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Lettre de Berne 

Entre frères ennemis 
v (De notre correspondant particulier) 

Il y a longtemps que la guerre dure entre les 
frères ennemis de l'extrême-gauche. Si l'on pour
rait écrire l'Histoire des variations collectivistes 
du camarade Bringolf, maire de Schaffhouse, qui 
après avoir servi avec une véhémence digne d'u
ne meilleure cause le décalogue moscoutaire, ren
tra avec armes et bagages dans le giron socialis
te, Léon Nicole, lui, préféra toujours se mainte
nir dans une habile et prudente équivoque, en s'in-
tégrant dans la communauté socialiste tout en y 
défendant, avec une belle sincérité, d'ailleurs, le 
programme intégral du Kremlin. Il fallut qu'à 
force d'incartades et de frasques manœuvrières, 
les hautes instances de la sociale finissent par ex
pulser théâtralement de son sein ce collaborateur 
décidément par trop compromettant et encom
brant. C'était l'époque où, le désastre français s'é-

V telant dans toute son horreur, les plus féroces an
timilitaristes de chez nous se rallièrent au princi
pe de la défense nationale inconditionnelle. 

Depuis lors, l'évolution des événements mili
taires sur le front de l'Est a redonné aplomb et 
courage à ceuj»qui n'ont pas encore renoncé à 
saluer l'avènement du grand soir (comme si le 
grand matin ne serait pas plus réconfortant pour 
l'ensemble de l'humanité trimante et souffrante) 
et Léon Nicole, qui a le sens des situations, en 
profita pour faire des ouvertures officielles et tou
chantes de réconciliation aux pontifes du parti so
cialiste suisse. On aura appris qu'il a complète
ment échoué (apparemment du moins) dans sa 
tentative de rapprochement, « en vue d'une lutte 
en commun pour la défense de la démocratie ». 

Nous sommes de ceux qui, sans vouloir contes
ter systématiquement toute bonne foi et toute sin
cérité à ceux qui ne partagent pas vos opinions, 
politiques ou autres, ont l'impression très nette 
que le fossé qui sépare Léon Nicole de ses anciens 
« camarades » n'est pas d'ordre aussi idéologique 
qu'on veut le croire et que la rapide ascension po
litique du leader genevois (actuellement en ins
tance de retrait du permis de séjour) n'a pas été 
sans porter ombrage à ceux de ses pairs qui a-
vaient, avant que montât et grandît son étoile au 
firmament électoral, joué sans concurrence dan
gereuse le rôle d'apôtres de la régénération socia
le et de l'omnipotence du prolétariat. De solides 
rancunes s'enracinèrent dans certaines âmes pro
phétiques et ce n'est un secret pour personne 
qu'au cours de ces dernières années, plus exacte
ment dans la période qui précéda l'excommunica
tion majeure de Nicole, l'harmonie et la tendres
se étaient loin de régner dans les hautes sphères 
du parti socialiste suisse. S'il nous est permis une 
comparaison peut-être irrespectueuse, la trinité 
Nicole-Graber-Grimm était loin de former une 
seule âme, encore moins un seul et parfait amour... 

Aujourd'hui, malgré l'avance russe vers Smo-
lensk, la rupture semble consommée et définitive 
entre frères ennemis et il semblerait que c'est l'é
lément syndicaliste, l'aile modérée et « nationa
le » de l'extrême-gauche socialiste, qui a repris le 
dessus dans les conseils du parti. Nous nous en 
réjouirions sans arrière-pensée si nous pouvions 
être convaincu, archi-convaincu que les socialistes 
suisses demeureront cramponnés sur le terrain de 
la démocratie et que, quoiqu'il puisse advenir sur 
le plan international, ils suivront toujours une li
gne de conduite conforme à l'esprit de nos insti
tutions. 

Car c'est bien de la défense de la démocratie 
suisse qu'il s'agit. N'a-t-on pas appris tout récem
ment, par de sensationnelles révélations de notre 
confrère le Bund, que des compatriotes séjournant 
— plus exactement réfugiés — à l'étranger lan
çaient des appels enflammés en faveur du retour 
immédiat de leur patrie dans le bercail de la 
grande Allemagne ? Une aberration aussi révol
tante a produit son effet de stupéfaction en Suis
se alémanique aussi bien qu'en Romandie, où nous 
serions fondés à nous demander si nous n'aurions 
d'autre ressource que de fonder une République 
helvétique romande, le jour où le vœu de ces exé
crables compatriotes viendrait à être exaucé. 

Un tel abîme de félonie aura levé les derniers 
scrupules de ceux — nous étions du nombre — qui 
hésitaient à approuver le principe du retrait de la 
nationalité suisse à ceux des nôtres qui trahissent 
moralement leur patrie après avoir lâchement dé
serté son sol. P. 

En passant 

La mort du „chien écrasé" 
La guerre a des effets souvent imprévus, même 

en Suisse où l'on coule, en général, des jours heu
reux sous un ciel particulièrement clément. 

C'est ainsi que le contingentement du papier 
frappe aujourd'hui les journaux qui devront limi
ter le nombre de leurs- pages. 

Les organes lausannois envisagent, dès mainte
nant, plusieurs mesures pour parer aux difficultés 
des temps, et dans un appel qu'ils adressent à 
leurs lecteurs, ils exposent leurs plans : 

« La première de ces mesures consiste à de
mander à toutes les personnes et sociétés qui a-
dressent aux rédactions des textes à insérer de ne 
le faire plus que pour les questions dont l'intérêt 
général est évident et de condenser en quelques 
lignes ces communiqués ou comptes rendus. » 

Cette décision se justifie. 
Désormais, quand un baryton d'Echallens chan

tera un solo à la soirée des dames de la couture, 
on risque, hélas ! de ne pas le savoir ! 

Voilà pour un revuiste un joyeux thème à chan
sons, mais qui comporte aussi une ombre de mé
lancolie. 

Il y a des gens qui lisaient régulièrement ces 
comptes rendus sans prétention où le « régent » 
d'un village encensait des amateurs « meilleurs 
que des professionnels » ou Ces communiqués qui 
nous conviaient par avance à nous réjouir d'une 
manifestation de la fanfare. 

Tout cela nous changeait un peu des drames 
organisés, à grand renfort de publicité sur la scè
ne internationale, et les petits événements de la 
vie, heureux ou décevants, comportaient bien aus
si leur philosophie. 

Ils seront réduits désormais à la portion con
grue. 

Va disparaître aussi ou s'amenuiser fatalement 
la rubrique dite des « chiens écrasés » consacrée 
aux menus accidents de la rue, aux morts sans 
gloire, aux feux de cheminée et aux discussions de 
café qui dégénéraient parfois en pugilats ! 

Ces faits-divers que personnellement nous ne 
lisons jamais, en avons-nous griffonnés ! 

Ils ont, paraît-il, leur clientèle attentive et cu
rieuse : 

— Tiens ! 1$. Bonlemps s'est cassé une jambe ! 
Quel intérêt trouvaient-ils à ces informations le 

cafetier du coin ou la fruitière ? 
Bien malin qui pourrait le dire ! 
Sollicitude ou mauvais penchant, ils en par

laient chez le laitier : « Vous savez que M. Kauf-
mann est tombé dans une cuve de vendange ? » 

— Pas possible ! 
— Qu'il a perdu sa montre et son porte-mon

naie ? 
— Que me dites-vous là ! 
Comme dit Gille au « Coup de Soleil » c'est un 

rien, mais qui fait plaisir ! 
Et puis, ces faits-divers donnaient un peu de 

travail à des journalistes. 
Les débutants qui « faisaient la locale » al

laient cueillir des renseignements au poste de po
lice, ils interrogeaient les infirmiers, ils musar
daient, le nez au vent, sur les trottoirs pour re
tourner ensuite à la rédaction où ils dépouillaient 
leur modeste butin. 

C'est une mentalité • • • 

Non pas seulement avec sa finesse d'esprit mais 
encore avec une logique implacable, André Mar
cel a littéralement confondu son confrère Hae-
gler dans un des derniers articles du Confédéré à 
propos de la responsabilité de la rupture de la 
collaboration et de la soi-disant alliance radicale 
et socialiste. Tout homme impartial sait que le 
pacte de collaboration est devenu un chiffon de 
papier entre les mains de la majorité et qu'il n'y 
a pas un mot de vrai dans l'affirmation que radi
caux et socialistes ont envisagé un apparentement 
pour cet automne. 

Cela n'empêche pas M. Haegler de persister 
clans ses allégations et insinuations. Il n'y a lien 
à faire à cela : ce n'est pas une méthode, c'est une 
mentalité haeglérienne d'ailleurs non sans cocas
serie à la condition de ne pas la prendre au sé
rieux. 

Tenez ! A propos des lamentables tiraillements 
qui illustrent le parti conservateur depuis un quart 
de siècle, Ch. St-Maurice vient encore d'écrire : 
« Au Confédéré on ne sait que ressasser les diffi
cultés d'ordre intérieur dans lesquelles le parti 
conservateur s'est trouvé et qui ne se renouvelle-

tou-Métier sans éclat, mais qui n'allait pas 
jours sans dangers, ni sans misères ! 

L'un d'eux qui, pour nous servir de sa forte ex
pression « vivait de la mort d'autrui » et qui en
voyait des faits-divers à plusieurs journaux, nous 
exprimait un jour ses embarras, devant la pénu
rie d'accidents ou de catastrophes : 

•— « La montagne n'a rien donné, cette an
née ! » soupirait-il. 

