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En passant... 

Promettez-leur ta iune I 

M. Haegler, chef du directoire, président du 
parti conservateur valaisan, préfet du district de 
St-Maurice, ancien président du Grand Conseil, 
vient de publier les lignes suivantes dans le Nou
velliste : 

« On n'a jamais su, au juste, à quoi servaient 
les promesses électorales qui s'étalent souvent al
léchantes le long des programmes politiques. 

» Nous venons, une fois de plus, de nous aper
cevoir qu'elles ne servent à rien. Aussi estimons-
nous que les partis feraient mieux de les suppri
mer. » 

Cet aveu, pour tardif qu'il soit, vous paraîtra 
vraiment touchant dans sa candeur naïve et vous 
y découvrirez comme un signe annonciateur du 
printemps. 

M. Haegler jette allègrement de petits cailloux 
dans les jardins de ses amis politiques et foule 
aux pieds leurs plates-bandes., 

S'ils attendaient des fleurs, ils sont servis ! 
Plus de promesses électorales ! Quelle révolu

tion dans les mœurs ! 
Mais, non content d'engager l'avenir, M. Hae

gler fait résolument la croix sur le passé : 
Espoirs, engagements, serments, tout cela qui 

galvanisait les citoyens ne constituait en réalité 
que vaines paroles et simagrées. 

Moi qui n'ai jamais pris les politiciens au sé
rieux, je m'estime enchanté d'en trouver un de 
mon avis, mais je songe à l'électeur sans maligni
té qui prenait les discours de M. Evéquoz pour 
l'Évangile ou qui confondait le testament politi
que de M. Haegler avec l'ancien et le nouveau 
Testaments, et alors je me dis que le malheureux 
doit tomber de haut, en lisant son journal. 

Et puis, je pense aussi à l'accord de collabora
tion entre un parti radical confiant et un parti 
conservateur assagi et je crois me souvenir que 
cet accord était fondé précisément sur des pro
messes... 

Que faut-il en conclure ? Avions-nous tort d'y 
croire ? A considérer les faits on ne peut que don
ner raison à notre confrère : 

Il s'est payé notre tête, ou alors, il a perdu la 
sienne ! 

On prétend aussi qu'un membre influent du 
directoire avait fait miroiter aux yeux de M. Os
car Schnyder un siège au Conseil des Etats pour 
l'engager à se désister en faveur de M. Wilhelm 
Ebener. 

Promesse électorale, encore ! On comprend 
mieux maintenant la raison pour laquelle M. Os
car Schnyder n'a pas l'air de s'y arrêter. Il con
naît trop son monde. 

Mais, M. Haegler nous semble ingrat quand il 
prétend ne pas savoir à quoi sert une promesse 
électorale. Elle sert, avant tout, à égarer le public 
sur la valeur de tel ou tel de ses dirigeants, sur 
la solidité d'un programme ou sur les intentions 
d'un directoire. A la faveur de ces « malenten
dus », pour user d'un euphémisme, on fait adop
ter une doctrine et on en applique une autre, avec 
une tranquillité d'âme exquise. 

L'électeur se fie à une étiquette et c'est plus 
tard, trop tard, hélas ! qu'il s'aperçoit qu'il a été 
trompé sur la marchandise. 

La promesse électorale, évidemment, ne sau
rait le combler, mais ce n'est pas pour l'électeur 
que le politicien la fait, c'est pour lui-même et l'on 
doit avouer quelle lui rend de précieux services. 

Supposez un conseiller d'Etat incompétent, un 
conseiller national insignifiant, un conseiller aux 
Etats sans envergure, un député inintelligent, 
croyez-vous qu'ils parviendraient à se maintenir 
en fonction sans avoir recours à la promesse élec
torale ? 41 est tellement plus aisé de débiter des 
discours que de poser des actes ! 

A quoi bon prononcer les noms de gens qui 
n'ont jamais pu s'en faire un ! Mais, reconnaissons 
que dans le parti conservateur lui-même, on dé
couvrirait peut-être un ou deux gaillards qui ne 
seraient arrivés à rien s'ils n'avaient pas tout d'a
bord promis quelque chose. 

C'est un procédé classique et qui, véritable
ment, a fait ses preuves. 

Pour quelqu'un qui ne parvient pas à faire les 
siennes, quel secours et quelle chance ! 

Supprimer la promesse électorale ? XJ songez-
vous ? Les gens finiraient par voir les politiciens 
tels qu'ils sont, et rapidement ils ne pourraient 
plus les voir, car, n'est-ce pas ? à les juger sur 
leurs actions, on en condamnerait les trois quarts, 
tandis qu'en comptant sur leur parole on ne sait 
pas qu'ils n'engagent que leurs paroles et on leur 
accorde un crédit sur l'avenir. 

Quand le brave et bon citoyen dit de l'un de 
vous « C'est quelqu'un qui promet », il montre 
implicitement la confiance qu'il a dans les pro
messes. »• 

Ne le découragez pas. 
Tenez, M. Haegler, j'ai toujours éprouvé pour 

vous de la sympathie, et je m'en vais, si vous le 
permettez, vous donner un conseil d'ami : N'ou
vrez pas les yeux de vos électeurs, ne leur démon
trez pas, comme vous venez de le faire avec tant 
de sincérité, que le programme de votre parti pro
met plus qu'il ne tient, qu'il faut se défier des 
professions de foi, car vous risquez de rendre in
telligents et clairvoyants des quantités de gens 
peu dégourdis et ce serait fâcheux. 

Croyez-moi, vous aurez besoin des naïfs, des 

sots et des « gnolus » demain peut-être autant que 
par le passé, et pour ne citer qu'un cas, ce sont 
les seuls à prendre encore au sérieux la farce qui 
se joue autour d'un siège gouvernemental. 

Alors, voyez-vous, dans l'intérêt supérieur du 
pays, ne les réveillez pas, laissez-les se bercer 
d'illusions et ce sera fort heureusement à travers 
leur rêve étoile qu'ils considéreront votre politi
que. 
• Souvenez-vous, d'ailleurs, que vous leur avez 

promis de dénicher pour le gouvernement un oi
seau rare, et si c'est un pigeon que vous finissez, 
par découvrir, mieux vaut qu'ils n'en sachent rien. 

Un fauteuil est libre au Conseil d'Etat ? Pro
mettez-leur la lune ! 

Ils n'ont pas besoin de savoir laquelle... A. M. 

Le dépistage de la tuberculose 
dans le district de Martigny 

(Réd.) Ainsi que nous l'avions promis, nous 
publions ci-dessous un extrait du rapport qui a 
été présenté au Comité de la Ligue antitubercu
leuse du district de Martigny par Mlle A. Digier, 
infirmière-visiteuse, sur son activité en 1941, et 
qui a été communiqué hier dimanche au Casino 
Etoile de Martigny à l'occasion de l'assemblée de 
la Ligue qui s'est tenue dans cet établissement. On 
trouvera à l'intérieur du présent No un compte 
rendu de cette réunion. 

Félicitons et remercions ici Mlle Digier pour 
son activité si dévouée à la cause des malades, ac
tivité qui mérite la reconnaissance de tous les 
gens de cœur ayant le souci de diminuer le plus 
possible le nombre des victimes de la tuberculose. 

Il est encourageant de constater les change
ments survenus depuis les débuts de la Ligue. 
Alors qu'en 1938, nous avions à enregistrer le 
maximum de décès, soit 38, notre statistique de 
1941 n'en compte que 17. Pendant cette même 
année, notre Pavillon de Martigny était au com
plet et occupé par des malades tous gravement 
atteints parce que dépistés à un degré trop avan
cé. Actuellement, nous découvrons de moins en 
moins de ces cas graves et incurables, et nous a-
vons la satisfaction de pouvoir envoyer en cure 
sanatoriale la plupart de nos malades, grâce à un 
dépistage plus précoce qui est l'heureux effet du 
contrôle simultané effectué dans les écoles et au 
Dispensaire, et qui permet de découvrir la tuber
culose à ses débuts. 

En 1938, sur 64 malades hospitalisés, 40 étaient 
restés à Martigny et 10 seulement avaient pu être 
envoyés en sanatorium ; tandis qu'en 1941, sur 
69 hospitalisés, 22 l'ont été à Martigny et 30 ont 
pu partir en sanatorium. 

Le double contrôle, réalisé dans les écoles par 
la réaction de Moro, et au Dispensaire par l'exa
men aux Rayons X, sert en même temps à la 
lutte préventive. En effet, le « Moro » opère la 
sélection des enfants qui ont déjà subi une infec
tion par le bacille de la tuberculose et l'examen 
radiologique permet de se rendre exactement 
compte des effets de cette infection sur leur état 
pulmonaire, et de leur donner les indications mé
dicales nécessaires pour leur aider à réagir et ar
rêter l'action nocive du bacille. Les plus forts 
peuvent résister par les moyens de défense de 
leur organisme. Pour les moins forts, un forti
fiant, un repos, un séjour en colonie ou en Pré
ventorium suffisent souvent pour les préserver 
d'une évolution plus active de la tuberculose. En 
1941, 1014 élèves des écoles ont été ainsi con
trôlés. 

