les familles BOGHATEY et COTTENTIN remer
cient bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à leur chagrin dans la cruelle épreuve qui lès 
frappe. 

La Société suisse des 

Traditions populaires 
cherche personnes qui pourraient répondre à un 
questionnaire détaillé sur l'ancienne 

Lessive aux cendres 
Récompense. 

Ecrire E. Schii le , Montana (Valais). 

Le Docteur HildeDranO ne Roien 
spécialiste en chirurgie F. M. H. 
ancien assistant du Service de Chirurgie de l'hôpital 

Ste-Claire, à Baie (Prof. Merke, Prof. Iselin) 
ancien assistant de la Clinique Chirurgicale Universi

taire de Lausanne (Prof. Decker) 
ancien assistant de la Clinique Universitaire d'Obstétri

que et de Gynécologie, Maternité de Lausanne 
(Prof. Rochat) 

ancien assistant du Service universitaire de Radiologie 
de Lausanne (Prof. Rosselet) 

ancien assistant de la Policlinique Dermatologique de 
la ville de Zurich (Prof. Tièche) 

a ouvert 

son caùinel de consultations j SI0H 
Maison de Sépibus 

Grand-Pont Tél . 2.20.00 

Médecine générale, chirurgie opératoire et chirurgie des 
accidents, accouchements, gynécologie opératoire, 

Rayons X, ondes courtes, Rayons ultraulolels 

Consultations d e 10 à 12 h. et sur rendez-vous 

L E S R E M O R Q U E S 
« P O U R V E L O 

«/*• 
sont en môme temps des 
charrettes à bras pratiques 

Fr. 58.— 
76.-.105.-

12 modèles 
''Livrablede suite 

Demandez prospectus gratuits a 

P. PRIMUS-KŒLLIKER, Zurich 
Mullerstresse 16 - Tel. 7 57 43 

Vieux 
Journaux 

(Maculature) 

A VENDRE 
Imprimerie Nouve l l e 

Martigny. Tél. 6.11.10 

file:///valaisanne


« LE CONFEDERE » 

POUDRE 

D'ŒUFS 

L'œuf séché est nour

rissant, profitable et bon 

marché. Demandez des 

recettes chez votre 

fournisseur, 

FOURRURES 

20, Rue de Bourg - Lausanne 

REX - SAXON 15 -16 -17 oct. DIM-NCHE mat. 

à 20 h. 30 à 14 h. 30 

LA CURIOSITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE LA PLUS REMAR
QUABLE QU'IL SOIT PERMIS DE PENSER ET D'ADMIRER 

Blanche-Neige 
et les 7 Nains 

LE TRIOMPHE MONDIAL DE WALT DISNEY 

LE PLUS GRAND CHEF-D'ŒUVRE DU CINÉMA 

EN COULEURS NATURELLES 

UN SPECTACLE INOUBLIABLE 

On cherche à acheter 

bon fumier 
S'adresser à M. Marc Char-

rex. à Ardon. 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicitn» » 

Pour les vendanges 

et 
I r e q u a l i t é , a fr. 4 . 2 0 l e k g . 
500 points par kg., à la 

B o u c h e r i e C h e v a l i n e Ot to SPUHLER 
5, Passage Jean Muret, LAUSANNE. 

BanqueTissières Fils & Cle 

MARTIGNY 

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

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux mei l leures condit ions compat ib les avec la sécurité des p lacements 

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES : M. Jules Vaudan, Instituteur LEYTRON : 

M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : 
M. Sylvain Balleys, Instituteur ORSIÊRES : 
M. Marcel Taramarcaz, négociant SAILLON : 
M. Pierre Gillioz, négociant SAXON : 

CHAMOSON 
DORÉNAZ : 
FULLY : 
ISÉRABLES : 

M. Albert Luisler 
M. Benjamin Fracheboud, avocat 
M. Louis Rausls, négociant 
M. RaphaBI Roduit, négociant 
M. Prosper Thomas, préfet, ot 
M. Georges Gaillard, négociant 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
de 16 ans comme aide dans un 
ménage à la campagne. Vie de 
famille. 

S'adr. J. Masson, Chailly s. 
Clarens (Vaud). 

Chien de chasse 
S u i s a c h e t e u r 

un courant de première force 
3 à 5 ans, s'abstenir sujet mé
diocre. Offre sous chiffre P 6766 S 
Publlcltas, Sion. 

Betteraves 
rendues franco domicile, à ven
dre ou a é c h a n g e r contre 
fumier. 

F e l l e y Frères , t rans 
ports , S a x o n , tél. 6.23.12. 

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

Ecrivez à Perret-Radio 
a Grandvaux. 

