
Martigny, vendredi S septembre 1944. $4me année. Ko 104. 

LE CONFEDERE 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE i Un «n Fr. 10.— 
Avec ,,Bulletin officiel". . . . Fr. 15.50 

ETRANGER : Un an Fr. 18.-
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 24.— 
(Expédition une fols par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II c SB 
Joindre 20 et. en timbres-poste 

à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

| Rédaction : Télépnone N° 6 10 31 : 
" :..- ', : H | 
Putlicitas, Sion : TélépLone 2 12 36 j •< A N N O N C E S • ! Publicités, Martigny: Télépnone 6 10 31 1 

M »*>tce*«*«4 • •* •**• 

ANNONCES 

V 2 cou 

RÉCLAMES 
mm.-ligne 

colonne»/ 81 mm. 
le mm. ligne 
ou son espace 

9 e t CANTON 20 et. 
11 et. SUISSE 30 e t 
12 et. ETRANGER 30 e t 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 e t 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II o 49B 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A„. Slon et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

Appel du Comité Le développement économique de Fully 
Le prétexte d'une mise sur pied renforcée de 

notre armée eut été plausible pour remettre à des 
temps meilleurs notre XlVme congrès cantonal. 
Ceux qui aiment les succès faciles attendent aussi 
que les événements et les circonstances les desser
vent au mieux. 

Pour nous, nous n'avons plus le choix : notre 
vie politique suit son cours normal ; le civil existe 
et doit subsister, et cet automne ramènera les élec
tions communales, prélude au renouvellement du 
Grand Conseil et du Conseil d'Etat en printemps 
1945. 

Si le grand parti parle déjà de retrousser ses 
manches, nous affirmerons en face de lui noire 
raiso7i d'être et notre volonté de subsister ; nous 
lui prouverons une fois de plus que la fidélité et 
la continuité dans nos principes constituent la force 
même du pays. 

Bien des jeunes déploreront d'être empêchés de 
se trouver à Fully dimanche. Nous comprenons les 
doléances des mobilisés qui voudraient que notre 
Comité tienne compte de leur absence. 

Moire congrès, le deuxième en temps de guerre, 
comportera sa haute signification, et nous voulons 
l'effort de tous ceux qui peuvent le fournir, pour 
qu'il soit retentissant de succès et d'éclat. 

Cinq fanfares radicales nous promettent leur 
concours. A vous les jeunes radicaux de vous met
tre en branle, d'agir cl de répondre à noire appel. 

Fully vous attend ! 

Francis Germanier, président cantonal. 

Jeunesse radicale de Fully 
Les rhembres de notre Sté de jeunesse sont con

voqués en assemblée ordinaire le vendredi 8 crt à 
20 h. 30 au Café Central. Le jour du grand con
grès de notre Jeunesse radicale valaisanne appro
che à grands pas. Le comité vous invite à y partici
per nombreux pour prendre connaissance du tra
vail accompli par le comité d'organisation et ap
prouver ou discuter ce travail. Dans le court laps 
de temps que cet organisme a eu pour mener à 
bien sa tâche, il a travaillé, nous l'espérons, de son 
mieux et avec le dévouemenc qu'exige l'organisa
tion d'une telle manifestation. Par votre nombreu
se présence vendredi soir, vous lui prouverez votre 
reconnaissance et votre attachement indéfectible à 
l'« Amitié ». 

Pavoisez ! — Le comité invite la population de 
Vers l'Eglise principalement à pavoiser à l'occa
sion du Congrès des Jeunesses radicales. 

Jeunes radicaux, debout ! 
L'« Amitié », Société de jeunesse radicale de 

Fully, a l'honneur d'organiser le prochain con
grès des Jeunesses radicales valaisannes. 

A cette occasion, le 10 septembre prochain, jeu
nes radicaux du Valais, vous êtes invités à venir 
fraterniser nombreux, dans l'union des cœurs et 
dans l'esprit politique de la Jeunesse radicale. 

La jeunesse et la population radicales de Fully 
vous réservent d'ores et déjà le plus chaleureux 
accueil. Malgré les mobilisations répétées, devant 
le beau geste de la Section de Vernayaz de nous 
céder l'organisation de cette importante manifes
tation politique, notre jeunesse s'est mise de grand 
cœur à l'œuvre- pour la réussite de cette journée. 
N'est-elle pas le point de départ des luttes en vue 
des élections prochaines ? 

Jeunes radicaux de Fully, à l'œuvre pour rece
voir dignement nos chefs aimés : Messieurs les in
vités romands, nos fanfares radicales et la nom
breuse cohorte de nos adhérents ! 

Le Comité d'organisation. 

Jeunes radicaux de Monthey 
Comme de bien entendu, les jeunes radicaux 

de Monthey ont décidé l'envoi d'une délégation 
aux assises de Fully dimanche 10 crt. Il faut si
gnaler à ce sujet la réjouissante activité de la sec
tion qui groupe ces citoyens animés du désir de 
servir le pays par le truchement du parti auquel 
ils consacrent leur enthousiasme et leur ferveur. 

Sans méconnaître l'essor réjouissant de la plu-
j part des communes de la plaine du Rhône et sur

tout du district de Martigny, depuis quelques dé
cades, Fully est certainement la localité qui a le 
plus évolué. C'est qu'elle avait un grand retard à 
son passif, qui la mettait, au début de ce siècle, 
en état d'infériorité manifeste. 

De pauvres masures, lézardées et brûlées par le 
soleil des ans, s'allongeaient en chapelet, de Bran-
son à Mazembroz, entre un coteau brûlant et une 
plaine marécageuse. Les terres les plus riches et 
les mieux exposées appartenaient aux « forains », 
venus d'Entremont, de Finhaut et de partout. Au
jourd'hui encore,'il existe plus de mille proprié
taires fonciers non domiciliés à Fully. 

Les « riches » du bon vieux temps habitaient les 
villages haut placés de Randonnaz, Chiboz, Pla-
nuit, etc. Les troupeaux de chèvres et de moutons, 
que la loi forestière a fait disparaître, y assuraient 
une existence relativement aisée à de nombreuses 
familles. 

En 1931, sauf erreur, le plus important de ces 
villages, Randonnaz, a été acheté par la bourgeoi
sie et transformé en alpage de printemps et d'au
tomne. Les familles qui y ont élé déracinées ont 
trouvé une existence plus facile dans la plantu
reuse plaine de Fully. Mais nous savons qu'elles 
conservent un souvenir ému de leur village natal. 
Tout les y ramène : le travail à la forêt, l'« inal-
pe » et surtout la chasse. 

Au-dessous de ces villages, s'étage un vignoble 
de 250 ha. qui s'étend sur plus de 12 km. et s'élè
ve à près de 1000 m. Une tradition veut que les 
vins de Fully soient moins payés que ceux de cer
taine région centrale de la rive gauche ; d'autre 
part, un discrédit injuste est entretenu artificielle
ment sur la qualité de nos vins et pourtant de 
nombreuses maisons s'arrachent littéralement no
tre production. 

Notre vignoble bénéficie des eaux de sulfatage, 
mais ne peut s'arroser et est très mal desservi. Par 
endroits, de véritables dévaloirs tiennent lieu de 
chemins vicinaux. Malgré cette incurie « gouver
nementale », le vignoble de Fully. de l'avis d'ex
perts étrangers à la commune, est dans son en-, 
semble le mieux et le plus proprement exploité. 
Honneur à nos viticulteurs et souhaitons qu'enfin, 
une foïs pour toutes, le principe : « à qualités éga
les, prix égaux » soit appliqué. 

La plaine de Fully est un magnifique verger. 
C'est l'habitat par excellence de la fraise, de la 
tomate et des cultures maraîchères diverses. Un 
effort intense est fourni par une population labo
rieuse de 3000 habitants. Dès l'époque héroïque 
de l'assainissement de la plaine du Rhône, l'ini
tiative privée a réalisé des travaux gigantesques. 
Malheureusement, une certaine indifférence ad
ministrative a toujours remis le remaniement par
cellaire, la correction et l'amélioration des che
mins et des canaux d'assèchement secondaires, la 

construction d'un pont sur le Rhône à la « Sil-
verse », etc. 

Si paradoxal que cela puisse paraître, notre 
plaine, tirée d'un marécage, se trouve trop sèche 
en printemps, par suite de l'abaissement du lit du 
Rhône. La culture de la fraise en souffre. Le re
foulement des eaux, pendant certaine période de 
l'année, n'est pas exclu, et à notre humble avis, 
cette question devrait être examinée sans délai. 