Pour augmenter la résistance des enfants, la 
Ligue a pu obtenir le maintien des distributions 
de lait pasteurisé dans les écoles de Martigny-
Ville, Bourg et Bâtiaz ; c'est un réel privilège — 
dans nos temps actuels — de pouvoir procurer à 
environ 600 enfants un supplément de lait, alors 
que dans nos pays voisins tant d'enfants en man
quent totalement. Dans les villages, où ces distri
butions ne peuvent pas être réalisées, elles ont 
été remplacées dans deux communes par des pro
duits vitaminés : Nestrovit et Bé-Dul-Cé. 

L'hospitalisation, si laborieuse dans les pre
mières années, autant pour être acceptée par les 
malades que pour trouver les fonds nécessaires, 
devient plus facile. On comprend mieux qu'elle 
réalise les meilleures conditions de traitement et 
le maximum de chances de guérison. 

D'autre part, un progrès a été réalisé dans l'as-
surance-maladie. Quelques sections de Secours 
mutuels et Caisse-maladie se sont affiliées à la 
Caisse de Réassurance contre la tuberculose, ce 
qui permet à leurs membres de recevoir pendant 
720 jours une indemnité journalière de 3 fr. et 
même 4 fr. Cette aide matérielle est un grand se

cours pour nos malades, qui acceptent ainsi plus 
facilement d'être hospitalisés. 

De même, la participation de la Ligue par son 
subside de fr. —.50 par jour, est très appréciée 
par les familles ainsi que par les communes qui 
ont à assurer les frais d'une hospitalisation. 

Un événement important a également facilité 
le placement des malades : l'ouverture en juin 
dernier à Montana du Sanatorium cantonal et 
celle qui l'a suivie de près de la maison « Fleurs 
des champs », transformée en sanatorium d'en
fants. Le Valais possède maintenant les deux éta
blissements spécialisés indispensables à la lutte 
contre la tuberculose, qui reçoivent nos malades à 
des conditions favorables : fr. 5.— pour les adul
tes et fr. 4.— pour les enfants, et leur donnent le 
grand avantage de pouvoir rester dans le canton. 

Il reste cependant un grand effort à accomplir 
dans l'extension de l'assurance-maladie, plusieurs 
localités ne la possèdent pas encore et ne connais
sent pas l'assurance scolaire. Il faudrait que les 
autorités l'encouragent et la favorisent pour que 
l'hospitalisation devienne accessible à tous les 
malades sans être une charge pour les familles 
et les communes. 

Un nouveau jjlan de relève 
Le commandement de l'armée communique : 

Un nouveau plan de relève, établi par le géné
ral et approuvé par le Conseil fédéral, entrera en 

I vigueur vers la fin d'avril 1942. Il ne sera pas 
publié de détails à ce sujet. Cependant, les com
mandants des états-majors et des troupes sont te
nus de renseigner leurs subordonnés dès mainte
nant — par carte postale — sur le service qu'ils 
auront à accomplir en 1942. Cela permettra à 
chacun de prendre ses dispositions en conséquen
ce. 

Les périodes de service auront, .en général, une 
durée de quatre à cinq semaines. Entre chaque 
relève vient s'intercaler un petit congé d'environ 
trois mois. 

La plupart des services de relève seront consa
crés exclusivement à l'instruction des unités et 
corps de troupes. Il importe, par conséquent, que 
les troupes aient des effectifs complets. Des dis
penses et des congés ne seront accordés que dans 
les cas urgents. 

Une partie des troupes mises sur pied devra 
assurer le service de sûreté à la frontière et la 
surveillance des fortifications, ouvrages minés, 
magasins, internés, etc., en tant que le corps des 
gardes-frontière, le corps des gardes de fortifica
tions et les volontaires ne suffiront pas à ces tâ
ches. 

Seront appelés à ce service de surveillance, en 
plus du service d'instruction, en premier lieu les 
unités ou corps de troupes ayant accompli relati
vement peu de service depuis le début de la mo
bilisation. 

Le nouveau plan de relève tient compte, dans 
la mesure du possible, des besoins du pays aux 
points de vue économique et agricole surtout. Du
rant les périodes de grands travaux agricoles, les 
mises sur pied toucheront principalement les mi
litaires habitant les villes, tandis que les troupes 
à forts effectifs d'agriculteurs seront convoqués 
au service pendant le temps où les travaux de l'a
griculture sont moins intensifs. 

Le plan de relève a été également conçu de 
manière à éviter que toutes les classes d'âge d'une 
même région soient simultanément en service. 
Dans les troupes-frontière, ce but peut être atteint 
dans une certaine mesure par des congés et des 
permutations de service. 

A travers I e monde 
© Le plan de sir Stafford Cripps. — Extel as

sure que dans les milieux autorisés touchant de près 
au. Congrès indien, on croit connaître par des iridis-
crétions le contenu du plan que sir Stafford Cripps a 
proposé à l'agrément de ses nombreux interlocuteurs, 
dont Gandhi. Il est tout d'abord formellement promis 
que l'Inde serait constituée en Etat indépendant im
médiatement après la guerre. Cette indépendance se
rait totale et la. Grande-Bretagne ne revendiquerait 
plus des garanties ou un droit de contrôle sur le gou
vernement ou même sur la façon dont serait organi
sée la défense du pays et résolus les problèmes militai
res. L'Inde serait constituée en un Etat fédératif, un 
peu sur le modèle de la Confédération suisse. Les di
vers Etats de la péninsule seraient laissés libres d'a
dhérer ou non à la fédération. 

Pour le présent, les propositions anglaises compor
tent une transformation du gouvernement de l'Inde, 
de façon à permettre une meilleure participation de 
la nation à l'effort de guerre. 
• Après la guerre, le statut des Dominions serait ap
pliqué à l'Inde sans réserve. Cela signifie qu'elle au
rait le droit de continuer à faire partie ou non du 
Commonwealth britannique. Les provinces qui ne fe
raient pas partie de la Fédération auraient le droit de 
s'associer entre elles. On pourrait constituer ainsi 
deux ou même trois Dominions séparés qui établiraient 
des relations directes avec la Grande-Bretagne et le 
reste de l'Empire. 

© Le président Quezon en Australie. — Le 
président Quezon et les membres du cabinet de guer
re du gouvernement des Philippines ont rejoint le gé
néral Mac Arthur en Australie. Depuis le début de la 
guerre, M. Quezon occupait un quartier général com
mun avec le général Mac Arthur et continuait d'exer
cer ses fonctions gouvernementales en étroite coopé
ration avec le chef, militaire. C'est avec l'approbation 
des gouvernements américain et australien que M. 
Quezon s'est rendu en Australie. Le président était 
accompagné de sa femme, de son jeune fils, de ses 
deux filles, ainsi que de M. Sogio Osmena, vice-prési
dent des Philippines, et d'officiers supérieurs. 

Voici donc démentie l'information japonaise disant 
que le président Quezon avait été assassiné dans Vile 
de Cebu parce qu'il s'était refusé à suivre le général 
Mac Arthur en Australie. 

© L'espionnage allemand. — La police de Rio-
de-Janeiro a arrêté un amiral allemand qui était l'un 
des chefs de Vespionnage allemand au Brésil. Le nom 
de cet amiral n'a pas été donné jusqu'à présent : on 
déclare qu'il s'agit d'un des collaborateurs intimes du 
chancelier Hitler, qui l'avait chargé d'organiser une 
attaque contre l'Amérique du sud depuis Dakar. 

La découverte de cette nouvelle affaire a fait gran
de impression dans la capitale brésilienne. Les arres
tations continuent, tandis que les autorités ont pro
mis de publier sous peu les noms des personnes et 
personnalités arrêtées. 

© Le nouveau ministre britannique en Suis
se. — M. John Clifford Norton, qui vient d'être nom
mé ministre de Grande-Bretagne en Suisse, est né en 
1891. Il fit sa carrière diplomatique au Foreign Of
fice. C'est à Varsovie qu'il occupa jusqu'ici son poste 
le plus important à l'étranger. Il y fut chargé d'affai
res pendant les années de crise 1938-1939. Depuis 
janvier 1940, il était rattaché au Foreign Office avec 
le rang de conseiller d'ambassade. 

® Obsèques politiques. — Les obsèques de M. 
de Alvear, ancien président de la République argen
tine, dont nous avons annoncé le décès dans notre 
dernier No, se sont déroulées jeudi dernier à Bûenos-
Ayres. La foule a rompu le barrage de police et des 
citoyens portèrent eux-mêmes le cercueil de l'homme 
d'Etal, qui avait été. placé sur un affût de canon. La 
foule criait sans relâche : « Vive la démocratie ! » 

© Défense de se marier. — L'archevêque de 
Brisbane (Australie) a interdit les mariages entre 
« Sammies » et Australiennes. « Les soldats améri
cains, dit-il, sont venus en Australie pour se battre et 
non pour contracter mariage. » 

© Le Japon au Vatican. — Le gouvernement ja
ponais a décidé de déléguer spécialement M. Ken Ha-
rada, ministre à Vichy, auprès de l'Etat du Vatican. 

