
-
• 

^alle de Lecture du Conseil fédéral, Berne 

Martigny, vendredi 26 février 1943. 83me année. Ce No contient 0 page* Ko 24. 

LE CON ÉDÊRÉ 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE: Un an Fr. 10.— 
Avec ..Bulletin officiel". . . . Fr. 15.50 

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

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

à toute demande de changement d'adresse 

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

„„„„„„„„„.„„„„tM„.„„„„„.l„...,„.,....,„...j Rédaction : TéIépK< *ie N ° 6 10 31 j. . . . , . . . . , . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . , . , , , . , . . . . . . . . . . , . , , . . . . . , 

PuLIicitas, Sion : Téléphone 2 12 36 j •< A N N O N C E S >- | PuLlicitus, Martigny: T é l é p W e 6 1031 

A N N O N C E S \ | V RÉCLAMES 
\ / le mm.-liene 
V 2 colonnes/81 mm. 

' le mm.-ligne 
ou son espace 

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

AVIS MORTUAIRES* (2 colonnes) : 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II c 4 8 5 

Régie des A n n o n c e s : PUBLICITAS S.A.. Sion et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

Lettre de Berne 
— 0 — 

De Quelques verdicts 
0-

(De notre correspondant particulier) 

On ne saurait affirmer, sans faillir quelque peu 
à la vérité, que le jugement de la Cour pénale fé
dérale dans l'affaire Léon Nicole et consorts ait 
largement satisfait nos « milieux politiques » res
ponsables de l'ordre et de la tranquillité publiques. 
Mais nous vivons sous un régime légal qui nous 
commande de nous incliner devant les verdicts de 
notre instance judiciaire suprême et de les consi
dérer, selon la formule antique, comme l'exp ces
sion même de la vérité. Le sursis accordé au plus 
en vue, sinon au plus coupable, des accusés, ex
pression de l'indulgence de la Cour et de son es
poir de voir l'intéressé s'amender, devait faire un 
contraste assez pénible avec les scènes de violence 
qui se déroulèrent quelques heures après sur la 
place de Gornavin. La Haute Cour, selon une ex
pression consacrée, dut être passablement « déçue 
dans son attente » ! 

A quelques semaines d'intervalle, le tribunal 
criminel du district de Payerne avait à connaître 
de l'abominable assassinat froidement perpétré 
dans cette petite ville quelques mois auparavant, 
sur la personne d'un inoffensif marchand de bé
tail juif. Les cinq criminels ont eu le vague senti
ment qu'en donnant à leur forfait les allures d'un 
crime « politique », ils en diminueraient la noir
ceur, ils en édulcoreraient l'atrocité. En fait, il 
semble bien que l'auteur principal, garagiste éga
ré dans le dédale des idéologies frontistes, ait subi 
toute l'influence malfaisante qu'un fanatique tel 
que l'ex-pasteur Lugrin pouvait exercer sur une 
cervelle exaltée et médiocre. Quant aux compar
ses, dont l'indigence intellectuelle n'excuse en au
cune façon l'obéissance crapuleuse poussée au delà 
des limites du cynisme, ils ont aussi pensé qu'ils 
rendaient un service à la société en la débarras
sant de la présence d'un Juif ou d'un franc-ma
çon, quel qu'il fût. Une telle mentalité eût-elle été 
concevable il y a encore une dizaine d'années ? 
Aujourd'hui, hélas ! il ne faut presque plus s'é
tonner de rien. 

Le tribunal de Payerne s'est montré impitoya
ble. Faisant siennes, ou à peu près, les réquisi
tions extrêmement sévères du Procureur général, 
la Cour, appliquant les dispositions du Code pé
nal fédéral, a condamné trois des coupables à la 
réclusion à perpétuité. Sans doute a-t-elle voulu 
tenir compte du fait que, malgré toutes les pas
sions partisanes et les préjugés idéologiques qui 
ont armé la main des assassins, le contenu du por
te-feuille de la victime ne semble nullement les 
avoir laissé indifférents. Ici, nous ne sommes plus 
d'accord avec tel speaker de la radio anglaise qui, 
annonçant urbi et orbi cette quintuple condamna
tion, prétendait que la justice suisse avait voulu 
frapper sans pitié les meurtriers d'un Juif. Ne per
dons pas le nord, s'il vous plaît ! La race et les 
convictions religieuses de la victime n'ont certai
nement joué aucun rôle dans le dosage de la cul
pabilité des cinq assassins. Si l'infortuné marchand 
de bétail Bloch avait été un épicier protestant ou 
un cordonnier catholique, on peut tenir pour cer
tain qu'à conditions égales dans la préparation et 
la perpétration du crime, le verdict de Payerne 
aurait revêtu le même caractère de rigueur, aurait 
montré le même souci de faire un sévère exemple. 
En cela réside précisément la haute impartialité 
l'inaltérable sérénité de notre justice populaire : 
par delà la victime, elle n'envisage que la gravité 
de la faute commise et le degré de culpabilité des 
accusés. Que ne sert-elle d'exemple, par les temps 
qui courent, aux prétoires du monde entier ! 

Le jugement d'un de nos tribunaux militaires, 
condamnant à des années de réclusion deux traî
tres, a également causé une vive sensation dans le 
pays, tout particulièrement en Suisse romande, 
puisque, cette fois, malheureusement, il s'agissait 
de deux soldats welsches. Nous nous croyions jus
qu'à présent, non sans une légitime fierté, immu
nisés contre ce virus. Du moins, le cas de ces deux 
jeunes égarés aura-t-il pour conséquence de nous 
ramener à une certaine modestie... Souhaitons 
surtout que la série soit close. Ne nous sentons-
nous en effet pas tous un petit peu atteints par 
certaines défaillances, que nous aurions cru impos
sibles de la part d'un des nôtres ? 

* * * 

Quelques journaux ont annoncé récemment que 
notre grand argentier fédéral, M. le Dr Wetter, 
ne se représenterait pas lors du renouvellement 
général du Conseil fédéral, en décembre pro

chain. Une telle décision est apparue comme in
solite de la part d'un magistrat qui, sans ignorer 
combien sa tâche est impropre à lui assurer une 
solide popularité, est le type du démocrate (oppo
sé au démagogue de champs de foire), et ne songe 
qu'à remplir son devoir, si ingrat soit-il, pour ser
vir intelligemment et loyalement son pays. Natu
rellement, on ne pouvait attendre du Chef du Dé
partement fédéral des finances qu'il sortît bruyam
ment de sa tour d'ivoire pour opposer un formel 

démenti aux bruits que l'on faisait circuler à son 
sujet. Il y a là une question de dignité et de dis-
:rétion que M. Wetter ne pouvait méconnaître. 
Mais ceux qui ont le privilège de pouvoir sonder 
les tréfonds de son cœur ont pu rassurer les nom
breux amis de M. le Dr Wetter. Ses états de ser
vices sont garants d'une gestion hautement salu
taire aux intérêts supérieurs du pays, à un des 
moments les plus critiques de son histoire finan
cière. P. 

En passant 

Mort d'un savant 
C'est avec un sentiment de tristesse et d'éton-

nement que nous avons appris la mort du Dr Er
nest Guglielminetti, car rien ne nous permettait de 
présager une fin si brusque. 

L'an dernier, le savant avait fêté son quatre-
vingtième anniversaire au milieu de ses nom
breux amis, témoignant d'une verdeur, d'un élan 
et pour tout dire en un mot d'une jeunesse extra
ordinaire et soudain le voilà qui disparaît brusque
ment alors qu'il songeait encore à de nouveaux 
travaux. 

Cet homme, à présent, prendra rang parmi les 
cinq ou six Valaisans dont les noms survivront à 
l'oubli, consignés définitivement dans le grand li
vre de l'histoire. 

Le Dr Ernest Guglielminetti jouit, en effet, d'u
ne réputation mondiale. 

Plus connu sous le surnom du Dr Goudron que 
ses détracteurs lui avaient donné, avant qu'il ne 
le rendit célèbre, il s'est distingué par des inven
tions qui marqueront une époque. 

M. Bertrand en a rappelé quelques-unes. 
Mais il se rendit surtout populaire en menant 

contre la poussière une lutte à outrance et qui de
vait lui permettre un jour d'atteindre un double 
but : 

D'une part il favorisa le développement de la 
circulation automobile, et de l'autre il améliora 
grandement les conditions d'hygiène. 

Il fallait pour réussir dans cette entreprise un 
optimisme à toute épreuve. 

On sait assez que cette qualité domina toute sa 
vie. 

Le Dr Guglielminetti avait remarqué que la 
poussière entravait gravement l'essor de l'automo-
bilisme et mettant à profit une expérience aban
donnée, il se mit immédiatement à la tâche avec 
une confiance invincible et que ne découragea 
point la moquerie. 

Ces débuts dans ce domaine, il les a consignés 
dans un bref opuscule écrit de sa main dont na
guère il nous confia un double. 

Voici ce qu'il écrivait : 

« Lors d'une réunion de la société médicale de 
Monaco, le 10 mars 1902, présidée par S. A. S. le 
Prince Albert, j 'avais attiré l'attention de mes 
confrères sur les dangers de la poussière en train 
de compromettre l'avenir de la Riviera. Je disais 
que le simple arrosage à l'eau ne suffisait plus, 
qu'il fallait absolument trouver d'autres remèdes 
contre la poussière, que la Cie de Tramways Nice-
Menton avait accroché sur ma demande un ton
neau d'arrosage à la queue de certains trams, 
mais que c'était un palliatif de trop courte durée 
sur nos routes par les jours de soleil et de vent ; 
que j 'avais essayé l'arrosage au moyen de l'eau 
de mer, qui ne faisait que salir les bas de jupes 
des dames et de corroder les sabots des chevaux. 
De même, les solutions de sels déliquescents, so
dium, magnésium, calcium n'ont pas donné des ré
sultats assez durables pour leur prix. Quant au 
pétrolage des routes effectué en Californie, il me 
semblait impraticable en raison des droits d'en
trée sur le pétrole en Europe. J'avais vu aux Indes 
néerlandaises, comme médecin militaire, badi-
geonnner au goudron des planchers d'un Hôpital 
pour les rendre étanches afin de pouvoir mieux les 
laver en temps d'épidémie et je proposai qu'on 
pourrait essayer de badigeonner au goudron un 
morceau de route au lieu du bois, ayant vu des 
plaques de goudron tombées accidentellement sur 
la route devant l'usine à gaz de Monaco, qui sem
blaient former corps avec le sol et résister à la cir
culation. 

Le Prince me répondit que l'usine à gaz de Mo
naco était à ma disposition. Le 13 mars 1902, 
avec une bassine à chauffer le goudron et un 
vieux balai, je fis le premier essai de goudronna
ge d'une route empierrée sur une longueur de 40 
mètres derrière l'usine à gaz. Mes amis me voyant 
badigeonner et verser du goudron sur une route 
me croyaient devenu fou. Mais le lendemain le 

goudron avait séché et formait sur la chaussée un 
tapis noir qui protégeait les cailloux contre l'effri
tement, empêchant la poussière de se former par 
1; beau temps et empêchant la pluie d'y pénétrer 
e! de former de la boue. En supprimant la pous
sière et la boue, le procédé devait nécessairement 
prolonger la durée de la route et compenser ainsi 
largement les frais du goudronnage. 

A partir de ce moment, j 'eus confiance dans l'a-, 
venir du goudronnage et j'imaginais déjà toutes 
les routes empierrées couvertes de ce tapis noir. 
On se moquait de moi, on me traitait d'utopiste... 
Ce qui semblait une utopie alors est devenu une 
réalité aujourd'hui. Le problème de la route mo
derne est résolu par le goudronnage, non seule
ment la poussière est supprimée mais la physiono
mie de la route est transformée, à des chaussées 
rugueuses et bombées ont succédé des surfaces lis-
svs et planes sur lesquelles on roule comme sur un 
l^'lard : et en plus il v a non seulement pas d'aug
mentation des frais d'entretien par le goudron, 
mais on a calculé en France 4000 fr. d'économie 
par an par km. de routes nationales grâce au gou
dronnage. Le 24 avril 1902, je fis à la Société mé
dicale du Littoral à Nice et au Syndicat d'initia
tive de la Côte d'Azur ma première communica
tion. Ce fut le départ de ma campagne contre la 
poussière qui a fait son chemin depuis — c'est le 
cas de le dire — dans le monde entier. » 

/ / est intéressant de rappeler que Genève et Pa
ris furent les premières villes à réaliser les pro
jets du Dr Goudron sur une vaste échelle, et leur 
exemple aussitôt se propagea à travers le monde 
entier. 

Dès lors le Dr Guglielminetti fut comblé d'hon
neurs, les gens qui l'avaient le plus combattu exal
taient maintenant son activité dévorante et l'ap
pelaient un «bienfaiteur de l'humanité ». 

Lui souriait gentiment à ce débordement de 
sympathie, acceptait l'éloge aussi tranquillement 
qu'il avait accepté le blâme et sans s'accorder de 
répit, il se reposait d'un travail pour se plonger 
dans un autre. 

Alerte, enjoué, imaginatif, il lui suffisait d'en
trer dans un salon pour créer la joie et l'anima
tion. Il prenait un ami par le bras sans cesser d'a
bandonner sa main libre à un chroniqueur, se lais
sait entraîner à l'écart par un fâcheux tout en in
terpellant une connaissance à haute voix et se 
multipliant sans cesse il se trouvait à la fois à dix 
endroits différents, conduisant tambour battant 
dix conversations différentes. 

Il vous accueillait par un cri de bonheur, mais 
il ne l'avait pas poussé qu'il pensait déjà à saisir 
un ami par le bouton de son gilet et l'entretien 
qu'il commençait avec lui, c'est avec un inconnu 
qu'il l'achevait non sans chercher des yeux un 
compagnon perdu dans la foule ! 

