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En passant . . . 

Petits projets 
d'un grand parti 

Un conservateur de mes amis — il ne s'agit 
pas de M.' Haegler — me faisait, dernièrement, 
d'amers reproches : 

Nous ne savons plus ce qui se passe au sein de 
notre parti. Ce silence, à la longue, apparaît bien 
inquiétant, et vraiment nous ne vous comprenons 
pas ! 

— Moi f 
— Vous. 
Comme un étonnement naïf se manifestait cer

tainement dans mes yeux, il enchaîna : « Oui, 
vous ! car enfin, n'est-ce pas ? si nous n'avions pas 
le Confédéré, quel journal nous renseignerait sur 
les projets de nos dirigeants ? » 

— Et le Nouvelliste ? 
Il me regarda profondément, une tristesse i?n-

mense envahit son visage : « Ah ! surtout, ne plai
santez pas ! » 

— Je n'ai jamais été plus sérieux. 
— Alors, parlez. 
— Que voulez-vous que je vous dise ? 
Il devint pressant : « Vous conviendrez avec 

moi, qu'après la comédie organisée autour d'un 
fauteuil vacant au Gouvernement, la réorganisa
tion du parti s'imposait ? » 

— Eh bien ! précisément, on y pense. 
— Comment ? Et vous n'en pipiez mot ? 
— Vous l'ignoriez ? 
— Parbleu ! 

— " Vous ne saviez pas qu'une commission d'é
tude avait été constituée ? 

— Fichtre non ! 
— Que M. Pfamatter avait insisté pour que M. 

Petrig et M. Escher en fissent partie ? 
— Vous blaguez ! 
— Pas du tout. 
— MM. Escher et Petrig ! Mais nos chefs ne 

comprennent donc pas que si le parti conservateur 
est divisé, déchiré, morcelé, c'est que les démêlés 
personnels de ces deux magistrats ont eu leurs ré
percussions sur les masses ? 

— Raison de plus pour les réconcilier ! 
— Vous y croyez, vous, à cet accord ? 
— Moi, non, mais comme je ne suis pas conser

vateur, mon sentiment ne présente aucun intérêt. 
— Et nous, croyez-vous que nous y croirons ? 
— Pourquoi pas ? MM. Escher et Petrig siè

gent tous deux au Conseil national. L'un et l'au
tre, en automne, orchestreront leur campagne élec
torale, ils auraient bien tort de se tirer dans les 
jambes. 

— Et après le scrutin ? 
— Qui vivra verra ! 
— C'est tout vu ! Ils recommenceront à se cha

mailler de plus belle ! Eux, réorganiser le parti ! 
Vous imaginez M. Petrig qui trône au Parlement 
depuis vingt-six ans prier M. Evéquoz de se reti
rer ? 

— Non, évidemment. 
— Alors ? 
— Permettez-moi de vous faire observer res

pectueusement que vos représentants n'ont jamais 
promis de se réformer, eux, mais seulement de ré
former le parti... Il y a une nuance ! 

— Pourtant, des démissions s'imposent. 
— Peut-être un jour ces Messieurs s'inviteront-

ils mutuellement à se retirer, mais comme, hélas ! 
chacun d'eux pense au départ de l'autre, ils fini
ront tous par rester. 

— M. Haegler aussi ? 
— Oh ! lui, il ne tient pas autrement à garder 

la direction du parti. Il se sacrifierait volontiers, 
une fois de plus, comme un mouton. 

— Et s'ils faisaient de ce mouton un bouc é?nis-
saire ? 

— Ce serait assez dans leur manière. 
Mon interlocuteur hochait la tête : « Au fond, 

conclut-il, pas de réforme ? » 
— Si. 
Il me scruta passionnément : « Lesquelles ? » 
— Eh bien ! Tout d'abord, vous savez qu'il est 

question de ramener les jeunes conservateurs du 
Haut-Valais dans le sein du parti ? 

— Allons donc ! Je me souviens de l'excommu
nication prononcée contre ce groupement par M. 
Biollaz, président des jeunesses conservatrices du 
Bas-Valais, dans un retentissant article au Nou
velliste. 

— Moi aussi, et pourtant, c'est ce même M. 
Biollaz qu'on a chargé des travaux d'approche au
près des dissidents. 

— Vous riez ? 
— Non, mais eux se tordent. 
— Elle est bonne, en effet, celle-là ! 

— D'ailleurs, je ne vous apprends rien, je sup
pose, en vous rappelant que lorsqu'il fut question, 
au Congrès des jeunesses conservatrices de la 
Suisse à Ollen; d'exclure le groupement du Haut-
Valais, M. Biollaz s'y opposa en évoquant les sta
tuts ? 

— M. Biollaz ? 
— Soi-même. 
— Ainsi il ne tenait pas le même langage à Ol-

ten qu'au Nouvelliste ? 
— Pas tout à fait ; au surplus, pourquoi se se

rait-il pris au sérieux alors que vous-mêmes... 
— C'est vrai. 
— N'est-ce pas ? Ce politicien retombe toujours 

sur ses pattes. 
— Oui, sur les quatre ! 
— Chut ! taisez-vous. 
Mon interlocuteur, après avoir soupiré, reprit : 
— Ainsi nos dirigeants n'envisagent aucune 

amélioration pratique ? 
— Mon Dieu ! il y a bien ce projet d'un secré

tariat permanent du parti... 

— Hein ? Un secrétariat ? Avec quel argent ? 
— Avec le vôtre. On demanderait à ceux qui 

détiennent des fonctions publiques de prélever, 
sur leurs émoluments, une petite obole en faveur 
de cette institution nouvelle. 

Je n'ai jamais beaucoup apprécié les gros mots, 
et par conséquent, je me refuse absolument à re
produire ici ceux qu'il me fallut entendre à cet 
instant précis de notre entretien. M. Cambronne 
en un jour d'exaltation en lâcha un fameux, mais 
lui, au moins, il ne le répéta pas trois fois ! 

Je m'en allai donc, sur la pointe des pieds, non 
sans méditer sur le danger qu'il y a pour un chro
niqueur à répondre à des questions et j'approuvai 
M. Haegler de se confiner dans le silence. 

Quelle idée aussi de réclamer à des gens en 
place un sacrifice, alors qu'ils sont plutôt habitués 
à en exiger des autres ! 

Quand on a conjugué longtemps le verbe rece
voir on a de la peine à conjuguer le verbe donner. 

Les enfants du parti conservateur vont se met
tre à rude école! A. M. 

La lutte contre le feu 
et les dangers pouvant résulter de bombardements 

La guerre, devenue aujourd'hui totale, a placé 
au premier plan des préoccupations de nos autori
tés tant civiles que militaires la protection de nos 
populations et de notre patrimoine national contre 
les dangers inhérents à la conflagration mondiale, 
dangers dont les plus sériçux sont certainement 
ceux causés par les bombardements aériens. 

Dans cet ordre d'idée, les organes des Services 
du feu dans les communes, d'entente avec la D. 
A. P. — en ce dernier cas dans les agglomérations 
seulement où se service de DAP est organisé, bien 
entendu — ont la mission de pourvoir aux besoins 
qu'une attaque aérienne pourrait créer. Ces be
soins sont la lutte contre les incendies, les secours 
aux blessés, etc. 

Or, il est patent qu'en Valais la plupart de nos 
communes rurales si elles possèdent chacune un 
corps de sapeurs-pompiers organisé n'ont, par 
contre, pas d'organisation en ce qui "concerne la 
défense aérienne passive (DAP). Et pourtant, il 
est aussi absolument indispensable que nos vil
lages soient en mesure de se défendre efficacement 
pour le cas où des bombes incendiaires, par exem
ple, tomberaient sur eux. 

Mardi donc, le Service cantonal du feu avait 
convoqué dans la salle du Café de Martigny (Ad. 
Vouilloz) les représentants des autorités commu
nales du district de Martigny, afin de leur trans
mettre les instructions nécessaires à ce sujet, ins
tructions qui sont des plus importantes et que les 
organes compétents des communes ont la mission 
de transmettre à la population. 

Celle-ci n'a pas encore l'air de réaliser exacte
ment la nécessité urgente de faire preuve de plus 
de discipline, de compréhension et surtout d'em
pressement et d'obéissance à exécuter les instruc
tions officielles en vue de la défense aérienne 
passive. 

M. le commandant de la gendarmerie Gollut, 
inspecteur cantonal du feu, après avoir constaté 
avec satisfaction que toutes les communes du dis
trict avaient répondu à l'appel, fit une conféren
ce des plus intéressantes sur le problème de la 
défense aérienne passive et la lutte contre le feu. 

Nous regrettons malheureusement de ne pou
voir donner ici' qu'un bien maigre aperçu de cet 
exposé, mais nous ne doutons pas que les délé
gués présents à cette conférence se feront à leur 
tour l'écho dans leurs communes respectives des 
judicieux enseignements et conseils reçus mardi. 

M. G.ollut nous a appris que c'est sur ordre des 
autorités fédérales et de la Société suisse des sa
peurs-pompiers qu'il a été organisé dans toute la 
Suisse les Services de la DAP. 

Or, il est tout aussi intéressant que ces Services 
soient organisés dans les petites localités aussi bien 
que dans les grandes, car le danger est même plus 
grand pour les villages, où il y a des bâtiments 
spéciaux tels que granges, raccards, qui sont une 
proie facile pour les incendies. Ainsi des villages 
de nos vallées construits en bois seraient totale
ment dévastés si on n'arrivait pas à lutter effica
cement contre les bombes incendiaires à propos 
desquelles le conférencier donna des explications 
frappantes quant à l'effort destructeur. 