M. Tacanobu Mitani, ministre en Suisse, a été 
nommé ambassadeur à Vichy. 

Le motif de cette décision réside dans le fait que 
18 millions de catholiques habitent dans la partie de 
VA.de orientale qui rentre actuellement dans la sphè
re poltique du Japon, soit 11 millions aux Philippines, 
4 ynillions en Indochine et en Thaïlande, 3 millions 
en Chine et 100 mille au Japon. 

© Un pétard contre M. Déat. — Au cours d'une 
conférence de M. Marcel Déat, au Théâtre municipal 
de Tours, un pétard enflammé fut jeté contre lui par 
un auditeur qui se trouvait dans la tribune. Le con
férencier eut une partie de ses vêtements brûlés. Le 
pétard put être éteint. Il y eut plusieurs'arrestations. 

© L'entrevue Pêlain-Laval. — Jeudi dernier, M. 
Pierre Laval a eu un long entretien à Randan (Allier) 
avec le maréchal Pétain et l'amiral Darlan. On ne 
sait trop ce qu'y fut discuté, mais on parle d'un voya
ge prochain de M. Pierre Laval à Berlin et de sa ren
trée imminente- au sein du Cabinet français. 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles du Valais 
S i o n . — t Mme Pierre Sierro. — De Sion 

nous parvient ce matin la nouvelle du décès à 
l'âge de 69 ans de Mme Pierre Sierro née Fanny 
Favre, mère de MM. les docteurs bien connus 
Edouard et Adolphe Sierro. 

, Avec Mme Pierre Sierro s'en est allée1' une ma
man vénérée et une excellente personne jouissant 
de l'estime générale. 

Mme Pierre Sierro était l'épouse du Dr Pierre 
Sierro, décédé depuis plusieurs années et qui était 
si connu en son temps dans le Centre du canton 
comme le médecin populaire par excellence dont 
nos paysans gardent tous le bon souvenir. 

La regrettée défunte dont l'ensevelissement au
ra lieu demain à Sion était aussi la fille de M.J'a-
vocat Joseph Favre, qui fut juge d'Hérens et 
conseiller national. 

Que les proches que la perte de cette bonne 
maman jette dans l'affliction, en particulier MM. 
les docteurs Edouard et Adolphe Sierro, agréent 
l'expression de notre bien sincère sympathie dans 
leur épreuve. 

t F a b i e n M a r e t , doyen de la grande com
mune de Bagnes. — Aujourd'hui a été enseveli à 
Châble, M. Fabien Maret, doyen de la grande 
commune de Bagnes, décédé subitement samedi 
à Lourtier au bel âge de 98 ans. 
M. Fabien Maret était né à Lourtier le 15 juin 
1844. De constitution excellente, il était même 
taillé pour franchir le cap des cent ans. En effet, 
rien n'aurait laissé présager son départ si rapide 
lorsqu'une indisposition l'emporta en quelques 
instants. C'est un bon paysan de la Vallée qui 
s'en est allé et qui fut toute sa vie un grand tra
vailleur et un excellent citoyen. Fabien Maret a-

. vait élevé cinq enfants dont il reste deux fils. 
L'hiver passé, il avait perdu son épouse née Troil-
let qui avait atteint le bel âge de 92 ans. 

M. Fabien Maret était aussi, si nous ne faisons 
erreur, le doyen du Valais. Frère de feu le lieute
nant Maret qui fut conseiller communal de Ba
gnes, notre défunt était de ce fait l'oncle de M. 
Maurice Maret, tenancier du Café du Centre a 
Châble et l'oncle également de notre regretté 
Maurice Gabbud, ancien rédacteur du Confédéré. 

Avec Fabien Maret le parti libéral-radical de 
Bagnes a perdu un de ses bons et fidèles adhé
rents. Aussi notre journal ne saurait laisser partir 
ce vieux brave sans lui adresser un suprême hom
mage et présenter aux proches en deuil l'expres
sion de sa plus cordiale sympathie. 

Nos bons vieillards nous quittent, mais leur fi
dèle souvenir et leur bel exemple demeurent. 

O r s ï è r e s . — t Joseph 7hétaz. — A Orsières 
sera enseveli mercredi dans sa 79e année M. Jo
seph Thétaz, décédé, après une longue et pénible 
maladie courageusement supportée. 

Nos sincères condoléances. • 

S t - M a u r i c e . — Avis. — La distribution 
des cartes de rationnement pour le mois d'avril 
s'effectuera les 31 mars et 1er avril prochains, à 
l'office de ravitaillement, de 9 à 12 h. et de 14 à 

; 17 h. et dans l'ordre suivant : 
Mardi 31 mars : pour tous ceux dont le . nom 

commence par une des lettres de A à G compris ; 
Mercredi 1er avril: pour tous ceux dont le nom 

commence par une des lettres de H à Z. 
Nous rappelons aux intéressés que la présenta

tion du livret de service est indispensable et que 
les titres de rationnement ne seront pas remis à 
des enfants âgés de moins de 14 ans. 

Office communal de ravitaillement. 

S a x o n . — Cartes de rationnement. — La 
distribution des cartes de denrées alimentaires 
pour avril et des cartes de savon pour avril, mai 
et juin aura lieu : mardi 31 mars et mercredi 1er 
avril. (Comm.) 

S u c c è s . — Nous apprenons avec plaisir que 
Mlle Marie Besse, fille de notre ami M. le Dr Al
fred Besse, médecin à Sierre et membre du Con
seil d'administration du Confédéré, vient de pas
ser brillamment à Fribourg son examen de matu
rité classique. Nos félicitations. 

Pil leurs d'églises condamnés. — Le 
tribunal d'arrondissement de Martigny s'est occu
pé vendredi du cas de Germain Landry, sujet fri-
bourgeois. 

Avec la complicité de sa femme, il a cam
briolé au cours de l'année dernière de nombreuses 
cures et églises en Suisse romande. Après une ha
bile filature, Landry fut arrêté à Fribourg, puis 
conduit et incarcéré au pénitencier de Sion. En* 
Valais, il avait pénétré notamment dans les égli
ses de Brigue, Glis, Chamoson, Ardon et Marti
gny-Bourg, pour s'emparer de l'argent qui se 
trouvait dans les troncs. A Vernayaz, il a cam
briolé la cure et l'église en s'emparant d'argent, 
de vêtements, d'effets mobiliers, etc. 

Aussi, le tribunal, après avoir constaté que les 
prévenus se sont rendus coupables de 24 cambrio
lages, a rendu le jugement suivant : Germain 
Landry est condamné à 3 ans d'emprisonnement, 
sous déduction de la prison préventive subie, et 
sa femme à 1 an de la même peine, mais avec sur
sis. 

(Réd.) Ce n'est pas trop sévère, au contraire !) 

Chemin de f e r Mart igny Orsières 
— Suppression de trains. — Par suite des restric
tions d'énergie électrique et du manque de matiè
res de graissage, les trains qui devaient circuler 
les jours de foire à Martigny, à Sion et dans l'En-
tremont, en avril et mai* 1942, sont supprimés. 

Les foires valaisannes d'avril 
Brigue, 2 et 23 ; Gampel, 24 ; Goppenstein, 29; 

Loèche-Ville, 1 ; Martigny-Bourg, 6 ; Martigny-
Ville, 27 ; Monthey, 8 et 15 ; Mcerel, 20 ; Naters, 
22 ; Rarogne, 28 ; Riddes, 25 ; Sierre, 27 ; Sion, 
18 ; Stalden, 8 ; jourtemagne, 6 ; Viège, 30. 

. • 

Une belle journée sous le signe de la Mutual i té 

L'assemblée des délégués de la Fédération des 
Sociétés de Secours mutuels du Valais 

Sion a reçu hier dans ses murs les délégués de 
la Fédération des Sociétés de Secours mutuels du 
Valais ainsi que de la Caisse d'Epargne du Va
lais, cet important établissement financier dont le 
siège principal est à Sion à la Place du Midi. 

Ce fut dans la grande salle du Casino, au 
Grand Pont, que nos mutualistes se retrouvèrent 
pour leur assemblée délibérative que M. Augus
te Sauthier, de Martigny, président de la Fédé
ration, déclara ouverte par les souhaits d'usage 
de bienvenue et après avoir tenu à saluer plus 
spécialement la présence de M. Jean Uhler, pré
sident du Conseil administratif de la Ville de Ge
nève et président de la Fédération romande des 
Sociétés de Secours mutuels, ainsi que de M. Ch.-
H. Weber, président de la Caisse tuberculose de 
la Suisse romande. 