Ah ! le diable d'homme ! 
Il adorait d'ailleurs la popularité, non point 

tellement par vanité que par goût de la vie, et il 
passait parmi nous exactement comme une fusée, 
en faisant beaucoup d'étincelles. 

La gloire il ne l'appréciait que dans la mesure 
où elle lui permettait de se rapprocher des hom
mes, de les serrer sur son cœur tous ensemble et 
de leur prodiguer à tous la même affection tumul
tueuse. 

Il vous appelait « son ami » à la première ren
contre et le plus merveilleux c'est qu'il ne mentait 
pas. 

Comment ne pas le chérir % 
Quand il fut nommé citoyen d'honneur de Bri

gue, il ne se tint plus de bonheur, lui qui détenait 
pourtant les plus hautes distinctions, et souvent il 
nous répéta que de tous les hommages dont il fut 
l'objet, celui-là lui demeura le plus précieux. 

C'est que ce Valaisan resta jusqu'au dernier 
jour attaché à son pays, heureux de le servir avec 
un dévouement inlassable et de lancer son nom 
aux quatre coins du monde ! 

A travers le monde 
© L'offensive russe du Dniepr. — De Harold 

King, envoyé spécial de l'agence Reuter sur le front 
de l'Est : « Les puissantes colonnes blindées soviéti
ques, pénétrant dans les défenses allemandes en Ukrai
ne, ont fait de nouveaux progrès en direction de 
Kiev, capitale de l'immense grenier de la Russie, qui 
se trouve pour la première fois à une distance raison
nable des armées russes. En prenant les villes de Su-
my, Lebedin et Akhtyrka, les Russes ont ouvert de lar
ges brèches dans les lignes allemandes et sont arrivés 
maintenant suffisamment à l'ouest pour que leurs élé
ments avancés menacent dans le~jud les villes du 
Dniepr. -

La pointe de cette nouvelle poussée opérée par l'ar
mée Golikov est maintenant à environ 250 km. de 
Kiev. Entre 'Sumy et Kiev se trouve un territoire dé
nommé « contrée des guérillas » où des étendues énor
mes de terres et des centaines de villages sont sous le 
contrôle des guérillas ukrainiennes. » 

Plus au nord, le front se ranime : dans un message 
à Staline, le général Maslemkow dit que les armées 
soviétiques sur le front du centre combattent à 400 
km. à l'est de l'Allemagne et « aideront les armées 
des fronts nord-ouest du Volkhov et de Leningrad à 
jeter l'ennemi dans la mer Baltique ». 

© La pneumonie de M. Churchill. — On annon
ce officiellement à Londres que le Premier anglais 
souffre depuis quelques jours d'une pneumonie, mais 
qu'un mieux s'est produit dans son état. 

— Disons que Gandhi continue son jeûne et que 
son état empire de jour en jour. 

© Ceux qu'on exécute. — Selon des informations 
parvenues de Lille à Londres, la Kommandantur a fait 
exécuter douze Français ces derniers jours. 

— L'agence indépendante belge à Londres dit que 
les Allemands ont fusillé six Belges qui aidaient à dis
tribuer des copies d'un journal clandestin « La voix 
des Belges ». 

© Autour de la guerre des gaz. T- AUX Commu
nes, à Londres, des députés ont demandé si le récent 
discours de M. Gœbbels, annonçant l'intention de 
l'Allemagne de faire la guerre totale au-delà de tout ce 
qu'on imagine maintenant, signifie l'emploi des gaz 
toxiques et si la Grande-Bretagne a des stocks en suf
fisance pour se livrer à des représailles le cas échéant. 

M. Attlee, premier ministre adjoint, a répondu : «Je 
ne sais pas s'il s'agit là d'une interprétation correcte 
du discours de Gœbbels. Il convient de se rappeler du 
discours radiodiffusé l'an dernier par M. Churchill, 
et dans lequel le premier ministre déclarait que la 
Grande-Bretagne s'est livrée à des préparatifs formi
dables. M. Churchill ajoutait que si l'Allemagne com
mençait d'employer les gaz, la Grande-Bretagne ferait 
usage de ceux-ci, dans la plus large mesure possible.» 
Cette politique demeure inchangée, a ajouté M. Attlee 
aux applaudissements des députés. 

© La base de Lorient détruite. — Des recon
naissances effectuées par la RAF établirent que Lo
rient, base de sous-marins allemands sur la côte fran
çaise de l'Atlantique, qui a été attaquée par l'aviation 
dix fois depuis le commencement de l'année, est vir
tuellement détruite. Aucun des bâtiments restants ne 
possède de toiture. Les voisinages des bassins sont ra
sés, les rues sont encombrées de débris et il n'y a pas 
de circulation. La radio allemande a annoncé que 43 
mille civils ont été évacués. 

© Le nouveau géant des mers. — Le nouveau 
cuirassé géant américain Jowa, qui vient d'être mis 
en service, jauge 45.000 tonnes, sa vitesse horaire est 
de 35 nœuds à l'heure. Son armement est composé 
notamment de 9 canons de 16 pouces. C'est à l'heure 
actuelle le plus grand navire de bataille que possèdent 
les Etats-Unis. Quatre unités du même type se trouvent 
actuellement en construction. Le navire New-Jersey 
sera probablement mis en service dans deux mois. 

Parlant de la guerre navale, le colonel Knox décla-, 
ra que le danger sous-marin était encore sérieux. Les 
Allemands sont encore en mesure de construire plus 
rapidement des sous-marins que de les perdre. Il n'est 
pas probable que ce danger puisse être écarté dans l'a
venir immédiat, bien que le nombre des navires mar
chands coulés au cour de ces trois derniers mois soit 
plus bas que précédemment. 

Le Dr Guglielminetti qui ne tenait pas en pla
ce et qui se trouvait un soir à Genève alors qu'on 
le croyait à Paris restait perpétuellement de cœur 
avec sa ville natale. 
C'est là qu'il dormira son dernier sommeil qui 
pourrait bien être aussi — si nous en croyons la 
légende — le premier, car se reposa-t-il jamais 
ailleurs que dans la mort ? 

A. M, 



« LE CONFEDERE » 

U N PROJET DU PLUS GRAND INTERET 
POUR L'ARBORICULTURE VALAISANNE 

La création d'un 
entrepôt frigorifique 

à Charrat-Fully M 

o-

C'est avec plaisir et intérêt que le Confédéré se 
fait ci-dessous l'écho d'un projet dont l'initiative 
revient à M. Hermann Gaillard, président de la 
commune de Charrat, une personnalité des plus 
compétentes de notre canton en matière arborico
le et horticole surtout. 

On sait d'ailleurs que M. Gaillard est le direc
teur très qualifié des importants Domaines de la 
Sarvaz S. A. et qu'il possède en outre des proprié
tés fruitières privées qui -font l'admiration par la 
façon dont elles sont entretenues. 

Or, chacun chez nous reconnaît qu'il faut déjà 
songer maintenant à préparer l'avenir car au len
demain de la guerre les conditions de vente de la 
récolte indigène changeront certainement du tout 
au tout. La concurrence des fruits étrangers sera 
formidable. Notre marché suisse en sera inondé et 
il faudra que la production valaisanne soit équi
pée sur pied d'égalité avec la production étrangè
re afin qu'elle puisse lutter à armes égales. 

M, Gaillard, l'auteur du projet en question — 
projet auquel nous souhaitons chance et succès — 
nous a adressé à cet effet une très intéressante do
cumentation à laquelle nous ne saurions que sous
crire pleinement en reproduisant ci-après les 
points essentiels. Il s'agit d'un projet de création 
d'entrepôts frigorifiques en gare de Charrat-Fully. 

- « Le Valais, nous écrit-il entre autres, a pris 
une place exceptionnelle dans la production frui
tière de l'Europe. Notre vallée du Rhône est en 
passe de devenir la Californie d'Europe. Les plan
tations fruitières, la culture des fraises, des toma
tes et des asperges se sont développées partout et 
leur rendement augmente chaque saison. 

Depuis quelques années déjà on assiste à cer
tains moments à des « à-coups » dans les récoltes 
qui ont pour conséquences des difficultés commer
ciales ou économiques avec des chutes de prix. 

Le Valais ne dispose pas d'entrepôts frigorifi
ques permettant le logement momentané des ex
cédents de récoltes ; cette lacune se fait toujours 
plus sentir et nous pensons que la construction d'un 
entrepôt frigorifique s'impose pour les raisons sui
vantes : , 

a) Logement des excédents des récoltes ; 
b) Amélioration de la qualité commerciale de 

nos expéditions ; 
c) Stabilité des prix de vente ; 
d) Possibilité d'extension de diverses cultures 

nécessitant l'emploi des frigorifiques ; 
e) Possibilité de conquérir de nouveaux marchés 

après la guerre par la réfrigération ; 
•f) Logement d'une partie des récoltes de Cana

da pour prolonger leur époque de maturité. 
Ces considérations nous ont amené à étudier les 

possibilités de construction d'un entrepôt frigori
fique en gare de Charrat-Fully. » 

Dans un opuscule joint à sa lettre, M. Gaillard, 
soulignant l'importance qu'il y a à instituer en 
Valais un entrepôt frigorifique, fait part du ré
sultat de ses études à cet effet, puis justifie le 
choix de l'emplacement des installations. 

Le projet de construction du bâtiment, k plan 
financier à adopter, le calcul de la rentabilité sont 
aussi très judicieusement examinés par l'auteur 
qui envisage la création d'une société anonyme au 
capital social de 500.000 fr., couvert par la sous
cription d'actions nominatives de 1000 fr. entière
ment libérées. Un comité d'initiative a même déjà 
été constitué à ce propos. 

Le coût de l'œuvre ascenderait à 890.000 fr. 
Notons que dans l'étude du financement des 

entrepôts frigorifiques, la majorité du capital a 
été réservée aux souscripteurs valaisans afin que 
les commerçants du canton, les coopératives, les 
particuliers ou les syndicats soient favorisés. 

Nous jugeons superflu d'insister plus longue
ment sur l'utilité de la création d'un entrepôt fri
gorifique en Valais ainsi que sur cette initiative de 
M. Gaillard,-tant ce projet nous paraît digne d'ê
tre encouragé. Nous rappellerons simplement ici 
que M. Georges-Emile Bruchez, député de Saxon, 
avait déjà soulevé cette question lors d'une assem
blée de la Société cantonale d'horticulture et de 
pomologie, mais la question de M. Bruchez était 
restée jusqu'ici... question ! 

Espérons en conséquence qu'elle verra sa réali
sation sans trop tarder et cela par l'heureux abou
tissement de l'initiative Gaillard et ses collègues, 
auxquels vont avec nos félicitations nos vœux de 
plein succès. "• 

Maeiw 4<mnM-abwuiwite4 tiéctâteâ 

L E S A V I E Z - V O U S ? . . . 
'? Un bitter des „DIABI,ERETS«* pris »ec, après le 

repas, constitue un digestif énergique. 
Essayez une fois, vous serez convaincu. 

y 
POUR TOUTES VOS FOURNITURES DE 

enarpeptes. Lames,, flanches, Tuteurs, elc. 
adressez-vous à Buchard & Mablllard 

Commerce de bois, Leytron — — Tél. 4.15.10 i 
Soyez moderne. 

Faites vous-même un litre de bon vin fortifiant en ver
sant un flacon de Quintonine dans un litre de vin de table. 
A la dose d'un verre à madère avant chaque repas, le vin 
fortifiant actif et agréable ainsi préparé, réveille l'appétit, sti
mule les fonctions et fortifie l'organisme. Le flacon de Quin
tonine coûte seulement 1 Fr. 95 dans toutes les pharmacies. 

NOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI 

La voix du Votais en... échos 
\ Li'initiative 

Après avoir déclaré que l'initiative en faveur 
de la représentation proportionnelle était appelée 
à un échec, M. Haegler Va combattue en plusieurs^ 
articles. 

Ainsi, ou il n'accorde aucune importance à son 
opinion ou ce qu'il écrit lui paraît sans intérêt. 

Nous sommes trop courtois pour ne pas lui don
ner raison... • 

L'initiative, en réalité, soulève une certaine an
xiété dans les milieux conservateurs que le mot 
lui-même effarouche ! 

Pensez donc : il va falloir passer des discours 
aux actes ! 

Jusqu'à présent, le parti conservateur a vécu de 
belles promesses, et comme on dit qu'elles rendent 
les fous joyeux, il faisait perdre la tête à bien des 
citoyens, mais lui-même, hélas ! se prenant à son 
propre jeu, finit par la perdre à son tour. 

Ainsi l'on voit des blagueurs donner crédit à 
leurs blagues. 

A parcourir le Nouvelliste on pourrait s'imagi
ner que l'accord de collaboration fut scrupuleuse
ment observé par la Droite et que rien n'en xnnt 
jamais ternir l'éclat. 

A quoi bon épiloguer plus longtemps sur des 
faits maintenant connus ? 

L'initiative aura pour effet d'assurer un fau
teuil gouvernemental au parti radical, et par con
séquent, il n'aura plus besoin de le recevoir en 
présent du parti conservateur. 

M. Haegler prétend que cela reviendra exacte
ment au même. 

Il faut donc en conclure objectivement qu'il n'a 
pas de la liberté la même notion que le commun 
des mortels. 

Voilà, d'ailleurs, qui ne nous surprend pas. 
L'initiative avantagera les minorités, c'est en

tendu, mais pourquoi diable, alors, M. Haegler se 
met-il à trembler pour elles ? » 

Il cherche à les dissuader de conjuguer leurs ef
forts dans un but commun et il leur prédit les em
barras les plus sérieux. 