Le travail persévérant de notre population avait 
équipé notre commune de moyens de production 
importants et variés, qui ont permis d'amortir 
dans une très forte proportion la formidable det
te privée qui grevait nos terrains de si lourdes hy
pothèques. Le niveau de vie général s'est amélio
ré dans une certaine mesure, mais dans notre pe
tite « Amérique », comme dans toutes les commu
nes agricoles, à moins d'être un brasseur d'affai
res ou un chevalier d'industries, on ne devient 
pas millionnaire en quelques années ! Si de petites 
fortunes s'élaborent, nos familles nombreuses se 
chargeront de rétablir l'équilibre. 

.,&.Ce développement matériel:i&t£as&_iaais tempo
raire ne doit pas nous aveugler et nous faire né
gliger nos devoirs sociaux et notre formation mo
rale. Nous, jeunes radicaux de Fully, donnons 
l'exemple des vertus sociales de sobriété, d'écono
mie, de droiture et de justice. Ne négligeons au
cune occasion de faire admirer notre commune, 
non seulement par la qualité et la beauté de ses' 
produits, mais surtout par notre développement 
intellectuel et notre valeur morale. 

Un jeune radical. 

Nouvelles suisses 
Chute mortelle en parachute 

Un avion du Service topographique fédéral est 
tombé en vrille au-dessus d'Oberriet, dans la val
lée du Rhin saint-galloise, lundi vers midi. Le 
major Baldinger, chef du Service du Bureau topo
graphique fédéral, cherchant à se sauver en para
chute, a fait une chute mortelle, dont les causes ne 
sont pas encore établies. 

Tués par les bombardements 
Un avis mortuaire paru dans un quotidien neu-

châtelois signale la mort de M. et Mme Gaston 
Kaech-Laurent, tués à Dijon lors des bombarde
ments du 6 juillet dernier. Les deux victimes a-
vaient de nombreux parents à Neuchâtel. 

Le 25e Comptoir suisse 
La direction du 25e Comptoir de Lausanne an

nonce qu'en dépit des circonstances actuelles, la 
grande manifestation d'automne s'ouvrira, comme 
prévu, le samedi 9 septembre à 9 h. Tous les ex
posants seront à leurs stands jusqu'au 25 sept. 

© FULLY • XIVme Congrès 
des Jeunesses Radicales 

Valaisannes 10 septembre 1944 

PROGRAMME 
11 h. 45 Réception des sections à la gare de 

Charrat ; 
12 h. 15 Cortège ; 
12 h. 30 Discours de réception (André Ducrey, 

secrétaire cantonal) ; 
Vin d'honneur ; 
Remise de la bannière cantonale par la 
section de Saxon à celle de Fully ; 

13 h. Départ pour la place de fête ; 
13 h. 30 - 17 h. Congrès ; 
Dès 17 h., Partie récréative. 

Productions musicales des Fanfares radicales de 
Charrat, Saxon, Vétroz, Grône et Fully. 

Arrivée des trains : de St-Maurice 11 h. 42, de 
Sierre 11 h. 36. 

A travers le monde 
® Les Russes s'emparent d'Oslrolenka. — Le 

maréchal Staline a adressé mercredi soir un ordre du 
jour annonçant que les troupes du 2e front de Russie 
blanche ont occupé la ville et forteresse d'Oslrolenka, 
important point fortifié allemand sur la Karev, à 36 
km. au sud-est de la Prusse orientale. 

En même lemps, les premières troupes soviétiques 
pénétraient en territoire hongrois: 

En Roumanie, les Russes ont poursuivi leur avance 
et se sont emparés des villes de Campa-Lung, Cara-
cal, Alexandria, Zimnicea, ainsi que de 1urnu-Severin 
atteignant ainsi la frontière roumanoryougoslave. 

© Ce serait le début de l'assaut général contre 
l'Allemagne. — L'attention de l'opinion publique an
glaise est soudainement attirée par le front de l'est, 
dit une dépêche de Londres. On apprend de source 
bien informée que la percée de l'armée russe entre 
Lomza et la Prusse orientale et la prise de la forteres
se d'Ostrolenka ne signifient rien moins que le début 
de l'attaque alliée décisive contre le Reich. On.savait 
que les armées russes ne déclencheraient pas l'offensi
ve générale contre la Prusse orientale et le Reich a-
vant que les armées alliées fussent également aux fron
tières allemandes. Etant donné que toutes les condi
tions sont maintenant réalisées pour l'entrée en Alle
magne, on peut admettre que l'assaut général contre 
la forteresse d'Hitler débutera cette semaine encore. 

Les cercles militaires de Londres définissent la si
tuation par ces mots : « La guerre mondiale est dé
sormais entrée dans sa dernière phase décisive. Les 
événements tragiques qui amèneront la fin d'Hitler 
sont en mouvement. » 

© La Bulgarie demande un armistice. — A 
peine l'URSS lui avait-elle remis sa déclaration de 
guerre, que la Bulgarie'demanda à Moscou de conclu
re un armistice. Des pourparlers seraient déjà enga
gés. Aussi ne doit-on pas s'étonner si l'armée soviéti-
que^m'a pas encore fait son entrée en force dans le 
pays. Par contre, on signale des combats entre forces^ 
allemandes et bulgares. 

— On assure que la Hongrie serait très désireuse 
de sortir de la guerre et qu'elle multiplierait ses dé
marches en ce sens. En Slovaquie, l'insurrection gagne 
tout le pays et les Allemands ont bien de la peine à 
maintenir l'ordre. 

© L'activité de M. île Brinon. — La radio alle
mande a annoncé mercredi que M. Fernand de Bri
non, ancien ambassadeur du gouvernement de Vichy à 
Paris, a constitué « une délégation générale pour les 
territoires occupés » dont font partie Marcel Déat et 
Joseph Darnand. 

— Radio-Paris annonce que l'ancien ministre du 
ravitaillement du gouvernement de Vichy, Max Bona-
fous, a été arrêté mercredi après-midi. 

® Furieux combats pour les ports de la Man
che. — La lutte fi?ialc pour les ports français et bel
ges de la côte de la Manche est désormais en plein dé
veloppement. Les 50.000 soldats allemands encerclés 
dans celte région s'en vont rapidement au devant de 
leur propre Dunkerque. La chute des villes de Calais 
et de Boulogne est imminente. A l'aide de bombar
diers lourds Lancasler, les batteries côtières de ces 
deux forteresses, qui avaient été pointées vers l'inté
rieur des terres, ont été réduites au silence, et l'assaut 
des troupes canadiennes a commencé de tous les côtés. 

Des unités polonaises occupent la région de Watten, 
qui devait servir de base aux V-2, et ont avancé jus
qu'aux portes de Dunkerque. Plus à l'est, des combats 
ôont en cours dans la région d'Xjpres, tandis que les 
villes belges d'Ostende et de Zeebruge sont menacées 
par une colonne blindée britannique débouchant de 
Gand, qui vient d'être occupé. 

® La situation. — Ainsi, les Canadiens ont atteint 
le Pas de Calais et les Britanniques ont occupé Gand. 
Mais les Allemands tiennent encore derrière eux Le 
Havre et Boulogne, devant eux Calais, Dunkerque, 
Ostende et Bruges. La poche creusée en territoire hol
landais au nord d'Anvers paraît n'avoir été ni élargie 
ni approfondie, bien qu'on signale des blindés avancés 
alliés tout près de Rotterdam. Ce ne serait que des 
organes d'exploration qui auraient poussé très en a-
vanl à travers le Luxembourg et la Lorraine, jusqu'à 
la Sarre, peut-être même jusqu'au Rhin. Mais Liège, 
Thionville, Metz et Strasbourg seraient encore en 
mains allemandes. Partout la résistance allemande 
s'est raidie et les Alliés sont actuellement dans une 
période de regroupement et de nettoyage. 

© En Italie. — Bien que la ligne des Goths ait été 
sérieusement ébranlée par l'armée Alexander, le ma
réchal Kesselring résiste avec opiniâtreté et l'avance 
alVèe n'est pas aussi rapide qu'on aurait pu le suppo
ser il y a quelques jours. Rimini tient toujours, mais 
est serrée de très près. A l'autre extrémité du front, la 
5me armée a progressé au nord de Pise et occupe la 
ville de Lucques. 