Ces deux personnalités qui n'ont pas hésité à 
faire un grand déplacement pour assister à l'as
semblée et témoigner ainsi de leur intérêt et dé
vouement à la cause de la mutualité, furent vive
ment remerciées par M. Sauthier, qui, avant d'a
border l'ordre du jour, tint encore à rappeler la 
mémoire de deux fervents mutualistes disparus, 
MM. Léonce Emonet, de Martigny-Bourg, et le 
Dr Paul Ribordy, à Martigny. M. Ribordy fut no
tamment un des plus ardents propagandistes de 
la cause mutuelle ; il était d'ailleurs le médecin 
attitré de la Société de Martigny. 

L'assemblée se leva pour honorer la mémoire 
dès deux regrettés disparus et l'on aborda 

lia partie administrative 
qui fut promptement liquidée sous la présidence 
pleine de tact de M. Sauthier. Le protocole de' la 
dernière assemblée, lu par M. René Spahr, adop
té, on en vint au rapport du Comité central qui 
valut à M. Sauthier une ovation très flatteuse. . 

Après avoir évoqué l'assemblée de l'année der
nière à Brigue, où les amis mutualistes haut-va-
laisans avaient réservé à leurs collègues de lan

gue française la réception la plus cordiale, M. 
Sauthier rappela que c'est à Sion en 1875 que 
furent posées les bases de la Caisse d'Epargne du 
Valais, fondée l'année suivante. 

La Fédération, dont l'effectif s'est accru de 
192 unités en six mois, compte actuellement 6065 
membres dont 1810 femmes et 1318 enfants, ces 
derniers au bénéfice de l'assurance-infantile. 

Le rapport rompt ensuite une lance en faveur 
de l'assurance vieillesse par l'utilisation du fonds 
créé par les Caisses de compensation. Cette idée 
des plus intéressantes devra évidemment être 
examinée afin d'y recevoir l'application la plus 
appropriée. 

Puis, ce fut l'évocation de la belle œuvre socia
le qu'est le Sanatorium valaisan inauguré l'an
née dernière. M. Sauthier nous apprit que 142 
malades y furent hébergés en 1941, soit de mai 
à la fin de l'année. 

En terminant, M. Sauthier rappela que la soli
darité et- l'entr'aide ont été la devise de nos pre
miers Suisses. Aussi est-ce par un appel à mettre 
de plus en plus en pratique ces deux beaux prin
cipes qui sont d'ailleurs ceux de la Fédération 
des Sociétés de Secours mutuels que le sympathi
que président conclut son rapport après avoir at
tiré l'attention de ses auditeurs sur l'importance 
de l'extension des cultures pour le ravitaillement 
du pays. « La charrue nous sauvera une fois de 
plus et c'est par elle que nous sauverons une fois 
de plus l'humanité ». (Appl.) 

* * * 

L'assemblée adopta ensuite les comptes après 
une demande d'explication faite par M. Onésime 
Boson de Fully, auquel M. Boven, directeur de la 
Caisse d'Epargne du Valais, répondit. 

M. Boven répondit également à MM. Louis 
Rebord de Collonges et Joliat de Sion dont les 
suggestions touchant la propagande et le recrute
ment de nouveaux membres seront prises en con
sidération. 

Assemblée de la Caisse d'Epargne du Valais 
Cette assemblée verra le fauteuil présidentiel 

occupé par M. Marcel Gard, président du Conseil 
d'administration et ce fait nous rappelle que M. 
Gard avait occupé jadis ce même fauteuil, comme 
président du-Grand Conseil valaisan. 

En ouvrant cette 66me assemblée de la Caisse 
M. le président tint à saluer aussi de façon spé
ciale MM. Uhler et Weber et après avoir com
muniqué à son àuditoii'e le programmé de là jour
née il donna la parole au secrétaire, M. Rjjiné 
Spahr, pour la lecture du protocole de la dernière 
assemblée du 29 mars 1941 à l'Hôtel de la Gare 
à Sion. 

/ Protocole adopté avec remerciements à son ku-
teur, ainsi que le rapport du Conseil d'admiriis-
tration où est notamment évoquée avec beaucoup 
de cœur là mémoire de M. Léonce Emonet qui *fut 
vice-président du Comité central de la Caisse 
ainsi qu'un mutualiste convaincu. 

Retenons de ce rapport la bonne situation ?de 
la Caisse d'Epargne du Valais. Les dépôts ont 
augmenté dans de réjouissantes proportions sur 
1940. Les épargnants sont plus nombreux, mais, 
ce qui est moins encourageant pour eux, c'est que 

•le taux d'intérêt est-en baisse. 
Le rapport souligne aussi l'importante et heu

reuse opération réalisée par la Caisse et consis
tant dans l'achat de l'ancien bâtiment Von der 
Muhl à la Place du Midi pour le prix de 325.Q00 
francs avec 4500 m2 de terrain avoisinant. Hom
mage est rendu à ce propos à M. Boven, directeur 
de la Caisse d'Epargne, pour avoir mené à bjen 
cette tractation qui a permis enfin à la Caisse 
d'Epargne d'avoir son « bâtiment à elle » et cela 
dans un emplacement sis on ne peut- mieux ;au 
centre des affaires du canton. 

Nous nous en voudrions encore de passer sous 
silence ce passage-du rapport relatif aux prix des 
terrains agricoles et qui dit avec beaucoup de rai
son que de nouvelles folies sont en train de >se 
commettre par de nombreux agriculteurs valai-
sans. Ceux-ci renouvelant les erreurs de la der
nière guerre paient des propriétés des prix foiis. 
Or, cela est extrêmement dangereux surtout pour 
ceux dont les moyens financiers sont limités jet 
qui doivent recourir à l'emprunt pour effectuer 
ces achats. • ' " 

Comptes de la Caisse d'Epargne 
M. Paul Boven, directeur, donna ensuite le dé

tail des comptes et du bilan. De son exposé qui 
corrobore.en somme celui du Conseil d'adminis
tration, il résulte que la situation financière de,la 
Caisse est dans d'excellentes conditions. En effet, 
depuis quelques années de beaux résultats ont été 
obtenus. La situation s'est complètement amélio
rée ce qui permet de déclarer sans hésitation que 
la Caisse d'Epargne du Valais est l'un des Eta
blissements financiers les plus solides du canton. 

Nous exposerons d'ailleurs, dans un prochain 
article, chiffres et points à l'appui de cette décla
ration, le manque de place ne nous permettant 
pas de le faire aujourd'hui. 

Ces comptes sont adoptés à l'unanimité après 
présentation du préavis des censeurs par M. Louis 
Rebord de Collonges. 

MM. Ed. Volluz de Saxon et O. Boson de Ful
ly posent des questions à ce sujet, questions aux
quelles MM. Gard et Boven répondent. Il s'agit 
notamment du fonds philanthropique que M. Bo
son voudrait voir si possible augmenté. 

Et cette séance qui aura duré moins d'une heure 
est levée par M- Gard par des remerciements à 

tous les organes qui contribuent au succès et au 
développement de cet Etablissement financier. 
Ce dernier est d'ailleurs suffisamment connu du 
public pour que nous nous dispensions de relever 
une fois de plus aujourd'hui tous les services qu'il 
rend à notre économie cantonale soit par les taux 
et facilités de toutes sortes qu'elle accorde à sa 
clientèle. 
>,. A , y- ; ; . .- ' 

lie banquet à l'Hôtel de la Gare 
Puis les mutualistes visiteront les nouveaux lo

caux de la Caisse à la Place du Midi et cela avant 
de se,retrouver pour le banquet qui leur est re
versé à l'Hôtel de la Gare par M. et Mme Gruss. 
Ici ce sera un menu qui fait vraiment honneur au 
talent culinaire déjà reconnu à l'actif de cette 
Maison. A l'issue de ce repas apprécié par tous les 
convives, M. Uhler prononcera des paroles bien 
senties à l'adresse des mutualistes valaisans qu'il 
félicite du bel exemple qu'ils donnent à la Suisse 
romande. M. Uhler dira aussi son plaisir de cons
tater la bonne marche de la Caisse d'Epargne du 
Valais; rameau de la Fédération des Stés de Se
cours mutuels. Enfin, notre orateur n'oubliera pas 
des remerciements et félicitations à l'adresse de 
M. le conseiller d'Etat Fama et du Gouvernement 
valaisan pour la belle œuvre du Sanatorium can
tonal mise sous toit en dépit des conditions diffi
ciles actuelles que chacun connaît. 