Tant de générosité nous amuse, et notre confrè

re a beau se frapper le cœur, il ne nous empêchera 
pas de penser que son parti a surtout de l'estomac! 

Les conservateurs vont s'exclamant que le parti 
radical trompera le parti socialiste et qu'ensemble 
ils tromperont le groupement des jeunes conserva
teurs du Haut-Valais qui les trompera tous . les 
deux à son tour. 

Quelle obsession ! Ce sont les gens les plus en
clins à duper leur prochain qui se montrent les 
plus méfiants et ils ne s'aperçoivent même plus 
que le jugement qu'ils portent sur autrui les con
damne eux et non pas lui. 

D'ailleurs, M. Haegler, fort d'une expérience 
acquise au sein du parti conservateur, cherche à 
brouiller les cartes. 
• / / prétend que socialistes et radicaux apparen
teraient leurs listes pour les élections d'automne 
alors qu'il ne peut ignorer l'inanité de ce bobard. 

Il s'agit, simplement, d'assurer le plus large 
appui à l'initiative en faisant appel, sans distinc
tion de partis ou de clans, à tous ceux qui la ju
gent nécessaire. 

Or, elle aura ses partisans à droite aussi bien 
qu'à gauche, et l'opposition de M. Haegler elle-
même engagera certains de ses amis à la considé
rer avec sympathie : 

Ils se souviendront qu'en ne suivant pas le chef, 
ils éviteront bien des écueils ! 

Il n'y a pas de fumée sans feu 

Dans l'après-midi du 23 février, des badauds 
s'immobilisèrent éberlués, dans notre bonne ville 
de Sion, devant un étrange défilé. 

M. le conseiller national Burrus avait recueilli 
le long de l'avenue de la Gare divers magistrats 
qui ne voulaient plus le lâcher. 

Il y avait là MM. Escher, Petrig, Troillet et 
Germanier qui lui faisaient une amicale escorte. 

Ils s'engouffrèrent dans un café pour y trin
quer le verre de l'amitié. 

On songeait déjà à la Paix, mais c'est au Vieux 
Valais qu'ils pénétrèrent. 

Pourvu que M. Burrus n'ait pas assisté à un pas
sage à... tabac ! A. M. 

Nouvelles du Val aiais 
C h a r r a t . — f M. Adrien Joris, ancien con- \ 

seiller. — La commune de Charrat vient de per
dre un de ses doyens d'âge doublé d'un excellent 
citoyen en la personne de M. Adrien Joris, qui s'en ; 
va au bel âge de 84 ans, après une courte et dou
loureuse maladie. , 

En effet, il y a une huitaine de jours M. Joris 
était frappé d'une attaque dont il ne devait plus 
se relever en dépit des soins empressés dont il fut 
l'objet. L'honorable défunt, auquel les revers ne 
furent certes pas épargnés au cours de sa belle 
carrière, laissera l'exemple du bon travailleur tou
jours soucieux d'améliorer son domaine agricole. 

Fidèle à la tâche, il avait encore le jour de son 
attaque vaqué à ses occupations habituelles. 

M. Adrien Joris avait aussi été appelé à siéger 
au Conseil communal de Charrat pendant plu
sieurs législatures où il représenta le parti libéral-
radical. Charrat perd aujourd'hui un bon citoyen 
jouissant de l'estime et de la sympathie générales. 

Que les proches en deuil, en particulier ses deux 
filles, veuillent bien agréer nos sincères sentiments 
de condoléances dans leur deuil. 

La série des bobards continue. — 
Hier encore, Ch. St-Maurice a écrit : « Quand il 
s'est agi de la candidature de M. Fama, qui fai
sait gémir et chavirer bien des amis, dans notre 
Parti, le Comité conservateur cantonal, réuni au 
grand complet, lui a donné une adhésion qui a été 
ensuite respectée par le corps électoral. » 

Non, cela ne correspond pas à la réalité. Rap
pelons qu'au contraire la reprise de la collabora
tion a débuté par un grave manquement de la part 
du corps électoral conservateur dont 5000 mem
bres ont biffé le nom de M. Fama. 

Le Comité conservateur n'a donc pas été suivi 
en cette circonstance, mieux cependant que lors
qu'il s'est agi de respecter les engagements pris 
à l'égard des radicaux en vertu du Pacte de col
laboration ou lorsqu'il fallut donner un successeur 
à M. de Chastonay au Conseil d'Etat. Dans les 
deux cas, le Directoire fut littéralement « plaque», 

Veritas. 

P r o c è s d e p r e s s e . — Chacun se rappelle 
encore qu'au mois de décembre 1937 l'épidémie de 
fièvre aphteuse avait causé des ravages dans la 
région de Martigny-Collonges. A cette occasion, 
le Confédéré avait publié diverses informations 
dont l'une entre autres sur la façon dont la fièvre 
aphteuse avait été découverte dans une écurie de 
Martigny-Bourg contenant un grand troupeau. 
S'estimant lésé dans ses intérêts personnels, son 
propriétaire ouvrit une action aux personnes res
ponsables des publications qui la citaient en leur 
réclamant le payement d'une indemnité de 5000. 
francs. 

Cette affaire a été tranchée mardi par le TriT;, 
bunal cantonal, après plaidoiries de Me Joseph;, 
Escher, représentant la partie demanderesse, et de 
Me Camille Crittin, représentant de la partie dé 
fenderesse. 

La Cour cantonale a écarté la demande d'in
demnité et a mis les frais à la charge de l'intimant 
pour 2/3 et pour 1/3 à la charge de l'intimé. 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y - S i o n . — Il 
circule dimanche 28 février. Départ de Martigny 
à 23 h. 25. Avis à nos aimables lecteurs. 

U n m o t à M e M a q u i g n a z . — Cela ne 
nous a pas surpris outre mesure de lire dans le der
nier No de la célèbre Patrie valaisanne tout un 
échafaudage de commentaires nous concernant et 
cela à propos d'un brin de conversation que nous 
avons effectivement eue le 1er février dernier 
avec l'illustre Me Maquignaz à la tribune de la 
presse du Grand Conseil. 

Nous ne dirons pas ici que Me Maquignaz, fort 
habilement, ne sait extraire d'un entretien que ce 
qui peut lui servir, car nous nous ferions traiter de 
menteur, ce qu'il veut certainement déjà dire en 
annonçant que nous cachons très bien aussi la vé
rité (sic). 

Toutefois, nous ferons remarquer bien poliment 
à ce grand journaliste qu'il a totalement 
déformé notre déclaration ou bien qu'il nous a 
fort mal compris. Or, cette incompréhension est-
elle intentionnelle ou non ? Nous l'ignorons. 

En tout cas, nous ne lui avons jamais dit que 
nous ignorions le projet de demande de propor
tionnelle mais la date de son lancement, ce qui 
n'est pas la même chose. Et ceci nous le mainte
nons formellement en affirmant ici qu'au mo
ment de la conversation en question nous igno
rions totalement l'entrevue de Sion dont nous n'a
vons eu d'ailleurs connaissance que ces jours der
niers seulement. 

Or, que Me Maquignaz brode sur ce thè
me pour se livrer à des insinuations perfides, cela 
ne nous étonne point. 

D'ailleurs, nous ajouterons pour clore cette mise 
au point, que même en admettant que nous ayions 
eu l'intention de cacher la vérité à Me Maqui-
gnaz, nous n'avons pas de confidence à lui faire 
touchant les décisions qui concernent le parti li
béral-radical valaisan. Nous ne lui demandons pas 
ce qui bout dans la marmite noire de la politique 
du bon bord... / . R. 

E c o l e s n o r m a l e s . — Les examens écrits 
en vue de l'admission aux cours préparatoires des 
Ecoles normales auront lieu mardi 30 mars 1943 à 
Martigny, au nouveau collège, à 8 h. 30, pour les 
candidates et candidats des districts de Martigny, 
Entremont, St-Maurice et Monthey ; à Sion, à l'E
cole normale des instituteurs, à 8 h., pour les aspi
rantes et aspirants des autres districts romands. 

Les inscriptions seront reçues au secrétariat du 
Dépt de l'Instruction publique à Sion, jusqu'au 10 
mars. Toute demande doit être accompagnée de 
l'acte de naissance, du livret scolaire, d'un certifi
cat de bonne conduite et d'aptitude et d'un certi
ficat médical. Pour être admis à l'Ecole normale, 
le candidat doit atteindre 15 ans au moins et 25 
ans au plus dans l'année de l'admission. 

S t - M a u r i c e . — Avis aux pêcheurs. — Les 
permis de pêche pour canaux pour le district de 
St-Maurice sont délivrés dès ce jour par notre se
crétaire, au Buffet CFF à Vernayaz. Le Comité. 

N'attendons pas d'Être perclus de rhumatismes. L'état ar
thritique qui se manifeste par quelques douleurs et courba
tures et une gêne des articulations conduit souvent à des cri
ses rhumatismales douloureuses si on ne protège pas l'orga
nisme en temps voulu. Un cachet Gandol pris matin et soir 
constitue un traitement dépuratif antiarthritique sous l'influ
ence duquel les douleurs disparaissent graduellement et ne 
reviennent pas facilement sr on a la volonté de poursuivre 
régulièrement le traitement. Le Gandol, sans ennui pour l'es
tomac, pour une cure de dix jours, 3 fr. Toutes pharmacies. 

C r é a t i o n d ' u n O f f i c e s o c i a l . — Un of
fice social vient d'être créé au Département de 
l'Intérieur du canton du Valais. Le directeur de 
cet office a été désigné en la personne de M. le 
capitaine Roger Bonvin, ingénieur adjoint au Dé
partement des travaux publics. Ce choix est excel
lent. M. Bonvin, dont l'expérience est connue dans 
bien des milieux, a les qualités requises pour con
duire ce délicat servicen , 

D o r é n a z . — Nous avons relaté qu'un conflit 
ouvrier avait éclaté aux mines de charbon de Do
rénaz. Une entente étant intervenue, les ouvriers 
qui avaient quitté le travail ont repris leurs occu
pations. , 

F o i r e s d e m a r s . — Brigue, 11 et 25 ; Loè-
che-Ville, 3 ; Martigny-Ville, 22 ; Monthey, 10 ; 
Sion, 27 ; Sierre, 8 et 15 ; Viège, 13. 

R é s e r v o n s a u x c é r é a l e s l a f u m u r e 
d e c o u v e r t u r e l a p l u s r i c h e . — (Connu.) 
A cause de l'extension croissante des cultures et 
de la situation précaire de notre approvisionne
ment en engrais phosphatés, il faut économiser au 
maximum les engrais contenant de l'acide phos-
phorique et ne les employer qu'à bon escient : 

Les directives essentielles à suivre dans les cir
constances actuelles pour les fumures agricoles 
peuvent se résumer comme suit : a) répandre le 
purin sur l'ensemble des prairies ; b) utiliser la to
talité du fumier pour les cultures sarclées ; «c) ré
server les engrais phosphatés aux cultures de cé
réales. 

Un des premiers travaux, au printemps, consis
te à distribuer une fumure de couverture aux cé
réales d'automne. Si on n'a pas semé d'engrais 
chimique en automne, il est indiqué de répandre 
au printemps un engrais complet, comme par 
exemple le Nitrophosphate potassique à la dose de 
150-250 kg. par hectare. A la place du Nitrophos
phate potassique, on peut employer du Nitrophos
phate à condition de le compléter par des sels de 
potasse. 

Dans les cultures de céréales très faibles ou dans 
celles qui ont été fortement éprouvées par l'hi
ver, on peut renforcer la fumure ci-dessus en y 
ajoutant encore un engrais azoté tel que le Nitrate 
de chaux ou la Cyanamide à la dose de 100-150 
kg. par ha. Il faut se rappeler qu'on obtient de 
bien meilleurs résultats en répandant ces engrais 
tôt au printemps, c'est-à-dire dès que les champs 
sont suffisamment essuyés. Après leur épandage, 
les engrais seront enterrés par un fort hersage. 

S e m e n c e s d e l é g u m e s . — La première 
assemblée générale du Syndicat des producteurs 
de semences de légumes du Valais aura lieu le 
jeudi 4 mars prochain à 14 h. 30 à l'Hôtel de la 
Gare à Sion. Les cultivateurs s'intéressant à la 
culture des semences de légumes et spécialement 
ceux ayant cultivé sous contrats en 1942 sont con
voqués à cette assemblée. . ,, 

A l'ordre du jour : Conférence de M. H. 
Tschirren, cultivateur-grainier à Morges, sur la 
culture des porte-graines. Le Comité. 

Chronique monmeysanne 
L'ensevelissement de M. Martin 

Mercredi matin, après un service divin célébré à 
l'église paroissiale de Collombey, a été enseveli dans 
le cimetière de ce village celui dont le Confédéré a 
annoncé le décès survenu à Genève où il dirigeait le 
Grand Hôtel des Bergues. 

Au cimetière, devant une assistance à laquelle s'é
taient jointes des personnalités du canton et du villa
ge, parmi lesquelles nous citerons M. le commandant 
de gendarmerie Gollut et M. Bernard de Lavallaz, 
député et président de Collombey, et de nombreux a-
mis de la région et du dehors, 3 orateurs adressèrent 
un suprême adieu à celui qui n'est plus. Ce fut d'a
bord M. Schmid, président du conseil d'administration 
de l'Hôtel des Bergues, qui retraça la carrière fécon
de de M. Marius Martin et qui dit la perte faite par 
la société propriétaire, puis M. Bûcher, membre de la 
Société des intérêts de Genève, qui mit en évidence 
les qualkés d'initiative, de cœur et d'intelligence du 
défunt et ce qu'il fit pour Genève pendant les 5 an
nées qu'il y vécut et, enfin, M. Alexis Franc de Mon
they, qui se fit l'interprète des amis de M. Martin pour 
exprimer leur peine, relevant aussi combien était tou
chante l'insistance avec laquelle ce grand voyageur 
avait demandé de reposer dans le cimetière du villa
ge tant aimé par lui. 