© Dans le Jura. — Chalon-sur-Saône a été occu
pé par les troupes françaises remontant la vallée delà 
Saône. Les forces américaines ont pris Saint-Germain-
du-Plain, à 10 km. environ au sud-est de Chalon. El
les ont pris également Lons-le-Saunier et atteint Be
sançon. Les Alliés ne seraient plus qu'à 50 km. au sud 
de Belfort. On assure également que les armées alliées 
du nord et du sud auraient fait leur jonction, en un 
endroit non encore indiqué. Mais cette nouvelle n'est 
pas confirmée officiellement. 



LE CONFEDERE 

CLi ronique de Martigny 
A l 'Etoile : « NIKITA » 

A Zurich, NIKITA a tenu l'affiche pendant 15 se
maines. Ne manquez pas de voir ce grand film russe 
qui vous fait rire aux larmes et vous serre le cœur. 

Séances tous les soirs à 20 h. 30. Les enfants accom
pagnés sont admis dimanche en matinée, à 14 h. 30, 
au tarif unique de 1 fr. 10. 

Attention : 2 trains de nuit : demain samedi, le 
film se termine pour le dernier train de 22 h. 29 ; di
manche, train habituel Mart!gny-Sion, départ 23 1 2.5. 

Succès d ' éc la i reurs m a r t i g n e r a i n s 
Nous apprenons avec plaisir qu'à l'occasion d'un 

concours fédéral suisse d'éclaireurs aînés qui s'est dé
roulé samedi et dimanche derniers dans les environs 
de Berne, l'équipe Grand Combin de Martigny (chef 
Georges Roduir) s'est classée 4e de la Suisse sur une 
trentaine d'équipes (environ 150 participants) et Ire 
des Romands. 

Ce succès de nos jeunes est d'autant plus flatteur 
que les équipes concurrentes de la Suisse alémanique 
étaient pour la plupart triées sur le volet en ce sens 
qu'elles avaient été sélectionnées ensuite d'épreuves 
éliminatoires très sévères. 

Les concurrents avaient à subir notamment l'épreu
ve du saut, du tir, de la marche, lancer du javelot, 
courses d'obstacles ainsi que de la varappe. En outre, 
ils durent répondre à des questions d'instruction ci
vique et d'histoire suisse, puis résoudre de délicats 
problèmes d'orientaîion au moyen de la carte et de là 
boussole. 

Ce n'était donc pas si simple et si facile qu'on peut 
le supposer. C'est pourquoi on ne saurait que féliciter 
nos jeunes gens pour leur succès. 

Notons d'ailleurs qu'ils font tous parlie de l'I. P., 
ce qui démontre l'utilité et l'efficacité de cette insti
tution, r. 

« Concess ion i n t e r n a t i o n a l e » au Corso 
Vous revenez cette semaine au CORSO les sympa-

tiques artistes Georges Sanders et Dolorès . del Rio, 
dans le film d'actualité, en marge de la guerre de 
Chine, Concession internationale. Une réalisation 
sensa'ionnelle qui dévoile dans des scènes boulever
santes l'activité mystérieuse des espions internatio
naux de Shanghaï. 

En Ire partie : Scandale à Honolulu. une comédie 
gaie avec Lynn Bari. , 

A u b e r g e d e la P a i x (vers l'Eglise, Martigny) 
Vins de 1er choix. 

C lub a lp in 
La course mensuelle aura lieu dimanche 10 sep

tembre aux Ecandies (varappe). Renseignements chez 
Léonce Arlettaz, chef de course. 

Chronique montneysanne 
A l'Harmonie 

La société qui est un peu l'enfant gâté de Monthey 
a tenu son assemblée générale annuelle le 31 août, 
dans la salle du cinéma Mignon sous la présider ce de 
M. Oswald Borgeaud, président. Le président d'hon
neur et plusieurs membres honoraires y assistaient. 

Les rapports présentés à cette occasion ont fait res
sortir la marche réjouissante de la société en dépit de 
toutes les entraves apportées par la guerre. Nous a-
vons déjà souligné ce fait, en apparence paradoxal, 
que ces entraves n'ont pas empêché la société de pro
gresser et d'en fournir la preuve par des concerts d'u
ne haute tenue artistique^ Quelle différence avec la 
guerre de 1914-1918 qui avait, pour ainsi dire, para
lysé l'activité de la société au point que la paix reve
nue il fallut presque tout reconstruire à neuf ! Ce fut 
d'ailleurs le cas de presque toutes les sociétés musica
les du canton. 

Pour eu revenir à l'Harmonie de Monthey et à son 
assemblée générale du 31 août, ajoutons que le rap
port du caissier, M. Gaston Luy, ne le céda en rien, 
comme constatation réjouissante, au rapport présiden
tiel traitant de la question musicale proprement dite 
et mettant en relief l'activité administrative. 

A une exception près, le comité s'est vu confirmer 
dans ses fonctions. Il a été formé comme suit : prési
dent M. Oswald Borgeaud ; vice-président M. Fran
çois Guédon ; secrétaire général M. Roger Coppex ; 
secrétaire du protocole M. Pierre Schonbett ; caissier 
central M. Gaston Luy ; caissier de la cagnotte M. 
Louis Bosi ; archiviste, M. Pierre Luy. 

La commission musicale est composée comme suit : 
MM. le prof. Duquesne, directeur, Joseph Défago, 
sous-directeur, Emile Bugna, Félix Valetto, Marcel 
Desponds. Quant au porte-drapeau, il a été égale
ment confirmé en la personne de M. Ch. Borella. 

•Des compliments ont été adressés au directeur com
pétent qu'est M. le professeur Duquesne dont le con
trat a été renouvelé. 

A la Cïba 
Une série de montres en or, récompense des 25 ans 

de service, viennent d'être remises à quelques em
ployés et ouvriers de l'usine de Monthey, qui ont éga
lement reçu à cette occasion des félicitations et des re
merciements de la direction pour leurs longs et fidèles 
services. Voici les noms des bénéficiaires de ce témoi
gnage de reconnaissance patronale : Mlle Eugénie Mo
rand, du service de l'expédition : MM. Jean Gut, des 
services techniques, Edmond Elber, des services com
merciaux, Wilhelm Eisenring, mécanicien. 

A tous ces jubilaires nos sincères félicitations. 

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

mandez bien la Quintonine. Un flacon de Quintonine (huit 
plantes et du glycérophosphate de chaux) versé dans un litre 
de vin vous donne instantanément un litre entier de vin for
tifiant actif et de goût agréable, qui stimule l'appétit et forti
fie l'organisme. Tous les pharmaciens vendent de la Quinto
nine. Seulement 2 fr. 25 le flacon. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le mat in 
plus dispos 

H faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dan» 
l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 

Sas, Us se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons-
ipé. 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 FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire i vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toute» 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Nouvelles du Val 
F u l l y . — f M. Oscar Bender. — (Corr.) La 

commune de Fully a perdu un de ses meilleurs en
fants en la personne d'Oscar Bender, négociant en 
fruits bien connu en Valais et au dehors. 

U n cortège interminable l'a suivi d imanche sur 
le ^parcours de son ultime voyage ; c'était recon
naî tre toutes les sympathies que le défunt s'était 
acquises dans bien des milieux duran t sa trop brè
ve carrière. Après quelques années de service à 
l 'EOS, à Orsières et Fully, Oscar Bender fonda 
dans son village natal un commerce de fruits qui 
ne tarda pas à être très prospère. Serviable et tou
jours gai, il ne pouvait manquer de gagner la con
fiance et, par iant , de réussir. 

Alors que d'aucuns se sont essayés à la même 
besogne et, bientôt, ont préféré délaisser la peine 
lui, a rmé de courage, a tenu bon seul et fait front 
a toutes les exigences d'un métier souvent ingrat 
toujours pénible et difficile. ' 

L a paisible et laborieuse population de Fully ne 
verra plus désormais dès l 'angélus du matin sur le 
palier de son dépôt le visage souriant d 'Oscar 
Bender, mais elle en gardera certainement un fi
dèle souvenir. Que sa famille veuille croire à tou
te ma sympathie dans sa douloureuse épreuve. 

Un ami. 