A son tour, M. Weber aura d'excellentes paro
les à l'égard de notre canton et de nos mutualis
tes. Nous nous faisons un plaisir particulier de 
reproduire la péroraison de ce discours qui a con
sisté dans la lecture de l'ode ci-dessous de Mau
rice d'Hartoy et qui valut à M. Weber de cor
diaux applaudissements : 

« VALAIS » 
Canton choisi par Dieu pour servir de portique, 
Pour unir de ses prés, de ses monts, de ses pins 
La campagne romande aux pays transalpins ; 
Ermitage et verger de la terre helvétique... 
De Brigue à Martigny chante la géorgique 
D'un peuple doux et fort qui, de ses rudes mains, 
Pétrit avec amour la glèbe et les destins 
A l'ombre des clochers de la foi catholique. 
Cependant que Sion, la ville aux sept châteaux, 
Avec Sierre joute à qui, sur les coteaux, 
Produira la plus belle et juteuse vendange. 

Ami, puisque tu veux fuir l'âpre cité, 
Voici le paradis où, guidé par ton ange, ; , 
Tu goûteras la Paix dans la si?nplicité. 

M. Sauthier remercia comme il se devait nos 
deux orateurs en les priant de reporter auprès de 
leur canton et amis mutualistes genevois toute la 
sympathie de leurs collègues valaisans. 

» » » 
Et l'on s'en alla visiter les Usines de la Dixence 

de Chandoline sous l'aimable conduite de M. 
Ruegg, chef d'usine, tandis que pour le retour en 
ville de Sion, le soir, une aimable réception était 
encore réservée au Café Industriel où M. le juge 
cantonal. Spahr, dans une allocution fort spiritu
elle, apporta le salut cordial fraternel des collè
gues sédunois. 

C'est donc dans cet esprit d'amitié et de frater
nité comme de satisfaction pour cette heureuse: 
et excellente journée passée à Sion que chacun 
quitta la capitale emportant un souvenir réconfor
tant digne d'être inséré en lettres marquantes 
dans les annales de la noble et belle œuvre qu'est 
la Mutualité. Uu mutualiste. 

Les comptes de l 'Etat du Valais 
pour 1941 

(Comm.) Le Conseil d'Etat du Valais a arrêté 
les comptes de l'exercice 1941, qui se présentent 
comme suit : , • 

Recettes Fr. 16,385,120:71 
Dépenses » 15,792,601.18 

. Excédent des recettes Fr. 592,519.53 
b :Dans ces chiffres sont compris les amortisse
ments (Fr. 270,000.—) et le compte de mobilisa
tion (Fr. 1,736,027.90). La diminution du passif 
de l'Etat est de Fr. 862,519.53. 

Cours de f romager ie de Monthey 
1942. — En complément de la liste des jeunes 
gens ayant fréquenté le cours de fromagerie de 
Chamoson en février 1942, nous donnons ci-après 
les noms des élèves-fromagers qui viennent de 
terminer, avec succès, le cours de Monthey. 

Bérard Auguste, Levron ; Bruttin Armand, de 
Grône ; Caillet-Bois Raymond, Val d'Illiez ; Dar-
bellay Maxime, Liddes ; Défago Léonce, Val 
d'Illiez ; Dubosson André, Troistorrents ; Dfoz 
Jean, Arlaches-Orsières ; Faigaux Paul, Màsspn-
gex ; Formaz Marcel, Arlaches-Orsières ; . Frôs-
sard Fernand, Dranse-Liddes ; Gex-Fabry Marc 
et Robert, Val d'Illiez ; Gavillet Léonard, Col-
lombey ; Lattion Michel, Rosières-Orsières ; Lui-
sier Ulysse, Sarreyer-Bagnes ; Michellod René, 
Liddes ; Monnay Maurice, Troistorrents ; Rocîuit 
Eloi, Fontaine-Fully ; Roserens Maurice, Sonla-
proz-Orsières ; Veuillet Aimé-Louis, Daviaz-
Massongex ; Weber Werner, Collombey. 

Les élèves suivants ont obtenu les prix offerts 
gracieusement par la Fédération valaisanne des 
Producteurs de lait à Sion, la Laiterie Centrale 
de Monthey et la commune de Monthey : 

1. Weber Werner ; 2. Défago Léonce et Mpn-
nay Maurice, ex-aequo ; 4. Frossard Fernand ; 5. 
Luisier Ulysse ; 6. Michellod René ; 7. Dubosson 
André et Gex-Fabry Robert, ex-aequo. 

J.-Ph. Stœckli, Station laitière cantonale. 

Chronique montneysanne 
Un nouveau jubilé 

M. Denis Barman, chef de l'équipe des menuisiers 
à l'usine de Monthey de la Ciba, a fêté vendredi le 
25e anniversaire de son entrée au service de la Sté. 

Il a reçu à cette occasion le traditionnel cadeau, 
soit la belle montre en or, en même temps qu'il se 
voyait remercié par la direction pour sa fidélité; et 
son dévouement. A notre tour nous lui présentons nos 
félicitations. 

2me conférence de M. Goy 
C'est mercredi 1er avril dans la salle du ciriéma 

Mignon que M. Goy répétera la conférence qu'il a 
faite mercredi dernier au cinéma Central sur la créa
tion et l'exploitation des jardins potagers. 

Une conférence à ne pas manquer surtout que les 
conseils de M. Goy sont prodigués de façon si intéres
sante qu'on n'en perd pas une parcelle. 

Les sports 
Les matches de football de dimanche 

Les demi-finales de la Coupe suisse ont vu, à Zu
rich, la victoire de Grasshoppers sur Lausanne, 2 à 1, 
tandis qu'à Bâle, Granges et Bâlè font match nul 0-0. 
En championnat, Young-Fellows bat Chaux-de-Fonds 
4-1. En Ire ligue, Fribourg-Monthey 3-3, Montreux-
Dopolavoro 4-1, CAG-Berne 1-4, Forward-Urània, 
0-2, Dèrendingen-Etoile 1-1, Bienne-B.-Soleure 0-2. 

Ile ligue : Chippis-Pully 4-0, Monthey II-Sierre 2 
à 4, Tour-JRenens 3-2, Vevey II-Malley 2-4, Racing-
Sion 2-2, Lausanne II-Martigny 2-1. 

Ille ligue : Sion II-St-Maurice 0-5, Martigny II-
Bouveret I, 1-1. 

Juniors : Martigny bat Monthey 3-0 et devient 
champion de groupe. 

Martigny-juniors, champion de groupe 
Nos futurs espoirs, sous la direction du dévoué et 

sympathique Alfred Zighetti, viennent de remporter 
nettement le titre de champion de groupe en battant 
les juniors du FC Monthey par 3 à 0. Après une Ire 
mi-temps au jeu sensiblement égal de part et d'autre, 
nos grenats affirmèrent leur supériorité, dans la secon
de moitié de la partie, en marquant trois buts à inter-
vales réguliers par leur inter et aillier gauche. Toute 
l'équipe a bien travaillé et mérite des félicitations. 

Voici la composition de l'équipe : Rouiller ; Cachât, 
Closuit ; Guex, Franchini, Longhi ; Giroud, Jacqué-
rioz, Keim, Gay-Crosier, Chappaz. 

Il ne nous reste qu'à souhaiter bonne chance à ces 
valeureux juniors pour les finales de la « poule » ro
mande. 

Martigny II - Bouveret, 1-1 
Match animé d'une très grande volonté' dans les 

deux camps, mais où le manque d'entraînement et de 
technique se font assez fortement sentir. Martigny do
mina, mais ne put finalement faire mieux que le 
match nul devant la défensive pratiquée à outrance 
par un jeu rude des visiteurs, ces derniers tâchant de 
maintenir ce résultat leur assurant le maintien en 3me 
ligue. Notre deuxième se trouve en ce moment à l'a
vant-dernier rang du classement et tout espoir d'éviter 
la relégation n'est pas perdu. Au contraire ! 

Des traîtres condamnés» 
Treize accusés ont comparu devant le tribunal 

de Zurich pour s'être livrés à un service de ren
seignements interdit. Deux inculpés ont été ac
quittés. Les onze autres ont été condamnés à des 
peines de prison allant de un à dix-huit mois. Les 
accusés suisses ont en outre été frappés de là per
te des droits civiques pendant trois ans. Les étran
gers seront expulsés de Suisse pour une durée, de 
Eioîs à dix ans. \ i 

' ' * - • • ' . . . . . * 

Deux journaux saisis 
Les journaux Front et Grenzbote de Schaffhou-

se ont été saisis par les autorités compétentes pour 
leur éditorial du 26 mars intitulé « Liberté pour 
la lutte contre le bolchévisme ». *• 

A vendre 
à Saxon Propriété de 2000 m2, platitée 

en vigne et abrico
tiers, f 

S'adresser au bureau du journal sous chiffres 659. 