Semblablement le médecin se plaindrait si nous 
jouissions tous d'une santé de fer ou l'avocat si 
les gens ne se chamaillaient plus ! 

Adieu les faits-divers qui tôt ou tard, si le pa
pier nous est trop parcimonieusement compté, dis
paraîtront de nos feuilles! 

Ce sera la mort du « chien écrasé ». 
Et peut-être aussi du petit journaliste. 

^ Supposez, maintenant, que la crise aille en 
s'accentuant, il n'y aura plus dans les journaux 
que les événements sensationnels de l'époque ou 
des êditoriaux conçus par des gens supérieurs sur 
les plus grands problèmes de l'heure. 

Alors, pour le coup, ce sera la mort du lecteur ! 
Eh ! oui, car tout est une question d'optique : 
Avant la guerre, on aurait attaché, par exem

ple, un grand intérêt à un accident qui aurait 
coûté la mort de deux personnes. 

A présent, on le relègue au bas d'une page. 
Avec quelle émotion n'avions-nous pas appris, 

naguère, le naufrage d'un sous-marin, perdu 
corps et biens. 

Maintenant, il en disparaît tous les jours et 
nous n'y prêtons aucune attention. 

Quand dix soldats sont tués sur un secteur du 
front, on lit dans le communiqué officiel : « perte 
insignifiante» et on ne peut réaliser que chacune 
de ces victimes restait pourtant pour ceux qui 
l'aimaient un univers vivant. 

Aujourd'hui quand une « troupe est anéantie » 
on ne parvient pas à s'imaginer l'ampleur de ce 
drame. 

Si demain, cent mille hommes succombent à la 
fois, nous en serons bouleversés, mais que le fait 
se répète, et à la longue, il nous laissera parfai
tement indifférents. 

Il est de cela comme de toute chose : 
La répétition entraîne automatiquement l'en

nui, même dans l'horreur, même dans l'agonie 
d'un monde. 

L'on se fatigue aussi des « grands problèmes », 
des « études profondes », des « jugements défini
tifs » et le lecteur doucement se prend à regretter 
les jours où son journal faisait un sort aux débuts 
sur les planches de Mlle Durand ou au faux pas 
qui avait précipité M. Dupont du haut de son es
calier dans sa cave ! 

Ah ! c'était le bon temps ! 
Alors, espérons, mon Dieu ! qu'il nous restera 

toujours suffisamment de papier pour ne pas con
sacrer exclusivement nos chroniques à ces mal-
lieurs d'une atroce monotonie qui désolent notre 
pauvre terre et que nous pourrons gaspiller une 
parcelle au moins du contingent qu'on nous oc
troie à vous parler d'autre chose... 

A. M. 

ront pas». Ainsi donc, après avoir dissimulé et 
même nié l'existence des conflits internes, Ch. 
St-Maurice les reconnaît, mais pour s'empresser 
d'ajouter qu'il n'y aura plus de récidive. Il fau
drait avant tout démontrer que l'union est faite, 
ce qui est une impossibilité. Toutes les vaines ten
tatives faites jusqu'ici le prouvent. Et ce n'est 
d'ailleurs pas la première fois que le président du 
Directoire annonce que les polissonneries des 
siens ne recommenceront plus jamais. 

Morale : les chicanes des conservateurs ont 
discrédité le canton à un tel point que le Confé
déré — c'est son devoir — les rappellera et les re
prochera à ses auteurs tant qu'ils n'auront pas ré
paré le mal qu'ils ont causé au pays. Et alors, M. 
Haegler, ne perdez pas patience, car ce sera long ! 

Le << Confédéré ». 

Le mot pour rire... 
En correctionnelle 

Le président. — Etes-vous mariée ? 
L'accusée, embarrassée. — Oui... non... Monsieur le 

président. 
Le président. — Est-ce oui ? est-ce non ? 
Le défenseur, voyant sa cliente interloquée. — Ma

dame s'en rapporte à la sagesse du Tribunal ! 

A travers le monde 
® Montgomery à l'attaque. — De Berlin on ap

prend que la 8e armée britannique a déclenché mer
credi une attaque importante en Tunisie du sud, con
tre la ligne fortifiée du Mareth. De gros duels d'ar
tillerie sont signalés. Du côté allié, on reste très réser
vé, laissant entendre qu'il ne s'agit là que de prêpa-
ratif à la grande offensive. Toutefois, on peut penser 
que du nouveau va bientôt se passer en Tunisie. 

• L'unité française. — Tous les jours qui s'écou
lent voient s'approcher de plus en plus l'instant du 
complet accord entre les généraux Giraud et de Gaul
le en vue d'une unité entière entre Français combat
tant pour la délivrance de la mère-patrie. Le général 
de Gaulle s'est déclaré très satisfait du discours du 
général Giraud et a télégraphié à son « second », le 
général Calroux, qui se trouvait à Beyrouth, de se 
rendre immédiatement à Alger annoncer au général 
Giraud qu'il était d'accord de se rendre en Afrique du 
Nord. On pense que le général de Gaulle se rendra 
incessamment à Alger. 

Avec le plein assentiment de Washington, M. W. 
Churchill a déclaré aux Communes à Londres que les 
gouvernements britannique et américain accueillent 
chaleureusement le discours du général Giraud, en 
particulier sa répudiation de l'armistice et l'abolition 

; de la législation française postérieure au 22 juin 1940. 
Afin d'arriver à libérer la France par la victoire, les 
Français, partout, doivent être unis, sans un jour de 
retard inutile, et il appert maintenant qu'aucune ques
tion de principe ne divise Giraud et de Gaulle. 

® Appel au débarquement allié en France. — 
M. André Philip, commissaire à l'intérieur des « Fran
çais combattants », a déclaré à Londres que la France 
est prête à se soulever, le jour où les alliés débarque
ront. « Mais, a-t-il dit, nous espérons que cela ne vien
dra pas trop tard, car, alors, toute la jeunesse françai
se aurait déjà été envoyée en Allemagne ». 

M. André Philip ajouta que la révolte des Français 
dans les montagnes de Savoie n'a aucun espoir de suc
cès et que le désespoir des jeunes gens qui ne veulent 
pas partir pour l'Allemag?ie est tel qu'il devient de 
plus en plus difficile de les garder en main. 

« La révolte sans appui extérieur ne peut mener à 
rien », conclut M. Philip. 

® On efface même l'effigie de Pétain. — Les 
timbres-poste, les valeurs et les documents reprêsen-' 
tant le maréchal ou sa signature n'auront plus cours en 
Afrique du Nord. On s'attend à ce que les fabriques, 
les maisons de commerce et les maisons particulières 
enlèvent le portrait du maréchal. 

® Arrestation du général Altmeyer. — On ap
prend que la police française a arrêté dans l'ancienne 
zone non occupée le général Altmeyer, qui fut chef du . 
« deuxième bureau » français, puis rédacteur en chef du 
« Petit Marseillais ». 

— En outre, la Gazette de Lausanne apprend de 
source autorisée que le colonel de La Roque, chef du 
Parti social français et directeur du Petit Journal, a 
été arrêté le 9 mars à Clermont-Ferrand, ainsi que son 
principal collaborateur, M. Ottavi. 

© La situation en Haute-Savoie. — Un certain 
nombre de jeunes savoyards continuent de tenir le 
maquis pour échapper à la « relève ». Depuis le 15 
mars, dernier délai pour se présenter aux autorités, 
aucun fugitif n'a gagné les villages ou la plaine. 

Nous avons relaté que dans la nuit de dimanche à 
lundi des avions étrangers avaient survolé la région 
de Monthey et avaient disparu du côté de la Haute-
Savoie. La Suisse apprend par des personnalités fran
çaises que ces avio?is ravitaillaient un groupe de jeunes 
gens ayant pris le maquis. Les appareils ont rasé la 
Triche en direction du Mont-Blanc et ont, de faible 
hauteur, lancé des sacs contenant des denrées alimen
taires. Dans celte région se trouveraient 300 à 400 
jeunes gens armés et encadrés par des officiers de ré
serve. Si certains jeunes gens ont obéi aux ordres de 
l'autorité, c'est, entend-on dire dans la région, parce 
qu'ils sont très jeunes et auraient manqué d'initiative 
et qu'ils n'étaient pas encadrés. Mais leur cœur est avec 
leurs camarades dans les montagnes. 

® Déclarations de M. Saradjoglou. — En -pré
sentant son nouveau Cabinet à l'Assemblée nationale 
turque, à Ankara, M. Saradjoglou, président du Con
seil, a déclaré que « notre politique et nos relations 
avec les puissances alliées et amies sont réglées par 
les traités existant entre elles et nous. Nous continue
rons à sauvegarder l'ititégrité du territoire turc, ainsi 
que les droilsret les intérêts turcs ». 