Se rend personnellement 
en Valais chaque semaine. 

Beurre ou fromage ? 
Le Chalet-Sandwich est ten
dre et onctueux comme du 
beurre, tout en ayant l'ex
quise saveur d'un fromage fin. 
De plus, il est économique I 
Chalet-Sandwich, fromage à 
tartiner (»/< gras) 225 gr., 
6 portions pour 150 gr. de 
coupons et fr. 1.06 ne t 
s e u l e m e n t . 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV noyer, bon 

crin, 140 fr., literie neuve . du
vets 25 fr. ; buffets de cuisine 
60 fr. ; dressoirs noyer 100 fr. ; 
tables rallonge 60 fr. ; armoires 
à glace à 1 et 2 portes 120 fr. ; 
tables de nuit 15 fr. ; canapés 
moquette 50 fr. ; lavabos-com
modes 50 fr. ; machine à coudre 
à pied 120 fr. ; potagers, bouil
lotte cuivre, 3 trous 90 fr. ; lits 
en fer complets 75 fr. ; potagers 
pour mayen 40 fr. ; complets dep. 
35 fr. ; chaussures de montagne 
dep. 15 fr. ; 15 manteaux de pluie 
à 10 fr. p. ; pantalons pour gar
çons 6 fr. Robes, blouses. Bas 
prix ! 

A. Delaloye 
MEUBLES 

„La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 

Arrêt du tram, au Stand 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

*r 

U n J-V.l_cinrCcltl coupé dans un beau tissu pure laine est 

confortable ; 

U n e X V O D C de lainage de ligne très jeune ; 

U n e J J l O t l S C dont la façon et la qualité vous enchanteront, 

et pour terminer votre élégance, 

U n V ^ n a p e a u coquet. 

Tontes e e s c h o s e s , dont v o u s r ê v e z , Madame, 
v o u s l e s t rouverez à d e s prix modiques , a u x 

ABATAGE D'ARBRES 
KJSI l i O W Z A . S * A « informe les communes 

et les particuliers qui procèdent à la coupe de bo:s à proximité 
de ses lignes électriques, qu'elle tient gratuitement à leur dis
position le personnel et l'outillage nécessaires pour assurer la 
sécurité des conduites. Les arbres ou les branches tombant sur 
les lignes peuvent occasionner des dommages et provoquer des 
interruptions dans la distribution de l'électricité, d'autre part, les 
fils rompus ou arrachés présentent un grand danger pour les 
personnes. 

O En cas d'avarie aux lignes du fait de l'abatage de plantes, 
les coupables peuvent être poursuivis conformément à la loi du 
24 juin 1902 sur les installations électriques. 

Arboriculteurs, agriculteurs ! 
Attention ! 
Vu les beaux ré
sultats obtenus sur 
les arbres, vignes 
et cultures pota
gères, employez le 

POUR 
VOS CULTURES. 

Nous sommes en mesure de mettre à votre disposition 
une certaine quantité. 

Manufacture d'engrais organiques 
Cla ivaz -Gai l lard , Charrat , tél. 631 22 

Le Buffet de la Gare, à 
SION, demande une 

fille d'office 
Entrée de suite, âge 15 à 18 ans. 

Sacs de dames 

Magasin de 
l 'Imprimerie Nouve l le 

TIRS D'ARTILLERIE 

au nord d'Arbaz. 
de 0800 à 1800 

Mardi , 19 o c t o b r e de 0800 à 1800 
évent. Mercredi, 20 octobre 

P o s i t i o n d e la b a t t e r i e 
M e r c r e d i , 2 0 o c t o b r e 

évent. Jeudi 21 octobre 
P o s i t i o n d e la b a t t e r i e : Grimisuat. 
M e r c r e d i , 2 0 o c t o b r e de 0800 à 1800 

évent. Jeudi 21 octobre 
P o s i t i o n d e la b a t t e r i e : Champs secs (près 

des casernes nouvelles de Sion). 
R é g i o n d e s but s p o u r t o u s c e s t irs: 

Le Sex Rouge — Botchis — Sex Noi r — 
Charmet taz — Crêtabesse — Praz Rouaz — 
Mayens de Deylong — Donins (excl.) — L a 
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 matières 
explosives, doivent en aviser immédiatement le sous
signé qui fera le nécessaire (Sion, tél. No. 2 21 53). 

/ / est défendu de toucher à ces projectiles 
Danger de mort 

Sion, le 12 octobre 1943. 
Ecole d'Officiers d'Artillerie II 

Le Commandant: Colonel Maurer. 

On cherche de BONS 

m 
pour travailler en haute montagne. 

S'adresser Bureau de VE. O. S. 
Chancloline, Sien. 

Usine de 