« LE CONFEDERE » 

Chronique Je Martigny 

Ligue antituberculeuse du district de Martigny 

La Ligue antituberculeuse du district de Martigny 
a tenu son assemblée générale annuelle au Casino-
Etoile, dimanche après-midi. Un très nombreux pu
blic assistait à cette réunion dirigée par son président 
M. Joseph Emonet, à Martigny-Bourg. Il ressort du 
rapport administratif que la Ligue poursuit avec,suc
cès et efficacité sa belle œuvre humanitaire. En effet, 
on constate avec plaisir une régression notable des 
cas de tuberculose dans le district, grâce aux dépista-

; .ges de la maladie par les soins dévoués de l'infir-
miére-visiteuse Mlle Digier. Pour tous les services 
rendus à la Ligue, les membres d'honneur suivants 
ont été nommés : Maison Orsat S. A., Aluminium S. 
A., les deux Sociétés de consommation de Leytron, et 
M. Adrien Darbellay, cinéma, à Martigny-Ville, qui 
met chaque année sa salle à disposition. 

La partie administrative, menée avec célérité, fut 
suivie d'une très intéressante conférence de M. jean-
Loujs Nicod, professeur à l'Université de Lausanne, 
qui traita avec maîtrise des «maladies pulmonaires 
professionnelles». Il insista notamment sur les dan
gers d'une maladie qui se développe actuellement en 
Valais, soit de la silicose. Cetie maladie se contracte 
principalement dans les mines. Grâce à des projec
tions lumineuses, cette conférence fut imagée et ob
tint un réel succès. En résumé, la Ligue poursuit son 
but magnifique avec continuité et en félicitant ses 
dirigeants, nous formulons des vœux chaleureux pour 
son- activité. 

7 - Le manque de place nous oblige à revenir mer
credi sur l'intéressant rapport présenté au nom du 

.Comité par M. Albano Simonetta, secrétaire de la Li-
,gue. Il traite notamment des comptes de la Ligue, des 
frais d'hospitalisation et du dispensaire antitubercu
leux. H donne ainsi, avec le rapport de l'infirmière-
visiteuse, dont un extrait paraît en Ire page, un aper
çu complet de l'activité de la Ligue dans notre dis
trict. 

Concert mil itaire 
Ce fut vraiment un très 'beau concert que nous a 

donné dimanche matin à 11 h. 30, la fanfare d'un 
bataillon valaisan, que dirige le Sgt. Devanthey. Un 
public nombreux a assisté à ces productions et l'on 
peut, dire que c'était un vrai régal. Nos vives félicita
tions vont à nos chers musiciens militaires ainsi qu'à 
leur directeur. N'oublions pas non plus les deux solis
tes MM. M. Gard*He Martigny et L. Bertona de Chip-
pis^ qui nous ont montré leurs qualités de virtuoses. 
Les musiciens seront licenciés, paraît-il, prochaine
ment i en les remerciant encore une fois pour leurs 
belles productions (qui se renouvelèrent l'après-midi 
à Fiilly), nous leur souhaitons un bon retour dans 
leurs foyers. 

Cercle d'études de quest ions comptables 
L'activité du Cercle. d'études continue à se mani

fester d'une façon réjouissante. C'est ainsi que le jeu
di 26 mars, M. Arthur Dorsaz a présenté une confé
rence très bien documentée sur « Le calcul du prix de 
revient dans l'Industrie » et illustrée par de nombreux 
exemples. Rappelons que des causeries de ce genre 
sont organisées chaque quinze jours sous les auspices 
de la Société suisse des Commerçants, Section de 
Martigny. Toutes les personnes qui s'intéressent aux 
questions commerciales y sont cordialement invitées, 
même si elles ne font pas partie de la société. 

Le p r o g r a m m e de Pâques dans nos c inémas 

Attention, vendredi-saint : relâche dans les deux 
cinémas. Vu l'importance du programme à l'Etoile, 
Ire séance : mercredi soir déjà. Autres séances jeudi, 
samedi et dimanche. 

Avant de vous présenter « Rebecca », venez revoir 
« Les Hauts de Hurlevent » 

Au CORSO, dès mercredi : Laurel et Hardy au 
Collège d'Oxford, une heure de fou-rire et Le Con
quérant des Indes, avec Ronald Colman, un merveil
leux film d'aventures. Dimanche de Pâques à 17 h., 
matinée pour enfants. 

Dimanche de Pâques : pas de train. Le prochain 
train de nuit circulera le dimanche 12 avril. 

Ciné pour enfants au Corso 
Dimanche de Pâques, à 17 h., ciné pour enfants au 

Corso. Au programme : Laurel et Hardy. 

Sabrenno en Suisse r o m a n d e 
L a fermeture des frontières nous vaut actuellement 

.la présence en Suisse romande du plus grand illusion
niste de notre époque Sabrenno. A Vevey-Montreux, 

. la semaine passée, les places étaient prises d'assaut. 
Sabrenno a dû s'arrêter à Martigny il y a une ving-

. taine d'années et quelques personnes se souviennent 
. encore de cette soirée unique où Sabrenno fit manger 
. des feuilles de chou à un spectateur en lui faisant 

croire qu'il mangeait des gâteaux ! Sabrenno a fait 
, une carrière prodigieuse et il est certainement le ma
gicien le plus étonnant de notre temps. A Vevey, nous 
dit-on, le célèbre professeur Sabrenno a réussi à faire 
monter sur scène une douzaine de personnes et les a 
fait passer par les phases les plus extraordinaires. El
les ne pouvaient plus lâcher la main de Sabrenno. El
les ne se souvenaient plus de leur nom. Elles ne pou
vaient plus ouvrir la bouche ou la fermer, etc., etc. 
. Nous avons pensé intéresser nos lecteurs en leur 

rappelant ce souvenir de Sabrenno. 

Ceux qui s'en vont 
Demain sera ensevelie à Martigny, à l'âge de 52 

aris, Mlle Céline Bruchez, décédée après une longue 
maladie courageusement supportée. Aux proches en 

"deuil vont nos sincères condoléances. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Cette semaine : 2 répétitions générales : mercredi et 

vendredi. Dimanche (Pâques), concert à 11 h. 

Chœur d 'hommes 
Prochaines répétitions demain soir (31 crt) et jeudi 2 

avril à 20 h. 30 précises à l'Hôtel Terminus. 

INSTITUT DE COMMERCE 
DE MARTIGNY Tél. 6 11 55 

ENSEIGNEMENT PRATIQUE 
STÉNO — DACTYLO — LANGUES 

P n m n t t a h i l i t i "oso" " "Rur • "AUT0 

l / U M i p i d U l U l t ? DOPPIQUE" - "MANIFOLDE" 
Nouveaux cours de 3 et 6 mois. Diplôme. LEÇONS PRIVÉES 
Début : mardi 14 avri l. Délai d'inscription : vendredi 8 avril 

Nouvelles J e l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Le délicat problème hindou 

Si tous les regards sont aujourd'hui portés vers la 
Russie qui se bat avec un courage remarquable, puis 
vers^ l'Australie qui paraît manifester les mêmes vel
léités de résistance, il n'est pas sans intérêt de jeter 
aussi ses regards du côté de ces Indes mystérieuses, 
vers ce pays immense que - l'extension de la guerre 
amène au premier plan de l'actualité, d'autant plus 
qu'une opération japonaise peut se déclencher d'un 
jour à l'autre contre Ceylan ou sur les côtes du golfe 
de Bengale. On sait que les Nippons ont déjà occupé 
les îles Andaman situées dans la partie est de ce golfe. 

Depuis quelques années, les Indes constituent un 
problème des plus épineux pour l'Empire britannique. 
Le mouvement national hindou, lancé par le mahat
ma Gandhi, et tendant à faire de ce pays un Etat au
tonome, couve en effet toujours sous la cendre. 

Et on n'a pas tort à Londres de craindre un soulè
vement aux Indes, car si un événement de ce genre se 
réalisait, la situation de l'Empire britannique, déjà si 
ébranlé en Orient, subirait forcément un coup grave 
dont on ne pourrait prévoir les conséquences. 

C'est pourquoi le Cabinet de Londres s'est décidé à 
envoyer aux Indes sir Stafford Cripps qui a la tâche 
extrêmement délicate de résoudre le problème indien. 

Depuis plus d'une semaine, M. Cripps poursuit à 
la Nouvelle-Dehli ses constatations, assurant les Hin
dous que VAngleterre est résolue à donner suite aux 
promesses de « self-government » qui ont été faites 
dans le passé au grand peuple asiatique. 

Sir Stafford Cripps a déclaré : « Je suis venu aux 
Indes parce que j'ai toujours été un grand ami et un 
admirateur de votre pays et parce que je veux jouer 
mon rôle en tant que membre du cabinet de guerre 
britannique, en arrivant au règlement final des diffi
cultés politiques qui ont été si longtemps le point 
sombre de nos relations. Une fois que ces questions 
auront été réglées — et j'espère quelles pourront l'ê
tre rapidement à la satisfaction de tous — le peuple 
indien pourra s'associer complètement et librement, 
non seulement avec la Grande-Bretagne et les Domi
nions, mais aussi avec nos grands alliés : les Etats-

Unis, la Russie et la Chine, et ensemble nous pour
rons affirmer notre résolution de sauvegarder la li
berté des peuples du monde. Il n'y a pas de temps à 
perdre. » 

Ces déclarations semblent signifier que l'heure de 
l'émancipation de l'Inde est bien prête de sonner. 