Puis M. Saradjoglou a souligné l'amitié anglo-tur
que et dit qu'il a appris à connaître et à aimer M. W. 
Churchill à la conférence d'Adana. « Nous voyons au
tour de nous les mains sincères que nous tendent tous 
les hommes d'Etal britanniques, avec M. Churchill à 
leur tête, et nous prenons connaissance des paroles cor
diales qu'ils ont pour nous. Nous sommes convaincus 
que l'amitié anglo-turque n'est pas une amitié dictée 
par des intérêts communs, mais qu'elle est une néces
sité qui est au premier plan des exigences de la vie de 
nos deux pays. Nos amis les Anglais peuvent être as
surés que nous serrons cordialement les mains qui nous 
sont tendues. » Et M. Saradjoglou a terminé en fai
sant l'éloge de l'Amérique démocratique et républi
caine, à qui il envoya les salutations, la sympathie et 
le respect de la Turquie démocratique et rêpublicainet 



L E CONFEDERE » 

Remboursements impayés 
En raison principalement du con

t ingentement du papier, nous avi
sons les abonnés qui ont laissé reve
nir «impayé» le remboursement pour 
1943, que nous nous voyons dans l'o
bligation de leur supprimer l'envoi 
du journal si le paiement n'est pas 
e f f ec tué pour le 31 mars. 

L'ADMINISTRATION. 

Ch roniqtie de iVlartigny 
A L'ETOILE, T i n o Rossi c h a n t e se» p l u s 

bel les c h a n s o n s d a n s « FIEVRES » 
Hier, vendredi, fête de St-Joseph, ont débuté à l'E

toile les premières séances du film de TINO ROSSI, 
« Fièvres », qui passe en ce moment à Paris ave - un 
énorme succès. Son retour à l'Etoile a été salué par 
une foule d'admiratrices et d'admirateurs enthouiias-
tes. Disons immédiatement que dans « Fièvres », film 
français de la production 1942, Tino Rossi paraît tout 
à son avan:age. Il s'est étoffé, a appris à jouer, sans 
pour cela perdre la plus petite parcelle de son talent 
de chanteur. 

Dans ce film, Tino Rossi chante ses plus belles chan
sons Maria, l'Ave Maria de Schubert, le Largo de 
Haendel, Ma ritournelle, etc., etc. 

Tino Rossi a pour partenaire trois femmes aux types 
très différents : Jacqueline Delubac, à la fois racée et 
perverse, Madeleine Sologne, toute de douceur et d'a
mour, et enfin la troublante Ginette Leclerc. Du côté 
masculin, nous retrouvons Jacques Louvigny, extrême
ment amusant dans un rôle d'imprésario, et André Gé-
nin, savoureux pêcheur d'un Midi bien lointain pour 
nous désormais. 

Dernières séances de ce film : samedi, dimanche à 
14 h. 30 et 20 h. 30 et lundi à 20 h. 30. 

IMPORTANT : ce film est interdit aux moins de 
20 ans. La semaine prochaine : « Qu'elle était verte ma 
vallée ». Louez d'avance. 

H a r r y P ie l au Corso 
Le nouveau programme du Corso qui commence ce 

soir samedi et qui se poursuivra jusqu'à mardi com
prend 2 grands films d'aviation : En Ire partie, Un 
soir d'escale, avec Harry Piel. En 2me partie, Le chef 
du Service secret. La !u te des « G'Men » américains 
contre les .vampires de New-York. Dick Tracy mène le 
train tambour battant. 

Un programme d'action, mouvementé à souhait et 
qui va attirer la foule des habitués du Corso. 

U n e da t e à r e t e n i r 
C'e:t vendredi 26 mars prochain qu'aura lieu à 

Î 'ETOILE la première du film tant attendu : «Quelle 
était verte ma vallée ». Attention, louez d'avance pour 
;outes les séances. 

P h a r m a e i e d e i e rv ice 
Dimanche 21 mars : Pharmacie Closuit. 

Chronique montneysanne 
Décisions du Conseil communal 

Le Conseil décide de prendre l'avis d'experts avant 
de se prononcer sur la demande de M. Joseph Dioni-
sotti de pouvoir construire une installa'ion pour la fa

brication de la chaux hydratée et sur les oppositions 
que cette demande a provoquées. 

Sous réserve d'approba'ion par les organes fores
tiers, il désigne M. Werner Haudenschild, ingénieur 
forestier diplômé, pour remplir les fonctions de sur
veillant des forêts communales et de directeur des tra
vaux publics. 

Pour lutter contre la pénurie des logements, il déci
de d'encourager par une subvention communale la 
construction de maisons d'habitation ou la transfor
mation de bâtiments existants, dans le cadre des arrê
tés de la Confédération et du canton. 

Nécrologie 
Aujourd'hui a été enseveli à Monthey M. René Don-

net, fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de la Croix-
Blanche, M. Jules Donnet. René Donnet a été empor
té à l'âge de 31 ans seulement à l'Hôpital de Lausan
ne où il avait dû subir plusieurs opérations pour une 
maladie d'estomac. C'était un sportif convaincu du 
F.-C. Monthey. 

A ses père et mère et proches affligés par cette per
te vont nos sincères condoléances. 

Le printemps es t traître 
Beaucoup de gens se plaignent en ce moment de l'action 

déprimante du printemps. Ils sont fatigués, déprimés, sans 
énergie. Si tel est votre cas, vous ferez bien d'essayer la Quin-
tonine. C'est un extrait concentré de huit plantes actives et 
de glycérophosphate de chaux qu'il suffit de verser dans un 
litre de vin pour obtenir un litre de vin fortifiant, agréable au 
goût et pouvant compter parmi les meilleurs. Son avantage est 
d'être économique : le flacon de Quintonine coûte seulement 
Fr. 2.25 dans toutes les pharmacies. 

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

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

U N G R O G ? M A I S A. Q U O I ? . . . 
Au bltter des "DIABLERETS". Vous en apprécierez 
instantanément les bienfaisants effets. 

C'est le dernier moment avant les CHALEURS I 

FRIGORIFIQUE par 
E G L I & P A H U D 

SION, té l . 2 .18 .81 

Faites contrôler votre 

FRIGO-SERVICE 

NICOLAY LUCIEN 

Agent d'Affaires 

IYIARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires Immobilières 

Nouvelles du Valais 
L i c l d e s . — f Julien Lattion. — Lund i 15 a 

été enseveli à Liddes , au milieu d 'une g r ande af-
fluence de paren t s et d 'amis, Ju l ien Lat t ion, du I 
vil lage d e Vichères. Le défunt était un bon agrl- ! 
culteur f e rmement at taché aux idées radicales. I l | 
s'en est allé subitement à l 'âge de 65 ans. L a «Fra
ternité » a accompagné sa dépouille mortelle au 
champ du repos, d rapeau en berne. 

Que son épouse et sa fille veuil lent trouver ici 
l 'expression de not re sympathie sincère. 

t Alexis Meilland. — Mard i , une nombreuse 
assistance a conduit à sa dernière demeure Alexis 
Mei l land, du village de Drance . Le défunt, âgé de 
35 ans seulement, est une victime de la terrible 
faucheuse d 'hommes qu'est la tuberculose. Après 
des t ra i tements et des opérations sans nombre, 
qu'il avai t dû subir, un léger mieux s'était lait 
sentir, hélas ! pas pour longtemps. Sa vie durant , 
il ga rda un mora l très élevé. 

À sa mère éploréc, qui espérait toujours en la 
guérison de son fils et qui l'a soigné avec un dé
vouement maternel sans borne, vont nos condo
léances émues. Leeds. 

D e u x o u v r i e r s t u é s . — Sur le chantier 
de l 'E. O. S. à Cleuson (Nendaz) , un coup de mi
ne par t i t p rématurément et deux ouvriers ont été 
tués. Ce sont M M . Pierre-Louis Revil loud, Basse-
Nendaz , 46 ans, célibataire, et Alfred Cret tenand, 
fils de Pierre, 23 ans, père de deux enfants. 

Un side-car s'écrase contre un mur. 
— Par t i de Brigue, un side-car occupé p a r trois 
personnes vint s'écraser contre un mur près de 
Gamsen. Violemment projetés à terre, les trois 
occupants ont été sérieusement blessés. Le chauf
feur, M a r c G r a n d , de L a Souste, rendi t peu après 
le dernier soupir à l 'hôpital de Viège. H e n r i M a r 
tin de Viège souffre d 'une fracture du crâne, et 
M. Blaser d 'une j amb e cassée. 

P r é c o c i t é d a n g e r e u s e . — (Corr.) Tout 
en dégustant un vin généreux et chaud par ces 
splendides journées de mars dans le j a r d i n du ca
fé de l 'Avenue à Orsières, l 'on peut voir sur les 
r ameaux d 'un abricotier adossé au bât iment , des 
fleurs complètement épanouies. Leur appari t ion 
bien t rop hât ive est fort risquée. Mars , avril et 
même mai n 'ont pas dit leur dernier mot sur le 
retour des journées froides et néfastes pour notre 
arboriculture et notre vit iculture. 

L a na ture suivrait-el le le bouleversement géné
ral qui sévit dans ce pauvre monde, en renversant 
les saisons ? On serait tenté de l 'admet t re si l'a
vance que la végétat ion a prise duran t ce mois 
n'est pas suivie d 'un arrêt fatal, br isant en quel
ques heures l 'espoir de nos paysans, vignerons et 
arboriculteurs. . _ £ 

(Réd.) On a trouvé mercredi dans une vigne de 
M. Maurice Comby au lieu dit Sous-le-Scex à 
Chamoson, une pousse de plus de 10 cm. de lon
gueur por tan t 3 feuilles et 2 raisins. Voilà égale
ment ici de la précocité dangereuse, ces raisins ris
quant en effet bien de ne pas se re t rouver en au
tomne ? 