On peut au moyen de sable sec lutter contre 
ces bombes, tandis que si on commet l'impruden
ce de vouloir les éteindre avec de l'eau, on pro
voque au contraire une aggravation du sinistre. 

Le conférencier traita donc avec compétence 
toutes les questions qui découlent de l'effet de ces 
bombes incendiaires, ce qui l'amena sur le sujet 

de l'organisation du.service du feu par maison et 
de la lutte contre le feu en général. 

M. Gollut a insisté sur la nécessité de réagir 
contre ce laissez-aller encore trop prononcé dans 
certaines de nos communes où l'ordre manque. 

Ici c'est un tas de marais à la portée d'une al
lumette d'un fumeur imprudent, là ce sont des sar
ments ou des fascines entassés en désordre et qui 
sont au moment opportun un élément propice au 
feu, ailleurs c'est un galetas où des papiers, chif
fons avoisinent une cheminée lézardée, etc. 

Chaque particulier doit donc veiller à ce que 
rien ne « traîne » aux abords de sa maison. La 
propreté, l'hygiène et l'esthétique de nos villages 

I en dépendent et dans ce domaine les services du 
feu peuvent agir beaucoup plus, utilement que tou
te la littérature la plus académique publiée par la 
voie de livres ou brochures ou la presse. 

Il faut absolument que notre population com
prenne qu'il va de son intérêt à réagir dans ce 
domaine afin de mieux préserver notre patrimoine 
national et aboutir dans cette rénovation du Va
lais. 

L'orateur insista également sur la nécessité de 
« styler » nos populations et leur faire rompren 
dre que c'est une vraie marotte que de vouloir 
mettre le feu à des herbes sèches alors qu'enfouies 
dans la terre elles seraient un bon engrais. 

Les dangers causés par les fers à repasser, cen
driers, etc., furent évoqués ; en un mot, la confé
rence de M. Gollut fut une leçon précieuse dont 
ses auditeurs ne manqueront pas de faire bénéfi
cier la population. 

* * * 
La séance se poursuivit durant l'après-midi où 

l'on assista dans le galetas de l'Hôtel de Ville de 
Martigny à une démonstration d'une pompe à in
cendie des plus pratiques qu'une personne peut 
utiliser et qui asperge l'eau tirée d'un seau. 

Puis sur la rue de l'Hôtel de Ville, une démons
tration d'extinction de 2 bombes incendiaires 
prouva que ces bombes ne s'éteignent qu'avec du 
sable sec. 

Enfin, cette journée si utile en enseignements de 
toutes sortes devait se terminer au Café de Marti
gny où M. Gollut parla encore du rôle des bal
lons perturbateurs et des moyens conseillés afin 
d'éviter que ces ballons accomplissent leur beso
gne funeste dans le pays, tandis que M. le Dr 
Gillioz, dans une conférence écoutée avec un vif 
intérêt, entretenait les délégués des postes de se
cours à organiser en cas de bombardement, des 
soins aux blessés, du matériel de pansement, dé
sinfectants (désogène, sublimé, pommade spécia
le contre les brûlures) que chacun doit posséder 
afin de ne pas être pris au dépourvu et sauver le 
plus possible les blessés. 

Disons pour terminer que divers délégués — 
Spagnoli, Corthey, Claivaz (Martigny-Ville), 
Gaechter (Martigny-Bourg), Saudan (Martigny-
Combe), etc. — émirent leurs suggestions ou po
sèrent des questions auxquelles répondit avec 
beaucoup de bienveillance M. Gollut ; ajoutons 
que ce dernier, qui avait donné les jours précé
dents la même conférence à Sembrancher, pour le 
district d'Entremont, et à Monthey, pour le dis
trict de ce nom, fut très heureux de constater que 
toutes les communes avaient répondu à l'appel, ce 
qui est une marque de la compréhension de l'im
portance du problème et par là du désir de parer 
au danger qui peut s'abattre d'un jour à l'autre 
sur notre Patrie. 

A travers le monde 
® La progression russe en Ukraine. — Voici 

le texte du communiqué officiel russe de mercredi 
soir: «Le 17 février, en Ukraine, après des combats 
acharnés, nos troupes ont occupé la ville et la gare de 
Slaviansk. Elles ont pris également les villes de Ro-
venty, Sverdlovsk, Bogodukov et Zmiev. Dans la ré
gion de Koursk, nos troupes ont continué à déployer 
leur offensive et occupé la ville de Grayvoron. » 

® Une percée russe plus au nord. — Une dé
pêche parvenue du front oriental annonce que les trou
pes russes opérant sur le front entre Koursk et Orel ont 
pénétré profondément dans les lignes allemandes et 
coupé d'importantes lignes de communication.-

L'E'oile rouge annonce que les troupes russes ont 
percé la chaîne importante de points fortifiés alle
mands de 65 à 80 km. au sud-est d'Orel, charnière du 
front central allemand (front de Moscou). 

® L'importance de Kharkov. — Moscou confir
me officiellement la prise de la 3me ville de l'URSS ; 
de nombreux prisonniers ont été capturés et un énorme 
butin pris. Berlin, toutefois, n'a pas encore confirmé 
cette nouvelle et ne parle que de combats de rues dans 
les faubourgs de la ville. Kharkov avait été occupée 
par les Allemands en octobre 1941. A ce moment-là, 
la population dépassait 500.000 habitants. En raison 
de son importance stratégique — huit lignes ferrées et 
six routes nationales rayonnent autour de Kharkov — 
la ville avait été choisie par l'OKW comme centre 
stratégique de tout le front sud. La Wehrmacht y avait 
établi son principal dépôt d'approvisionnement ; l'or
ganisation Speer avait aussi fait de Kharkov le dépôt 
central de matériaux pour tout le front sud. Plus de 
cent grands bâtiments servaient aux Allemands d'im
meubles administratifs. 

Le général Golikov a fait les déclarations suivan
tes aux correspondants militaires d'Exchange : » La 
prise de Kharkov n'est pas un aboutissement, mais le 
point de départ d'une conduite de la guerre offensive, 
dont la première tâche est la libération de l'Ukraine 
jusqu'au Dniepr. Nous entreprenons maintenant une 
marche en ava/it qui doit nous apporter des victoires 
que seules nous considérons comme décisives. Nous ne 
laisserons à l'adversaire aucune occasion de réorgani
ser sa résistance. En toute objectivité et sans vouloir 
surestimer la valeur de mes troupes, je peux prédire 
que cette semaine encore apportera bien des surprises.» 

® Doriot sur le front. — Jacques Doriot, chef du 
parti populaire, frança'-s, a demandé à être enrôlé dans 
la légion des volontaires français qui combattent sur 
le front de l'est. Il partira dans quelques jours. 

® Exécutions en Hollande. — Dans un discours 
radiodiffusé par la station d'Hilversum, M. Mussert, 
chef des nationaux-socialistes hollandais, a révélé 
qu'un attentat a été perpétré contre la vie du procu
reur général Fruvn, à Amsterdam: Il fut déclaré éga
lement que dix communistes et juifs furent exécutés 
après l'assassinat d'un sous-officier allemand à Har
lem, le 30 janvier. 

® Assassinat en Belgique. — Selon l'Agence bel
ge d'information à Londres, Maurice Dessaim, com
missaire de police de Bruxelles, a été victime d'une 
agression et est décédé des suites de ses blessures. 

® Encore un assassinat en Bulgarie. — M. Slad-
kof, fonctionnaire de la police secrète bulgare, a été 
assassiné, mardi. Le meurtrier et son complice ont dis
paru, au moment où les habitants de la maison du cri
me étaient alertés par des coups de feu. La victime a-
vait procédé naguère à l'arrestation de communistes el 
ces derniers temps encore, elle avait reçu des lettres de 
menaces de la part de milieux communistes. 

® Le recul américain en Tunisie. — Les Améri
cains sont en train de faire un cruel apprentissage de 
la guerre, dans le sud tunisien. En effet, depuis di
manche les forces blindées de l'Axe attaquent sans ré
pit les positions défendues par les Américains dans la 
région de Gafsa, qui a été évacuée par les Alliés, qui 
continuent leur mouvement de repli, laissant occuper 
par les Allemands 3 grands aérodromes. Heureusement 
pour les Alliés, les Britanniques font meilleure conte
nance et les troupes aguerries de la 8e armée, après a-
voir pris Ben Gardane, non loin de la frontière libyo-
tunisienne, ont occupé Medenine. 

Au nord du pays, les forces alliées n'ont toujours 
pas déclenché l'offensive qu'on disait imminente. 

Certes, les A?iglo-Saxons ont tout le temps... 

® Epuration... — Le commissaire à l'intérieur de 
l'Afrique du nord à Alger, Jean Rigaud, a été relevé 
de ses fonctions par le général Giraud. Rigaud était 
l'un des adversaires les plus ardents de toute collabo
ration avec les Gaullistes. Il dirigea précédemment un 
journal extrémiste de droite à Paris et avait — dit-on 
— des sympathies royalistes. 