Nous recevons encore les lignes suivantes : 

J e viens au nom des nombreux amis du défunt, 
appor t e^ à son épouse, à ses enfants et à sa famil
le eplorés, l 'expression de ma profonde sympa
thie. C'est une foule immense, rarement vue à 
Fully, qui accompagna au champ du repos la dé
pouille mortelle de cet ami Oscar, aimé ec pleuré 
de tous. L a fanfare La Liberté, dont il fut long
temps membre et maintes fois président, condui
sait le cortège funèbre suivi de la S té de Secours 
mutuels, des fleurs et des couronnes. 

Ton brusque départ nous a atterrés, mais dans 
la dél ivrance des soucis d'ici bas, tu laisses à ta 
famille le doux souvenir d 'un bon époux et père 
et pour nous tous d 'un ami dévoué. Repose en paix. 

A p r è s u n e d i s p a r i t i o n . — Hier après-
midi a été enseveli à Sion M. Mar t in Wagne r , 
tonnelier, âgé de 75 ans, qui avait été porté"dis
paru depuis le 20 août dernier. M. Wagner , dont 
la vue avait faibli au point qu'il devait s 'age
nouiller pour travail ler dans son ja rd in , a dû cer
ta inement tomber dans le Rhône vers le' pont d 'A-
proz. Son corps a été retrouvé à Cully où sa fa-
fille l'a reconnu. 

C'était un artisan très qualifié tant dans les tra
vaux de tonnellerie que de charronnage. 

Décès de M. Georges Aubert. — C'est 
avec beaucoup de peine et de surprise que nous 
apprenons ce matin la nouvelle du décès subit sur
venu au cours d e cette nuit à Orsières de M. 
Georges Aubert de Mart igny, correspondant bien 
connu du Confédéré et un de nos bons amis per
sonnels. M. Aubert avait accompagné hier, à l'oc
casion de l 'ouverture de la chasse dans le Val Fer-
ret, — et cela afin d'en publier un reportage. — 
M M . Auguste Arlet taz, Marc Roduit et Marcel 
Ribordy. 

^ L a journée s'était passée très normalement et 
Ton s'était séparé le soir à l 'hôtel vers 21 h. avec 
l ' intention de reprendre la part ie le lendemain. 

Or, ce mat in , vers 4 h., alors que nos 3 chas
seurs étaient prêts pour le départ , M. Auber t se 
faisait a t tendre . Comme aucune réponse ne fut 
faite à son appel , on entra dans sa chambre et 
quelle ne fut pas la stupéfaction de le trouver sans 
vie. Des constatations faites ce matin par M. le Dr 
Luder , il résulte que M. Auber t a été emporté d 'u
ne crise d 'urémie. 

M. Georges Auber t n 'avai t que 46 ans. Son pas
sage ici-bas, hélas ! ne fut pas exempt de soucis, 
mais il avait toujours conservé un caractère gai et 
jovial . Il avait voyagé en Bels-ique et en France 
où il correspondit à de grands journaux et revues. 
Il était membre de la Société des gens de lettres 
de France. 

D'idées larges et généreuses, il avait une solli
citude spéciale pour le Confédéré auquel il colla
bora avec un parfait désintéressement. Son dépar t 
si brusque nous attriste et nous garderons long
temps le souvenir de cet ami sincère et collabora
teur dévoué. 

Que la terre lui soit légère et que les proches en 
deuil agréent l 'expression de nos bien sincères 
condoléances. R. 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y S i o n . — Di 
manche, train de nuit Mart igny-Sion. Dépar t 23 
h. 25. Avis à nos lecteurs. . 

C o n t r e l ' an thonome d u po i r i e r . — 
Les insectes parfaits de l 'anthonome du poirier qui 
reprennent leur activité au début de septembre ne 
vont pas tarder à pondre leurs œufs dans les 
bourgeons à fleur du poirier. Le moment est donc 
venu d ' intervenir contre ce ravageur important et 
nous conseillons de trai ter les cultures de poiriers 
infectées vers le 15 à 20 septembre, soit avec le 
Gésarol à \%, soit avec un insecticide à base de 
pyrè thre ordinaire à 5% ou le Notox à 2%. Opé 
rer de préférence pa r temps calme en ayant soin 
de bien mouiller toutes les branches. 

aiais 
L ' a r r e s t a t i o n de Ch. P r e m o s e l l i . — 

Ainsi que les formalités judiciaires l 'exigent, M. le 
juge-instructeur des districts de Mar t igny et- St-
Maurice a ordonné l 'autopsie du cadavre de Mlle 
Nicolette Roduit . Cette opération a été pratiquée 
à la clinique de S t -Amé à St-Maurice par M. le 
Dr Hofmann, assisté d'un de ses confrères. Nous 
ne connaissons pas encore les conclusions du rap 
port d'autopsie, mais d 'après des informations de 
source autorisée dont se prévaut un journal quo
tidien de ce matin, le rapport ne serait pas favo
rable à Ch. Premoselli . 

Ce dernier avait d'ailleurs cherché vainement à 
franchir la frontière lundi dans la région de St-
Gingolph. Voyant qu'il ne parvena i t pas à passer 
dans cette région, il usa du moyen ci-après, savoir 
qu'il gagna en vélo Villeneuve où il loua un ba
teau grâce auquel il put accoster sur terre sa
voyarde entre Lugr in et Evian . 

Mais les autorités suisses ayant averti les F. F. 
I. que le fugitif était recherché pour délit grave, 
Ch. Premoselli ne tardai t pas à être arrê té pa r les 
Français qui le remettaient à la frontière suisse 
aux agents de la Sûreté valaisanne Colombin et 
Delasoie. 

Conduit alors à Mar t igny , Premoselli subit un 
interrogatoire qui d u r a plusieurs heures et fut en
suite d i r igé à Sion où il est actuel lement en p r é 
ventive. 

Chez les indus t r i e ls va la isans. — Les 
membres de l 'Union des industriels du Valais ont 
tenu samedi leurs assises annuelles aux Mayens de 
Sion où ils l iquidèrent les affaires courantes à 
l 'ordre du jour . Successivement M M . Pitteloud, 
conseiller^ d 'Etat , et Kuntschen, président de la 
ville de Sion, prononcèrent une allocution de cir
constance. A v a n t d e se séparer, nos industriels 
furent l 'objet à Hérémence d 'une aimable récep
tion de cette commune pa r son président M. E m i 
le Bourdin, ancien président du G r a n d Conseil. 

Chez l es bura l is tes postaux. — Nos 
buralistes du Valais romand t iendront cette an
née leurs assises d imanche 10 crt au coquet vil la
ge de Pont de la Morge. Rappelons que le prési
dent de la Sté est M. Mariéthod, buraliste d 'Ar-
don. Depuis la guerre , nos buralistes ont dû par
tout faire face à un trafic postal considérablement 
augmenté , parfois même doublé. Cela n 'a pas tou
jours été facile et a occasionné souvent de gros 
sacrifices de leur part . Le public par contre a tou
jours pu compter sur leur entier dévouement. Aus
si, souhaitons-leur une agréable journée de délas
sement au Pont de la Morge. 

C o n c o u r s d e t a u r e a u x . — Nous infor
mons les propriétaires de taureaux que dès l 'au
tomne 1944 tous les reproducteurs mâles devront 
être approuvés, ceci aussi bien pour la monte pu
blique que privée. Les certificats d 'ascendance 
doivent parvenir à la Station cantonale de zoo
technie à Châteauneuf pour le 20 septembre. Les 
certificats vétérinaires devront être en sa posses
sion le 1er octobre au plus tard. 

B o v e r n i e r . — L a désalpe de la montagne du 
Plan de l 'Eau aura lieu mard i 12 septembre 1944. 
Règlement de compte sur la montagne . 

Le Recteur. 

S t - M a u r i c e . — Les bans. — Le vignoble de 
la commune de St-Maurice est mis à ban à par t i r 
du lundi 11 septembre. Les propriétaires qui vou
dront se rendre dans leurs vignes devront se mu
nir d 'une autorisation écrite qui leur sera délivrée 
par l'office communal de ravitai l lement. Toute 
personne circulant dans les vignes sans cette piè
ce sera déférée au Tr ibuna l de police. 

L e n s . — Echo des tirs du 20 août. — Trois 
"semaines déjà nous séparent de la belle manifes
tation de tir de la F V V C qui eut lieu à Lens. Tou
tefois les soucis du comité organisateur ne sont pas 
encore éteints. Ne croyez pas, chers amis t ireurs, 
que des plaintes nous soient parvenues concernant 
la fête el le-même ou la répar t i t ion des prix. Non ! 
ceci est impossible d 'ail leurs puisque chacun a em
porté de Lens un bon souvenir. 