G r o u p e m e n t v a l a i s a n d e s d i r e c 
t e u r s d e c i n é m a s . — Le groupement valai
san des directeurs de cinémas a tenu une impor
tante assemblée il y a quelques jours à Sion, sous 
ia prés idence de M. G. Mayor , directeur des ciné
mas de Sion. De nombreux objets ayant trai t à 
l 'activité du groupement furent discutés. Le mar 
ché des films, les nouveaux droits d 'auteurs étaient 
à l 'ordre du jour . U n nouveau cinéma fut agréé 
clans le groupement : celui de St -Maur ice , qui ou
vr i ra ses portes prochainement . Quant au cinéma 
ambulan t , dirigé pa r M. Burr i de Mon tana , ii a 
commencé son t ravai l qui ira en se développant . 

L 'assemblée fut suivie d 'un banquet à l 'Hôtel de 
la Gare , auquel pr i rent pa r t M. le conseiller d 'E
tat Pi t teloud, chef du Dépt de justice, M. le juge 
cantonal de Chastonay, président de la Commis
sion de censure, M M . le Recteur Evéquoz et Vol-
ken, Me Rey-Wil le r , avocat à Lausanne, secré
taire de l 'ACSR. 

Depuis la création officielle du groupement des 
directeurs de cinémas, c'était la première prise de 
contact avec les autorités cantonales. 

Au dessert, M. Darbel lay de Mar t igny présen
ta un rapport sur l 'activité c inématographique dans 
le canton, souleva l 'épineux problème de la cen
sure et se plut à reconnaître les excellentes rela
tions qui existent entre les autorités cantonales 
et le groupement valaisan. M. le conseiller d 'E
tat Pit teloud répondi t et e u t ' d e s paroles très ai
mables pour les membres de la corporation. Le 
développement du cinéma est tel qu'un contact 
très étroit est nécessaire. M. le président de la 
censure, M. le recteur Evéquoz, Me Rey-Wi l le r 
pr i rent tour à tour la parole soit pour orienter les 
directeurs de cinéma sur le rôle et la façon de 
t ravai l ler de la commission de censure, soit en 
insistant sur la responsabilité morale des direc
teurs de cinéma. 

Et c'est dans un esprit de complète compréhen
sion mutuel le que cette l r c réunion prit fin. 
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Q u e « e s t d r ô l e ! — La presse a aaaoacé 
plus ieur i nomination» de fonctionnaire» à la iuite 
de vacance» qui te sont produites depuis assez peu 
de temps ou de créat ion récente d 'un poste nou
veau. C'est normal et à cela r ien à dire au Gou
vernement . 

Mais , il y a le poste de conservateur du Registre 
foncier d e Mar t igny-Bourg qui est vacant depuis 
le décès de son t i tulaire, il y a plusieurs mois dé
jà . En réali té, ce dernier ayan t été dans l ' impos
sibilité de remplir sa fonction, du ran t longtemps, 
à cause de sa maladie , il y a un an tantôt que ce 
bureau très impor tan t n ' a pas de chef. 

Ce serait pour tan t si facile de remédier à cet 
état de chose anormal . Le substitut qui fonctionne 
depuis plusieurs années est-il apte, actif, a*-t-il mé
rité la confiance de ses chefs ? Si oui, qu'on le 
nomme. 

Sinon, qu 'on désigne un successeur au regretté 
M. Dewayes . Les juristes capables et t ravai l leurs 
ne manquen t pas dans notre canton. 

Mais surtout plus d e temporisat ion. Gouverner , 
c'est aussi décider en toute l iberté et indépendan
ce. Civis. 

S o u s - s t a t i o n f é d é r a l e d ' a r b o r i c u l 
t u r e f r u i t i è r e e n V a l a i s . — On nous com
munique officiellement : 

Le développement de l 'arboriculture fruitière 
en Valais a pris un essor des plus remarquables 
dans les quaran te dernières années. C'est pa r cen
taines de mille que pommiers , poiriers, abricotiers, 
pruniers ont été p lan tés dans la vallée du Rhône 
qui devient de plus en plus un véri table ja rd in 
fruitier. 

U n e série de problèmes importants sont liés à 
l 'extension de l 'arboricul ture fruit ière en Valais : 
connaissance des sols et des engrais, recherche 
des variétés les plus rccommandables , création de 
nouveaux types, lutte intensive contre les insectes 
et champignons, récolte et conservation des fruits. 

Dans le but de poursuivre l 'étude approfondie 
de toutes ces questions si importantes en Valais , 
une sous-station fédérale d 'arboricul ture fruitière 
vient d 'être créée à Sion pa r la Division de l 'agr i 
culture, à Berne. El le dépend de la Station fédé
rale d'essais viticoles et arboricoles, à Lausanne , 
dirigée p a r le D r H . Faes. Les terrains nécessaires 
ont été mis à disposition dans le domaine de Châ -
teauneuf. 

Le prof. Dr F. Kobel, de l 'Etablissement fédéral 
d'essais de Waedenswi l , connu spécialement pa r 
ses t ravaux sur la pollinisation des arbres fruitiers, 
a été appelé à dir iger la Sous-Station du Valais , 
avec comme adjoint , le D r C. Ter r ie r , de la Sta
tion fédérale d'essais viticoles et arboricoles, à 
Lausanne . 

L e s a s s i s e s d e l ' A s s o c i a t i o n h ô t e 
l i è r e d u V a l a i s . — Cette impor tante société 
t iendra son assemblée généra le annuel le le jeudi 
25 crt, à Sierre. L a par t i e adminis t ra t ive , qui au
ra lieu à 10 h. 15 à l 'Hôtel Te rminus , prévoi t un 
ordre d u jour copieux. Nos hôteliers examineront 
en commun les graves problèmes qui se posent ac
tuel lement à leur at tention et que cette Associa
tion s'occupe activement à résoudre. M. le Dr P. 
Darbe l lay y rappor te ra aussi sur l 'activité de l 'U
nion vala isanne du tourisme, en i l lustrant son ex
posé de projections lumineuses. 

A 13 h., un lunch sera servi à l 'Hôtel Arnold . 
Puis ce sera la visite du château de Villa et du 
musée des vieux costumes suisses. 

Les hôteliers de Sierre s 'apprêtent à recevoir de 
leur mieux leurs collègues du canton et nul doute 
que ceux-ci répondront nombreux à l 'appel qui 
leur a été adressé. 

A p r o p o s d ' a f f i c h e . — Le ju ry du con
cours de la meil leure affiche organisé pa r le Dépt 
fédéral de l ' intérieur s'est réuni à Berne au cours 
du mois dernier . Sur 159 affiches soumises à son 
appréciat ion, il en a pr imé 24. Il est part icul ière
ment réjouissant de compter pa rmi celles-ci la 
magnif ique affiche publiée l'été dernier par l 'U
nion valaisanne du tourisme. Il s'agit, comme on 
le sait, de ce visage rieur et gracieux de j eune fil
le à la coiffure bien valaisanne, qui invite si a ima
blement nos confédérés à nous rendre visite. 

Due à l 'art iste Eric Hermès , cette œuvre a été 
reprodui te pa r les soins de l ' imprimerie Sauberl in 
et Pfeiffer à Vevcy. 

O f f i c e d e s s a l a i r e s . — Il nous souvient 
que l 'année dernière, sauf erreur , une proposition 
avai t été faite au Conseil nat ional d ' insti tuer un 
Office fédéral des salaires. Immédia tement le 
Nouvelliste, comme à l 'ordinaire, ainsi que toute 
la presse de droite s 'étaient rangés à l'avis de Pier
re Grel let que c'était une œuvre centralisatrice à 
repousser. Or, nous venons d ' apprendre que les 
Jeunes conservateurs de Fr ibourg ont entendu une 
conférence d 'un haut « tépclet » fribourgeois sur 
ce sujet et qu'ils se sont montrés sympathiques à 
l ' institution d'un Office des salaires dans leur can
ton. U n e fois de plus se révèle la tactique des fé
déralistes à œillères : erreur à Berne, mais vérité 
à Fr ibourg et à Sion. Et cependant , un Office des 
salaires, pour être opérant , doit comprendre un 
champ d'application le plus étendu possible. 

Un salarié. 

G i n H P a r c des S p o r t s 
S * * * " DIMANCHE 21 m«n, dis 15 h. 

Le grand match décisif ! ! Forward I - Sion I 

BAVARIA 
R I S T Â U R A N T B R A S S E R I E 

Maison entièrement rénovée 
40, rue du Rhône £ 3 V KJ ib* « 7 SX1 3*> Orand-Q«at 

W f b i M J E l W JÎ& (côté du Jardin Anglais) 

A l'association suisse des musiques. 
— Nous apprenons que lors de la dernière assem
blée des présidents des associations cantonales de 
musique, dont les assises se t inrent cette année à 
Waedenswi l , M . Alexis F ranc a été nommé mem
bre du Comité central de la S. F . M. (Société fé
dérale des musiques). On comprend d 'autant mieux 
l 'hommage sensible fait à notre ami M. Franc, 
lorsque l'on connaît le rôle important- que joue en 
Suisse les sociétés de musique dans le1 cadre de la 
défense spiri tuelle du pays. Avec un effectif de 
40,000 musiciens, l 'association fédérale des musi
ques est une des plus conséquentes du pays. 