Espérons que ce triste pronostic ne se réalisera 
pas, mais si jamais un si grand malheur devait 
arriver, il serait immensément regrettable que la 
Suisse, après plus de 3 ans de guerre et toutes les 
tristes expériences constatées dans certains pays 
belligérants, ne soit pas prête ou se trouvât désem
parée... R> 



« LE CONFEDERE » 

Chronique Je Martigny 
Au Casino, l'événement musical de la saison : 

Le célèbre quatuor Belardinelli, de Rome. 
Martigny accueillera dimanche 21 février au Casino 

Etoile tous les mélomanes du Bas-Valais attirés par 
l'annonce du concert du remarquable qua'.uor Belardi
nelli de-Rome, un des meilleurs ensembles de l'époque 
actuelle. Le concert débutera à 17 h. 30 (à l'arrivée 
des trains dans les 2 directions). 

La location est ouverte à la Librairie Gaillard jus
qu'à samedi soir. Dimanche, elle sera ouverte au Ca
sino à partir de 14 h. (6 14 10). 

Rappelons à nos a:mables lec'eurs que ce grand 
concert est organisé au profit de la restauration du 
clocher de l'Abbaye de St-Maurice, que les artistes 
ayant renoncé à tout cachet, -la recette intégrale pour
ra être ainsi versée à l'œuvre de secours de St-Mauri
ce, lui apportant la contribution des mélomanes de 
Martigny et environs. 

La soirée du Hockey-club Martigny 
Pour la première fois, le Hockey-club organise sa 

soirée annuelle, tamedi 20 février dès 20 h. 30, au Ca
sino Etoile. Afin de faire passer une soirée agréable 
et joyeuse à tous ses membres passifs, invités et amis, 
le H. C. M. a engagé l'excellent orchestre Zomba de 
Lausanne (5 musiciens). Les membres passifs qui, par 
oubli, n'auraient pas reçu une carte d'invita.ion, sont 
priés de se présenter à la caisse où il leur en sera dé
livré une. 

Un spectacle d'une ra re qualité à Martigny 
« Deux douzaines de roses écarlates » 

La saison théâtrale touche à sa fin. Lundi 22 février 
le Théâtre municipal de Lauianne donnera au Casino 
Etoile à Martigny une pièce exquise — 250 éclats de 
rire — Deux douzaines de roses écarlates. 

La Revue a écrit : «Une pièce,gae et sans aucune 
vulgarité, cela ne court pas les rues. Marquons d'une 
pierre blanche cete gracieuse comédie. » 

La Tribune de Lausanne : « Il faudrait beaucoup de 
ro:es écarlates ou non pour dire aux artistes la recon
naissance que l'on doit à des gens dont le métier très 
sûr a trouvé une belle toile de fond. Pièce gaie, fine. » 

Pour la première fois à Mar igny, le public aura le 
plaisir d'applaudir la sympath'que vedette de la « Co
médie » de Genève, Mlle Françoise Engel, entourée 
de Marcel Vidal, Paul Lalloz, Blanche Derval, etc. 

Il reste encore quelques places à tous lei prix. 
Mais hâtez-vous. Il faut que la salle soit bondée 

pour assis er à ce délicieux diver'issement. 
Tram à la sortie ; par contre, pas de train de nuit. 

Ski-club 
La course du Ski-club au Gornergrat aura lieu di

manche 28 février, avec le trajet de Marigny-Viège-
Zermatt-Ro:tenboden. S'inscrire dès ce jour auprès de 
M. Oscar Darbellay, photographe, en versant le prix 
de la course, soit 16 fr. 50 pour les non-membres et 
13 fr. pour les membres. Le programme complet de 
cette journée paraîtra la semaine prochaine. 

A L'ETOILE : Tarzan et son fils. 
Ce soir vendredi et dimanche (samedi relâche), 

Tarzan trouve un fils. De tous les films de la jungle, 
celui-ci est incontes ablement le plus beau, le plus 
captivant. Pour découvrir ce fils, il a fallu de longs 
mois de recherches. Ces; le petit Johnny Schef.field, 
âgé de 5 ans, qui a été finalement désigné. Tarzan 
père et Tarzan fils ont vécu côe à côte, nageant, cam
pant, grimpant aux arbres ensemble. L'enfant, de cet
te façon, non seulement s'est habitué à vivre avec son 
père de l'écran, mais a su prouver ses habiletés et ses 
qualités de jeune athlète. En fait, Tarzan jeune est né 
à l'hôpital de Pasadena et, bébé, a été élevé en cou
veuse artificielle. Il doit son é onnante santé aux soins 
avertis de ses parents et surtout au merveilleux soleil 
de Californie. 

Au même programme : 4 actualités. 
Martigny-Sports. 

Pour son prenver match du second tour, Mar'igny I 
se déplacera dimanche sur les bords de la Riviera 
vaudoise, pour y rencontrer les réserves du Véyey-
Sports. Ce sera pour les locaux un déplacement diffi
cile, car Vevey II, menacé de relégation, fera un effort 
pour gagner les 2 points. N'oublions pas que dimanche 
passé Vevey a brillamment tenu tê'e au F. C. For-
ward de Morges, et c'est une référence. Le départ de 
l'équipe est fixé à 12 h. 34. Pour les accompagnants, 
billet du dimanche. 

« DANS LE VENT SAUVAGE » 
Un grand succès au Corso 

Hier soir, jeudi, a eu lieu au Corso la première sé
ance du grand film de la Paramount, dû au met'eur 
en scène Cecil B. de Mille : Dans le vent sauvage. Un 
nombreux public était accouru. 

Ce so:r, vendredi : relâche. Dernières séances : sa
medi et dimanche. 

Dès lundi, le nouveau film de William Wyler, le 
metteur en scène de « Mrs Miniver ». 

C. S. F. A. 
Dimanche 21 février, course à ski à Champéry-Pla-

nachaux-Portes du Soleil-Morg.ns. Réunion des parti
cipantes vendredi à 20 h. 15. Les clubistes qui ne peu
vent assister à la réunion son' priées de s'inscrire jus
qu'à samedi à m'di auprès de Mlle Gaby S rnone ta 
(tél. 6 11 16) ou Mlle M.-Th. Couchepin (tél. 6 12 35). 

Course subsidiéc. 
Classe 1904 

Rendez-vous de la Classe 1904 samedi prochain 20 
courant à 20 h. 30, à l'Hôtel du Grand St-Bernard, 
pour le souper. 

Pharmacie de service 
Dimanche 21 février : Pharmacie Lovey. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

NOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI 

A U X " P E T I T E S " S A N T É S 
Aux petites santés, une cure fortifiante s'impose, Il en 

est une qui se recommande par sa simplicité et son bon mar
ché, c'est la cure de Quintonine. Versez dans un litre de vin 
le contenu d'un flacon de Quintonine et prenez avant chaque 
repas un verre à madère de vin fortifiant, actif, agréable au 
goût, que vous aurez ainsi préparé instantanément. La Quin
tonine stimule l'appétit et tonifie l'organisme. Seulement 1 fr. 95 
le flacon dans toutes les pharmacies. 

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

Agent d'affaires Ojnn 

30 ans de pratiqe cyprien uarone 

La voix du Valais en... échos 
Où est la vérité ? 

La fin de Farinet sur laquelle un mystère étran
ge continue à planer n'a pas fini de défrayer l,e? 
conversations. De différents côtés des renseigne}-
ments nous parviennent qui ne concordent réelle^ 
ment que sur un point : Le faux-monnayeur a été 
tué par la balle d'un gendarme. • 

Lequel a tiré le coup de feu mortel ? 
A cette question, nous recevons des réponses 

aussi nettes que contradictoires. 
Décidément, il devient de plus en plus malaisé 

d'éclaircir ce petit point d'histoire ! 
C'est ainsi qu'un correspondant de Grône, M. 

Eugène B., nous écrit : 
«J'ai lu dans la «Voix du Valais en... échos» 

un article concernant Farinet. Je puis vous dire 
que cet homme est bien tombé sous les balles des 
gendarmes. Je tiens cette information du gendar
me Rey de Montana qui participait à la battue. Il 
habitait une cabane à Pontafontana sur Grône et 
il venait assez souvent chez mon père qui tenait un 
petit café. Parfois, des personnes le plaisantaient, 
en l'accusant d'avoir tué Farinet alors que le faux 
monnayeur était caché dans une infractuosité de 
rocher ; elles ajoutaient que Farinet en tombant 
lui avait brisé la jambe. En effet, Rey était boi
teux. Or, plusieurs fois, je l'entendis, de mes pro
pres oreilles, déclarer qu'il n'avait pas tiré sur le 
faux-monnayeur mais que celui-ci avait été abat
tu par Dubelluis. » 

Quant à l'accident de Rey, il concorde avec le 
récit que nous en fit M. Dayer : c'est en tombant 
d'une échelle, alors qu'il était à l'affût de Farinet, 
que Rey se brisa la jambe. 

Pour notre correspondant de Grône il faudrait 
donc attribuer la mort de Farinet à Dubelluis. 

Mais voici un autre sort de cloche : 
M. Joseph Gay de Sion est apparenté par sa 

mère à la famille Ca'llet-Bois. Or, il se souvient, 
fort bien qu'à maintes reprises elle lui parla du 
cousin Caillet-Bois qui avait tué Farinet. 

Bien qu'il ait suivi un ordre, il regrettait son 
acte et ne s'en consolait pas. 

Il mourut d'une terrible maladie et les gens 
voyaient dans sa lente agonie une punition divine. 

M. Joseph Gay se montre aussi sûr de cette 
version que nos correspondants des leurs. 

Or, jusqu'à présent on nous a cité cinq ou six 
noms de gendarmes auxquels on attribue ainsi le 
trépas du faux-monnayeur ! 