Mais il y a aux Indes même un êcueil principal 
aux projets de M. Cripps : les conceptions nettement 
opposées des Hindous et des Musulmans. 

L'Islam est représenté aux Indes par 70 millions 
d'individus, l'hindouisme en embrasse 240 millions, 
tandis qu'il reste encore 80 millions d'êtres qui ne sont 
ni musulmans ni bouddhistes. 

Or, les Musulmans qui sont en minorité s'opposent 
à ce que l'Inde soit traitée comme un tout. Ils récla
ment la constitution d'un Etat indépendant qui com
prendrait le Pundjab, la province de la frontière du 
Nord-Ouest, le Sîhd, le Beloutchistan et le Kachmir 
(région d'où nous vient le cachemire) et où la majo
rité musulmane dépasse 70 %. 

Parmi les nationalistes hindous, certains acceptent 
l'idée d'une fédération de provinces autonomes, toits 
tendent à sauvegarder l'intégrité territoriale du pays 
et tous réclament pour l'Inde, l'indépendance immé
diate. 

Les choses en sont là. M. Stafford Cripps a telle
ment d'intérêts divergents à concilier que l'on se de
mande si la mission qui lui a été confiée n'est pas in
soluble? L'Angleterre a bien trop tardé à prendre la 
décision de dénouer cette situation qui, — devant 
l'imminence de la menace armée • nippone — devient 
inextricable. 

Sir Stafford Cripps — tout comme le général Mac 
Arthur en Australie — se trouve dans une position 
extrêmement délicate, sinon désespérée. S'il réussit à 
mener à bonne fin sa difficile mission, il ne sera pas 
exagéré d'affirmer qu'il est un des plus grands hom
mes de l'Angleterre contemporaine. R. 

i"~r T -» j i 

© Le président Roosevelt a signé un projet de loi 
conférant des pouvoirs exceptionnels au président en 
temps de guerre. Ce projet l'autorise à disposer de 
tous les biens américains dont il pourrait avoir be
soin pour l'effort à l'industrie d'opérer sous la direc
tion du gouvernement. 

à voir notre collection de robes pour la nouvelle saison 
de printemps et d'été. 
De retour de la semaine de la mode à Zurich, nous 
avons réuni pour vous une superbe collection de mo
dèles. 
Vous y trouverez toute une symphonie d'idées nou
velles, des couleurs, des cols, des jabots, des broderies, 
des dentelles, tout ce qui peut ajouter encore plus de 
charme à votre personne-
Mais nous ne voulons pas vous dévoiler nos secrets... 
Venez nous rendre visite, Mesdames, et vous serez 
ravies. 

Ducrey Frères Nouveautés 
Martigny 
La maison valaisanne vous offrant le plus de choix 

ra i 
01 il 

Le coup de m a m de Saint Nazaire 
Dans la nuit de vendredi a samedi, les Anglais ont 

exécuté un coup de main .fort audacieux contre le 
port de Saint-Nazaire en France occupée, qui sert 
principalement aux sous-marins allemands et possède 
le seul bassin de la côte de l'Atlantique pouvant abri
ter le nouveau navire allemand « Tirpitz ». Tandis 
qu'une forte formation aérienne attaquait le port, des 
navires britanniques s'approchaient du port et des 
sf^dats anglais débarquèrent et se mirent immédiate
ment à leur ouvrage de destruction. La défense alle
mande fut très active. 

Bien entendu et comme toujours, les communiqués 
officiels des deux belligérants diffèrent du tout au 
tout et il nous est difficile de nous faire une idée 
exacte de la réussite de cette expédition hardie. Les 
Anglais affirment avoir enfoncé le bassb principal 
du port, avoir fait sauter la centrale électrique et opé
ré de nombreuses autres destructions qui rendent le 
port inutilisable aux gros navires pour un certain 
temps. Les Allemands assurent au contraire que cet
te tentative fut un échec, qu'ils ont fait des prison
niers, abattu des avions et coulé des bateaux anglais. 

Les propositions anglaises à l'Inde 
Sir Stafford Cripps a publié hier à la Nouvelle-

Delhi les propositions du gouvernement britannique 
tendant à créer une nouvelle union indienne jouis
sant du statut de Dominion libre. Immédiatement 
après la cessation des hostilités, des mesures seront 
prises .pour établir aux Indes un corps élu chargé de 
former une nouvelle constitution pour les Indes. 

Ainsi, les Indes deviendraient après la guerre un 
membre du Commonwealth britannique, au même ti
tre et avec les mêmes droits que l'Australie ou le Ca
nada. Bien entendu, jusqu'à la fin des hostilités, le 
gouvernement britannique doit inévitablement porter 
la direction de la défense des Indes et la responsabi
lité du contrôle. Ces propositions vont fort loin, plus 
loin qu'on pouvait'le supposer de la part des Anglais. 
C'est pourquoi nous pensons que sur ces bases nouvel
les, une entente pourra intervenir sous peu. 

t 
Madame Joséphine THETAZ-JORIS, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Etienne COPT-THETAZ, à 

Issert-Orsières ; 
Monsieur Camille JORIS, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur Cyrille JORIS, en Amérique ; 
Les enfants de feu Ignace AUBERT-THETAZ, aux 

Arlaches ; 
Madame Vve Pauline ROSSIER-SARRASIN, à Issert; 
Monsieur Alexis GIROUD-JORIS et ses enfants, à 

Martigny-Ville ; 
Les familles parentes et alliées CAVE, CAVELLY, 

THETAZ, TISSIERES, LOVEY. JORIS, à Orsiè
res, JORIS, en France, et DARBELLAY, à Liddes, 
ont la grande douleur d'annoncer le décès de 

Monsieur Joseph THÉTAZ 
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et cousin, 
survenu à Orsières le 30 mars 1942, dans sa 79me an
née, après une longue et pénible maladie, vaillamment 
supportée, muni des Sacrements de l'Eglise.' 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mercredi 
1er avril, à 9 h. 45. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Le Docteur et Madame Edouard SIERRO, 
Le Docteur Adolphe SIERRO, 
Monsieur Dominique SIERRO, 
Mesdemoiselles Chantai et Nicole SIERRO, 
Madame Jean BIRMELE, 
Monsieur et Madame Fernand DUBUIS, 
Les familles CALPINI, BONVIN, FAVRE, SIER

RO, parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Pierre SIERRO 
née Fanny FAVRE 

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur affection, le 28 
mars 1942, à l'âge de 69 ans, munie des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu en la Cathédrale de 
Sion, le mardi 31 mars 1942, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
--•... «--.^.--teifcsç; 

f 
Madame et Monsieur G. CONTAT et famille, à 

Genève ; 
Monsieur et Madame Charles BRUCHEZ et famille, 

Mademoiselle' Céline BRUCHEZ, à Genève ; 
Madame et Monsieur C. LUTHY-BRUCHEZ et fa

mille, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur R. GIROUD-BRUCHEZ et fa

mille, à Charrat ; 
ont la douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle Cécile BRUCHEZ 
Wrrcnu- après une longue maladie, à l'âge de 52 ans, 

L^ènsevelissement aura lieu à Martigny, mardi le 
31 mars, à 9 h. 30. 

A 
pour le mois de septembre, dans nouve l l e construct ion. 
2 et 3 ch. avec hall, chambre de bain, confort moderne. 

S'adresser à W. Hangartner, Martigny. 
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ro ci 
50 °/o de fromage en plus ! 

• Demandez à votre fournisseur une grande 
botte de fromage à tartiner CHALET-SAND
WICH |3/4 gras| et pour Fr. 1.04 
net vous obtiendrez 225 gr. 
de fromage en 6 portions, 
contre 150 gr. de coupons 
seulement. 

II0C0 magasins vendent le 
fromage Chalet en 7 variétés. 

PEUPLIERS 
TILLEULS, ORMES, ÉRABLES, AULNES, 
PLATANES, HÊTRES, 
qualifiés pour la fabrication de placage, achètent 

JAGO-WERKE S. A. 
Tél . 52.58 fabrique de panneaux forts 

ERMAT1NGEN (TG) 

La S o c i é t é Coopérat ive pour l 'Exploitation 
d e s Tourb ières n e n e h â t e l o i s e s ENGAGE 

OUVRIERS 
pour l 'extract ion d e la tourbe à la main et à la 
machine. Faire offres à Case postale 10201 aux Ponts de Martel. 

HOPlOflePie de précision 
0IÎ1ÉQ3 Toutes les plus 
LOngillës... grandes marques 

chez 

2 5 " H. IYI0RET & FILS 
llipilia— Horlogerie • Bijouterie 
Tl'SSOt... M A R T I G N Y 

| Nouveau / | 

Radio-Atlas 
à Fr. 5.50 12 Cartes topographiques 
contenant les cartes d'Europe et du Monde 

En vente au 

Magasin de l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 

On demande des 

mineurs 
maçons et 

manœuvres 
S'adresser à la Société Energie Ouest 
Suisse , Martigny-Bourg. 