La soirée du F.-C. Monthey 
Samedi 27 crt aura lieu dans la grande salle de 

l'Hôtel de la Gare spécialement décorée pour la cir
constance, la grande soirée annuelle du F. C. Mon
they, préparée avec un soin particulier et qui bénéfi
ciera de la collaboration du fameux orchestre Gras-
selli du Palais d'Hiver de Genève. 

Tout a été prévu pour que les participants à cette 
manifestation en remportent le meilleur des souvenirs. 
L'on sait qu'il's'agit là d'une des plus importantes soi
rées de la saison montheysanne. 

Appel aux apiculteurs 
du district de Monthey 

Les apiculteurs désireux de faire un don de mie! en 
faveur de nos soldats malades sont priés de le faire 
parvenir au soussigné qui groupera les envois au nom 
de la Section de Monthey, pour une adresse qui lui 
sera communiquée sous peu. Consulter également le 
bulletin de février. Les apiculteurs se recommandent 
également auprès des au'orités communales pour la 
protection des chatons de noisetiers et de saules. 

Pour In Section de Monthey : 
Vionnet Francis, prés. 

Mot d'enfant 
Francis embrasse sa petite sœur qui vient de naître. 
— Comme elle est douce ! on voit bien qu'elle vient 

du ciel ! 



« LE CONFEDERE » 

Chroniqne Je Martigny 
Cartes de rat ionnement 

La Bâtiaz : Les cartes de rationnement pour mars 
seronl délivrées lundi 1er mars : au Bureau communal 
de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 15 h. ; à la Verrerie : de 
16 à 18 h. au local ordinaire. 

A L'ETOILE : u n e g r a n d e n o u v e a u t é d u c i n é m a : 
L A FIEVRE DU PETROLE. 

L'Etoile présente cette semaine (dimanche : train de 
nuit) une œuvre gigantesque avec les 4 vedettes les 
plus dynamiques de l'écran américain Clack Gable, 
Spencer Tracy, Claudette Colbert et Hedy Lamarr, 
dans « La fièvre du pétrole » (Boom-Town). 

L'OR NOIR ! Objet de toutes les convoitises, né
cessité vitale, source de conflits mondiaux autour du
quel se livrent les luttes les plus implacables et qui 
dresse les uns contre les autres les trusts les plus pais
sants et les hommes les plus hardis partis à sa recher
che et dont voici l'histoire. 

Chaque année, le cinéma américain nous envoie une 
production où toutes les ressources d'Hollywood sont 
mises à contribution. C'est ainsi que nous avons eu 
L'incendie de Chicago, La Mousson. Cette année, 
c'est La fièvre du pétrole. 

C'est pourquoi vous irez voir La fièvre du pétrole, 
un spectacle bouillonnant d'action, d'aventures et d'a
mour qui vous fera passer deux heures vibrantes et 
magnifiques. 

Au même programme : les actualités du jour. 
Important : dimanche soir : train de nuit My-Sion. 

Martigny-Bourg : Société de gymnastique. 
Les membres de la Société de gymnastique de Mar

tigny-Bourg sont convoqués en assemblée générale, 
vendredi 26 crt, à 20 h. 30, à l'Hôtel des 3 Couron
nes. Présence indispensable. 

Le Fest ival Cha r l i e Chap l in a u CORSO 
Ce soir vendredi : relâche. Demain samedi et di

manche (dimanche à 17 h., 2e matinée pour enfants), 
dernières séances du Festival Charlie Chaplin. 2 heu
res de fou-rire. Voici revenu le prodigieux comique 
«Char iot» dans une version sonore. Une suite im
payable d'aventures toutes plus irrésistibles les unes 
que les autres : '« Chariot vagabond », « Chariot éva
dé », « Chariot émigrant », « Chariot policeman ». 

Au même programme, un film bagarreur avec Way-
ne Morris : « Le Défi ». 

Important : dimanche train de nuit et tram pour 
Martigny-Gare. 

Séance d e c i n é m a scola i re 
Mercredi après-midi, une séance de cinéma scolaire 

a été donnée dans la Salle paroissiale protestante de 
Martigny en faveur des élèves de cette paroisse. 

On vit passer sur l'écran, et cela durant 1 heure et 
demie, les actualités Octoduria, film composé de faits 
qui se font déroulés en 1942 à Martigny. 

Ce fut ensuite un magnifique voyage dans la pitto
resque « Vallée du Trient » avec la mise en fonction 
du nouveau chasse-neige de la Cie du Martigny-Châ-
telard. Disons que ce film a été entièrement tourné par 
M. André Moret, ce qui vaut à ce dernier une bonne 
réussite comme cinéaste amateur. 

Dans la partie documentaire (film choisi par le maî
tre M. Champod), on fit voir aux enfants, avec expli
cations appropriées, comment le cœur de l'homme tra
vaille et comment se fait la circulation du sang. 

Enfin, on assista à la réédition des Jeux Olympiques 
de Berlin et de Garmisch, puis cette séance récréative 
et instructive s'acheva par le comique Chariot pompier 
qui mit en gaîté toute la salle. 

Bref, ce fut une réussite en tous points, ce qui déci
da la Commission scolaire de la Paroisse protestante 
d'organiser désormais à l'intention de ses enfants une 
séance mensuelle. 

Souhaitons par la même occasion que d'autres com
missions scolaires de villages voisins suivront cet 
exemple afin de mieux renseigner et instruire notre 
jeunesse par la voie du film approprié aux écoles. 

La so i rée a n n u e l l e d e la F a n f a r e « Edelweiss » 
La Fanfare municipale de Martigny-Bourg donnera 

demain soir samedi 27 crt à 20 h. 30, à la grande sal
le communale, sa soirée annuelle à l'intention des au
torités, de ses membres d'honneur, passifs et invités. 

Voici le beau programme que nous réservent en cet
te occasion les musiciens bordillons, sous la direction 
de M. le professeur N. Don : 

1. Pour la Suisse, marche de Blankenbourg ; 2. Ire 
Symphonie en ut majeur de Beethoven ; 3. La Travia-
ta, opéra de Verdi ; 4. Ballet de Coppélia, fragments, 
de Léo Delibes ; 5. Guillaume Tell, opéra de Rossini ; 
6. Avec l'étendard, marche d'Arthur Ney. 

L'orchestre « Andalousia » (5 musiciens) constitue la 
suite de cette soirée qui attirera certainement nom
breux samedi soir dans le vieux bourg de Martigny les 
amis et amies de notre chère « Edelweiss ». 

— Le Comité de la Fanfare municipale nous écrit 
que malgré les difficultés et les obstacles rencontrés, 
l'« Edelweiss » n'a pas voulu être inférieure à ce qu'el
le fut les années précédentes. Elle a mis sur pied un 
programme -musical de choix dont l'exécution a de
mandé à ses membres un effort considérable. Le con
cert sera suivi d'une soirée familière durant laquelle 
se fera le tirage de la grande bonbonnière exposée ac
tuellement dans la vitrine de la mercerie Joseph Da-
may. La Fanfare « Edelweiss » vous souhaite d'ores et 
déjà une cordiale bienvenue et prie les membres pas
sifs, qui par oubli ou erreur n'auraient pas reçu leur 
invitation, de se présenter à l'entrée et de l'en excu
ser d'avance. 

Martigny-Sportt. 
Dimanche 28 février au Parc des Sports de Marti

gny, dès 12 h. 45, Martigny II rencontrera Sion IL Ce 
match sera joué en lever de rideau de Martigny I-La 
Tour I qui débutera à 14 h. 30. Ce match sera âpre-
ment disputé, les 2 équipes ayant fait match nul au 
premier tour 3 à 3 ; chacune voudra s'imposer. Que 
donnera cette seconde rencontre ? Au classement, La 
Tour précède Martigny de 2 points. Aussi la robuste 
formation locale fera-t-elle l'impossible pour combler 
son retard et remonter au classement. Après sa jolie 
partie de Vevëy, tous les ejpoirs sont permis. Que tous 
les fervents du ballon rond se donnent rendez-vous au 
Parc des Sports dimanche, il y aura du beau sport. 

F. R. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Une proclamation du Fuhrer 
Après les discours retentissants des chefs Gœring et 

Gœbbels, voici que le grand Fuhrer de l'Allemagne 
vient de lancer mercredi soir à Munich, à l'oocasion 
de l'anniversaire de la fondation du parti national-
socialiste, un message qui nous paraît confirmer ce que 
nous avons toujours laissé sous-entendre, à savoir que 
l'Allemagne après plus de trois ans de guerre est bien 
loin d'avoir épuisé ses forces et qu'elle nous réserve 
des surprises sensationnelles. C'est en tout cas ce que 
l'on peut déduire du discours que M. Hitler — retenu 
sur le front de l'Est par la conduite de la guerre — a 
fait lire mercredi par M. Esser, secrétaire d'Etat, et 
dont nos publions les principaux passages : 

« L'armée allemande, dit le chancelier, livre une ba
taille acharnée pour délivrer le monde d'un danger 
provenant des juifs bolchévistes appuyés par les ban
quiers de New-York et de Londres. Mais la Wehr-
macht accomplira jusqu'au bout la mission que lui a 
confiée le destin. » 

Le chancelier parle ensuite des grandes tâches his
toriques du parti. « Les saboteurs seront anéantis im
pitoyablement, les traîtres seront exterminés, quelle 
que soit la forme avec laquelle ils entendent réaliser 
leurs intentions. Cette lutte ne se terminera pas par 
l'anéantissement de la race aryenne, mais par l'exter
mination de la juiverie européenne. » 

Le Fuhre parle longuement du danger juif, fauteur 
de la guerre et affirme que la ploutocratie et le bol-
chévisme poursuivent les mêmes buts. Nos ennemis 
vont connaître des désillubions : le peuple allemand 
va maintenant mettre en ligne ses forces comme ja
mais on ne le vit dans une guerre précédente. Nous 
n'hésiterons pas une seconde à mettre à contribution 
les pays qui sont responsables du déchaînement de cet
te guerre. Nous considérons comme naturel de ne pas 
ménager les vies étrangères à une époque où nos pro
pres vies supportent de si durs sacrifices. Nous allons 
mobiliser, d'entente avec nos alliés, conclut le chance
lier, toutes les forces matérielles et morales de l'Euro
pe dans une mesure que notre continent ne connut pas 
au cours de son histoire millénaire. » 

Donc, si nous avons bien compris le sens de ces pa
roles, l'Allemagne va exiger de certains pays un effort 
plus marqué encore dans leur aide à fournir au Reich 
luttant contre les Alliés. Or, nous ne croyons pas faire 
erreur en disant que le Dr Gœbbels avait déjà soulevé 
la même question lors de son dernier discours lorsqu'il 
lança son appel à l'Europe en vue de résister au bol-
chévisme menaçant. Mais, une fois de plus, comment 
les pays visés répondront-ils à cette demande et, en 
outre, trouvera-t-on en dehors de l'Allemagne et̂  de 
l'Italie un pays européen qui ait suffisamment d'en
thousiasme et d'élan pour donner l'effort militaire et 
économique total exigé par M. Hitler ? 
• C'est la question que pose à cet effet un confrère ro
mand qui analyse dans son bulletin du jour la situa
tion internationale, laquelle devient de jour en jour 
plus inquiétante, reconnaissons-le. R-

Petites nouvelles 
|® En Tunisie. — En Tunisie centrale, l'avance 

•allemande à pu être enrayée à seulement 25 km. de 
Tebessa. Une vigoureuse contre-attaque américaine, 
appuyée par de nombreux chars blindés britanniques, 
a téussi à arrêter, puis à refouler quelque peu les for
ces axistes. Le général Wilson a déclaré au Caire qu'il 
est certain que le général Alexander chassera l'enne
mi de la Tunisie aussi rapidement qu'il le fit du désert 
libyen. 

© L'entente russo-polonaise. — Depuis quelque 
temps, des agences officieuses lancent le bruit d'un 
désaccord profond existant entre les dirigeants sovié
tiques et les chefs du gouvernement polonais émigré à 
Londres. Aussi, le 'président de ce dernier gouverne
ment, le général Sikorski, a-t-il tenu à mettre les cho
ses au point, répudiant de façon la plus formelle la 
propagande malicieuse qui accuse la Pologne de ten
dances inamicales à l'égard de la Russie. De so7i côté, 
M. Staline a adressé un message d'amitié à la Pologne: 

© Le dégel est là. — On signale que le dégel est 
apparu en Ukraine ; mais malgré cela les combats ne 
diminuent pas en intensité. Les Russes accentuent leur 
pression afin d'encercler les forces axistes se trouvant 
dans le bassin du Donetz, et les Allemands multiplient 
les contre-attaques afin de faire échouer le plan sovié
tique. Les combats sont acharnés, et depuis quelques 
jours, il faut reconnaître que l'avance russe s'est con
sidérablement ralentie sur tous les fronts. 

On confirme que les tanks d'origine britannique et 
américaine sont entrés en action dans le secteur qui 
s'étend entre Koursk et Orel. De sévères combats se 
déroulent aussi autour de Novorossisk (Caucase). 

® Les guérillas serbes. — De Zagreb on apprend 
que les formations italiennes et croates livrent tou
jours de grands combats contre les patriotes en Bosnie 
et en Serbie. De part et d'autre les pertes seraient éle
vées. 