Chaque fois d'ailleurs, l'exécuteur se serait mor
fondu de son geste et avant de disparaître à son 
tour, il aurait manifesté des regrets amers. 

L'un d'eux, même, aurait fini par se suicider, 
non sans avoir sombré d'abord dans une mélanco
lie irrémédiable. 

Où est la vérité ? 
L'ancien adjudant Dayer la connaissait peut-

être, et pourtant jusqu'à la fin de sa vie il nous 
répéta toujours que Farinet avait succombé à un 
accident. 

Comme un jour, nous formulions un doute à ce 
sujet, il s'anima et reprenant point par point le 
récit de l'expédition, il tenta de nous prouver le 
bien-fondé de sa thèse. 

Il demeurait irréductible. 
« Non, ce n'est pas un gendarme qui abattit 

Farinet ! » 
Le témoignage essentiel de M. Camille Des-

fayes nous oblige à ne pas nous arrêter à cette dé
négation opiniâtre. 

Alors, on en revient toujours à la même ques
tion : si c'est un gendarme, lequel est-ce ? 

Suivant les régions on vous citera sans hésiter 
tel nom ou tel autre alors que nous attendons en 
vain une preuve irréfutable. 

Mais, peut-être, après tout, plusieurs gendar
mes avaient-ils tiré à la fois sur Farinet, et cha
cun d'eux, ainsi, a-t-il pu s'imaginer que c'était 
sa balle, à lui, qui avait atteint l'homme. 

Cela expliquerait tout. 
Hélas ! ce n'est qu'une hypothèse. A. M. 

Nouvel! ouveiies au v Filais 
S t - M a u r i c e . — La « Colère de Dieu ». — 

Nous rappelons que les 2 dernières représentations 
de « La Colère de Dieu » auront lieu dimanche 21 
crt en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 19 h. 45 
au lieu de 20 h. 30. Ceci afin de permettre à nos 
amis vaudois de la région de Bex et d'Aigle de 
reprendre le train de sports qui part de St-Mauri
ce à 22 h. 25. La location est toujours ouverte au 
Bazar Agaunois, St-Maurice, Tél. No 5 41 54. 

S i o n . — Cours de taille de vigne. — La sec
tion de viticulture de la Sté sédunoise d'agricultu
re organise un cours de taille de la vigne. Ce cours 
aura lieu les 22 et 23 février à Sion. Les élèves 
qui comptent suivre le cours sont priés de se trou
ver lundi matin, à 8 h., devant le Café de la Gla^ 
cière. Section de viticulture. 

E l e v a g e c h e v a l i n . — Par suite de la for
te extension de la culture des champs, il faut aus
si dans notre canton, un plus grand effectif de 
montures ; le plus grand nombre ne peut être ob
tenu que par l'élevage indigène, étant donné les 
faibles possibilités d'importation. A cet effet, tou
te jument qualifiée peut être utilisée pour l'éle
vage. Le syndicat chevalin à Charrat reste à la 
disposition des éleveurs intéressés, pour leur com
muniquer, sur demande, tous renseignements uti
les à ce sujet. 

Ensuite des nombreuses inscriptions de juments 
présentées par les propriétaires de la région du 
Centre, une station de monte repourvue d'un bau
det qualifié est ouverte à Châteauneuf-Village. 
Cette station fonctionnera jusqu'à fin mars pro
chain à la ferme de M. Marc Sauthier, tél. 2 12 44. 
Les éleveurs sont invités à y présenter leurs ju
ments avant 9 h. ou après 16 h. Les stations de 
monte de Monthey (tél. 4 21 95) et de Charrat 
(tél. 6 30 76) seront ouvertes à fin mars prochain. 

L a l u t t e c o n t r e l e f e u . — Nous parlons 
en page 1 de la journée d'instruction donnée mar
di à Martigny-Ville par M. Gollut, cdt de la gen
darmerie, en vue de la lutte contre le feu et l'or
ganisation de la défense contre les incendies pro
voqués par des bombardements. Nous y annonçons 
encore que M. Gollut avait déjà donné une confé
rence similaire à Sembrancher et à Monthey. 

Or, le chef cantonal du feu poursuit sa tournée 
en Valais et mercredi, c'était à St-Maurice, devant 
les représentants des autorités de ce district, qu'il 
parlait. M. Bertrand de Monthey, qui représen
tait en cette occasion l'Ass. des sapeurs-pompiers 
du Bas-Valais, en profita pour traiter à son tour 
avec beaucoup de compétence cet important pro
blème de la lutte contre le feu, problème dont il 
démontra tout le sérieux et la gravité. On a en ef
fet trop l'air chez nous de se f... de tout, jusqu'au 
jour où la leçon peut s'abattre cruellement ! 

Notons que la journée de St-Maurice était ho
norée de la présence de MM. Ch. Haegler et Jules 
Bertrand, respectivement préfet et sous-préfet du 
district. 

U n j o l i g e s t e . — (Corr.) Au cours d'une 
petite fête intime, M. Henri Favre, entrepreneur 
à Saxon, a remis à l'un de ses ouvriers, M. Ernest 
Lombardi, une montre en or gravée, en récom
pense de loyale et fidèle collaboration pendant 20. 
ans. Nous tenons à complimenter le patron et l'ou
vrier, tout en félicitant M. Henri Favre pour la 
grande compréhension qu'il a toujours témoignée 

S a x o n . — Sté féminine de gymnastique. — 
Dimanche 28 février, dans la salle du Casino, au
ra lieu la soirée annuelle de la Sté féminine de 
gymnastique, avec le gracieux concours des pupil-
lettes. Venez nombreux encourager notre jeune 
société, qui en retour vous présentera un superbe 
programme. Amis de la gymnastique, tous rendez-
vous à Saxon le 28 février. M. G. 

Cinéma Rex. — Vendredi 19, samedi 20 et di
manche 21 février, dimanche matinée 14 h. 30, 

| soirée 20 h. 30, deux grands films à sensation : 
! La Caravane du désert, l'attaque de la carava

ne, La fuite dans le désert, Les hommes sous le 
i sable, 15.000 chameaux, 300 chevaux, réalisé en-
i tièrement au cœur même du désert avec Paul Ro-
. beson, l'admirable chanteur de Show Boat que 
! l'Amérique sacra le « Chaliapine Noir ». 
j La Patrouille de l'Air, un film d'aviation sen-
! sationnel, des acrobaties fantastiques, des scènes 

uniques nous retraçant la vie aventureuse des a-
gents de l'air contre les contrebandiers et 'les cri
minels. Ces deux films vous seront présentés en 
français. 

C h a m o s o n . — Nous sommes heureux de 
pouvoir annoncer que l'accident survenu lundi au 
téléférique de Chamoson n'entraînera pas de re
tard trop important en ce qui concerne la poursui
te des travaux d'installation. En effet, grâce aux 
dispositions appropriées qui ont été immédiate
ment prises par les organes dirigeants de l'entre
prise, tout peut être réparé en moins d'une semai
ne, de sorte que la situation est en ce moment dé
jà normale. Par la même occasion, rectifions une 
étourderië de plume qui nous a fait écrire que le 
câble avait près de 10 cm. de diamètre alors que 
dans notre pensée c'était près de 10 cm. de cir
conférence qite nous voulions dire. Ceci, certes, est 
plus conforme à la réalité puisque le câble en 
question mesurerait exactement 3 cm. 9 de diamè
tre. 

T r a v a u x m a n u e l s . — La Sté suisse de 
travail manuel et de réforme scolaire organise 
son 52e cours normal de travail manuel et d'école 
active du 12 juillet au 7 août 1943, à Sion. Le co
mité organisera les cours suivants : 

Cours techniques : a) enseignement des travaux 
manuels : cours préparatoire Ire à 4e année scol. 
du 19 juillet au 7 août ; b) cartonnage : 4e à 6e 
an. scol. du 12 juillet au 7 août. 

Cours didactiques : a) école active, degré infé
rieur, Ire à 3e an. scol. du 19 juillet du 7 août ; b) 
école active, degré moyen : 4e à 6e an. scol., du 19 
juillet au 7 août ; c) école active, degré supérieur: 
7e à 9e an. scol. : centre d'intérêt du 26 juillet au 
7 août ; biologie du 19 juillet au 27 juillet. 

d) enseignement langue maternelle : 5e à 9e an. 
scol. du 12 au 17 juillet ; e) culture de la musique 
populaire du 12 au 17 juillet ; f) dessin technique, 
degré supérieur, du 19 au 27 juillet. 

Pour obtenir le programme complet ainsi que la 
| feuille d'inscription, s'adresser au Dépt cant. de 

l'instruction publique, où les inscriptions devront 
être envoyées pour le 10 avril 1943 au plus tard. 

f M. Jules MORET 
Jeudi matin est décédé à Berne, des suites d'u

ne hémorragie, M. Jules Moret, sous-chef au Bu
reau des télégraphes de Berne. Monsieur Jules 
Moret meurt à l'âge de 56 ans seulement unani
mement regretté de sa famille d'abord, et aussi de 
tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître 
intimement. Originaire de Bourg St-Pierre, fils de 
feu Ferdinand Moret,' qui fut député radical d'En-
tremont, M. Jules Moret quitta très jeune son vil
lage natal pour entrer dans l'administration fédé
rale. Quoique vivant à Berne, il avait conservé 
un fidèle attachement à son val montagnard et à 
son canton d'origine. Il prenait un vif plaisir à ve
nir se replonger pour quelques heures dans les 
lieux où se déroula son enfance. 