Cette nominat ion est le couronnement d 'une 
longue carr ière de dévouement au service de la 
musique. Comme membre actif, ancien président 
de société et de l 'Ass. cantonale, pa r la p lume et 
par l 'exemple, M. Franc a b ien méri té l 'honneur 
qui lui échoit. Qu'i l veuille accepter ici les sincè
res félicitations de tous ses amis à l 'occasion de 
son élection à l 'un des postes les p lus élevés que les 
musiciens suisses peuvent offrir à leurs camara 
des méri tants . 

C o u r s p o u r m a ç o n s q u a l i f i é s . — U n 
cours pour la formation de maçons au travail de 
la pierre naturelle aura lieu en avri l prochain. 

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 24 mars au 
Service de la formation professionnelle, à Sion, 
qui donnera tous renseignements. 

A la veille d ' u n g r a n d match 
Qui disputera les finales pour l'ascension en pre

mière ligue, Forward ou Sion ? Vous le saurez en as
sistant au match formidable qui aura lieu dimanche 
prochain au Parc des Sports à Sion, entre ces 2 belles 
formations. Amis du ballon rond, tous au Parc des 
Sports à 15 h., vous ne le regretterez pas. 

Causerie féminine 
Les tisanes à l'honneur ! — Le vent de mars 

soulève la poussière. On tousse, on éternuc. Il est 
aisé de remédier à ces désagréments en recourant 
aux simples. Il suffit de s'y connaître un peu. 
Pour lutter contre une toux sèche, on concassera 
des racines de pr imevères qu 'on fera cuire 15 à 20 
minutes et qu'on laissera tirer ensuite un quar t 
d 'heure. Les feuilles d e houx, les fleurs et les 
feuilles du tussilage (taconet), le plant in et les 
aiguilles de pin ont les mêmes effets-. On ne cuira 
qu 'une à deux minutes ces plantes, réduites en pe 
tits f ragments et on fera tirer ensuite J/4 d 'heure. 

S'il s'agit d 'une toux violente, on choisira de la 
racine de gu imauve , bien concassée et cuite avec-
une cuillère à café de sucre, comme les racines de 
pr imevères . Les feuilles et les fleu»s de sauge, les 
camomilles combattent efficacement les maux de 
gorge. Il convient toutefois de les t ra i ter soigneu
sement, de ne pas les cuire et d'en faire seule
ment une infusion qu'on laisse tirer x/± d 'heure 
avan t de s'en gargariser . On peut aussi préparer 
un bon gargar isme avec de l'écorce de chêne. Le 
tanin de l 'écorce supporte une cuisson d 'une à 
deux minutes. Laisser t irer ensuite lA d 'heure. 

Ouvrons doucement les bocaux de conserve ! — 
On sait qu ' i l n'est plus possible d ' impor ter aujour
d'hui de caoutchouc et qu'il faut l 'économiser. Evi
tons donc, en ouvrant nos bocaux de conserves, 
d'utiliser des couteaux ou des instruments pointus 
qui blesseraient les anneaux de caoutchouc de la 
fermeture. En t i rant brusquement sur les anneaux 
on les déchire souvent, surtout s'ils ont été fabri
qués récemment avec un matériel qui laisse à dési
rer. On fera donc bien de plonger le bocal fermé, 
couvercle en bas, dans de l 'eau tiède, jusqu 'à ce 
que le caoutchouc s'amollisse et que l 'anneau s'en
lève facilement, en t irant légèrement dessus. Si, en 
dépit de ces précautions, l ' anneau de caoutchouc 
se déchire, nous le donnerons à la récupération. 

La suie. — Le mot « suie » évoque instantané
ment pour la maîtresse de maison le passage du 
ramoneur et son cortège de nettoyages ! Malgré le 
surcroît de peine qui peut en découler, ne laissons 
pas la suie se perdre , qu'il s'agisse de suie de bois 
ou de charbon. Réservons-la pour nos ja rd ins . La 
suie est un engrais qui contient environ 67 % de 
substances organiques. Au cours de l 'hiver ou au 
premier pr intemps, on peut l 'enterrer légèrement 
aux pieds des arbres fruitiers, des groseilliers et 
des framboisiers. On en donne aussi aux cultures 
de poireaux, d'oignons et de ciboulettes dont elle 
favorise la croissance. 

L a suie est encore un produi t très utile dans la 
lutte contre les poux et les limaces. On peut l'é
tendre sans crainte, car elle ne nuit aucunement 
aux pousses les plus jeunes et les plus délicates. 

_ _ J L e C&in des Rieurs 
Mauvais- d é b u t s 

— Je ne suis pas étonné de n'arriver à rien. Mes 
débuts dans la vie ont été déplorables. J'ai commencé 
par la faim ! 

Si vous tente- à la 
qualité, ne demandez 
pus un cocktail, mais 

Seuls fabricants : 
Distillerie Valaisanne 
"DIVA" S. A., SION 

LUY 
l'apéritif r e n o m m a 
à base de VIN du VALAIS 

Frictionnez vos douleurs, mais surtout... 
...suivez le traitement antiarthritique qui consiste a prendre, 
matin et soir, un cachet de Qandol contre les douleurs rhuma
tismales articulaires ou musculaires, contre maux de relus, 
goutte, sclatlque et névralgie, car le Qandol, par ses dérivés 
llthlnequlnlques, non seulement calme, mais possède la pro
priété de combattre la surproduction de l'acide urlque dans le 
sang. Fr. 3.«0. Ttes Phles. 

• & » Charles Genetti, Saxon 
T é l . 6.23.44. Aient léoiral four la Suisse remanie it la 

Maison L e s Fi l s H a y e , Vins , R l d d e s 



« L E C O N F E D E R E » 

Nouvelles suisses 
Un fuyard tué à la frontière 

Le 15 mars , un j eune Suisse de 17 ans tenta de 
franchir i l légalement la frontière près d 'Allschwil 
pour se r endre à l 'é t ranger . I l ne donna pas suite 
à la sommatipn du garde-frontière suisse qui se vit 
alors contraint d e faire usage de son arme à feu. 
Le j eune homme fut at teint et est décédé des sui
tes de ses blessures. U n e enquête mil i ta ire est en 
cours. 

Les traîtres à la Suisse 

Du correspondant de Berne au Démocrate : 
O n signale une recrudescence de la campagne 

antihelvétique, dans la région du lac de Cons tan
ce — où nos compatriotes sont nombreux — de la 
par t du « National-sozialistischer Schweizerbund» 
et d e la « Ligue des Suisses de la G r a n d e - A l l e 
magne ». L a première a tenu à Constance une 
réunion fermée, ouverte aux Suisses ; et la secon
de deux assemblées publiques, l 'une à Constance, 
l 'autre à Singen. Ces ligues p ropagen t l ' idée de 
l 'annexion de la Suisse a l lemande au Reich, et, en 
a t t endan t mieux, la part icipation de la Suisse et 
des Helvètes à la croisade contre la Russie. 

Certes , il faut p la indre nos compatriotes fixés 
outre-Rhin, privés d e tous liens intellectuels avec 
la mère-pat r ie , no tamment de j ou rnaux du pays 
(tandis que des gazettes d 'outre-Rhin sont en ven
te par tou t en Suisse). Mais il est intolérable que 
des traîtres puissent organiser impunément à l 'é
t ranger des assemblées politiques aux fins de vili
pender notre vie nat ionale . I l serait intéressant de 
savoir ce que le Conseil fédéral a entrepris pour 
mettre fin à une situation qui n 'a que trop duré . 
Sans doute une interpellat ion au Conseil nat ional 
permet t ra- t -e l le d'éclaircir ce mystère, puisque 
l'on n 'a r ien entendu jusqu'ici au sujet de l 'acti
vité gouvernementale dans ce domaine . 

TM succession de 11. Chamorel 
Deux listes seulement ont été déposées pour le 

scrutin de bal lot tage pour élire un conseiller vau-
dois au Conseil des Etats : une radicale portant le 
nom de M. Gabr i e l Desplands et l 'autre paysanne 
repor tant M. Schwar. Le par t i libéral n ' a pas dé
posé de liste, M. Fauquex s 'étant désisté. 

— On apprend en outre que M. Robert Coll iard 
de Châtel St -Denis a donné sa démission de con
seiller nat ional . 

lie prix du beurre 
De nouveaux pr ix max ima sont en vigueur pour 

le beur re fondu : 9 fr. 35 le kg. en boîte, 9 fr. 20 
le kg. en seaux de fer blanc de 5 kg., 95 et. les 100 
gr . pr is dans le seau, 2 fr. 27 les 250 gr. et 4 fr. 
65 les 500 gr. 

Pain de pommes de terre 
L a section des céréales ainsi que la section des 

pommes de terre de l'Office de guerre pour l 'ali
mentat ion ont été autorisées à collaborer mutue l 
lement à un essai d 'a l imentat ion d e pain de pom
mes de terre, d 'une certaine envergure, dans une 
ville de moyenne importance de la Suisse a léma
nique. 

D 'une manière généra le , on n 'a pas l ' intention 
pour le moment de mé langer des pommes d e terre 
dans le pa in . Il s 'agit seulement d ' insti tuer une 
investigation massive aux fins de rassembler les 
expériences nécessaires à l 'élaboration de mesures 
à p rendre et d 'éclaircir certaines questions impor
tantes d 'ordre technique. Nous rappelons en pas
sant que l 'addit ion de fécule de pomme de terre 
donne un pain appétissant et assimilable. 