® La retraite de l'Axe en Tunisie. — On an
nonce officiellement que les forces allemandes 'ont 
évacué le col de Kasserine, à la frontière tuniso-algé-
rienne. Toute la région au nord-ouest du défilé de 
Kasserine a été débarrassée des troupes de l'Axe qui 
continuent de battre rapidement en retraite par le dé
filé avec des troupes américaines et britanniques sur 
leurs talons." Les éléments avancés alliés maintiennent 
le 'contact avec les arrière-gardes de l'Axe composées 
principalement de soldats italiens à l'entrée ouest du 
défilé. De nombreux contingents italiens servant d'ar
rière-gardes furent faits prisonniers en plus de 300 au
tres pris par l'infanterie américaine le long de la rou
te,allant du défilé à Tebessa. 

Ski-club 
Il est rappelé la course de dimanche 28 février à 

Zermatt-Gornergrat. Départ de Martigny dimanche 
matin à 6 h. 45, pour le retour départ de Zermatt à 
16 h. 45 par train spécial. Pour les participants, messe 
à 6 h. à la Chapelle du Collège Ste-Marie. 

Dernier délai d'inscription samedi 27 février à 15 h. 

C i n é m a p o u r e n f a n t s 
Dimanche 28 février à 17 h., au CORSO, séance 

pour enfants. Au programme : le Festival Charlie 
Chaplin. 

Pharmacie de serv ice 
Dimanche 28 février : Pharmacie Closuit. 

Ce soir vendredi 
Répét i t ion de l 'Harmonie 
répétition générale. 

Coupons de textiles pour adolescents 

Les adolescents qui sont en pleine pér iode de 
croissance utilisent des vêtements qui doivent être 
souvent remplacés ou transformés. Nous leur r a p 
pelons qu'ils peuven t obtenir à cet effet des cou
pons supplémentaires de textiles. Ces coupons n ' é 
taient d 'abord accordés qu 'en vue de l 'acquisition 
de vêtements de confirmation et d e communion. 
Ils sont actuel lement délivrés à tous les adoles
cents qui en ont besoin et qui sont dans leur sei
zième année. Pour éviter tout malen tendu, il faut 
évidemment r emarquer que ces bons supplémen
taires ne correspondent qu 'à une part ie seulement 
des coupons qui seraient nécessaires pour l 'achat 
d 'un complet ou d ' une robe. 

Les garçons n ' auron t droit qu ' à vingt-cinq cou
pons au max imum et les filles à quinze coupons. 
Pour acquérir les vêtements désirés, il faudra 
donc pré lever le reste des coupons nécessaires sur 
la carte de textiles personnelle. 

Les familles seront néanmoins heureuses d 'a
voir la possibilité de recourir à cet appoint . 

Nous portons aussi à la connaissance des futu
res m a m a n s que les services économiques de guer
re accordent un bon supplémentai re d e soixante 
coupons de textiles pour le p remier -né ; le bon 
peut être obtenu cinq mois avant la date de nais
sance présumée de l 'enfant. 

Pour la naissance des enfants suivants, il est 
accordé des bons supplémentaires de vingt-cinq 
coupons après la naissance, si l 'enfant vient au 
monde dans les cinq ans qui suivent la naissance 
du premier . Pa r contre, dès la sixième année, il 
est possible d 'obtenir un bon supplémentai re de 
soixante coupons. 

Au cas où l 'enfant serait mor t -né , le bon dél i
vré d 'avance ne doit pas être restitué. 

ï ) ès que l 'enfant at teint un an, mais avant qu'il 
ait at teint deux ans révolus, il peut être obtenu un 
Don supplémentai re de septante coupons pour l 'a
ménagement du lit. 

Toutefois, la totali té des coupons qui peut être 
obtenue pour la confection de l a layet te et du lit 
d 'enfant ne peut pas dépasser le nombre de cent-
vingt coupons. Ce montan t d e coupons n'est con
senti que pour une première naissance. 

Sk i : succès va la isans . 
Les championnats d'armée se poursuivent avec suc

cès à Adelboden. Les trois concours de tir ont été ga
gnés par l'escadron de dragons 13, la Cie de fusiliers 
de mont. V-l 1 ; le lieutenant Rouvinez est 5e avec 38 
touchés et 324 pts. L a course combinée de ski est ga
gnée par la Cie de fus. mont. V - l l , avec le lieut. Rou
vinez en 30'54. La Cie de gardes-frontières V (app. 
Cuendet) est 2me avec S0'57. 

La course de descente est gagnée par la patrouille 
du cpl. Gertsch de Wengen ; la patr. du sgt. Bournis-
sen, Hérémence, est 4me, celle du lieut. Rouvinez, Gri-
mentz, est 8me. 

Le succès le plus marquant pour nos couleurs est 
sans contredit celui remporté par le Sgt. Max Muller, 
de Sierre, qui gagne pour la seconde année consécu
tive la course individuelle de fond, 16 km., en 1 h. 
9'41, devant l'app. Borghi Victor des Diablerets, 1 h. 
14'05, et le champion suisse de grand fond, can. Ad. 
Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 14'53 ; le Lt. 
Robert Zurbriggen de Saas Fée est 5e en 1 h. 17'14 ; 
d'autres Valaisans se sont également distingués dans 
cette course : Camille Supersaxo de Saas-Fée et nos 
Bas-Valaisans Camille Hugon et Nestor Crettex, qui 
ont été pénalisés de 4 minutes chacun pour avoir man
qué une tuile au stand de tir. 

* 
Le Comité de la Société Médicale du Valais a le re

gret de faire part du décès de son membre honoraire 

Monsieur le Docteur 

Ernest GUGLIELMINETTI 
décédé à Genève dans sa 80me année. 

L'enterrement aura lieu à Brigue, dimanche 28 fé
vrier, à 10 h. 30. 

Messieurs les membres de la Société Médicale du 
Valais sont priés de bien vouloir prendre part aux ob
sèques. '•• 

R. I. P. 

f 
Madame et Monsieur R. JONKE-GUGLIELMINET-

TI , à Genève ; 
Monsieur César ZENONE, à Graz ; 
Madame et Monsieur KOZEEjZENONE, à Munich ; 
Monsieur Cary ZENONE, à*vTenne ; 
Mademoiselle Anna HUBER, sa dévouée secrétaire ; 

ainsi que les familles alliées, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur le Docteur 

Ernest GUGLIELMINETTI 
Grand-Officier de la Légion d'honneur 

Bourgeois d'honneur de Brigue 
leur cher frère, beau-frère, beau-père et parent, enle
vé à leur affection le 23 février 1943, dans sa 81 me 
année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture a été célébrée en l'église No
tre-Dame, à Genève, où le corps est déposé, le ven
dredi 26 février, à 11 h. 30, et les honneurs ont été 
rendus devant l'église, à 12 h. 15. 

L'inhumation aura lieu à Brigue, le dimanche 28 
février 1943. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

f 
Mesdemoiselles ATice et Charlotte JORIS, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Albert GAY et leurs enfants et 

petits-enfants, à Charrat et Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Joseph VOLLUZ et leurs enfants 

et petits-enfants, à Charrat ; 
Madame Vve Aline GAY et famille, à Charrat ; 
Mademoiselle Denise GAY, à Charrat ; 
Madame Vve Joseph JORIS, à Lausanne ; 
Monsieur Valentin MORET-JORIS, à Charrat, et ses 
enfants et petits-enfants, à Charrat et Martigny-Ville; 
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice JORIS, 

à Martigny-Ville et Charrat ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste FAR-

QUET-JORIS, à Martigny-Ville et Champex ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe GIROUD-

JORIS, à Charrat et Martigny-Bourg ; 
ainsi que les familles MAGNIN et GAY, à Charrat, 

PELLAUD, PUIPPE et CRETTON, à Chemin, LO-
VAY et JORIS, à Orsières, AUBERT et CORTHEY, 
à Martigny, et les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Adrien JORIS 
ancien conseiller. 

• leur cher père, bèau-f rère, oncle, cousin et parent, dé
cédé à l'âge de 84 ans, après une courte et douloureu
se maladie vaillamment supportée, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 27 février 
à 9 h. 30. Départ de l'Hôpital à 9 h. 15. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

* 
Madame Adeline FORT-MONNET ; 
Madame et Monsieur VOUILLAMOZ-FORT et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame René FORT-MONNET et leurs 

enfants ; 
, Monsieur et Madame Lévy FORT-GILLIOZ et leur 

enfant ; 
Monsieur Maxime FORT ; 
Madame Vve Marie FORT et ses enfants ; 

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

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

Monsieur Baptiste FORT 
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, ne
veu et cousin, enlevé à leur tendre affection le 25 fé
vrier 1943 dans sa 55me année, après une maladie cou
rageusement supportée. 

Que soii repos soit doux comme 
son cœur fut bon. 

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, le dimanche 
28 février, à 11 heures. 

ETOILE DIMANCHE SOIR TRAIN DE NUIT 

MONTHEY 
Grande Salle de l'Hôtel d e 
la Gare, spéclalem. décorée, 

Samedi 27 cf 

Grande Soirée annuelle du 

F. C. MONTHEY 
avec la collaboration du fameux 

Orchestre Grassel l i du Pa la i s d'Hiver de G e n è v e 

En temps de ffuerrë, il y a utilfront v 
économique aussi» Lies affairés doi
vent marcher. 

Louez vos places à l'avance 6 1 4 1 0 

LA FIEVRE DU PETROLE 



« LE CONFEDERE » 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte d» 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 

Nos comptes sont contrôlés par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse des Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

NOMINATION 

Les compagnies d'assurances sur la vie et contre les 
accidents „LA SUISSE", à Lausanne, ont appelé aux 
fonctions d'agent général pour le canton du Valais : 

M. Norbert PERRUCHOUD RUDAZ 
Bureau : Avenue de la Gare, à Sion, tél. 21470. 

M. Perruchoud-Rudaz sera heureux de vous fournir 
conseils et renseignements gratuits concernant toutes 
assurances : vie, accidents et responsabilité civile. 

//S^lp?: '{ 

BanqueTissières Fils & Cle 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
•t sous toutes formes, aux condltlens L F 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 entreprisas. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements. 

REPRÉSENTANTS : 
à BASNFS : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRBN : M. Albert Luislsr 

CHAMOSON i M. Akil Favri, neritalri municipal MONïlïEY : M. laujaraln Frachiboutl, avocat 
FULLY : M. Marctl Taramarcsz, niitclant 0R3IÉRES : M. Liais Rausls, négociant 
SAILLUH : M. Raphail Ro.iuit. négociant ISÉRABIES : M. Pierre Gillliz, négociant 

DfJ-ÉtiAZ : M. Sylvain Balley-, instituteur 

SOINS — ^ 
DES PIEDS 

La spécialiste, Mme Zahnd-
Guay, de Vevey, pédicure-or
thopédiste, recevra à 

SION, Hôtel du Sole i l , 
lundi 1er mars , dès 8 h., 
et mardi 16 mars, égale
ment dès 8 h., tél. 2.16.25. 

SIEBRE, Hôtel Termi 
n a s , mardi 2 mars, dès 8 h. 

ARDON, Hôtel d e la Ly-
s e r n e , mercredi 3 mars, dès 
8 h., tél. 4.12.07. 

Traitements garantis sans 
douleurs. 

B a s à var i ée s , beau choix, 
bas prix. Supports plantaires sur 
mesure. 

DIRECTION 
Place du Midi 

SION 

Prê ts hypothécaires 
et sous toutes autres formes 

aux conditions 
les plus favorables 

Dépôts 
sur Carnets d'Epargne 

(avec privilège légal) 

sur Certificats de Dépôts 
(à 3 et 5 ans) 

en Comptes (à vue et à préavis) 

AGENCES : SIERRE - SAXON 
MARTIGNY - MONTHEY 

REPRESENTANTS : 
Brigue : Dr M. Burcher. 
Vex : Ferd. Travelletti. 
Ardon : H. Tellenbach. 
Riddes : G. Raboud. 
Fully : O. Boson. 
Bagnes : O. Oreiller. 
Orsières : A. Joris. 
Saluan : A. Décaillet. 
Nendas : F. Claivaz. 

Chamoson : O. Crittin. 
Leytron : A. Philippoz. 
Voltiges : A. Pasche. 
Sembrancher : A. Ribordy. 
Vernayaz : P. Décaillet. 
Collonges : A. Mottlez. 
St-Maurice : H. Juilland. 
Vouvry : A. Pot. 

lin peu a" 

îAromcJlfaggi... FWIGOHSEMVÏEI 
Les soussignés ont installé à S I O N , 
Rue de Gonttaey N° 16, tél . S 1 8 SI 

un Service de Dépannage, Réparation et Révision 
de toutes installations frigorifiques. 

EGLIA PAHUD, Spécialistes Frigoristes. 

i l 

Martigny-Croix 

Vente aux enchères 
Le lundi 1er mars prochain, M. FERNAND GRO-

GNUZ, à La Fontaine s/ Martigny-Croix, exposera en 
vente par voie d'enchères publiques qui auront lieu à 
Martigny-Croix, au Café de la Place, à 14 h. 30 : 

11 vignes et taillis tous sii sur terre de Martigny-
Combe. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

Les immeubles mis en vente avec désignation des 
confins sont décrits par affiche au pilier public des 
communes de Martigny-Combe et de Salvan. 

P. o. : Georges Sauthier, notaire. 

L'économie nationale 
ne doit pas s'arrêter ! 

Pour que la Suisse puisse 
subsister à la crise de guerre, 
le commerce et le t raf ic, 
c'est-à-dire toute la'vie éco
nomique, doivent être main
tenus durant la mobil isation. 

Le journal n'est jamais autant lu qu'en 
cette période de guerre. 