Dans sa carrière administrative, il fut le fonc
tionnaire parfait, à la conscience professionnelle 
absolue, d'une serviabilité extrême et d'une ama
bilité évidente. Il eut la douleur de perdre, il y a 
dix ans, un jeune fils sur lequel il fondait les plus 
grands espoirs et cette épreuve pénible avait at
teint sournoisement son moral qu'il gardait cepen
dant haut et ferme. M. Jules Moret, à Berne, était 
apprécié extrêmement par ses chefs et il jouissait 
dans les milieux qu'il fréquentait, notamment le 
Cercle valaisan et romand, d'une sympathie in
contestable et sincère. 

Sa famille pleure en lui un époux exemplaire et 
un père d'une exquise bonté. M. Jules Moret était 
notamment le frère de nos' amis JLouis ;Mo,ret, an
cien député et ancien président du*Gonseïl d'ad
ministration du Confédéré, " 3 Mârfcigny-Bourg, 
Henri Moret, à Martigny-Ville;"-Adolphe et Jo
seph Moret, à Bourg St-Pierre. Il laissera le sou
venir lumineux d'une âme droite, qui rayonnera 
longtemps encore. La Foi, qu'il avait très forte, 
lui permit de supporter avec sérénité une maladie 
particulièrement douloureuse, et il vit venir la 
Mort comme une douce amie. 

Que sa famille et tous ses proches veuillent bien 
accepter l'hommage de notre profonde sympathie. 

D. 

(Réd.) C'est hier dans l'après-midi que nous a-
vons appris au Confédéré la nouvelle du décès de 
M. Jules Moret, un de nos bons amis politiques et 
un fidèle abonné à notre journal. 

Le touchant article nécrologique ci-dessus que 
consacre au regretté disparu un correspondant de 
notre journal nous dispense de nous étendre plus 
longuement ici sur la biographie de M. Moret. 
Cependant le Confédéré ne saurait laisser passer 
le départ de cet excellent citoyen et surtout de 
cet ami fidèle sans s'associer au deuil qui frappe 
la famille Moret à laquelle vont nos sentiments de 
cordiale et bien sincère sympathie. 

RÉVEILLEZ LA B i l l 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

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

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

u OLLUZ Jacques, Saxon 
Votre Agent d'Affaires ! Tél. 6.2338 

Tous litiges - Organisation et tenue de Comp
tabilités - Affaires Immobilières - Recouvre
ments-Correspondance française, allemande 

Que demande un rhumatisant ? Les rhumatisants et tous 
ceux qui sont gênés par les douleurs des articulations et des 
reins, demandent d'abord à ne plus souffrir. Il leur faut faire 
usage du Gandol qui a une puissante action calmante. En ou
tre un traitement rationnel au Gandol à raison de un cachet 
matin et soir évite généralement les rechutes. Pour dix jours 
de traitement, le Gandol en cachets, sans ennuis pour l'esto
mac, vaut 3 fr. Toutes pharmacies. 

MATURITES 
BACC.POLY. 

LANGUES MODERNES 
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envgrs ses ouvriers. Des amis. mqmi-alwrulanfoi tecwteâ 

Baccalauréats français, examens anglais 

990 Charles Genetti, Saxon 
£ t £ Tél . 6.23.44. Agent qiniral pour la Suisse romande da la 
% Maison Les Fils H a y e , Vins, Rlddes 

E S T - C E U N S E C R E T ? . . . 
Non, simplement une révélation : 
« Pour lutter contre les mélaits du froid, un grog au 
bitter des «DlABIiKHET*»".. . C'est parfait. > 

LUCIEN 

NICOLAY Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 

Encaissements de vieilles créances. Affaires Immobilières 



« L E C O N F E D E R E » 

S a i l l o n . — L e Club des Jeunes de Saillon a 
offert à la popula t ion l 'occasion d e suivre sur l 'é
c ran les performances d e nos soldats alpins com
mandés par le capitaine Bonvin, et avec le bon
heur exceptionnel de voi r et d 'entendre le capi
taine Bonvin en personne commenter ces opéra
tions et magnif ier la vie et le rôle du soldat alpin. 
Jeunes et v ieux furent enchantés, et la joie d é 
bordante des petits a dû persuader le capitaine 
que beaucoup .de bon grain,-,est tombé en bonne 
terre . Nous nous joignons à M. Mar t i a l Roduit , 
fervent émule d u capitaine, pour lui dire, au nom 
de toute la population, « avec le même sentiment 
que nous ressentons là-haut sur la montagne 
quand vous nous serrez la main.. . merci, mon ca
pitaine ! » -X. 

T r o i s b e a u x c o n c e r t s . — Le célèbre qua
tuor « Camera t a Romana » donnera 3 concerts en 
Valais : à Mar t igny d imanche 21 février à 17 h. 
30 au Casino Etoile ; à Sion lundi 22 à 20 h. 45, 
dans la g rande salle d e l 'Hôte l de la Pa ix ; à St-
Maur ice , mardi 23 à 15 h. 30, à l 'Abbaye. Au 
p r o g r a m m e : Mozart , K. N . 387, Debussy op. 10, 
Verdi , quatuor en mi mineur. L a va leur de ces 
œuvres et la qualité de leurs interprètes de la «Ca
mera t a Romana » nous assurent des concerts d u 
plus hau t intérêt. 

Nouvelles suisses 

Le congrès 
du parti radieal suisse 

On sait que le pa r t i radical suisse a décidé de 
tenir son congrès annuel à Genève les samedi 17 
et d imanche 18 avr i l . L 'assemblée aura lieu au 
Kursaal . L a journée d u samedi sera consacrée à 
l ' examen des rapports statutaires, à savoir : 

1. Rapport sur l'activité du parti ( rapporteur 
français M. Fr. Per réa rd , vice-président du pa r 
ti radical suisse). 

2. Rapport sur l'activité du groupe radical des 
Chambres fédérales ( rapporteur a l lemand, M. 
Emile Keller, président du groupe). 

A l'issue de 'la séance, le pa r t i radical genevois 
organisera une soirée récréat ive dans les mêmes 
locaux ; plusieurs sociétés de Genève prêtetont 
leur concours. 

L a séance reprendra d imanche mat in , à 9 heu
res, avec, à l 'o rdre du jour : 

« lia politique sociale de la Suisse ». 
Le rappor teur d e langue française sera M. Ca?nil-
le Crittin, conseiller nat ional . 

M. Stampfli , conseiller fédéral , chargé du D é 
par tement de l 'Economie publique, in terviendra 
dans les débats, qui ne manqueront pas de susciter 
u n vif intérêt. Le rappor teur de langue a l leman
de s 'enrur tér ieuremenr désigné." 

—o— 

lia fièvre aphteuse vaincue ? 
Les Basler Kachrichten publient une informa

tion aux termes de laquelle un nouveau procédé 
de vaccination d u bétail a permis d 'obtenir un ré
sultat à 100 % satisfaisant dans la lut te ent repr i 
se p a r l'Office vétérinaire bâlois contre la fièvre 
aphteuse qui sévissait ces derniers temps dans la 
région bâloise. Les frais de vaccination, qui se 
sont montés à 50.000 francs, ont été v ra iment bien 
placés, écrit ce journa l , qui rappel le îes pertes 
énormes causées au cheptel suisse par les épidé
mies de ces dernières années. 

Nous avons roçu : 
PIERRE COURTHION 
Le visage d e Matisse. 

Beau volume de 140 pages illustré de 12 hors texte 
en noir et 4 planches en quadrichromie. Marguerat, 
éditeur, Lausanne. 1942. 

Dans ce livre, véritable portrait d'Henri Matisse, 
Pierre Courthion nous montre le peintre dans sa lu
mière, au milieu de ses meubles, de ses plantes, de ses 
oiseaux. 

Nous approchons ainsi le secret du grand artiste 
dont la méthode de composition tend à dire quelque 
chose de difficile, de pensé, de très travaillé, en lui 
conservant un caractère de fraîche improvisation. Ma
tisse peint de 7 à 8 tableaux variantes. Il tourne autour 
du motif : le nu, le bouquet, le paysage à la vue du
quel il a reçu le « coup de foudre » ; il se l'incorpore 
pour l'exprimer finalement d'un seul coup, lorsqu'il 
l'a « digéré » et « transformé » dans toutes ses parties. 

Le peintre a ceci de particulier qu'il ne perd ja
mais contact avec le vivant : son élan créateur est 
sans cesse renouvelé par l'observaiion du monde sen
sible. Matisse a horreur du beau métier bien propre, 
de l'académisme ; son art — comme celui d'un Proust 
— a quelque chose de jamais terminé, et se situe sur 
un plan absolu où la couleur a un scintillement, dia-
mantin qui demeure comme en retrait de ses activités. 

Petites nouvelles 
© Un gros convoi arrive à Malte. — Un des plus 

gros convois qui ont atteint Malte est bien arrivé à 
La Valette. Il apportait plusieurs milliers de tonnes de 
vivres, de munitions, de carburants et de matériel de 
guerre. Les ouvriers du port de La Valette ont établi 
un nouveau record en déchargeant une cargaison de 
28,000 tonnes en six jours. L'aviation allemande n'a 
(ait aucune tentative pour empêcher le déchargement 
de ces précieuses cargaisons. •,-, 

On signale également qu'un gros convoi est arrivé 
dans le port de Tripoli. 

A T T E N T I O N ! 