De plusen plus important! 
Ce n'est pas facile actuellement pour 
l'acheteur de savoir comment il doit s'y 
prendre pour obtenir, contre ses précieux 
coupons, le vêtement bon et beau exac
tement conforme à ses désirs. 

C'est pourquoi il n'a jamais été aussi im
portant qu'aujourd'hui que vous vous 
adressiez à une maison en qui vous pouvez 
avoir une confiance absolue. 

Tout ce dont vous pouvez avoir besoin 
pour la saison nouvel'?, PKZ vous le pré
sente. 

Costumes PKZ Fr. 90.- 98.-
115.- 120.- 125.- 130.-

105. 
à 

P K 
110.-

230.-

z 
Lausanne, Grand Pont 8 et 10 

Je serais acheteur 
de 4 5 0 

barbues Digne 
Faire offres à Hermann Gail

lard, Ardon. 

ON C H E R C H E 
a a c h e t e r o u à louer 

petite maison 
à une famille, avec verger ou 
autres terrains, de préférence 
dans la Vallée du Rhône. 

Faire offres sous chiffre P 
2901 J, à Publicitas, St-lmier. 

ON CHERCHE 

Jeune Homme 
marié, possédant la licence' de 
garagiste, pour l ' exp lo i ta ' 
t ïon d'an g a r a g e bien placé 
et marchant encore très bien 
actuellement. 

Faire offres par écrit sous chif
fres P 2562 S Publicitas, Sion. 

A REMETTRE 
cause de maladie, une 

CORDONNERIE 
de luxe 

avec toutes les machines né
cessaires, même pour la fabri
cation de chaussures. Prix fr. 
7000.— au comptant, petite lo
cation. — Adressez-vous à M. 
G. Betto, Cordonnerie de luxe, 
Chêne-Bougeries 4, Genève. 

Ne gaspillez pas vos points 
pour les succédanés B , 

de c a f é 
Utilisez-les pour le produit 

le meilleur, le 

tt mdsu 
Il s'emploie |pur pour le 

café au lait. 
Avec 125 points vous ob

tenez un paquet de 250 gr. 
pour 80 et. 

Dans les épiceries 

Prêt hypothécaire... 
Qui prêterait 

3000 fr. à cultivateur qui s.éta-
blit. - Faire offres sous chiffres 
E. X. 1208, au bureau du journal. 

On prendrait en estivage 
encore un certain nombre de 

Moutons 
A la même adresse, sommes 

a c h e t e u r s d'un certain nom
bre de moutons. - S'adresser à 
Delauy René, Vouvry, tél. 47.36 

Favorisez le 
commerce local 

ON CHERCHE milieUTS 

boiseurs, manœuvres 
pour entrée immédiate mines de fer du Valais. S'adresser : 
Mines du Mont-Chemin, à Chemin s. Martigny (tél. 6.14.54 

Martigny) 

0115 ESTIMEZ que 

„LE CONFÉDÉRÉ" 
doit s'améliorer.... 

OUS VOULEZ que 

„LE CONFÉDÉRÉ" 
accroisse son influence 

C'EST BIEN, MAIS 
communiquez-nous tous les faits qui viennent 
à votre connaissance et trouvez-nous des 
nouveaux abonnés ! ! 

a 

Confie» toutes vos annonces 

PUBLICITAS ) ) 

^^AAAAAAAAiVi 

LECTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

Avez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

wwwwww 
Feuilleton du «CONFEDERE» NoA6 

Jean 
e* Jeannette 

R O M A N de Théophile Gautier 

Avec une insistance douce quoique opiniâtre, M. 
Jean, en dépit de la révérence que lui fit Jeannette, 
arrivée à sa porte, pénétra dans la chambre d'un air 
si candide, si décent, si réservé, que Mme de Gham-
prosé ne le put trouver mauvais. 

« Ah ! que dira Justine, pensa la marquise ; dès la 
seconde entrevue, l'ennemi est déjà dans la pièce et 
mon cœur bat la chamade. » 

Un peu fatiguée de sa course et plus émue qu'elle 
n'osait se l'avouer, Mme de Champrosé se laissa tom
ber dans l'antique bergère, s'éventant de son mouchoir 
quoi qu'il ne fît pas très chaud. 

Prenant un petit tabouret, M. Jean vint s'établir 
aux pieds de Jeannette, ce qui n'était pas si gauche, 
se dit la marquise, pour quelqu'un d'Auxerre ; car 
cette position si respectueuse en apparence, et qui se 

peut prendre vis-à-vis des reines, a cet avantage de 
ne se prêter pas moins aux audaces qu'aux adorations. 

C'est d'un grand stratégiste dans la guerre de l'a
mour que de s'y mettre tout d'abord, et les Polybes de 
la chose l'ont toujours conseillé. C'est donc un coup 
de maître que de débuter ainsi. 

— Vous êtes bien logée, mademoiselle Jeannette, 
dit M. Jean, en promenant son regard autour de lui. 

— Oui, fit négligemment Jeannette, il y a assez de 
place pour travailler et pour chanter. 

— Et pour aimer ! 
— Oh ! pour cela, je n'en sais rien ; ma tante Ur

sule avait des principes. Avec sa mine rébarbative, 
elle recevait les galants de Turc à Maure. 

« Malheureusement, elle est morte l'année passée ! 
Pauvre tante ! Et ici Jeannette éleva vers le plafond, 
qui représente le ciel dans les scènes d'intérieur, un 
œil aussi sec que possible. 

— Que Dieu veuille avoir son âme, s'exclama d'un 
air de componction suffisante Jean, qui n'était nul
lement fâché du trépas de cette tante revêche, dra
gon qui gardait les pommes d'Hespérides, — et vous 

seul e, ici 
— Je ne vois que ma cousine Justine ; vous savez, 

celle qui m'a conduite au bal ; une bien bonne fille. 
Je ne .sors dans la semaine que pour reporter mon 

ouvrage, et le dimanche pour aller à la messe et à 
vêpres. 

— Où diable la vertu va-t-elle se nicher ? pensa 
M Jean, appliquant à la grisette le mot de Molière 
au mendiant. 

— Ma mère et mon père sont morts lorsque j 'étais 
toute jeune ; c'est ma tante qui m'a élevée, et main
tenant que je n'ai plus que Justine, vous êtes la pre
mière personne étrangère qui ait mis^ le pied dans ce 
réduit. Ma cousine me grondera bien de vous avoir 
laissé entrer. 

— Et moi, je vous en remercie comme d'une pré
cieuse faveur. On ne peut voir voler la fauvette sans 
désirer connaître son nid. Ce me sera une satisfaction 
bien douce,- en pensant à vous, de pouvoir mettre 
derrière votre image le fond sur lequel elle se déta
che habituellement. 

» Le jour, je vous verrai assise dans ce grand fau
teuil, près de cette fenêtre, où un rayon de soleil 
viendra se dorer à vos cheveux, occupant au travail 
des doigts faits pour le sceptre ; la nuit, je me re
présenterai votre tête virginale faisant des songes en
fantins sur le chaste oreiller de ce petit lit bleu et 
blanc, et je saurai le matin quelles sont les fleurs 
que vous respirez lorsque, pour faire honte à l'auro
re, vous allez en vous levant ouvrir votre croisée. 

— Oh ! Monsieur Jean, vous parlez comme écri
vent ceux qui font des chansons. Seriez-vous un au
teur et inéditeriez-vous une pièce pour la comédie ? 
dit Jeannette d'un air un.peu alarmé. 

— Rassurez-vous, mademoiselle Jeannette, je ne 
suis pas assez dénué de poésie pour faire des vers. 

— Oh ! tant mieux, si j 'aimais quelqu'un, je vou
drais qu'il n'eût d'esprit que pour moi. 

— Ainsi donc, vous vivez contente. 
— Oui, mon travail de dentelles, qui n 'a rien de 

répugnant ni de pénible, et que je ferais même par 
amusement, me donne suffisamment de quoi vivre 

— Et vous ne sentez pas qu'il vous manque quel
que chose ? 

— Nullement. N'ai-je pas du bon lait pour mon 
déjeuner et une voisine officieuse qui prépare mon 
humble repas, car dans notre état il faut se conserver 
les doigts nets ? 

« Mon mobilier n'est-il pas gentil, surtout depuis 
que ma tante Ursule m'a légué son fauteuil à oreil
les et sa belle commode à poignées de cuivre ? Allez, 
il y a geu de grisettes qui soient aussi fières et aussi 
braves que moi : j ' a i un déshabillé pour chaque sai
son, vert pour le printemps, rose pour l'été, lilas pour 
l'automne, feuille-morte pour l'hiver, sans compter 
les fourreaux pour tous les jours. (à suivrel 
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