Par conséquent, toute la puissance de 
réclame du journal n'aura jamais été 
aussi forte qu'à ce jour. 

Agence Immobilière de Sierre 
BAGNOUD Martin - Tél. 5.14.28 

offre à vndr$9 
A Chandonne/Liddes : 1 Magasin d'Epicerie-

Mercerie, construction en pierres, bâtiment de 8.50/ 
6.50 m. y compris un appartement de 2 chambres et cui
sine et env. 500 m3 de jardin. Très bonnes conditions. 

A Mcrgins : Chalet comprenant 6 chambres, cui
sine, 3 caves, 2 écuries et une grange, 13.000 m ' de 
terrain. 

A Sion : 2 appartements, l'un situé à l'Avenue de 
la Gare, comprenant 2 chambres, cuisine, vestibule ré
duit, galetas et 50 ma cLe place ; le second au Grand-
Pont, comprenant 4 chambres et cuisine, galetas, cave. 

A Grône : 1 chalet neuf, comprenant 2 apparte
ments de 3 chambres, cuisine par app., 2 chambres à 
lessives, 2 caves, galetas et 250 m2 de terrain. 

A Zinal : 2 chalets : 1 comprenant 2 étages de 3 
chambres et cuisine par étage, eau courante, cuisiniè
re et chauffage électriques ; 2me, 1 appartement de 4 
chambres, cuisine, réduit, cave, jardin de 200 m', 
construction madrier. 

A Grimentz : Un appartement de 3 chambres, cui
sine .balcon, complètement remis à neuf. 

A St-Luc : Un appartement de 4 chambres, très bas 
prix. 

Aux Giettes/Anniviers : Un mayen d'env. 65.000 
m' de forêt, champs, 3/4 chambres, % grange-écurie, 
à proximité de la route. Prix très intéressant. 

A Sierre - Glarey : Un appartement de 4 cham
bres, cuisine, salle de bains, galetas, cave, complète
ment remis à neuf. 

A Sierre : 2 appartements de 4 chambres, cuisine, 
salle de bains, galetas, cave, jardin, installation mo
derne. 

1 maison d'habitation comprenant 2 appartements 
de 3 chambres et cuisine, cave, jardin, % grange-
écurie. 

1 villa de 2 étages, installation moderne, avec grand 
jardin arborisé. 

Jardins, prés, vignes, terrains à rons'ruire, etc. 

Deman d e à acheter : Villas, maisons d'habitation, 
appartements, vergers. 

Toutes transactions immobilières. 
ACHAT - VENTE - LOCATION - GERANCE 

Tél. 5.14.28 

Marc Chappot 
ÉBÉN/STER/E - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.H.13 — Cercueils, Couronnes 

Vente aux enchères 
La Municipalité de Martigny-Ville vendra 

par voie d'enchères publiques, lundi 1er mars 
1943, à 14 h., au Café de l'Hôtel de Ville, une 

parcel le de terrain 
nature verger, de 3396 m2, sise au lieu dit 
« Longeraie » au couchant de l'usine à gaz et 
en bordure de la route cantonale. 

L'Administration communale. 

Vélos 
Grand choix de vélos neufs, avec 
pneus d'avant-guerre, av. permission 

Vente l ibre 
Vélos neufs avec pneus regommés. 
REMORQUES de vélos de tous prix 

SALON DU CYCLE - SION 
P. Ferrero . 

Martigny - Ville 

Vente aux enchères 
Au Café de Martigny (Adrien Vouilloz), à Marl^i-

gny-Villc, le 1er mars 1943, à II heures du matin, se
ront exposés en vente par voie d'enchères publiques les 
immeubles ci-après : 

Propriété de M. Victor Piota, sise sur terre de 
La Bâtiaz, au lieu dit « La Zouillat », champ de 
2892 m', arborisé de 200 poiriers espaliers de 6 
ans ; 

Propriété de M. Léonce Girard, she sur ter
re de Martigny-Ville, à l'Avenue du Simplon, 
près gare marchandises Martigny CFF, jardin de 
3662 m', en partie arborisé, avec eau potable. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

P. e. : Georges Sauthier. notaire. 

Grande vente aux enchères de 
mobilier et omets divers 
Villa Beaureçjard à Terrïtet 

(à proximité de la gare) 

Lundi 1 mar i e t Hardi 2 mars 1943 
dès 9 V> h. du matin à midi et dès 14 h., il sera 
mis en vente un joli et important mobilier de 12 
pièces comprenant : 

Meubles de style, anciens, etc. . . 
2 BEAUX SALONS Ls XVI dont un doré, 
couverts soieries. BELLES GRANDES GLA
CES Ls XVI, dont une avec console, tables, bu
reau plat, secrétaire marqueté, bureau bonheur 
de jour Empire, canapés, 2 glaces ovales, belle 
vitrine sculftée galbée, BUREAU-COMMODE 
Ls XV. B A H U T SCULPTE. ARMOIRE. SU
PERBE PENDULE et 2 CANDELABRES 
BRONZE DORE massif pièces rares. BUREAU 
PJLAT ANCIEN SCULPTE. Tapis Smyrne état 
de neuf, quantité de statues, bronzes, bibelots, 
lustres, pendules, tableaux. 1 Piano ancien. 
PEINTURES. BEAU SALON EMPIRE très 
co^su, cuivres, rouet, 2 LAMPADAIRES AN
CIENS CUIVRE HINDOUS, CHAMBRE A 
COUCHER Ls XV sculptée grand lit, etc., etc. 
BON PIANO DROIT excellente sonorité. 

Meubles modernes et courants : 
BELLE SALLE A MANGER BOIS CLAIR, 
buffet plat, crédence, vitrine, table à rail., chai
ses et fauteuils. CHAMBRES A COUCHER 
avec deux lits et grand lit, armoire 3 portes, 
coiffeuses et tables de nuit. Bureau plat chêne, 
bibliothèque 5 pièces superposées, armoires à 
glaces, lits complets, toilettes, lavabos, canapés, 
chaises-longues rembourrées, tables diverses, ar
moires, fauteuils, chaises. Salle à manger chêne 
simple, fauteuils club, bureau-secrétaire, divans. 
Machine à coudre à pieds. Gramophone. Lus-
trerie. Tableaux, baignoires enfants, cages, ta
bles, etc., etc. 

Ustensile» et batterie de cuisine, four
neaux à sas. 12 DRAPS, tapis de tables, etc. 
1 P ;ano detude. 1 GRAND COFFRE-FORT 
MURAL. 

Quantité d'autres objets trop long à détailler. 
Visite dès 8% h. La vente commencera à 9V> h. 

Acheter maintenant, c'est prévoir 

marligng Bourg • oenie aon enchères 
M. Joseph EMONET mettra en vente aux enchè

res publiques, au Café de la Place, à Marligny-Bourg, 
le lundi 1er ?nars 1943 à 14 heures, un PRE partielle
ment arborisé de 1622 m3, sis aux Petits Epeneys (par
celle No 978, folio 8 du R. F. de Martigny-Bourg). 

Conditions de vente à l'ouverture des enchèies. 

P. o. : Henri Couchepin, notaire. 

ON DEMANDE 

FILLE 
de magas in 
propre et active. 

Photo Darbellay, Martigny. 

3 
ON DEMANDE 

connaissant les travaux de la 
saison, prix,à convenir. 

Faire offres à Mme Vve Ls 
Magnin, "La Curtillode", Bur-
s ins (Vd). 

ON CHERCHE 

Garçon 
âgé de 16 à 18 ans, travailleur 
et honnête, chez Lehnherr frères, 
comestibles, Neuchâ'el. 

Nourri et loge. Gages fr. 40.-
par mois. 

Les 
meilleures GRAINES 
potagères, fourragères, de fleurs, 
oignons à fleurs à hautes ger
minations, ainsi que petits oi
gnons et échalotes, s'achètent 
chez E. G u i l l o d - M o r a 

grain ter, Nant-Vully 
CATALOGUE 1043 gratuits, demande 

Favorisez le 
commerce local 

\ 

Porte-monnaie 

Trousses 
de m e 

Sacs d'école 
Serviettes 
Trousses 
Ardoises 
etc. 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
A. lYlonttort - martigny 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ 
Martigny, vendredi 26 février 

1943. No 24. 

L'assainissement des cnemins de 1er 
va-t-il être compromis ? 

(Corr.) Presque tous les cantons procèdent ac 
tuellement à l 'assainissement des chemins de fer 
prévu p a r la loi fédérale du 6 avril 1939 sur l 'ai
d e aux entreprises privées d e chemins de fer. L a 
situation financière des chemins d e fer pr ivés a 
été l 'objet d 'enquêtes approfondies et doit, grâce 
à cet assainissement, être remise à flots. L a plu
pa r t des chemins de fer étaient, déjà avan t la 
guerre , dans une situation financière tout à fait 
compromise. Les recettes suffisant juste ou ne suf
fisant pas à couvrir les frais d 'exploitat ion, les 
différentes compagnies ne réussissaient évidem
ment j amais à p a y e r leur dette en capital. Aussi 
l 'Etat considérant que les chemins de fer lui sont 
indispensables, décida- t - i l par la loi ci-dessus d e 
les assainir. L a guerre pou r t an t a de beaucoup 
changé la situation. L 'on s'est d 'abord demandé si 
le surcroît du nombre des voyageurs et des expé
ditions d û aux nouvelles circonstances ne pourra i t 
pas suppléer à l 'assainissement. Mais on s'aperçut 
bien vite que ce n 'é ta i t là qu 'une illusion et que 
l 'assainissement s 'imposait. Main tenan t surgit un 
autre danger , le renchérissement qui risque de 
compromet t re l 'assainissement lu i -même. 

Jusqu' ici , les chemins de fer ont supporté tout 
le poids d e ce renchérissement sans en faire re 
tomber la moindre par t sur les voyageurs . Or, le 
renchérissement intervenu dans l 'exploitat ion des 
chemins d e fer est de beaucoup supérieur à celui 
de la vie en général . Le pr ix des métaux indispen
sables aux chemins de fer a plus que doublé d e 
puis le début de la guerre . L 'é ta in a même ren
chéri de 1014 %. Les huiles d e graissage ont ren
chéri de 388 % et les combustibles encore indis
pensables à bon nombre de lignes non électrifiées 
ont augmenté dans les proportions suivantes : la 
houille d e 172 %, les briquettes de 204 % et le co
ke d e 71 %. Les salaires du personnel sont na tu 
rel lement aussi p lus élevés. I l est évident que les 
chemins d e fer ne peuven t supporter un tel ren
chérissement sans que toute leur situation f inan
cière en soit bouleversée. Si une par t ie au moins de 
ce surcroît des frais n 'est pas compensée pa r une 
modeste hausse des tarifs, l 'assainissement lui-
même ne servira de rien. E n effet, il est inutile de 
verser aux chemins de fer les sommes considéra
bles prévues pour l 'assainissement si, en les empê
chant de majorer leurs tarifs, on les condamne dès 
main tenan t à ne pas rent rer dans leurs frais d 'ex
ploitat ion et pa r conséquent à s 'appauvr i r de nou
veau. Pour qu 'un assainissement soit efficace, il 
faut que l 'entreprise assainie puisse continuer son 
exploitation en rent rant dans ses frais, c 'est-à-dire 
sans devoir entamer ses capi taux. Si l 'Etat refuse 
à une entreprise qui lui est indispensable de cou
vrir ses frais d 'exploitat ion, il faut qu'il en sup
porte les conséquences en p renan t à sa charge le 
déficit de l 'entreprise. L 'E ta t n ' intervient- i l pas 
lorsque le p r ix du blé augmente et que le meunier 
et le boulanger ne sont pas en état de supporter 
un tel renchérissement sans hausser le pr ix du 
pa in ? O n ne peu t par ler d'assainissement déf ini
tif des chemins d e fer si on les empêche de hausser 
leurs tarifs et qu 'on ne leur accorde pas l 'appui 
financier nécessaire à couvrir les frais dus au ren
chérissement actuel. Agi r de la sorte, c'est tout 
s implement mettre les chemins de fer dans l 'obli
gation de demander , sitôt la guerre terminée, un 
second assainissement. 

— L 'Un ion des chemins de fer privés nous écrit 
dans le même sens, soulignant la hausse énorme 
des matières premières et demandan t une augmen
tation des tarifs. L 'Un ion dit entre autres : « Alors 
que les transports p a r route, d e personnes et de 
marchandises, ont augmenté leurs pr ix de 30% en 
moyenne, que des hausses importantes ont été ad
mises dans l ' industrie et le commerce, est-il équi
table qu 'on refuse aux chemins de fer d 'a l igner 
leurs taxes sur leurs dépenses générales ? A- t -on 
déjà oublié que nos chemins de fer sont des entre
prises d ' intérêt général , qui, de l 'avis de tous, ont 
rendu d ' inestimables services au pays depuis la 
guerre , tant à l 'armée qu 'aux civils, et qu'il serait 
incompréhensible qu 'on les pr ivâ t des moyens de 
s'assurer une exploitation normale et rat ionnelle. » 

« Si, p a r suite d e la carence des automobilistes, 
le trafic d e nos chemins de fer s'est t radui t pa r 
une augmentat ion de recettes, il fau t tenir comp
te, d ' au t r e pa r t , de l 'usure considérable du maté 
riel qui en résulte et qui nécessitera de coûteuses 
réparat ions. Pour la sécurité du trafic, il serait 
imprudent de refuser aux compagnies la hausse 
des tarifs qui leur pe rme t t r a d 'assurer ces répara 
tions. L a question est non seulement d 'ordre psy
chologique et politique, comme on veut bien le d i 
re, elle est avan t tout d 'ordre technique et écono
mique. » 

L e m o t p o u r r i r e . . . 