AU PUBLIC DE MARTIGNY 

LUNDI : Thèûtre de Lausanne, au CASINO ETOILE 

"DEUX DOUZAINES DE ROSES ÉCARLATES" 
2SO é c l a t s d e r i r e . Réservez d'urgence vos places 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faîts internationaux 

Fronts de Russie et d'Afrique 
Les succès des armées russes continuent, tandis 

qu'en Afrique du N o r d ce sont les troupes de Rom-
mel et von Arn im qui marquen t des points pour 
l 'Axe. Ceci compense cela, pourra i t -on dire, en at
tendant la suite. 

L a nouvelle de la chute de l ' impor tante ville de 
Kharkov nous est tout juste pa rvenue que l 'on ap
prend que l ' a rmée soviétique sous les ordres du 
général W a t u t i n s'est tournée contre Orel, tandis 
que dans le secteur sud le port de T a g a n r o g est 
de plus en plus menacé par les soldats de Staline. 

Les ver ra- t -on bientôt aux portes de la Crimée? 
L a fin de l 'h iver ver ra certainement les Russes 

a t te indre la ligne d u Dniepr sur- laquel lç le gros 
des forces a l lemandes s'est replié et où pourra ient 
se dérouler des engagements décisifs quan t à l'is
sue de la guerre sur le front oriental . 

Pour aujourd 'hui , il y a lieu d'enregistrer que 
les Al l emands bat tent en retrai te et cela sur tou
te la ligne al lant du nord de Koursk à l 'ouest de 
Rostov. Cependant , à l i re les communiqués de Ber
lin, il n 'y a aucun motif de s 'alarmer. E n effet, 
l 'agence a l l emande Interinf a annoncé tout ré
cemment qu 'après trois mois d'offensive d'hiver, 
la situation sur le front oriental est considérée du 
côté a l l emand avec une calme confiance. 

Deux faits importants sont surtout relevés pa r 
cette officine : les gains terr i tor iaux des Russes 
ont été acquis au prix de pertes en hommes et en 
matériel aucunement en proport ion des buts pour
suivis, et le fait que les armées al lemandes ont 
contenu les assauts massifs de cet hiver avec une 
telle fermeté montre qu'elles se t rouvent prêtes 
pour les tâches qui les a t tendent . 

Ce qui précède laisse donc supposer que les 
Al lemands entendent bien réat taquer dans un a-
venir plus ou moins rapproché, ce qui signifie as
sez clairement que le théâtre de la guerre en Rus
sie est loin d 'avoir épuisé tous ses actes. 

Quelles sombres perspectives pour les prochains 
beaux jours de pr in temps et d'été de cette année 
terrible que sera cer ta inement 1943 ! 

En Afrique du Nord , comme déjà dit au début 
de ces lignes, la cause alliée « piétine ». Les A m é 
ricains viennent de subir un échec sensible à Gaf-
sa, tandis que les Anglais de Montgpmery sont 
entrés à B e n - G a r d a n e et que les avions anglo-
saxons met tent à une dure épreuve l ' I tal ie du 
Sud et la Sicile no tamment . 

L'échec des Américains démontre peut-être que 
ceux-ci n 'ont pas encore l 'expérience de la guerre 
malgré l 'excellence de leur équipement. 

Quoi qu'i l en soit, on constatera que les Alliés 
n 'ont pas encore liquidé le boulet axiste d 'Afr i
que et que certains projets de guerre paraissent 
voués à une échéance qu'il vaut mieux ne pas se 
hasarder à... dé terminer ! R. 

Un grand discours de M. Gœbbels 
Le D r Gœbbels , minis t re de la p r o p a g a n d e du 

Reich, a prononcé hier à Berlin un discours sur la 
campagne de l 'Est. Il a pa r l é de la crise qui sé
vit actuellement sur la W e h r m a c h t et dit « qu 'un 
peuple assez fort pour supporter pare i l malheur 
est invincible ». Il affirme qu'on saura plus ta rd 
toute la valeur du vai l lant sacrifice de l 'a rmée 
Paulus à Sta l ingrad. Le ministre a l lemand dit que 
l 'assaut russe fut lancé cet hiver avec une violen
ce qui relègue à l 'arr ière plan tout ce que l 'histoi
re a montré et tout ce que l 'homme pouvait imagi
ner. Il précise que l 'a rmée a l lemande est le seul 
r empar t contre la marée bolchéviste qui men:ice 
tout notre continent. 

Et le Dr Gœbbels s'adresse à l 'opinion mondia 
le pour proc lamer trois thèses de la lutte contre 
le danger bolchéviste : « Si l 'armée a l l emande 
n'était pas en mesure de briser le danger oriental , 
le Reich et, peu de temps après, toute l 'Europe se
raient livrés au bolchévisme ; L ' a rmée a l lemande 
et le p e u p l e a l lemand seuls possèdent, avec leurs 
alliés, la force d e sauver effectivement l 'Europe 
et de la préserver de cette menace ; Le danger 
augmente avec le temps, il faut s'en occuper rapi
dement et à fond, sinon il sera trop tard. » 

L 'ora teur dit que la nat ion a l lemande se trouve 
placée devant la plus grave question de cette 
guerre et que « nous devons nous résoudre à me
ner la guerre pour l 'existence de notre peuple avec 
la vie même de ce peuple ; ainsi donc la guerre 
totale est de r igueur » 

M. Gœbbels entend mettre l 'Europe à contri
bution : « Le danger devant lequel nous sommes 
est énorme. Gigantesques en conséquence doivent 
être nos efforts. Il ne suffit plus de puiser super
ficiellement dans le riche potentiel de guerre non 
seulement de notre pays, mais des territoires eu
ropéens qui sont à notre disposition. Le peuple a l 
l emand donne son sang précieux. Le reste de l 'Eu
rope pourrai t au moins mettre à disposition son 
travail ». 

Le l ieutenant du Fuhrer par le d 'une reprise de 
l'offensive a l lemande au pr in temps ou en été p r o 
chain afin d'essayer de porter au bolchévisme un 
coup décisif. Aussi de lourds sacrifices seront-ils 
exigés à nouveau du peuple a l lemand. M. G œ b 
bels assure que 1918 ne reviendra pas et que la 
victoire de l 'Axe ne fait pas de doute. Et il con
clut : « Nous voyons la victoire à portée. Nous ne 
devons que saisir, nous ne devons que faire preu
ve de la résolution de lui subordonner tout le res
te. Tel est le commandement de l 'heure. Peuple, 
lève-toi et que se déchaîne la tempête ! » 

Inventaire général des textiles 
En vue d'assurer une marche méthodique à la pro

duction et au commerce des textiles, un inventaire 
général des matières et produits textiles sera dressé le 
1er mars 1943. 

A la différence du précédent, le nouvel inventaire 
s'étendra aux marchandises non rationnées en soie, 
r'âyonne et fibranne En même temps, sera relevé, sur 
"ùije formule distincte, par les personnes et entreprises 
astreintes à l'inventaire, l'état des coupons de textiles, 
des bons supplémentaires et des permis d'acquisition au 
1er mars 1943. Sont astreintes à l'inventaire toutes les 
personnes et entreprises qui, aux fins de fabrication, 
de transformation, de commerce, ou de revente occa
sionnelle, possèdent des matières textiles, ainsi que des 
articles textiles, rationnés ou non rationnés. La sec
tion des textiles fournira les formules à remplir avec 
ses instructions à celles de ces personnes et entrepri
ses qui lui sont connues. Celles qui ne seraient pas en 
possession des formules à remplir le 22 février 1943 
devront les réclamer à la section des textiles, à St-
Gall, le 24 février 1943 au plus tard. 

En dehors de l'inventaire général, il sera procédé à 
un relevé des stocks de tissus des espèces suivantes : 
cretonne, flanelle et flanelette pour lingerie (chemises, 
pyjamas, couches, etc.), finette croisée,* oxford, futaine 
oxford, coutil pour salopettes, grisette, coutil Cavalier, 
croiié pour habits de travail, tissu pour draps de lit, 
gratté ou non gratté. L'exécution de ce relevé n'est 
imposée qu'aux tissages, aux fabriques de confections 
et aux grossistes. Pour les formules de relevé, voir ce 
qui a été dit plus'haut au sujet de l'inventaire général. 

Pour assurer la bonne exécution de l'inventaire, il a 
été décrété que la livraison aux consommateurs et l'ac
quisition par les consommateurs de textiles soumis à 
l'inventaire seront interdites du 28 février 1943 à 
00.00 heure au 1er mars 1943 à 24.00 heures. Entre les 
différents échelons de la fabrication et du commerce, 
l'interdiction de livrer et d'acquérir partira du 25 fé
vrier 1943 à 00.00 heure. Seront également interdites, 
durant ce laps de temps, la remise et l'aoceptation de 
coupons détachés, de bons supplémentaires et de per
mis d'acquisition aux fins de réapprovisionnement en 
textiles rationnés. En outre, les envois de coupons dé
tachés, de bons supplémentaires, de permis d'acquisi
tion et d'assignations de coupons au service fédéral du 
contrôle des textiles à St-Gall devront également être 
suspendus pendant ce temps. 

OFFICE DE GUERRE POUR 
L'INDUSTRIE ET LE TRAVAIL. 