L a commission fédérale de guerre pour l 'ali
mentat ion a depuis plusieurs semaines prat iqué des 
essais d 'a l imentat ion avec des étudiants de l 'Uni 
versité de Bâle. Ces essais ont appor té la preuve 
irréfutable de la g rande valeur d u pain de pom
mes de terre au point de vue physiologique et hy
giénique. U n e récente publication renseigne d 'ai l
leurs sur les résultats réjouissants obtenus pa r ces 
essais. 

— o — 

Aide aux enfants suisses de l'étranger 
et placements de vacances 

La Fondation Secours aux Suisses, qui s'est donné 
comme tâche de recueillir des fonds et des possibilités 
d'hospitalisation pour les enfants suisses de l'étranger, 
a été autorisée par l'office fédéral de l'économie de 
guerre à s'adresser au public dans la période allant 
du 1 au 20 mars. Cette action s'est manifestée en Va
lais par l'envoi à chacun de nos 35.000 ménages d'un 
appel du comité cantonal, avec un bulletin d'inscrip
tion et une formule de chèque postal. Nous espérons 
de tout cœur que cet appel à la générosité et au dé
vouement de nos .concitoyens sera aussi bien accueilli 
que l'année passée et couronné d'un beau succès. 

•Lorsque cet appel est adressé au nom de nos com
patriotes à l'étranger et au nom de leurs enfants, i! n'y 
a pas à hésiter, mais il faut donner sans délai et géné-
:eusement. Nous ignorons encore si, ni dans quelle 
mesure et à quelle époque, les enfants suisses de l'é
tranger pourront venir en vacances chez nous. Mais il 
faut que nous nous assurions à l'avance des possibilités 
d'hospitalisation pour être prêts au moment voulu. 
Cette situation incertaine n'est certes pas sans désa
gréments pour les familles qui se sont annoncées chez 
nous ; mais nous les prions instamment de bien vouloir 
les supporter patiemment. 

A côté de cela, nous avons besoin d'argent, de beau
coup d'argent! Tout d'abord» parce que les frais de 
transport et réorganisation ont considérablement aug
menté à l'étranger. Puis il faut compter que de très 
nombreux enfants nous arrivent malades ou épuisés e' 
doivent être hospitalisés dans des cliniques ou des asi
les spéciaux. Enfin nos envois de colis alimentaires à 
l'étranger deviennent toujours plus nombreux et leur 
prix de revient plus élevé ! Pourtant c'est là un des 
côtés loi plus utiles et les plus appréciés de toute notre 
activité. 

Relisez notre appel et si vous ne l'avez pas reçu, no
tez s. v. p. les deux adresses ci-après : 

Compte de chèques : Aide aux enfants suisses de 
!'é ranger, II c 2335. Inscription d'hospitalisation : 
M. Edmond de Torrenté, Sion. Fondation Secours aux 
SuiMes, &»ction du Valais. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

M. Gœbbels à la Presse étrangère 
•M. Gœbbels, ministre de la propagande du grand 

Reich et le premier à ce qu'on dit, en Allemagne, a-
près le Fuhrer, aurait fait dernièrement à une partie 
de la Presse étrangère accréditée à Berlin des décla
rations intéressantes et significatives à la fois. 

Confirmant une information lancée le mois dernier 
par la presse de l'Italie, M. Gœbbels aurait donné 
l'assurance que dans l'éventualité de la victoire de 
l'Axe, la future Europe ne sera pas centralisée. 

Chaque peuple, chaque nation conserverait son ca
ractère propre et ses institutions, «-car, a ajouté M. 
Gœbbels, le national-socialisme n'est pas un article 
d'exportation ». 

Voilà ainsi une déclaration des plus rassurantes dont 
on regrette seulement qu'elle ne soit pas venue plus 
tôt,-en été 1940 ou même un an après, par exemple. 

Il est vrai qu'à cette époque l'Allemagne était à l'a
pogée de ses triomphes militaires, tandis que depuis 
quelques mois, la situation se présente incontestable
ment pour elle de façon beaucoup moins avantageuse. 

M. Gœbbels aurait encore ajouté que si l'Europe 
n'est pas patronnée par l'Allemagne, elle sera bolché-
visée, car ce .grand homme d'Etat ne croit pas à un or
dre nouveau conforme aux promesses anglo-saxonnes. 

Nous voilà ainsi avertis. Mais même en admettant 
que le bokhévisme ait réellement l'intention d'envahir 
l'Europe — après qu'il a été attaqué et envahi lui-mê
me — on peut penser que le Reich, qui se pose au
jourd'hui en défenseur et protecteur de l'Europe, ne 
trouvera que difficilement des pays disposés à lui por
ter aide. On voit, par exemple, les difficultés que ren
contre en France la « relève », dont le but pourtant 
n'est seulement que de fournir des travailleurs destinés 
à suppléer aux ouvriers allemands appelés à partir 
pour le front oriental où ils doivent combler les vides 
causés dans les rangs de leurs compatriotes. 

Il y a beaucoup de raisons de croire que l'on ne 
trouverait pas une Europe unie au cas où les Russes 
parvenaient à écraser les forces allemandes. 

Mais on n'en est pas encore là, preuve en soit la 
récente contre-offensive allemande en Ukraine, la re
prise de Kharkov et la menace sur Koursk et Rostov. 

Entre-temps, prenons acte aujourd'hui avec recon
naissance des déclarations un peu tardivement rassu
rante; de celui qu'on désigne couramment comme 
Valter ego du grand Fuhrer allemand. R. 

Petites nouvelles 
Remaniements à Vichy ? — On parle de nouveau à 

Paris d'un remaniement du ministère français et l'on 
cite en particulier le nom de M. Victor Bataille, mai
re du Creusot, qui remplacerait à la justice M. Bar
thélémy. Trois ministères militaires seraient réunis 
sous une direction unique. M. Paul Marion quitterait 
l'Information pour devenir secrétaire d'Etat à la Mi
lice. Enfin M. Georges Lamirand, secrétaire général 
à la jeunesse française, serait remplacé par M. Oli
vier Martin. 

M. Eden au Canada. — Le ministre anglais des af
faires étrangères a continué toute cette semaine ses 
pourparlers avec les chefs d'Etat américains ; M. Eden 
se rendra au début de la semaine prochaine à Ottawa. 

La boue en Russie. — Le dégel est apparu sur tous 
les fronts en Russie. L'avance russe vers Smolensk et 
la poussée allemande au nord-est de Kharkov sont 
fortement enrayées. On prévoit pour quelque temps 
un arrêt presque complet des opérations en Russie. 

Chute de cheval 

Un étudiant en philosophie de Bâle, H . F. H a -
genbach, 22 ans, a fait une chute de cheval dans 
les environs de Bâle. Gr ièvement atteint à la tête 
pa r un sabot, il décéda à l 'hôpital . 

l'obscurcissement 
D'entente avec le Conseil fédéral , le général a 

décidé de reporter, à pa r t i r d u 1er avril 1943, le 
début de l 'obscurcissement à 21 heures, et de fixer 
sa fin, dès le 2 avril , à 4 heures du mat in . 

Un cheval de prix 
U n éleveur d u J u r a bernois vient de vendre un 

cheval — il s'agit d 'un magnif ique étalon p r imé— 
pour le pr ix , lui aussi magnifique, de 9300 fr. 

Substitution de foin importé 
p a r des d r è c h e s d e p o i r e s l échées 

Du point de vue technique de l'affourragement, les 
drèches de poires peuvent être données à tous les a-
nimaux domestiques qui mangent du foin. Mais leur 
emploi est défendu pour la production du lait de fro
mage. Quant à celle du lait de beurre et de consom
mation, leur emploi doit être autorisé par les organi
sations laitières compétentes. Dans les régions des fro
mageries, peuvent être affourragés avec ce produit : les 
chevaux surtout, le jeune bétail et le bétail à l'engrais, 
de même éventuellement les moutons et les chèvres. 
Mais la ration totale de fourrage sec ne peut être subs
tituée par des drèches de poires et du tourteau. Après 
avoir habitué progressivement les bêtes à ce fourrage, 
la substitution du foin peut se monter par jour et par 
bête à 3-4 kg. pour les vaches ; jusqu'à 5 kg. pour les 
génisses plus âgées et le bétail à l'engrais ; à 4-5 kg. 
pour les chevaux. Des quantités plus élevées de drèches 
ne peuvent être recommandées sans autre. 

Le changement de l'affourragement est 'facile. Cha
que kilo de fourrage sec à remplacer est substitué par 
800 à 900 gr. de drèches et on augmente la ration de 
fourrage concentré de 100 à 150 gr. L'augmenlation 
de la ration de tourteau est à recommander pour les 
vaches laitières. Pour les chevaux qui reçoivent un 
peu d'avoine (3-4 kg. par jour) un complément d'al
bumine n'est pas nécessaire. Ensuite de cela, n«us at
tirons l'attention sur les expériences favorables qui ont 
é:é faites avec les drèches de fruits mélassées pour plu
sieurs espèces de bêtes, surtout avec les chevaux pour 
remplacer en partie l'avoine. 