Le r e t o u r des b e a u x j o u r s 
— Ah ! le printemps, les premiers beaux jours ! Je 

me sens bien, je me sens léger ! 
— Mon pauvre Gaston, la légèreté, ça ne te change 

pas ! 
Lég i t ime dé fense 

Le président. — Pourquoi portiez-vous ce revolver 
dans votre poche ? 

Le prévenu. — Mon président, c'est pour me défen
dre. Pensez que j ' a i déjà un poumon attaqué. Et que 
l'autre est menacé. 

Envoyons nos enfants en haute montagne 
Voilà une générat ion ou deux , les esprits les 

plus avancés et les plus optimistes n 'eussent pas 
imaginé qu'on pût un jour envoyer les enfants 
fa i re des cures en haute montagne . 
. C'est qu 'à la fin du siècle dernier , un voyage et 

à p lus forte raison un séjour en haute montagne 
étaient encore le privi lège d 'une peti te minor i té . 
De nos jours , au contraire, les enfants de toutes les 
classes sociales connaissent la montagne pour y 
avoir fait des courses d'école, des colonies de va
cances, des camps d 'éclaireurs ou des cours de ski. 
Tous apprennent à connaî t re la na ture et les pro
fits d 'un séjour d 'al t i tude que leurs pères igno
raient. 

Ce changement radical se doi t en par t ie à l 'é
volution générale d e la société européenne au 
cours des dernières générat ions, mais plus encore 
à l 'évolution de la science médicale, qui tend de 
plus en plus à utiliser, à côté des remèdes artifi
ciels, les forces curatives naturel les. 

U n e tempéra ture plus basse qu'en plaine, avec 
des variat ions plus fortes, consti tue ce qu 'on peut 
appeler un « facteur » s t imulant » pour l 'organis
m e entier, tout par t icul ièrement pour les voies res
piratoires et la circulation. Les échanges se font 
mieux, chez les enfants no rmaux un peu délicats, 
et mieux aussi chez ceux que leur embonpoint 
rend paresseux d e corps et d'esprit. U n court sé
jour à la montagne suffit parfois à les t ransformer 
ent ièrement : le corps et l 'âme p rennen t un nou
vel élan. 

Surtout il faut envoyer à la montagne les en
fants qui, sans être malades , semblent prédisposés 
à le devenir ou ceux que menace une maladie 
dans leur milieu. 

On les ver ra p r end re l à -hau t un regain 'de for
ces qui leur permet t ront de surmonter facilement 
les années dangereuses de la puber té . Ils y acquié-
ront pour la vie une réserve d 'énergie et de santé. 

D 'au t re pa r t , l 'a ir sec et l 'absence de certains 
courants dans le climat alpin sont des facteurs 
prépondérants dans le t ra i tement des enfants ma
lades. I l est clair que ce régime sera favorable 
avant tout aux voies respiratoires ; et ici, tout 
homme cultivé, médecin ou non, pensera immé
diatement à la tuberculose. N o n seulement à la tu
berculose pu lmonai re , mais aussi à la tuberculose 
des glandes bronchiales, qui parfois la précède, et 
à la tuberculose osseuse, qui peut en être la pén i 
ble conséquence. 

A côté de la tuberculose, on t ra i te à la monta 
gne de nombreux cas de bronchite chronique, 
d'ectase et d 'as thme bronchial , avec un succès 
croissant. Nos cures font mervei l le , en par t icul ier 
dans les cas d 'as thme bronchial , ma l dont on se 
débarrasse ainsi dans l 'enfance et qu 'on eût t rai té 
autrefois pendan t des générat ions. 

L a découverte que cet asthme-là n'est pas une 
véri table malad ie des voies respiratoires, mais une 
•maladie constitutionnelle et qu 'on arr ive à le gué
r i r en montagne avec un succès éclatant, nous a 
poussé à soigner avec la même méthode d'autres 
maladies , qui n 'on t en apparence aucun rappor t 
avec l 'asthme, mais n 'en proviennent pas moins 
de causes analogues : c'est ainsi que nous trai tons 
•les redoutables eczémas des enfants et, last but no 
least, les affections rhumat ismales . 

Hâtons-nous d 'a jouter qu'il s 'agit là de ma la 
dies complexes, dues à des causes mult iples et qui 
ne saura ient être traitées que dans . des cliniques 
spécialisées capables d 'adjoindre aux bienfaits du 
climat des méthodes de t ra i tement adéquates. 

Il ne suffit donc pas de met t re les enfants à la 
montagne et de laisser faire la na ture : le climat 
en haute montagne est un instrument subtil, qui 
ne déploie toute son efficacité qu 'entre des mains 
expertes ; comme tout remède de g r ande valeur , 
nous dirons qu'il n e peut être prescri t à la dose 
voulue que par le médecin. 

Colonies de vacances, courses de mon tagne , 
camps de skieurs, n'offrent-ils pas aux enfants 
bien-portants des ressources innombrables ? Oui, 
mais n 'y envoyez jamais les enfants malades , ni 
même les enfants « délicats » ; peut -ê t re ont-ils 
une hérédi té chargée et couvent- i ls précisément 
une maladie . Ceux-c i vous les mettrez quelque 
temps dans une clinique pour enfants, dirigée ou 
surveillée pa r un médecin. I l vous sera facile d 'en 
t rouver d'excellentes dans nos stations c l imatér i -

ques suisses. 
Doctoresse E. Spiro-Gyr, Davos. 

P a s d e c h a n c e ! 

— Léon ! Combien as-tu pris de truites, hier à la 
pêche ? 

— Trois ! J'ai eu assez de mal... bon sang ! 
— Eh bien, le marchand de poissons se trompe... il 

en porte quatre sur sa facture ! 

Une de ces écharpes est neuve, 
l'autre fut déjà lavée plusieurs 
fois avec Radion. 

OCCASIONS 
Grande armoire 2 portes 90 fr. 

Beaux lits Ls XV noyer 120 fr., 
sommier et matelas remis à neuf. 
Commodes 4 tiroirs dep. 30 fr. 
Armoires à glace 140 fr. Dres
soirs noyer 100 fr. Tables ron
des 25 fr. Canapés 35 fr. Ma
chines à coudre à pied 90 fr. 
Lits en fer complets 75 fr. Pousse-
pousse 35 fr. Potagers 50 fr. 
Chaussures 4 et 5 fr. la paire. 
Complets et habits. Lavabos-
commodes et glace 90 fr. 

A. DeBaloye 
MEUBLES 

La Batteuse" MARTIGNY-80URG 

S. I. M. 
offre 

f l e s l a r z e s , 
Ven in» & Cie , SION 

Vous ne voyez pas de ai) 
rence entre ïècharpe neuve 
et celle lavée avec Radion 
Q u e l est le sec re t d e la b lancheur éblouissante du 
linge lavé avec R a d i o n ? C 'es t que la merveil leuse 
mousse du Radion fait d i spara î t re toute t race d e 
saleté. Mais un lavage parfait est éga lement t rès im
por tan t p o u r les couleurs , la soie et la laine. Lavez 
d o n c aussi ces textiles avec R a d i o n ; il les net toie 
si facilement, même d a n s l'eau froide, et g a r d e aux 
tissus c o m m e aux couleurs la fraîcheur d u neuf. 
Et p a s besoin d e frotter 1 Radion lave si vite 
qu'il n 'est pas nécessa i re d e laisser vos effets 
sé journer long temps d a n s l 'eau, ce qui nuirait aux 
tissus délicats . Vous pouvez, en tou te confiance, 
laver vos lainages avec Radion , la lessive réputée . 

Radion ne coûte aujourd 'hui enco re q u e 80 cts. 
le p a q u e t (prix d ' avan t - g u e r r e : 75 cts.) 

Radion aussi pour votre petite lessive à froid 

*D/0. 

J e c h e r c h e 

Jeune FILLE 
robuste, pour aider au ménage 
et à la campagne. Entrée de 
suite ou date à convenir. 

Adr. Fankhauser, Campagne 
Niculas, Epalinges sur Lau
sanne. 

[Sigillé» 
J e e h e r e h e , pour la saison 

prochaine, 2 effeuilleuses con
naissant bien l'attache. Faire of
fre à/oaisGuex-Hirscliy, Blmay 
s. Vevey 

A la môme adresse, un 

ouvrier agricole 
et, si possible, connaissant la 
vigne, t r o u v e r a i t e m p l o i . 

à v e n d r e . Prix par 100 kg 
Choux blancs 30.—, carottes 

nantaises 32. -, racines rouges 
à salade 25.—, choux-raves 
beurres 18.—, raves blanches 
moyennes 10.—, raves fourra
gères 6.— (à vendre 10.000 kg.). 

Passez aos commandes de 
suite à E. Gull lod~*Iora, 
Nan t Vully, t é l . 7.24.25. 

Les sports 
C o n c o u r s d e sk i à C h a r r a t 

Le course annuelle du Ski-club Charrat a eu lieu 
samedi 20 et dimanche 21 'février. Voici les résultats : 

Descente, seniors: 1. Gaillard Renaud 5'4 ; 2. Gi-
roud Jacques 5'18 ; 3. Gay Robert 5'39 ; 4. Gaillard 
Jules 5'45 ; 5. Bitzberger Henri 6'59 ; 6. Cretton Lu
cien 7'5, etc. 

Slalom, seniors: 1. Gaillard Renaud 1 0 1 " ; 2. Gi-
,roud Jacques 101"2 ; 3. Giroud Frédéric 121" ; 4. 
Gaillard Jules 138"6 ; 5. Gay Robert 139"2 ; 6. Gail
lard Gas on 141"2, etc. 

Combiné descente-slalom: 1. Gaillard Renaud, ga
gnant du challenge Gay Georges ; 2. Giroud Jacques ; 
3. Gay Robert ; 4. Gaillard Jules ; 5. Gaillard Gas
ton ; 6. Giroud Frédéric, etc. 

Fond, seniors: 1. Gaillard Renaud 51'23 ; 2. Bitz-
berger Henri 56'21 ; 3. Giroud Jacques 57'46 ; 4. Don-
dainaz Edouard 1 h. 4'28 ; 5. Gaillard Gaston 1> h. 
4'31 ; 6. Gay Robert l h. 9'8. 

Combiné fond-descente-slalom: 1. Gaillard Re
naud, gagnant du challenge des Cafetiers ; 2. Giroud 
Jacques ; 3. Bitzberger Henri ; 4. Gay Robert ; 5. 
Gaillard. Gaston ; 6. Dondainaz Edouard. 

Descente, Dames: 1. Dondainaz Lila 1*11 ; 2. Mé-
troz Gertrude 1*41 ; 3. Moret Gaby 2'3 ; 4. Moret El-
vina 2'10, etc. 

Slalom, Dames: 1. Métroz Gertrude 31"8 ; 2. Moret 
Gaby 37"4 ; 3. Dondainaz Lila 38"6 ; 4. Moret Elvi-
na 45" ; 5. Giroud Marcel f 10, efc. 

Descente, juniors: 1. Bruchez Emile 1*49 ; 2. Bra
diez Henri l'52 ; 3. Pointet Albert l'59 ; 4. Moret 
Serge 2'9 ; 5. Volluz Gilbert 2'22, etc. 

Slalom, juniors : 1. Bruchez Emile 19"2 ; 2. Pointet 
Albert 21 "2 ; 3. Moret Serge 23"6 ; 4. Moret Raphy 
2 7 " ; 5. Volluz Gilbert 3 1 " ; 6. Bruchez Henri 33'8. 

Descente, écolier es : 1. Métroz Jeannine, 1*44 ; 2. 
Dini Anne-Marie 2'35 ; 3. Pointet Annette 3'1, etc. 

Slalom, écolier es : 1. Métroz Jeannine 46" ; 2. Dini 
Anne-Marie 52", etc. 

La nombreuse participation des concurrents ainsi 
que l'appui toujours plus effectif des autorités et de la 
population nous permettent d'envisager avec optimis
me l'avenir de notre jeune société sportive. Ergé. 

Nouvelles suisses 

Suisses à l'étranger 
A u total 269,000 Suisses vivent encore à l 'é

t ranger et plus de 180,000 de ceux-ci vivent dans 
les pays en guerre, dont ils pa r t agen t toutes les 
souffrances et toutes les pr ivat ions . 

Michel ISpuy est mort 
A Lausanne , est décédé à l 'âge de 67 ans , M . 

Louis-Et ienne Vauly, connu en l i t térature sous le 
nom de Michel Epuy. Membre de la Société des 
Gens de Let t res de France et collaborateur de d i 
vers j ou rnaux de Suisse romande , il est l 'auteur Je 
nombreux romans et études. 

_ N**MIM avons rmçu s 
R o c d'Enfer, par Elga Dimt. 

Dans un site quelque peu fantastique se dresse un 
châ eau entouré de toutes parts par l'Océan ; on ne 
peut y accéder qu'à marée basse. Un homme vit là, 
dans une sauvage réclusion avec ses deux filles, c'est 
un compositeur fameux et il poursuit dans cette retrai
te farouche son œuvre musicale. Le malheureux a .per
du la femme qu'il aimait, à laquelle il avait donné tout 
son amour et que la mort a brutalement arrachée de 
son cœur et de sa vie. Pour l'aider dans l'orchestra
tion de sa Symphonie diabolique, il fait appel à un 
jeune musicien plein de talent qui vient s'installer 
dans l'antique demeure des Kerouan. L'arrivée de cet 
inconnu, qui deviendra le héros de Roc d'Enfer, mo
difie profondément ïa vie recluse des habitants du ma
noir, surtout celle des deux sœurs, Margared et Marie-
Anne. Le roman s'amorce et il se déroulera tout au 
long du beau volume que l'on doit à la plume d; Mme 
Elga Dimt et que les éditions Oméga présentent avec 
un soin qui fait le plus grand honneur à cette nouvelle 
maison. 