C. P. No 31 - 18 février 1943. 

* 
Madame Jules MORET-MERZ et sa fille Marie-

r\ licrcsc * 
Madame Veuve LOEHRER-MORET, ses enfants et 

petits-enfants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Henri- <MORET-E>ÏHENRY et 

leurs enfants, à Martiglïy ; 
Madame Veuve DUPUIS-MORET, ses enfants et pe

tits-enfants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Louis MORET-RAUSIS, à Mar-

tigny-Bourg ; • 
Monsieur Adolphe MORET, ses enfants et petite-fille, 

à Bourg-St-Pierre, Gondo et Liddes ; 
Monsieur et Madame Joseph MORET-GENOUD et 

leurs enfants, à Bourg-St-Pierre ; 
Monsieur Georges MORET, à Bourg-St-Pierre ; 
Monsieur Lorenz MERZ, ses enfants et petits-enfants, 

à Einsiedeln, Zurich, Rome et Philadelphie ; 
ainsi que les familles parentes et alliées GUEX, 

CAVE, EMONET-CAVE, GAILLARD, MERZ, à 
Martigny, Orsières, Brigue, Unteraegeri et Einsiedeln, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jules MORET 
Sous-Chef au Bureau des Télégraphes de Berne 

leur cher et regretté époux, père, frère, beau-fils, 
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à leur 
tendre affection, après une cruelle maladie, à l'âge de 
56 ans, le 18 février 1943, à Berne, muni des Secours 
de la Religion. 

L'office funèbre aura lieu à Berne, samedi 20 fé
vrier à 10 h. 15, à la Marienkirche. 

Domicile mortuaire : Berne, Stockerenweg, 41. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

recouvrements amiables et litigieux 
30 ans de pratique. — Agence patentée pour 

uenles, achats .. DÉrances d'immeubles 
Expertises et assurances. 

Cyprïen Varone, Agent d'Affaires, SION 

mi EL EST LE PULLOVER NEUF? 

Vous ne voyez aucune différence 
entre le pullover neuf et celui lavé avec Radion, 

Si Rad ion est pa rvenu à une telle r enommée , il n e le doi t qu 'à 
son pouvoir d e ne t toyage ext raordina i re du linge blanc. Un lavage 
parfait est éga lement t rès impor tan t p o u r les couleurs et les lainages. 
Lavez-les d o n c aussi avec R a d i o n ; ils g a r d e r o n t alors la fraîcheur 
et l 'aspect d u neuf. Et n'oubliez p a s : Rad ion lave t rès bien m ê m e 
d a n s l'eau froide et est, p a r conséquent , abso lument sûr pour les 
couleurs les plus délicates. La merveil leuse mousse du Radion net
toie d 'une façon si efficace, qu'il suffit d e p resse r dél ica tement les 
pièces à laver dans la solution, sans qu'il y ait besoin d e frotter 
avec vigueur. Radion lave si vite qu'il n 'est pas nécessai re d e 
laisser vos effets séjourner longtemps dans l 'eau, ce qui nuirait aux 
tissus délicats . Vous pouvez, en tou te confiance, A ^D/Oy« 
laver vos la inages avec Radion , la lessive répu tée . 

Radion ne coûte aujourd 'hui encore que 80 cts. 
le paque t (prix d ' avan t • g u e r r e : 75 cts.) 

Radion aussi pour votre petite lessive à froid 

PERDU 
entre 16 et 17 h., le 16 février 
1943, sur l'Avenue du Grd St-
Bernard, u n gant- de la main 
droite, en cuir brun, avec man
chette. — Prière d'aviser : Rod. 
Fluckiger, chauffages centraux, 
à Martigny-Ville. 

A V E N D R E 

2 Pneus 
état de neuf, à talon-, 

No 815 x 105 
S'adresser chez Emile Berner, 

Vétroz. 

Domestique 
connaissant tous les travaux de 
campagne e s t d e m a n d é d e 
s u i t e . 

S'adresser à Mme Paul Juil-
land, Saxon. 

ON D E M A N D E 

J e u n e FILLE 
de 20 à 30 ans, connaissant Jes 
travaux d'un ménage soigné. 
Entrée de suite. 

S'adresser à Mme Jean Bur-
gener, dentiste, Martigny-Ville. 

Porlemoiaie 

Trousses 
de voyage 

Sacs d'école 
Serviettes 
Trousses 
Ardoises 
etc. 

magasin de 
L'imprimerie iiouueiie 
il. lYlontlort - martïonu 

ETOILE 
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« LE CONFEDERE 

Pour obtenir du ciment 
Le Dépar t emen t valaisan des t r avaux publics 

nous p r i e de reproduire- les directives suivantes 
concernant les demandes d 'a t t r ibut ion ùc ciment : 

Doivent être soumises au Dépt cantonal des tra
vaux publics toutes les demandes relatives à : 

a) la construction d e nouveaux logements ; il en 
est de m ê m e pour celles qui ont t rai t à la cons
truction d e maisons paysannes distinctes du reste 
d e la ferme, c 'est-à-dire de logements qui ne sont 
pas combinés avec des «émises, des écuries, etc. 

b) la t ransformation ou l 'agrandissement de-
maisons d 'habitat ion. 

c) des réparat ions de tous genres effectuées à 
des logements. 

d) des t r avaux d 'entret ien et de répara t ion de 
bât iments publics, d e service de la voirie ou 
d 'au t res services publics. 

e) des t r avaux de t ransformat ion ou d ' aména
gement pour l 'amél iorat ion des conditions sani tai
res de maisons d 'habi ta t ion (par exemple instal
lation d e salles de bain, de buander ie , de W C ) . 

f) des t r avaux de canalisation en surface et en 
sous-sol dépendants de maisons d 'habi tat ion, y 
compris les t r a v a u x de raccordement à la canali
sation centrale de la rue. 

Toutes les autres demandes doivent être adres
sées : 1. pour des bâ t iments complexes tels que : 

a) maisons d 'habi ta t ion combinées avec des lo
caux à caractère commercial , industriel ou art isa
na l (comme locaux de fabricat ion, ateliers, locaux 
d e vente, etc.) : au Bureau des constructions de 
l'Office de guerre pour l ' industrie et le t ravai l , à 
Berne (Marzilistr. 50). 

b) fermes comprenant habi ta t ion, g range , écu
rie, etc. : à l'Office cantonal pour l 'extension des 
cultures, à Sion. Le dit Office tient à la disposi
tion des requérants des formulaires spéciaux. 

2. pour la reconstruction de bâ t iments incendié»: 

à l'Office d e guerre pour l ' industr ie et le travai l , 
Bureau des constructions, à Berne. 

Les formulaires d e demande d 'a t t r ibut ion de 
ciment peuvent être obtenus auprès des marchands 
de ma té r i aux de construction et auprès des entre
preneurs . Les demandes doivent être établies sur 
le formulaire officiel. Elles sont en outre à sou
met t re à l 'autorité communale pour préavis . 

Toutes les demandes pour une quanti té supé
rieure à 800 kg. devront être accompagnées : aj 
des plans ; b) d ' u n extrai t déta i l lé avec descrip
tion, quanti tés et dosages, concernant les t ravaux 
auxquels le ciment sollicité est destiné. 

Les demandes pour des quanti tés a l l an t d e 400 
à 800 kg. devron t contenir des indications précises 
concernant l 'utilisation du ciment sollicité. 

Pour les t r avaux de répara t ion sollicitant moins 
d e 400 kg., il ne sera pas fait d 'a t t r ibut ion. L e ci
ment nécessaire à ces t r avaux devra être prélevé 
pa r l 'entrepreneur sur le contingent qui lui est at
tr ibué dans ce but . Vu que l 'approvis ionnement de 
notre pays en ciment ne s'est pas amél ioré depuis 
l 'année dern iè re , les requérants sont invités à ne 
d e m a n d e r que le strict nécessaire. Dans ce but , ils 
feront, pour au tan t que possible, usage d e la 
chaux pour les crépissages et le hourdage des ma
çonneries. Les dal les massives sont à remplacer 
par des poutraisons en bois. 

Le c o n c o u r s d e sk i d e C h a m o s o n 

Le concours de dimanche organisé par le Ski-dub 
Ardévaz dans les mayens de Chamoson s'annonce sous 
les plus heureux auspices. Indépendamment des excel
lents skieurs dont la participation a déjà été annoncée, 
une soixantaine d'inscription! de skieurs du dehors est 
déjà acquise. On y note entre autres des as de Monta
na, de Martigny, etc. La lutte sera certainement 
ardente, car les meilleurs locaux, plus connaisseurs de 
la piste, tiendront à démontrer qu'ils sont aptes eux 
aussi à réaliser des prouesses. Donc, rendez-vous di
manche aux mayens de Chamoson, où un accueil cor
dial vous est réservé ! 

A propos du Château 
de Stockalper, à Brigue 

On sait que des démarches sont faites pour pré 
server de la ruine menaçante le château de Stoc
kalper à Brigue et pour res taurer ce magnifique 
complexe de bât iments , d a t a n t de la seconde moi
tié du X V I I e siècle. L a famille d e Stockalper met 
le château à disposition dans ce but . U n comité d ' i 
nit iat ive s'est constitué, sous la présidence du con
seiller d 'E ta t K. A n t h a m a t t e n , et g roupan t les re
présentants de la commune d e Brigue, du canton 
du Valais , de la commission fédérale pour les mo
numents historiques, d e la Fonda t ion Gottfried 
Keller, de P ro Helvét ia , de l 'Association suisse 
pour la conservation des ruines et des châteaux, 
de P ro C a m p a g n a et d 'autres institutions. 