D'autres affaires plus importantes nous tracas
sent plus spécialement. Les événements actuels 
qui se précipitent et qui intéressent tous nos sol
dats de voir le cataclysme mondia l se rapprocher 
de nos frontières sont une des causes de nos sou
cis, car que peut faire une troupe sans armes ? 
C'est pourquoi nous posons la question suivante : 

Chaque tireur est-il rent ré chez lui avec son fu
sil ? Chacun a-t-i l son bon numéro ? Nous igno
rons si les mines gracieuses des jeunes filles du 
village, le muscat de l 'Hormy ou peut-être encore 
l 'embarras du modeste prix reçu ont pu provo
quer les erreurs commises. Ce qu'i l y a de cer
tain, c'est que tous n 'ont pas leur a r m e respective. 

A cet effet le soussigné se tient à la disposition 
de chacun pour tous renseignements éventuels. 

Amis tireurs, contrôlez le N o d e votre fusil ou 
mousqueton, indiquez-nous les Nos des armes éga
rées ou échangées. Joseph Bagnoud, Lens. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C,E S . A. 

LIVRET 

Fondée en 1871 

CAISSE D'ÉPARGNE 
NOMINATIF ET AU PORTEUR 

A q u e l â g e faut-il fréquenter l'Ecole d'a
griculture ? — Voilà une question souvent posée 
et souvent mal résolue. Beaucoup de parents ima
ginent que l'Ecole de Châteauneuf est une école 
complémentaire qui doit normalement faire suite 
à l'école pr imaire . Forts de cette conviction, ils 
croient bien faire en confiant à Châteauneuf leurs 
fils fraîchement émancipes de l'école primaire. 

C'est encore là une grande erreur. L'Ecole d'a
griculture n'est pas une école secondaire ou com
plémentaire , c'est une école professionnelle. Cela 
veut dire une école où l'on apprend un métier, une 
profession, celle d 'agriculteur. Or, pour suivre 
avec succès les cours d 'une telle école, il faut a-
voir un minimum d'âge, de réflexion et de juge
ment, sinon on perd son temps. 

Constatation souvent laite, à 15 ans, le jeune 
homme ne possède pas ces qualités, il est encore 
enfant et il perd son temps à Châteauneuf. 

L 'âge minimum que devrait avoir un jeune 
homme lorsqu'il sollicite son admissioin à l'Ecole 
d 'agriculture, c'est 17 ans. A part ir de cette date, 
le stage à Châteauneuf devient vraiment fruc
tueux. Le jeune homme déjà plus posé saisit 
mieux les problèmes agricoles, assimile facilement 
les matières enseignées. 

L' idéal , si les parents peuvent le réaliser, serait 
que le jeune homme, aorès son examen d'émanci
pation, puisse fréquenter une école secondaire, in
dustrielle, commerciale jusqu 'à l 'âge de 17 à 18 
ans. Après cette formation, le stage à Château
neuf deviendrai t on ne peut plus fructueux. Si 
cette solution s'avère impossible, que le jeune 
homme suive pendant 2 ans les cours complémen
taires de sa commune, avant de suivre les cours de 

g. c. l 'Ecole d 'agriculture. 

PENDANT LE COMPTOIR... 

CONCERT - APÉRITIF 
tous les soirs au 

CAFE - RESTAURANT 

DU THÉâTRE 
LAUSANNE 

12 Av. du Théâtre. M. RIBORDY 

MATURITÉ FÉDÉRALE 

L'apéritif » LUY » 

additionné de siphon ou d'eau minérale, 
délicieuse boisson rafra îchissante 

DIVA . S. A., Sio 

FATIGUE, MANQUE D'APPÉTIT ? ?... 
Un rien suffira peut-être à vous rendre gaillard. Buvez 
un "DIABIiERETS", l'apéritif et l'ami des bien 
portants. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Le papier n'est pas rationné 
Répétez-le quand on vous présente une marchandise 

emballée dans un vieux papier. Mais qui oserait man
quer à ce point d'égards et d'hygiène ? 

taooooooooooockxxxxxxxxxxxxxxHOOooooo 

Les douleurs ne partent pas toutes seules. Les maux de 
reins, la goutte, la sciatique, les névralgies et toutes les dou
leurs musculaires ne partent pas d'elles-mêmes. Pour .les apai
ser rapidement, pour arrêter l'évolution du mal et éviter dans 
la mesure du possible le retour cruel des crises, prenez matin 
et soir un cachet de Gandol. Ce traitement régulièrement suivi 
vous apportera presque toujours le calme et le bien-être et 
votre état s'améliorera. Le traitement est de dix jours et coû
te 3 fr. 00. Toutes pharmacies. 

Une chic surprise I 
Chaque coupon K vaut en septembre 50 points — donc deux 
fois plus qu'en août ! Ainsi, chacun pourra mettre encore 
d a v a n t a g e de « bigrement bon » sur son pain ou dans 
les paquets pour les s o l d a t s . (4 - bigrement bon » 3,'j gras 
pour 3 coupons K.) 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
u* agent. y h < L 0 N Q Ag.nt^ g ^ t é l . 5 .21 .20 

Nombreux 
en Valal 

H 

C H A M P Ë R V (1070 M.) 
COLLÈGE ALPIN POUR GARÇONS 

ALPIN A 
Enseign. placé s. contrôle officiel 

Rentrée d e s c l a s s e s i 

lundi 4 sept. 1944 
Une année scolaire à la monta
gne assure le succès des études. 

J. Monney, dir. 



« LE CONFEDERE » 

Souscription du Confédéré 
en faveur des sinistrés 

de St~GinuoIph 

20.— 

10.— 
10.— 

5.— 
10.— 
15.— 
10.— 
10.— 

l.îmc LISTE : 
Hô els Kluscr, Mar t igny 
M. et Mme Jose])h Kluser, Mart igny 
Une fille de salle. Mar t igny 
Schelling Alb. et Cie, Fabrique de 

cartons. Vouvry 
Aubert Louis, Charra t 
Troillet Emile, Lourtier 
Anonyme, Guercct 
Volluz René, Saxon 
Anonyme, Mar t igny 
Maye Hélène , St-Pierre-des-Clages 

Merci aux généreux donateurs. 

Ainsi qu'annoncé mercredi, la souscription ou
verte par le Confédéré sera définitivement close 
mardi 12 septembre courant. C'est donc aujour
d'hui notre dernier appel en laveur des sinistrés 
de St-Gingolph. En conséquence, ceux qui vou
draient encore accomplir ce geste charitable peu
vent le faire sur notre compte de chèques II c 58, 
dans le délai imparti. 

Les cafés valaisans en Suisse 
(Corr. part.) Si les vins du Valais sont si appré

ciés et demandés en Suisse, nous le devons en bon
ne partie aux nombreux cafetiers valaisans qui se 
sont installés dans les quatre coins de notre pays. 

Que ce soit à Genève , Lausanne , Berne, Zurich, 
Bâle et dans toutes nos grandes villes, comme 
dans les plus petits villages, nous pouvons dire 
que l'on trouve plus ou moins partout des vins du 
Valais. Il faut aussi ajouter que depuis l ' inoublia
ble Exposition de Zur ich en 1939, de nombreux 
Carnotzets, Tavernes , Channes, Caves valaisan-
nes, Mazots, etc., ont été créés dans la p lupar t de 
nos villes. 

Lausanne n 'a pas voulu être en reste dans ce 
domaine et en dehors des nombreux cafés tenus 
par des Valaisans qui tous font honneur à leur 
profession, Le Petit Valais de la Glisse vient de 
se transformer en « Taverne Valaisanne ». 

Nous apprenons auss i -qu 'une de nos charman
tes Sédunoises, avec le courage et la compétence 
qui h'îi sont propres, vient à son tour de créer à 
Lausanne, à la place du Tunne l , ci-devant chez 
Chaillet, Café de la Borde, « La Channe valaisan
ne ». Cet établissement, des mieux réuss is , ' sera 
appelé à jouer un rôle de tout premier ordre, tant 
par la quali té et la gamme de ses vins que par sa 
restauration raffinée, où tous les meilleurs crus 
valaisans et vaudois feront honneur à la sympa
thique propriétaire. Celle-ci a d'ailleurs tenu à 
s'attacher un personnel valaisan des plus char
mants et des plus dévoués, qui dans le seyant cos-
tume de son canton d'origine fait l ' admira t ion de 
tous. 