En moyenne, le tiers de fourrage sec peut être subs
titué par des drèches de poires. Les agriculteurs qui 
manquent de foin devraient aussitôt que possible s'ap
provisionner de drèches de poires et ne pas attendre 
que leur stock en foin soit épuisé. Vous achetez avec 
cela non seulement un article fourrager excellent, mais 
en même temps vous rendez possible la vente d'un 
produit de l'agriculture suisse. (Prix : .:nv. 30 fr. les 
100 kg.). Les demandes sont à adresser à l'Office sous
signé. Office cantonal des fourrages. 

Adhésion à Giraud. — On unnenee efficiellement 
que la Guyane française se rallie au gouvernement Gi
raud. Le gouverneur de la colonie a envoyé un télé
gramme au général Giraud dans lequel il déclare se 
désolidariser de l'amiral Robert et adhérer aux auto
rités de l'Afrique du Nord. 

M. Bénès à Washington. — L'ex-président de la ré
publique tchécoslovaque, M. Bénès, quittera sous peu 
Londres pour se rendre à Washington, puis à Moscou. 

La prise de Gafsa 
L e Q G allié en Afrique du N o r d annonce la 

prise de Gafsa en Tunis ie centrale . C e sont les for
ces franco-américaines qui s 'emparèrent de Gafsa . 

Des unités françaises, anglaises et américaines 
avancent sur la route de Gafsa à Gabès. Elles ont 
atteint un point situé à quelques kilomètres d 'El 
Guet ta r et se t rouvent ainsi en arr ière des lignes 
tenues pa r Rommel . Les blindés alliés se t rouvent 
main tenan t à une centaine de kilomètres de la cô
te et de Gabès, menaçant ainsi de p r e n d r e la ligne 
Mare th à revers. 

Il ne faut toutefois pas s 'exagérer l ' imminence 
de cette menace car dans la région montagneuse 
qui sépare El Guet ta r de la côte les possibilités de 
défense sont nombreuses. Les plus durs combats 
sont encore à venir. 
' L a première a rmée br i tannique a déclenché, au 
nord, d 'énergiques contre-at taques en réponse aux 
at taques lancées p récédemment par les Al l e 
mands. N o n seulement les Alliés ont regagné tout 
le te r ra in perdu, mais ils ont p u s'infiltrer dans les 
positions de dépar t de l 'ennemi. 

Les opérations qui se déroulent sur la ligne du 
Mare th doivent, pour le moment , être tenues se
crètes, di t -on à Alger . L a seule chose qu'on puis
se dire est que les canons br i tanniques et les bom
bardiers de la R A F ont pi lonné pendan t tous ces 
jours les positions germano-i ta l iennes et que ce 
mar tè lement s'est encore intensifié. 

Berlin reconnaî t que les violentes at taques dé
clenchées par la 8e a rmée n 'ont pas jusqu'ici le ca
ractère d 'une offensive de g r a n d style, mais esti
me que la g r ande a t taque ne ta rdera plus. 

Ainsi , sur tout le front tunisien les indices de 
l ' imminence de l 'a t taque alliée se multiplient . Il 
se pourra i t cependant que le généra l Eisenhower 
a t tende jusqu 'à ce que les conditions a tmosphér i 
ques se soient défini t ivement améliorées, avan t de 
donner le signal de l 'a t taque. 

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

r Rohner &c
u»

l
bVc*h»S. Lucerne 

A nos lecteurs 
et correspondants 

Comme on le sait, là guerre nous astreint aux 
restrictions, dans tous les domaines de notre vie 
économique. 

En conséquence, l'emploi du papier dont le 
prix de revient, entre parenthèses, a augmenté 
dans des proportions considérables, ne jait pas 
exception à la règle. ® ' ' 

L'ordonnance fédérale sur la matière est d'ail
leurs entrée en vigueur dès le premier mars. Les 
journaux quotidiens qui publiaient jusqu'ici plu
sieurs pages doivent en diminuer le nombre. 

Quant à ceux qui, comme le Confédéré, ne 
paraissent que 3 fois par semaine, ils ne pour
ront plus recourir à des pages supplémentaires 
que dans des cas vraiment exceptionnels. 

Dès lors, nous nous voyons dans l'obligation 
de demander à nos correspondants d'être brefs 
dans leurs communiqués. Notre requête s'adres
se surtout aux administrations publiques et agen
ces officielles auxquelles nous recommanderions 
de ne nous adresser que des textes dont l'intérêt 
général est évident. En outre, il est nécessaire 
que ces textes, communiqués ou comptes rendus 
soient condensés. De plus, nous tenons d'ores et 
déjà à nous excuser auprès de nos lecteurs et 
correspondants si certains textes sont écourtés. 

Certes, depuis longtemps déjà nous nous ef
forçons de résumer les nouvelles ; nous le ferons 
plus encore car nous estimons indispensable que 
le lecteur ait dans chaque No une vue d'ensem
ble des événements de la guerre et autres nou
velles, afin qu'il soit au courant des actualités 
et des informations de tous genres qu'il faut 
connaître. 

En'tout cas nous donnons l'assurance que le 
Confédéré continuera à vouer tous ses efforts 
afin de tenir ses abonnés et lecteurs informés le 
mieux possible par des articles nombreux et va
riés ; nous ne doutons pas que l'on comprendra 
l'obligation dans laquelle nous sommes placés 
aujourd'hui de nous conformer aux restrictions 
décidées par l'autorité fédérale. 

Le « Confédéré ». 

A VENDRE 
sur territoire de la commune de CHARRAT 
en bloc ou par parcelle les 

suivants : 
No 2206, Les Terreaux, v i g n e 
No 4042, Le Grand Botza, p r é 
No 4531, Les Martorays, v i g n e 

et i n c u l t e 
No 3154, Les Biolettes, c h a m p 
No 1799, Les Terreaux, v i g n e 
No 3296, Les Biolettes, c h a m p 
No 2212, Champ Dury, v i g n e 
No 2221, Champ Dury, i n c u l t e 
No 3395, Le Veilard, p r é 
No 2222, Champ Dury, v i g n e 

Faire offres à l'étude Camille 

immeubles 

de 764 m2 * 
de 730 m2 ; 
de 576 m2 
de 264 m2 ; 
de-1256 m2 ; 
de 138 m2 ; 
de 353 m2 ; 
de 1053 m2 ; 
de 282 m2 ; 
de 454 m2 ; 
de 522 m2 ; 

et Charles 
Crittin, avocats et notaire, à Martigny-Ville.. 

]V T aturellement, fl vous est possible d avoir, même à 

"* ' l'heure actuelle, du linge d'une blancheur immaculée, 

aussi longtemps que vous employez Radion, la lessive 

éprouvée, qui est eneore fabriquée avec des huiles et 

des matières premières de qualité d'avant-guerre. C'est 

ce qui e x p l i q u e p o u r q u o i la so lu t ion d e lavage du 

Radion est d'un blanc neigeux. Radion nettoie le tissu 

à fond et donne au linge une merveilleuse fraîcheur 

fleurant ban ot cette propreté éblouissante de blancheur 

qu 'aucun au t re p rodui t d e lavage ne peut surpasser . 

Prix: 85 ots., y compris l'impôt et 5 7 . de rabais. 
(Prix comparatif d'avant-guerre: 78 cts.) 

Radion lave plus blan© 
Pour tremper, la soude à blanchir O i O 

A VENDRE 
environ 2 toises de 

fumier 
S'adr. au bureau du journal. 

L'alpage de 
La Fouly s. Orsières 
prendrait en estivage des 

GÉNISSONS 
au prix de Fr. 3 0 . - ^ . 

" g Début d'estivage juin et 20 
septembre. 

Envoyer de suite les consignes 
au procureur Sarrasin Louis, 
Som-la-Proz. 

Semenceaux 
de pommes de terre 

Variétés diverses. 

firaines de haricots 
Maillard Fruit* 

Martigny-Ville 

ÉNORME ASSORTIMENT Dt 

Sacs de dames 

Magasin de 
L'imprimerie nouueiie 

NOUVEAU PROGRAMME A U C O R S O 

SAMEDI DIMANCHE LUNDI et MARDI 

LE CHEF DU SERVICE SECRET 
La lutte dit O'Men contre les Vampire» de New-York, et un 2me grand film 

UN SOIR D ' E S C A L E avec HARRY PIEL 

A L'ÉTOILE 
TOUS LES SOIRS à 20 h. 1/2 
Dimanche matinée à 14 h. V2 

Le grand succès de T I N 0 R0SSI 

FIÈVRES 
INTERDIT aux moins de 18 ans 

La semaine prochaine : "Qu'elle était verte ma Vallée" 



« LE CONFEDERE . 

^In peu a" 

ÎAromcJttaggi... 
I 

est cherché 
par maison de commerce de 
la place de SION. 

Offres écrites sous P10-60 S 
Publicitas, Sion. 

Magasinier 
est cherché 

par maison de commerce de la 
place de SION. 

Offres par écrit sous P 10-59 S 
Publicitas, Sion. 

ON DEMANDE 
5 bonnes effeuilleuses (appren
ties exclues). 

S'adresser A Alfred Maillard, 
vigneron, "En Ogoz", St-Sapho-
rln (Lavaux). 

ON CHERCHE 
bon ouvrier-

maréchal 
Entrée de suite ou à convenir. 

S'adresser à Louis Bonny, 
a Ollon (Vaud). 

ON DEMANDE 

CONCIERGE 
" Œ f S retraité. 