Une suite de péripéties romanesques, un récit atta
chant, de l'amour, de la haine et, dominant ces pas
sions, une sorte de fatalité, un envoûtement qui sem
ble peser sur l'âme et sur le cœur des personnages, 
telles sont les caractéristiques du Roc d'Enfer de Mme 
Elga Dimt: 

Roc d'Enfer sera lu avec émotion, il peut être mis 
entre les mains de tous ceux qui sont sensibles à la 
belle aventure d'amour. 

Editions Oméga, Genève, 1 vol. in-8o grand format, 
broché, cartonné, fr. 5.—. 

Fugitive... 
Solitaire et dolente, elle partit, un jour, 
En suivant le sentier dans la forêt pensive 
Où chante, au crépuscule, un oiseau troubadour 
Qui devait enchanter son âme fugitive. 

Quand la brise du soir soupire au fond du bois, 
Le poète, en passant, dit l'avoir entendue. 
Mais était-ce bien elle, était-ce bien sa voix ? 
Oh ! qui saura jamais ce qu'elle est devenue ? 

J e a n Broccard. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
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LONZÀ 
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Vu la situation actuelle en engrais phos
phatés, les consommateurs d'Engrais Lonza 
procéderont avec avantage, au printemps, 
de la manière suivante: 

1. Le Nitrophosphate et le 
Nitrophosphate potassique seront réser
vés exclusivement à la fumure des céréales 
d'automne et de printemps et à la grande 
culture maraîchère. 

2. Dans les régions des cultures de 
champs, on appliquera la totalité du fumier 
disponible aux plantes sarclées. 
Comme fumure de base, on ajoutera la 
Cyanamide ou, comme fumure de cou
verture, le Nitrate de chaux. 

Ces derniers engrais sont disponibles, cette 
année, en de plus grandes quantités. 

Pour votre bétail 
les 

PRODUITS DE CONFIANCE RECOMMANDÉS: 
P o n d r e tonique, contre le pica, apéritive et 

' fortifiante. 
Pondre cordia le , dépurative, vermifuge, excel

lente contre angine, pousse, gourme. 
P o n d r e enntre la d iarrhée des veaux et du 

gros bétail. 
B r e u v a g e purgatif. Indispensable après vêlage. 
B r e u v a g e lae t igène , augmente le lait. 
P o m m a d e contre le quartier, les dartres du 

bétail, etc. 
Rabais par quantité. 

PHARMACIE BURNAND 
I. d e Kalbermatten-de Chastonay 

Expédition partout ! 

P l a c e de la Rlponne 

LAUSANNE 
Tél. 2.81.S9 

Bureau spécial pour 

recouvremenîs amiables et liligieiiH 
30 ans de pratique. — Agence patentée pour 

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

Cyprlen Vnrone, Agent d'Affaires, SION 

Apprenez £ *yj f / e m c f n f i f 
Cours de 1, 2 et 3 mois. Enseignement le plus Individuel. 
Condtt. les plus avantageuses ! Diplôme final. Prospectus. 

D'Rohner g^S^TS Lucarne 

Cherchons un bon 

manrir charpentier 
connaissant plans et devis, pour 
constructions de charpentes de 
b&timents et de chalets. 

Faire offres avec conditions à 
Buchard & Mabillard, Cliar-
penterle, Leytron. 

ON CHERCHE 

BON OUVRIER 
DE CAMPAGNE 
Place stable. Entrée tout de suite. 

S'adresser chez Pierre Bonvin, 
Café Vaudois, 2me étage, Mar-
tigny-Gare. 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 4P CHAMBRES MODÈLES 

VI9ITF7 nM 9rands magasins i l'Avenus da la Gara, 
'"»"«•*• à BR|6uE, t w prix très avantageux 

H TEL 

Usas 

A. GERTSCHEN Fils 
NATERS-BRIGU 

FABRIQUE DE 
MEUBLES 

. 65 — Demandez 
prospectus et dessins J 

ATTENTION ! 

Propriétaires de vergers, 
Arboriculteurs, 
il est temps de songer aux traite* 
monta d'hiver pour assurer u n e 
be l le réco l te ! 

La Droguerie Bhodania 
Jean Fournier-Jost, Grand-Pont, SION ™ 2 9 

vous offre à des prix raisonnables : 
CARBOFORT, SIEGFRIED, 
VÉRALINE MAAG, 
a i n s i que tous l e s produits antlparasltalrea. 
Venez au magasin, nous vous conseillerons de notre mieux I 

C'est en temps de guerre que le 
journal est lu le plus attentivement. 
La publicité y est donc plus efficace 
que jamais. 

AU PROFIT DES ŒUVRES DE SECOURS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I I c 1800. 

! • • • • • • • • ! 
VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

I l sur obligation ou compte à terme, à la i | 

S Banque Populaire de Sierre S 

V
CAPITAL ET RÉSERVES Versements sans frali au compt. f ~ 

Fr. 1 . 0 6 2 . 0 0 0 . — de chèques postaux II e I70 H 

Seulement Fr. 1.06 
6 port ions 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. 

ON CHERCHE 

2 filles de cuisine 
et d'office Z1™T 

aide-jardinier 
Saison mi-avril jusqu'à fin oc
tobre. Voyage payé. 
Grand Hôtel Macolln sur Blenne. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 
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Et l'appel qui sonnait dans la voix de Pierrot deve
nait toujours plus fort, couvrait le bruit de sa pensée 
affolée. C'était un appel venu du plus profond du 
temps, de leur race qui voulait fleurir une fois de plus. 
Une force plus forte que celle de Pierrot la dominait. 
Elle était comme un arbre sous la cognée, elle se 
sentait entraînée vers la chute, elle s'inclinait, elle 
tombait. « 

Une dernière fois, elle essaya de résister et, rai
dissant ses bras, elle recula la tête et regarda Pierrot. 
Alors, elle vit ses yeux où brillait le feu sombre du 
désir, sa .bouche broyeuse d'injures et donneuse de 
baisers, retroussée sur les dents dures. Elle vit Pier
rot assis à la table au retour d'une pêche, affamé, 
taillant le pain, les joues soulevées par les bouchées 
et un désir poignant de donner à manger à cet hom
me la prit aux entrailles. C'était à elle de le nourrir, 
de maintenir en bon état cette vigueur d'homme qu'il 
avait, de le faire durer dans sa splendeur virile, d'en 
recréer d'autres à son image. Un frisson de maternité 
la parcourut. Elle se sentit maîtresse et responsable de 
tout un grand quartier de vie issu de sa chair. 

Pierrot s'était assi à côté d'elle et l'enlaçait. Elle 
s'abattit d'un coup contre lui et, de nouveau, éclata 
en sanglots. Alors Pierrot l'étreignit si rudement qu'el
le en gémit, mais elle souriait. Elle regarda longue
ment celui qui allait être le maître de sa vie et com
prit qu'elle était réhabilitée et pourrait reprendre la 
tête haute sa place dans la communauté du village. 

Autour d'eux, le pouls du silence battait sourde
ment. Le lac était tout plan. Une longue traînée de 
soleil scintillait au milieu de la vaste étendue. Des 
bruits étouffés accouraient de la rive pâlie par l'éclat 
du jour. Partout, douce et puissante, la vie palpitait. 

Partout, dans les villages ballottés sur la houle des 
collines, dans les champs lourds de récoltes, dans les 
forêts bruissantes cîu coup d'aile des oiseaux et de la 
course des petits fauves. 

Sur l'autre rive, dans la ville blanche où les sirè
nes recommenceraient bientôt leurs hurlements d'en
fantement. 

Plus haut, dans le lent minéral des monts et, sur 
leurs têtes, dans l'immense ciel peuplé d'espérance. 

Leur cœur se dilata à la chaleur montée de partout. 
Il leur semblait qu'il se gonflait de toute cette puis
sance de renouvellement qui parcourait la terre et 
l'eau. Ils se sentaient sûrs d'eux et de tout. 

— N'aie pas peur, dit Pierrot à Marguerite comme 
elle se dégageait doucement de son étreinte à cause de 
cet effroi que les femmes ont toujours devant le 
bonheur, la bonne vie est devant nous ! Et puis, la 
Poésie, comme disait Barca, on l'aura aussi. La viaie 
poésie, c'est de s'aimer, et d'aller de l'avant. 

Il se mit debout et fit passer Marguerite dans la 
chaloupe dorée. Ensuite, il attacha celle de Pipembois 
à l'arrière. Le moteur tourna, l'hélice vrilla l'eau et le 
ba'eau s'élança, la proue haute. 

Au port, Pierrot enchaîna les deux chaloupes à 
leur place. Il s'arrêta un instant à contempler la cha
loupe dorée. Puis il se tourna vers Marguerite. Elle 
était sienne aussi. Il respira profondément et, prenant 
Marguerite par la main, il remonta le dallage. Ensem
ble, ils s'engagèrent dans l'allée. Derrière les troncs 
des peupliers, ils virent grandir le village. Des fumées 
s'élevaient dans le dimanche tout paisible. Le soleil 
bad'gconnait les façades de clarté. Des moineaux sau
tillaient parmi les crottins. Dans les poulaillers, des 
poules chantaient leur œuf encore tout tiède. 

Il faisait doux et le ciel, au-dessus des toits, se ten

dait et se soulevait comme une voile dans les remous 
de l'air. 

Pierrot et Marguerite se séparèrent à l'entrée du 
village. 

— Tu vois, dit Pierrot en montrant le petit appar
tement du premier où la treille s'arrondissait comme 
un gros sourcil vert au-dessus de l'œil étonné des fe
nêtres. 

Marguerite rougit et dit : 
— Adieu, Pierrot ! 
Il prolesta : 
— Adieu ? Ah ! non, on se revoit cet après-midi ! 

Je viendrai te chercher pour te mener chez nous. Le 
père et la mère seront contents de tout ça. 

Une femme, à la fontaine, resta la bouche ouver'e 
en les voyant. Enfin, ça s'arrangeait ! Elle empoigna 
vivement ses seaux et courut vers les maisons. 

Un qui n'en revenait pas non plus, c'était Godem 
en train de bricoler dans le port. Pour lui, le diman
che ne commençait qu'après le dîner. 

Du plus loin qu'il avait pu voir, il s'était demandé 
d'où venaient ces "deux chaloupes qui pointaient sur 
Cabrolles. Son étonnement avait encore grandi 
quand il avait reconnu la chaloupe dorée. La navette 
en l'air, il l'avait regardée s'approcher. Un juron lui 
avait échappé lorsqu'il avait vu Pierrot et Marguerite 
sur le même bateau. 

Il avait alors cligné de l'œil : 
— God damn ! ça c'est une pêche ! Respect pour le 

petit. Dommage que Barcarolle ne soit plus là. La sa
crée belle poésie qu'il leur aurait faite ! 

Ils avaient passé sans le voir à côté du buisson der
rière lequel il s'était caché et, quand ils s'étaient em
brassés vite avant d'arriver sur la route, une joie 
chaude comme un coup de vin l'avait tout remué. 

II avait dit à haute voix : 
— Ça va bien ! 
Puis, il avait enfourné dans sa bouche une belle 

chique serrée. Il était content. Les jours auraient de 
nouveau un bon goût de choses bien cuites. Le mau

vais de l'hiver s'oublierait bientôt. N'empêche que 
tout aurait pu être fichu avec ce Changaille de mal
heur et son singe. Pour lui, ceite histoire ne serait ja
mais très claire. Changaille était bien un Pierry de 
Cabrolles, sur le papier. Mais, on aurait beau dire, à 
lui, Godem, on ne lui ôterait pas de l'idée que Chan
gaille n'avait été qu'un des mille déguisements de ce 
sacripant de Sa'an, de ce Pêcheur Maudit qui vient 
toujours jeter son filet dans le cœur obscur des hom
mes. 

Maintenant, heureusement, il semblait qu'on sortît 
d'un vilain cauchemar. On s'apercevait que rien, ou 
presque, n'é.ait arrivé. Le village é'ait toujours là, le 
lac et les chaloupes aussi. Les pêcheurs aussi... 

« Oui, pensa-t-il, c'est comme l'eau des bessimes 
quand les gosses y patouillent. Au bout d'un moment, 
ça n'est plus qu'une boue où on ne voit plus rien. 
Après qu'ils sont partis, l'eau redevient toute propre, 
toute transparente comme des yeux de petite fille. » 

Ayant ainsi médité, Godem s'aperçut qu'il avait 
soif. Il regarda la hauteur du soleil pour voir si 
l'heure de casser une croû'e n'était pas peut-être ve
nue. Il pouvait être dix heures ou un peu plus. Une 
petite bouchée avant de remonter pour le dîner ne 
ferait pas de mal. 

Il s'en alla en clopinant tirer son petit panier de 
l'ombre d'un buisson. Il en sortit un gros quignon de 
pain, un carré de fromage et une bouteille de piquet
te. Il se coupa une lèche de pain, y posa une tranche 
de fromage et, avant de commencer de manger, téta 
longuement sa bouteille. Alors, face au lac qui se go
dait de houles len'es, il se mit à mâcher et à penser 
vaguement à des choses. 

— L'amour, dit-il une fois, c'est grand, c'est fort... 
Il le savait aussi, lui que l'amour avait chassé jus

que dans les Amériques. Et, avec ion couteau, il se 
tailla dans le ciel une large tranche de bleu qui jutait 
en une coulée brillante sur la lame, une large tranche 
qui fendait le ciel d'un bout à l'autre, et il en restait 
assez encore pour la terre entière. F I N 