C'est pourquoi les nombreux Valaisans qui se 
rendent à Lausanne ne manqueront pas de faire 
une visite à ce nouvel établissement. La Channe 
valaisanne. pour lequel nous féliciterons son 
aimable propriétaire d 'avoir su faire chanter le 
Valais de façon si délicate. E. R. 

lie festival d'automne de Vevey 
Encouragée par l'immense succès de l'intégrale des 

Sonates de Beethoven, interprétées en octobre 1943 par 
Wilhelm Backhaus, l'active Section Arts et Lettres de 
la Sté de développement de Vevey offre de nouveau 
un régal de choix aux mélomanes, avec les six con
certs du « Festival d'automne » qui se déroulera du 24 
septembre à fin octobre. Soulignons l'heureuse asso
ciation, dans ce festival, d'artistes étrangers et de nos 
meilleurs artistes suisses romands : André de Ribau-
p'terre, qui avec Wilhelm Backhaus interprétera la 
Sonate du Printemps cl la Sonate à Kreutzer, puis, 
avec Jacqueline Blanchard, des Sonates de Mozart, 
Debussy, Fauré, et le Duo concertant de Strawinsky ; 
le Quatuor de Lausanne, qui avec le concours de Jac
queline Blancard, Henri Honegger et de H. Fryba, 
fera entendre deux immortels chefs-d'œuvre de Schu
bert, le Quintette à deux violoncelles et le Quinte'te 
de la Truite. 

On saluera un nouveau venu de marque : le presti
gieux pianiste roumain Dinu Lipatii, dans un pro
gramme très varié, comportant la Sonate en si mineur 
de Chopin. W. Backhaus a inscrit la Grande Fantai
sie de Schumann, la Sonate funèbre de Chopin, les 
Variations de Beethoven sur une valse de Diabelli et. 
pour le dernier concert donné avec le concours de l'Or
chestre de la Suisse romande sous la direction d'Ernest 
Ansermet, deux des plus beaux concertos que l'on 
puisse entendre : Schumann et Beethoven en sol maj. 

Ce Fes'ival d'automne est bien dans la tradition de 
l'accueillante cité de la Fête des Vignerons, particuliè
rement attrayante à la saison des vendanges. Souhai
tons-lui une pleine réussite. (Comm.) 

Vit vol important 
Un vol avec effraction a été commis dans une 

ferme de Kallnach (Berne) en l 'absence des pro
priétaires. 14.000 fr. en espèces ont été soustraits. 

Mt%ÊMx avons reçu : 
« C u r i e u x » 

Dans son numéro du 7. septembre, Curieux publie 
un grand reportage de Jean Blaisy : « Le cauchemar 
du haut commandement de la Wehrmacht ». Eddy 
Bauer et Charles Burky traitent de l'actualité militai
re et politique, cependant que C. Bodinier étudie le 
problème allemand « Du roi de Prusse à Hitler ». et 
que X X X se penche une fois de plus sur nos « Raisons 
de craindre et raisons d'espérer ». 

Curieux poursuit en outre la publication du •man 
inédit de Robert de Traz : « La blessure secrète », et 
offre à ses lecteurs une.grande nouvelle de Jean Mr.r-
teau. Citons encore : « Affaires de notre pays », par 
Ed. Perron ; « Alain Gerbault », par Eugène Fabre ; 
des chroniques signées Henri de Ziégler, Jean Poit/e-
quin, etc. ; une page féminine consacrée à celles dont 
les époux sont mobilisés, et les dessins de Fontan*t. 
Varé et Grobéty. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Et de trois !... 
Après l'Italie et la Roumanie, '.'es' la Finlande qui 

cap.tule à son tour. A quand et pour qui la prochaine? 
En attendant, il résulte que le reliait de la Rouma

nie de la guerre aux cô es de l'Allemagne prive non 
seulement ce pays d'une aide précieuse, mais qui se 
traduit pour lui par un coup sensible puisque les Al
lemands n'auraient pas perdu moins de 400.000 hom
mes dans cette aventure. Quant au subit revirement 
roumain, on l'explique comme suit : 

L'année passée les Soviets avaient envoyé à Buca
rest une liste de leurs conditions d'armistice, mais le 
gouvernement d'Antonesco n'avait pas cru devoir 
donner suite aux propositions de Moscou. Entretemps, 
les événements militaires ont encore évolué de la fa
çon extraordinaire que l'on connaît en faveur des Al
liés, de sorte que le roi Michel considérant la partie 
perdue — l'Allemagne n'étant plus en mesure d'ap
porter à son pays l'aide promise — a simplement pris 
la décision d'accepter en hloc les conditions présen
tées naguère. Certes, si cette décision eût été prise il 
y a un an, combien le pays aurait-il eu moins de rui
nes et de dévastations à subir ! 

Bref, toujours est-il que ce revirement inattendu du 
roi a surpris toute le monde, même les dirigeante du 
Kremlin, sans oublier ceux de Berlin. Et en ce moment 
les pourparlers de paix se poursuivent, tandis'que l'ar
mée rouge occupe la presque totalité du pays. 

Pour la Finlande, ce fut à peu près la même façon, 
de procéder, et en quelques heures le Parlement fin
nois se décidait à quitter le bateau de l'Axe... Réunis 
samedi soir en séance extraordinaire, les représentants 
du peuple finlandais décidaient tout de go de rompre 
les relations diplomatiques avec leurs associés germains 
qu'ils invitaient à quitter le sol finlandais avant le 15 
septembre, condition posée par la Russie. 

Aujourd'hui le feu a cessé sur le front de Finlande 
et la Wehrmacht se retire en Norvège. 

Les revers pleuvent sur les dirigeants nazis qui 
voient le sol allemand lui-même menacé par les ar
mées alliées, pendant que les troupes allemandes dans 
une fuite éperdue quittent la France et la Belgique. 

La capitulation de la Roumanie, de la Finlande, 
aujourd'hui de la Bulgarie... que de coups durs pour 
l'Axe, dont la partie apparaît décidément de plus en 
plus compromise, au point que l'on ne voit pas trop 
comment les fameuses armes secrètes annoncées pour
ront redresser la situation. R. 

Petites nouvelles 

BAS FINS depuis fr. 1.75 
maille envers depuis fr. 2.60 
Bas coton — Bas fil et soie 

Partis ou internés. — Radio-Sofia a annoncé jeu
di : « Il n'y a plus de troupes allemandes en Bulga
rie. Les soldats allemands qui se trouvent encore dans 
le pays ont été désarmés et-internés. » 

M. Laval sur le lac de Constance. — La Nette Zur-
cher Zeitung de Zurich apprend de source digne de 
foi que M. Pierre Laval et sa sure, venus dans six au
tos particulières, sont arrivés sur l'île badoise de Mai-
nau, sur le lac de Constance. 

fonction entre les Russes et 'Tito. — La radio du 
Caire annonce jeudi soir que les forces du maréchal 
Tito ont établi la liaison avec les éléments blindés a-
vancés soviétiques, à la frontière roumaine. 

Les forces alliées s'unissent à Tito. — On commu
nique officiellement que les forces alliées terrestres, 
navales et aériennes se sont unies en Yougoslavie aux 
partisans du maréchal Tito pour engager une offensi
ve combinée. 

Débarquement en Dalmatie ? — L'agence très offi
cieuse Exchange annonce ce matin que les forces a-
méricaines ont opéré un débarquement réussi' sur les 
côtes dalmates et que des parachutistes alliés ont é'é 
lâchés en Yougoslavie ; cette nouvelle n'ayant pas été 
confirmée officiellement, nous ne l'enregistrons que 
sous toutes réserves. 

La Roumanie déclare la guerre à la Hongrie. — 
Radio-Londres rapporte que le gouvernement rou
main a déclaré la guerre à la Hongrie. 

Arrêté ! — Le commandant des SS qui avait ordon
né l'incendie de St-Gingolph-Franr,c en juillet, a été 
découvert. Blessé, il a été hospitalisé à l'hôpital de 
Bonneville. Sitôt guéri, il sera dirige sur St-Gingolph. 

Prise de Sedan. — Les armées américaines ont fait 
hier sur la Meuse et la Moselle un nouveau bond vers 
l'est. Sedan a été pris ef de furieux combats se dérou
lent autour de Metz. Bièvres. Huy et Wavre ont aus
si été pris. 