Offres écrites sous P 2437 S 
Publicités, Sion. 

ON DEMANDE 

un apprenti 
on réassujetti 

pouvant rentrer chez lui chaque 
soir. 

S'adr. R. Mermoud, i jypse-
r le -pe lnture , S a x o n . 

Propriétaires-

Malgré les gros dégâts 
Hautes par les lièvres, je 
dispose encore dans mes 
pépinières de : 

Poiriers nains 2-3 ans 
Précoce de Trévoux 
Beurré Glffard 
Beurré William 
Colorée de Juillet 
Duchesse Bérerd 
Louise-Bonne 

Pommiers nains 3-4 ans 
Cox orange 
Cramoisie de Gascogne 
Qravenstein 
Astrakan rouge 
Astrakan blanc 
Rose de Virginie 
Ananas 

Pommiers hautes-tiges 
Reinettes de Coux 
Reinettes Ananas 

Groseilliers (raisinnets] 

Ernest ROCH 
pépiniériste autorisé 

Pont-de -la- Morge 
Tél. 4.31.42 

ON DEMANDE 
une équipe de 10 b o n n e s 

pour la saison des vignes, bons 
gages et voyage payé. 

Faire offres à Henri François, 
Peissy Satigny (Qenàve). 
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Pour les grandes cultures maraîchères j 
plantes oléagineuses, cultures truitières et 
viticoles, nous recommandons à la place 
de l 'Engrais complet Lonza, qui n'est 
livré qu'en sacs de 5 et 10 kg., l'engrais 
complet des grandes cultures, le 

Nitrophosphate potassique. 

4—5 kg. de cet engrais suffisent pour la 

fumure moyenne d'un are (100 m2). 

Comme «ngrais de couverture pour les 
légumes foliacés, un épandage répété et 
en petites doses de 

Nitrate de chaux 
s'impose. 

O U V E R T U R E 
DE LA SAISON 

Mesdames... 

Marie»Claire 
LE MAGASIN SPÉCIAL 
Avenue de la Gare, SION 

vous présente les dernières nouveautés de printemps : 

COSTUMES-TAILLEURS, MANTEAUX, DEUX PIÈCES et ROBES 
(Grandeurs depuis 30-48) 

Jupes - Blouses - Gants et Bas - Echarpes - Lingerie fine 

Sœurs Grichting. 

Echalas 
Beaux échalas, triangulaires 
et carrés, Injectés, marque 

SIM = 
DATÉS ET GARANTIS. 
Sa durée réduit son prix ; 
il est ainsi le plus avanta
geux. 

Dépôt pour le Valais : 

Des l a r ze s , 
Vernay & ©•, Sion 

ON CHERCHE 
bon 

Petit Café 
région Bas-Valali (Plaine). Lo
cation éventuellement achat. 

Ecrire sous chiffre Q S13S L 
à Publicitas, Lausanne. 

BONNES ====== 

OCCASIONS 
Très belle chambre à coucher, 
literie neuve, bon crin, 350 fr. 
les 5 pièces. Belles salles à 
manger en noyer 8 pces 350 fr. 
Lits Louis XV bon crin, literie 
neuve 100 fr. Lits en fer com
plets 70 fr. Armoire à glace 140 
fr. Armoire 1 porte 30 fr. Tables 
ronde et carrée 20 fr. Tables de 
nuit 10 fr. Commodes 4 tiroirs 
40 fr. Canapés moquette 60 fr. 
Buffets de cuisine 70 fr. Lava
bos marbre 25 fr. Tables de cui
sine 10 fr. Dressoirs 60 fr. Du
vets 2 places 35 fr. Grand choix 
d'habits et chaussures bas prix. 

Aux véritables occasions 

A. Delaloye 
MEUBLES 

.La Batteuse" MARTIGNY-BOURfi 

18-19 mars, à 20 h. 30 I R E X " S A X O N 

LE 

20 - 21 - 22 mari 
DIMANCHE mat. 14 k. 30 

DESERTEUR 
AVEC 

CORINNE LUCHAIRE 
J E A N - P . AUMONT 

DANS UN VILLAGE PRÈS 
DU FRONT EN OCTOBRE 
14 SOUS LA MENACE DU 

RAID ALLEMAND 

LES 

BAS-FORDS 
AVE6 

JEAN GABIN 
LOUIS JOUVET 

SUZY PRIM 
UN FILM BOULEVERSANT DE 
GRANDEUR ET DE RÉALISME — 

LA NATURE 
HUMAINE ET SES BAS-INSTINCTS 

Faire de la publicité dan* « Le Con
fédéré » c'est atteindre, à coup sûr, 
le consommateur qui achète et qui 
reste fidèle. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. •.12.78 

CAPITAL ET R É S E R V E S 

Cpte de eh. po»t. Il • 1000 

FR 1 . 0 8 0 . 0 0 0 . — 

L 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
PRÊTS SOUS TOUTES FORMES 

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

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

Rinselgnomiit gratalt u m U 

dureté d'ormllles 
bourdonnmmant*. meté-
r o s » , ne. Irllliolit iltntillini. 
NEUBAUER "fJMllI". IUTZENIEIII |App. 

Charly MORET 
MARTIGNY - Avenue du Bourg 

Téléphone No t.10.6» 

i l . I PENSEZ AU CHOIX DE VOTRE POUSSETTE. 
I V l u i î l a i l S ! Les dernières NOUVEAUTÉS sont en magasin. 

AMEUBLEMENTS EN TOUS GENRES 
LINOLÉUMS — TAPIS — RIDEAUX 

QRAND CHOIX DI 

CHAMBRES A COUCHER 

Jeune FILLE 
de confiance e s t d e m a n d é e 
pour aider aux travaux du mé
nage. 

Café-Restaurant du Marché, 
Aigle. 

ON CHERCHE 

un mécanicien-
forgeron qualifié. 

Faire effres sons chiffre V. 
1M1 Puhllcitas, Martigny. 

Oignons à p l a n t e r 
le kg. 4.50 

Echalotes à planter 
I» kg. 3.— 

Haricots a rames 
Coco-rose, Chevrler, St-Flacre, 

Ment d'Or, le kg. 4.50 
Haricots nains Saxa, 
Vert-du-Rhin, natifs de Juillet, 

Ermitage, le kg. 4.50 
Du pré, Montelly 17, Lausanne 

Nous disposons de 

2000 Greffes 
d'un an William et Clergeaux. 

Pépinières Rodult 
Leytron, tél. 4.15.33 

CHALET 
ou appartement meublé 

3 ou 4 pièces, e s t cherché 
en montagne, pour Juillet et août. 

Ecrire sous chiffres U 54151 X 
Publicltas-Qenève. 

4 atouts 
1. fin comme du beurre 
2. onctueux comme du 

beurre 
3. meilleur marché que du 

beurre 
4. économise coupons de 

beurre et de fromage 
— tout cela avec le fromage 
Chalet-Sandwich ('/i gras) 
225 gr., 6 portions pour 150 
gr. de coupons, 
s e u l e m e n t gr. 1.06 net . 

'- FiancéesJ 
Beaux T R O U S S E A U X 
complets, quai, sans mélange, 
garantis, dep. Fr. £»fifl 

Facilités de paiement. Echantil
lons et prix sont envoyés sur 
demande. Ecrire à J. Finkelberg, 
repr. du Trousseau Moderne 
Genève, Case 1144, St-Françols, 
L A U S A N N E 

CHALET 
On d e m a n d e a louer 

chalet pour l'été, pour famille 
de 4-6 personnes ; altitude en
viron 1000 m. — Offres sous 
P 2380 S Publicitas, Sion. 

DENTIERS TRÈS 

VIEUX 

(même cassés), vieux bijoux, 
débris d'or, bridges, brillants, 
argenterie, etc., a c h e t é s 
bon prix par REYMOND, 
acheteur patenté, bijoutier, 
Péptnet 5, LAUSANNE. 

Les envola sont payés par 
retour du courrier. Conserves 
cette adresse. 

J'expédie" 
bon 

à fr. 1.70, V< gras à fr. 2.40-3.50 
le kg. contre remboursement et 
remise de coupons. Q. N a t e r , 
Expéd. de fromages, Wohlusen. 

Les 
meilleures GRAINES 
potagères, fourragères, de fleura, 
oignons à fleurs à hautes ger
minations, ainsi que petits oi
gnons et échalotes, s'achètent 
chM E. Gulllod-Mora 

gralnler , Nant-VuIIy 
CATALOGUE 1943 gratui ts, demande 

Pour votre bétail 
les 

PRODUITS DE CONFIANCE RECOMMANDÉS: 

Poudre tonique, contre le pica, apéritive et 
fortifiante. 

Pondre serd ia le , dépurative, vermifuge, excel
lente contre angine, pousse, gourme. 

Pondre contre 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 laetTgéne, augmente le lait. 
P o m m a d e contre le q u a r t i e r , les dartres du 

bétail, etc. 
Rabais par quantité. Expédition partout 1 

P l a e e d e ht B ipenne 

PHARMACIE BURNAND LÏÏSÂNNÏ 
I. d e Kalbermatten-de Chastonay T é l . 2.81.80 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS • V C - _ 

I en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne avec privilège légal, • 

sur obligation ou compte 4 terme, à la ^ 

S Banque Populaire de Sierre j 
® CAPITAL ET RÉSERVES Versements «ani frai» au compta _ _ 