On prévoit no tamment la res taurat ion de la 
magnif ique cour avec arcades, ainsi que des tours. 
L a commune de Brigue envisage l ' instal lat ion de 
ses services administrat ifs et du T r i b u n a l d e dis
trict dans le château p rop remen t dit . Quelques 
salles, no tamment celles contenant les vieilles et 
originales tapisseries, serviront de locaux de ré
ception, alors que la salle de l 'étage supérieur, 
avec la galerie des ancêtres des Stockalper et les 
archives, resteront telles quelles et contiendront 
d 'autres témoignages du passé du g rand Stockal
per , p ionnier du tourisme et d u commerce suisse. 
D 'au t re part , les descendants de la famille auront 
le droit d 'habi te r une par t ie d u château. 

L 'ensemble des bât iments , avec les j a rd ins , pas
se en la possession d e la fondat ion publ ique. L a 
Confédérat ion, le canton du Valais , la commune 
de Brigue et les associations culturelles seront r e 
présentés au Conseil de fondation. Compte tenu 
des salaires et des pr ix actuels des matér iaux , les 
fonds nécessaires sont évalués à 1.150.000 fr. en
viron. Des subventions seront versées p a r la Con
fédération, le canton, la commune d e Brigue, la 
Loterie romande et divers milieux artistiques et 

culturels. Les possibilités sont ainsi données et il 
s 'agit main tenan t d 'aborder , aussi rapidement que 
possible, l 'exécution du plan , pour laquelle on es
père obtenir l 'appui financier de l ' industr ie et de 
l 'économie, ainsi que des milieux aisés. On a com
mencé la collecte de dons. 

Les sports 
A u x c h a m p i o n n a t s suisses d e re la is 

Nous apprenons que l'équipe du Ski-club de Cham-
pex participera dimanche aux championnats suisses de 
relais à Kloster (Grisons). Notons que c'est là la seule 
équipe représentant notre canton à cette importante 
joute sportive nationale. Les skieurs suivants ont été 
désignés pour en faire partie. Ce sont MM. Nestor et 
Georges Crettex, Albano Droz, Louis Theytaz (Héré-
mence) et Maurice Crettex. 

Rappelons que l'année dernière l'équipe de Cham-
pex qui représentait également le Valais aux cham
pionnats suisses de relais, poursuivie par une malchan
ce extraordinaire, s'était classée 2me, alors que les an
nées précédentes elle avait brillamment conquis la Ire 
place. Nos meilleurs souhaits de bonne chance aux re
présentants des lattes valaisannes. 

Cha l l enge P e l l a u d à Chemin-Dessus 
Le concours pour l'attribution de ce challenge aura 

lieu dimanche 21 février, sans renvoi. Tous les skieurs 
de Martigny sont cordialement invités. 

Voici le programme de la journée : 
8 h. 30, messe ; 9 h. 30, inscription et prise des dos

sards à l'Hôtel de la Poste ; 10 h. 15, départ pour 
Chez-Larzes, coune de descente, reconnaissance de la 
piste ; 11 h. 15, premier départ ; 12 h. 45, dîner ; 14 h. 
30, course de fond, premier dtpart ; 16 h., distribution 
des prix à l'Hôtel de la Poste. 

La course de fond comprend 2 circuits de 4 km. en
viron, dans les alen'ours de Chemin, pour les Seniors, 
et un circuit pour les juniors: Cependant, les juniors 
qui désirent participer à l'attribution du challenge doi
vent s'inscrire avec les seniors et effectuer les deux cir-
cui's. Chemin-Dessus est beaucoup enneigé cette année 
et chacun y trouvera son compte. Rendez-vous à di
manche 21 courant ! 

BanqueTissières Fils & Cle 

MARTIGNY 

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

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

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

CHAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal M0NTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant ORSIÉRES : M. Louis Bausls, négociant 
SAILLON : M. Raphaël Rodult. négociant ISÉRABLE3 : M. Pierre Gillioz, négociant 

DORÉNAZ : M. Sylvain Balley,, instituteur 

SKIEURS 
VENEZ NOMBREUX A 

C h e m i n - D e s s s n s ,DéJr"?.ArNCHE 2I 

L'Hôtel de la Poste 
vous réserve bon accueil et un bon d î n e r d e 
s a l é . — Salles chauffées. Se recommande. 

Appr™* L'Allemand 
Cours de 1, 2 et 3 mois. Enseignement le plus Individuel. 
Condit. les plus avantageuses ! Diplôme final. Prospectus. 

Dr Rohner l^tll'Tll Lucerne 

POTAGÈRES 
Catalogue 1943 
Vient de paraître — Envil gratuit lor damaada 

ALBERT PITTET S. A. 
HORTICULTEURS-GRAINIERS, LAUSANNE, Marterey 46 

Le traitement d'hiver des arbres 

fr»fflers est indispensable 
EMPLOYEZ LA 

Véraline 
Six 

qui a fait ses preuves 

Dépositaires : Delaloye & Jol'iat, Sion 

A vendre 
uu e h a r à p o a t à main; une 
é c h e l l e de 30 échelons, un 
r o u l e a u d e t r e i l l i s 12 m2. 

Armand Meunier, Martigny-
Ville. 

Grue et 
Bétonnière 

A v e n d r e d'occasion, mais 
en parfait état de marche : une 
grue "Kaiser" à tourelle, bra» 
de 14 ml, ainsi qu'une b é t o n 
n i è r e avec treuil, de 250 litres, 
à très fort rendement. 

Ecrire soui O 25081 L à Pu-
bltcttas, Lausanne. . 

Seulement Fr. 1.06 
6 p o r t i o n s de ce fin fro
mage Chalet-Sandwich ('/< 
gras) durent longtemps et 
ne coûtent que Fr. 1.06 net. 
225 gr. de fromage = 150 gr. 
de coupons. 

A VENDRE 

Chèvres - Poules 
Lapins - Pommes 

S'adresser au journal. 

Favorisez le 
commerce local 

Crédit SIerrols 
Capital-Actions et Réserves Fr. 1,454,000.— 

Dépôts carnets d'épargne 
comptes à vue et à terme 
obligations Prêts hypothécaires 

crédits de construction 
sur comptas courants 

LE T O U T 

E S C O M P T E D ' E F F E T S 

AUX M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

L'ATTAQUE de la CARAVANE 
LA FUITE dans le DÉSERT 
Les HOMMES sous le SABLE 

15.000 CHAMEAUX 
300 CHEVAUX 

REX-SAXON 
19 - 80 - 21 F é v r i e r 

D E U X G R A N D S F I L M S 

La CARAVANE 
DU DÉSERT 

UN FILM D'AVIATION 

SENSATIONNEL 
LA VIE AVENTUREUSE 
DES AGENTS DE L'AIR 

u Patrouille 
de l'Air 

Jexp
b
é»n1 fromage maigre 

à fr. 1.70, i/4 gras à fr. 2.40-2.50 
le kg. contre remboursement et 
remise de coupons, t». Muse r , 
Expéd. de fromages, Wohlusen. 

J e u n e h o m m e . — On en 
cherche un, sachant si possible 
traire, comme 

domestique de campagne 
Bons gages et vie de famille. 

A la même adresse, on de
mande 

2 effeuil leuses 
G. Imhof, Chtgny s. Marges. 

Profitez... 
Nous avons encore un joli assortiment 

de 

blanc 
en t rès bonne q u a l i t é 

MAGASINS 

GEROUDET 
SION 

Voyez nos vitrines GD-PONT 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 8.12.75 Cpte de oh. post. Il o 1000 

CAPITAL ET R É S E R V E S : FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

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

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

No» oomptes aont oontrôlés par les Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisse de» Banques Régionales, Caisse» d'Epargne et de Prêts 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire ! 

Est-ce vrai 
ou faux ? 
de prétendre qu'un 
rhume soigné dure 
trois semaines, 
alors que le même, 
négligé, dure vingt 
et un jours ? 

C'est F A U X , si vous passez à la 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
René Rossier & René Boilier, tél. 2.18.64 

Livraison de pneus 
et chambres à air 

hors d'usage 
Par o rdonnance N o 11 K du 16 février 1943, 

l'Office de guerre pour l ' industrie et le t ravai l a 
prescrit de livrer les pneus et chambres à air hors 
d 'usage de motocyclettes, de voitures automobiles 
et de véhicules de livraison. Cette prescription 
s 'applique non seulement aux particuliers et aux 
entreprises privées, mais aussi à toutes les admi
nistrations publiques et à tous les établissements 
en régie. Les possesseurs d e bandages atteints par 
l 'obligation de l ivrer devront les envoyer, le 10 
avril 1943 au plus tard, au centre de ramassage 
des pneus qui est compétent à raison du lieu où se 
trouve la marchandise . Des experts impar t iaux 
procéderont à l 'estimation de la marchandise et 
détermineront les indemnités à allouer, en se con
formant aux instructions du service fédéral du 
contrôle des prix. 

L 'ordonnance ne s 'applique pas aux bandages 
de cycles. 

On peut se procurer gra tu i tement auprès des 
services cantonaux d'automobiles et des associa
tions de défense de la circulation automobile le 
texte de l 'ordonnance qui fixe dans le détail l 'obli
gat ion d e livrer, ainsi que la liste des centres de 
ramassage de pneus . 

OFFICE DE GUERRE POUR 
L'INDUSTRIE ET LE TRAVAIL. 

C. P. No 30 - 17 février 1943. 

Jules Passerini 
se charge de toutes for
malités. Tous transports. 

Pompes funèbres 
SION 

Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
C e r t n e H i , C o u r o n n e s 