Le rappel du comte Magistrati. — Le gouvernement 
i'alien a rappelé à Rome le ministre d'Italie à Berne, 
comte Magistrati. Ainsi, tous les ministres italiens 
nommés par le gouvernement fasciste ont ê é rempla
cés. 

Le maréchal Pétain en Allemagne. — Le maréchal 
Pétain aurait été transféré par les Allemands de sa ré
sidence de Morvillars à Baden-Baden, en Allemagne. 
Il serait parti lundi en compagnie de sa femme, de 
l'amiral Blehaut. du général Bridoux. du docteur Me-
netrel et de M. Louis Rochat, secrétaire général. 

La jonction des Alliés en France. — Les forces du 
général Patton et celles de la 7e armée ont opéré leur 
jonction à proximité de la frontière allemande, dans 
le secteur de Belfort. 

Les Allemands prépareraient un «maquis» dans le 
Reich. — Selon le Svenska Dagbladel de Stockholm, 
on serait en train de créer un « maquis » en Allema
gne en vue de l'occupation du Reich. A cet effet, des 
dépôts auraient été constitués, notamment dans les 
Alpes bavaroises. 

Les FF1 à Poitiers. — Les FFI ont pénétré mercredi 
à Poitiers, au sud de Tours et à Montceau-les-Mines, 
à 50 km. au sud-ouest de Chalon-sur-Saône. 

Madame Georges AUBERT-HULMANN, à Berne : 
Messieurs Etienne et Gérard AUBFiRT • 
Mademoiselle Georgrtte AUBERT : 
Monsieur Alfred AUBERT, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Gustave AUBERT et leurs en-

lan's ; 
Monsieur et Madame Albert AUBERT et leur fille, à 

Lausanne : 
Monsieur et Madame Jules AUBERT et leurs en

fants, à Martigny ; 
La famille HULMANN. à Bremgarten, Berne ; 

ainsi que les familles parentes, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent de faire en la personne de 

Monsieur Georges AUBERT 
leur cher, époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frè
re, oncle, neveu et cousin, décédé subitement dans sa 
46e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, dimanche 
10 septembre 1944, à 9 heures. Départ de l'Hôpital. 

TEL. 
6'lfrtO ETOILE TEL. 

61610 

f 
Les contemporains de la classe 1898 ont le regret 

de faire part du décès de leur membre 

Georges AUBERT 
Ils sont priés d'assister à l'ensevelissement qui aura 

lieu à Martigny, dimanche 10 septembre 1944 à 9 h. 

• • • • n i 

f 
i Monsieur Auguste von WYL, à Genève : 
i La Famille von WYL, à Sarnen ; * 
i La Famille Emile LUGON-MOULIN, à Finhaut ; 

ainsi que les familles parentes et alliées. 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Madame Jeannette von WYL 
née LUGON-MOULIN 

pieusement décédée à Genève, après une longue mala
die, à l'âge de 26 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut, dimanche 
10 septembre 1944, à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Madame Delphine GAY-CROSIER et son fils, à 

Trient, expriment leur reconnaissance émue au Con
seil communal et à tous ceux qui leur ont témoigné 
de la sympathie dans leur grand chagrin. 

T O U S L E S S O I R S 

NIKITA 
C. c. 11768 

2 trains de nuit Z L 2 ^ 

C O N C E S S I O N I N T E R N A T I O N A L E 
et C. c. 1015 

S c a n d a l e à H o n o l u l u c.c. 13479 

f 
Madame Isaline POCHON, à Collonges ; 
Monsieur et Madame Gustave POCHON-BLAN-

CHUT et leurs enfants Lina, Rose et Gaston, à 
Collonges ; 

Monsieur Marcel POCHON et sa fille Edith, à Col
longes ; 

Madame et Monsieur Henri STHEMAN et leurs en
fants Ginette et Eugène, à Collonges ; 

Monsieur et Madame Alphonse POCHON-JORDAN 
et son petit-fils, à St-Maurice ; 
ainsi que les familles parenfes et alliées POCHON, 

MOTTIEZ, RAPPAZ, BLANCHUT et JORDAN, 
ont la grande douleur de faire part de la perte ir

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

Monsieur Alphonse POCHON 
anc ien P r é s i d e n t 

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, oncle et 
cousin, décédé à l'âge de 76 ans le 8 septembre 1944, 
des suites d'accident, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, dimanche 
le 10 septembre 1944, à 10 h. 30. 

La famille de M. julien ADDY, très touchée des 
nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion 
de son deuil, exprime sa reconnaissance à toutes les 
personnes qui y ont pris part. 

Chef de Gare 
C" de chemin de fer électrique secondaire 

d e m a n d e , pour entrée au plus vite, un chef 
de g a r e qualifié. 

Adresser offres écrites avec références et prétentions 
sous chiffre 2435 B. M., à Publicitas, Martigny. 

Bien des femmes pensent que le blanc est blanc, jusqu'au 
jour où elles comparent leur linge avec le linge blanc-
Radion de leur voisine. Alors, elles n'en croient plus leurs 
yeux. La douce et efficace mousse Radion a une façon 
toute spéciale et soigneuse d'enlever la saleté du tissu, 
aussi tenace soit-elle. Le linge ayant subi un bain au Radion 
se distingue par son blanc merveilleux et son odeur fraîche 
et naturelle. C'est pourquoi Radion est devenu aussi célèbre 

et sa renommée grandit de jour en jour. 

Ne pas mélanger avec d'autres produits. 

Radion lave plus blanc 
Pour tremper, la soude à blanchir 0M0 

A vendre 
5 Pores 
de 8 à 10 tours. 

S'adresser à Camille Bruchez, 
Trient. 

Porte-monnaie 

Trousses 
de uovage 

L'imprimerie nouvelle 
c. Mitlorl • marlignu 



CE CONFEDERE 

FESTIVAL D'AUTOMNE 

YWEY mm 
EXPOSITION ERNEST BIELER 

au Musée Jenisch, dès le 23 sept. 

CONCERTS1 

24 septembre : 
WILHELM BAGKHAUS 

1er octobre : 
WILHELM BAGKHAUS 

ANDRE DE RIBAUPIERRE 
7 octobre : _ 

QUATUOR DE LAUSANNE 
15 octobre : 

DINU LUPATTI 
21 octobre : 

JACQUELINE BLANCARD 
ANDRE DE RIBAUPIERRE 

29 octobre : 
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE 

Emest Ansermet, Wilhelm Backhaus 
14 octobre : 

CONFÉRENCE HENRI OUILLEMIN 
Abonnements et location 

Fœlisch frères S. A., Veuey (tél. 51008) 

VERNAYAZ 
| Place du Collège 

Dimanche 10 septembre 1944 

FÊTE PATRONALE 
de 9 h. à 17 h. 

IXme FÊTE 
CANTONALE VALAISANNE DE 

GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE 
organisée par la Section de Gymnas
tique, VERNAYAZ, et de la COLONIE 
de Vacances l'« EDEN ». 

DES CONCURRENTS DE RENOM : 
Beek — Tschuily — Leuenberger, etc. 

Dès 17 h. KERMESSE - Cantine, Match aux Quilles, Jeux 
ORCHESTRE renommé « Orlando ». 

Invitation cordiale. Le Comité. 

la machine 0 écrire mot 
en valeur voire travail 
Solide, légère et peu encom
brante, HERMÈS BABY 
vous sert toulours et partout. 

Fr. I8O.-+10W 
f.BOBULT PAlU/in» 

a la maison 

office moderne .. •. r. i. 
Rue des Remparts S I O N tél. 2 1133 

Pour vos achats, ventes, locations, 
g é r a n c e s d'immeubles, locaux in
dustriels, forêts et domaines, fonds de 
commerce, etc., adressez-vous en toute 

confiance ^ g e n c e Romande Immobilière 
fondée en 1917, et ses bureaux de Neuchâtel, Lausanne, La 
Chaux-de-Fonds — Pour la vallée du RhOne, bureau à 
MARTIONT, Av de Gare, té l . (de préf. le matin) 615 01 

J. M. Gogniat-Bochatay, ajjro., directeur 

COMPTOIR SUISSE HALLE I (centre arrière) stand 82 
et HALLE IV A 751. 

Le Cordon Bleu S. A LAUSANNE, tél. 29039 
R. Haldlmand 20 [angle Bal-Air] 

POTAGERS pour la ville 
à bois et charbon ou combiné gaz, bois et charbon. 

POTAGERS électriques 
de toutes grandeurs. 

POTAGERS pour la campagne 
de toutes dimensions, pouvant fonctionner à la 
gazification du bois. Sur désir, avec service d'eau 
chaude et chauffage central. 
Construction tout acier ou émaillée granitée. 
Garnitures chromées. — Cuisson directe sur la 
plaque et des. fours garantie. 
% Assortiment complet en USTENSILES de 

cuis ine à des prix avantageux. 
Demandez catalogue gratis et franco. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

CAPITAL ET R E S E R V E S 

Cpto de oh. poat. Il c 1000 

FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos oomptes sont oontrôlés par lae Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Ménage soigné 3 personnes 
cherche 

Jeune Fille 
sérieuse. — Géroudet, 4, place 
Claparède, Genève. 

Jeune Homme 
de 17 à 19 ans e s t d e m a n d é 
c o m m e porteur de lait et 
courses de magasin, nourri, logé. 
Bons gages. 

Faire offres à Laiteries René 
Gaudard, Bourg-de-Four, 25, 
Genève. 

ON CHERCHE 
pour de suite ou date à conve
nir, comme a ide dans petit 
ménage, à Martigny, 

Jeune FILLE 
pouvant dormir chez elle. 

Prendre l'adresse au bureau du 
journal ou écrire à la case pos
tale 20606, Martigny-Ville. 

L E S R E M O R Q U E S 
<7> • P O U R V É L O 

sont en même temps des 
charrettes à bras pratiques 

Fr.58.-
76. - .105. - , , 

12 modèles 
'Livrable de suite 

Demandez prospectus gratuits à 

P. PRIMUS-KŒLLIKER. Zurich 
Mullerstrasse 16 - Tél. 7 57 43 

Nous avons aussi la remorque 

Primiis Tigre 
EXTRA-FORT 

à grosses roues type Tigre 

POMMES 
Sommes acheteurs 
de toutes quantités de pommes 
Canada, Franc-Roseau, etc. 

Paiement comptant. 
Faire offres en indiquant quan

tités approximatives à 

Felley Frères S. A. 
Fruits en gros 

Saxon Tél. 6 2312 

• LAUSANNE • 
A deux pas s o n s g a r e 

Café de l'Avenir 
Restauration 

soignée 
Vins 1er choix 

E. Putallaz-Tapparel. 

PRESSOIRS 
D'OCCASION à vendre 
Un de 60 et 70 tarantes 

système américain 
S'adr. au bureau du journal. 

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

VI9 ITF7 nos Branils magasins à l'Avenue de la Gare, 
V I 0 I I C ^ à BRIGUE. B a r Prix très avanta|eux 

I " 
• f l nos 

FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

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

DE BON GOUT ! 

* C « S . A., SION 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envols à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Hlehe l l , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Char à pont 
pour camionnages, pour charges 
de 3000 à 4000 kg., a vendre 
à conditions favorables. 

L Chabloz & Cie, Moulins de 
La Sarraz. 

GAZ DE BOIS - ÉLECTRICITÉ 

LES CUISINIERES 
COMBINÉES OU SIMPLES 

sont de construction solide 
et de première qualité 

Elles peuvent être installées avec ou sans service d'eau chaude. Modèle combiné électrique 
avec 2-3-4 plaques et four à raclette, mod. dep. Ir. 1250.— ; mod. simples dep. I r . 450.—. 
Ren^aenf InTagemènttl Sté anonyme P. Matthey-Doret, Neuchâtel, té l . 53487 

Visitez au Compto i r de Lausanne l e Stand 7 5 8 Ha l le IV a 

LOCATION D 'ALPAGES 
La B o u r g e o i s i e de Martlgny-Vllle met en 

location, par voie de soumission, pour la durée de quatre ans, 
soit pour les années 1945, 46, 47 et 48, s e s a l p a g e s du 
Planard et des Herbagères. 

Les soumissions doivent être déposées au bureau com
munal pour le 15 octobre prochain à 11 h. 1/2 au plus tard. 

Les formulaires de soumission, dont l'usage est obliga
toire, doivent être demandés au bureau du conseiller Chs Gi-
rard. 

Martigny-VIUe, le 1er septembre 1944. 
L'Administration. 

Pressoirs 
Rauehenbaeh 
en vente chez 

Ch. Roduit, Martigny 
Tél. No 61172 

Brantes et 
Bretelles 

POUR VENDANGES. 
Agence Agricole 

Delaloye & Joliat - Sion 

Nous avons 
à vendre plusieurs 

Cafés, Restaurants, 
HÔtpIC à Sion, Ardon, Mon-
IIUlGId t h e y i salvan, Les 
Marécottes et Canton de Vaud. 

Tous renseignements et no
tices par A g e n c e romande 
immobi l ière , Avenue de la 
Gare, Martigny, tél. (de pré
férence le matin) No 61501. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

A VENDRE 
beaux plan

tons de Fraisiers 
à gros fruits, Surprise des Hal
les très printanières et produc
tives, 10 fr. le cent 

S'adresser à A. BARBAZ, 
Préverenges. 

A vendre a l'état nenf t 

BAIGNOIRES 
CHAUDIÈRES a l e s s i v e 
à circulation, galvanisées, 1751. 
Lavabos, bidets et W.-C. 
COMPTOIR SANITAIRE s. A. 
9, rue des Alpes GENÈVE 

Sacs de dames 

Restauran t du Grand-Quai 
Martigny — Dimanche 10 septembre 

Permis de danse 

Vente - Liquidation 
Le MARDI 12 septembre, à 17 h. 30 
Grande salle du Café Industriel , a Sion 

Robes, Manteaux e t j Vêtements de 
Dames. Objets divers.Le ^ J ^ de las« cessIon^Vve Hyac. Boll 

^ORAts 

f 
MARQUB OfPOSCC 

Société 
des Produits Azotés 

Pour vos ACHATS D'AUTOMNE, 
pensez à vous inscrire à temps chez notre 

_ Agent général pour le Valais : 

Féd. val. des Prod. de Lait, Sion 

VOUVRY - venu de bâtiments et dépendances 
A vendre à Vouvry : 

a) une maison d'habitation, 
grange-écurie, Jardin ; 

b) u n b â t i m e n t comprenant grange-écurie et dépeni 
Le tout au village. 
Pour traiter, s'adresser au not. de Courten, à Monthey. 

SALLE A MANGER Fr. 480." 
CHAMBRE A COUCHER 690.-

avec grand lit 

CUISINE VERNIE 240.-
LES 3 MOBILIERS -f /flf|H 

LITERIE Fr. 300 . - * ' * « " • * 

E. ZOLL1KOFER 

Au Bon Marché 
MARTIGNY 

REFERENDUM 
cont re le mill iard des CFF 

On peut signer les listes référendaires : 
nnilf Cintl c n e z M ' Oggier, secrétariat de l'auto-
fllIUl kjIUil mobile club suisse, avenue de la Gare 

pour Martigny a s Ml Henri Paul Sauthier'nég0' 
et dans les secrétariats communaux. 

r= « = ' • • = = = • i •> 

Ameublement I J 

Charly lïiorei 
MARTIGNY 

i seuiem. AU. du Bourg, tel. B1D 69 

Belle exposition de chambres à coucher, 
salles à manger et studios. 

Linoléums - Rideaux 

Magasin de 
l'Imprimerie Nouvelle 

Martigny 

s g é munitions • Fusils de Chasse • Accessoires chez= 

Plenerlé & C", fers, Sion 
Nouveau magasin t Avenue du Midi — Tél. 2 1 0 2 1 
Maison réputée, fondée en 1838 — Dépôt fédéral des munit ions e t poudres 

Expéditions postales par retour du courrier. 

J 
Apprenez l 'al lemand toutes 

les langues 
étrangères 

Toutes les sciences commerciales (diplôme) à 
l 'Ecole de C o m m e r c e GADEMANN 
Z U R I C H — Prospectus gratuit. 

Châteauneuf 
Ecole cantonale d'agriculture 

Ecole ménagère rurale 
OUVERTURE DES COURS : DÉBUT NOVEMBRE 

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE ET PRATIQUE 
A Cours professionnel en arboriculture fruitière et 

cultures maraîchères pour anciens élèves. 
Demander programme, 

renseignements et formulaires d'inscription à la Direction 




