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En passant 

L'histoire 
et les histoires 

Le Nouvelliste a une façon à lui de relater les 
événements et de l'histoire il fait volontiers des 
histoires. 

En journaliste adroit M. Haegler sollicite aitisi 
les faits avec cette cordialité qu'on met générale
ment à solliciter les gens. 

Cela nous vaut de bien jolis escamotages. 
Il faut souhaiter, cependant, à ses lecteurs un 

minimum de sens critique et assez d'esprit pour 
s'amuser d'un petit jeu qui pourrait les endormir 
à la longue, après les avoir fatigués. 

Voyons un peu : 
M. Haegler continue à se décerner des co7npli-

ments, et comme il prétend qu'il en reçoit des 
monceaux, il devrait se contenter de ceux que ses 
amis lui dédient. 

Néanmoins, ne le chicanons pas là-dessus. 
Il y a mieux. 
« Le Nouvelliste, écrit-il, pleinement conscient 

d'une politique nationale, a fait le possible et 
l'impossible pour éviter la reprise des vieilles dis
sensions». 

/ / poursuit : « Tout ce qui parlait et agissait dif
féremment n'était que la résurrection des plus 
basses luttes partisanes et que l'agitation criminel
le d'ambitions particulières au détriment des inté
rêts généraux du pays. » 

/ / résume enfin sa pensée et déclare que la 
« rupture du pacte de collaboration n'est venue ni 
du parti conservateur, ni de la presse conservatri
ce qui a conservé, jusqu'au bout, une attitude de 
réserve et de parfaite dignité. » 

S'il est vrai que deux lignes d'un homme pour
raient suffire à le faire pendre, il faut bien cons
tater que les citations que nous faisons aujourd'hui 
d'un éditorial de M. Haegler permettraient de le, 
canoniser ! 

Il nous apparaît vraiment dans le soleil d'une 
auréole. 

Eh bien ! nous reconnaissons volontiers, car 
7ious tenons à l'objectivité, que le Nouvelliste évi
ta longtemps les sujets de polémique. 

Mais le Confédéré aussi. 
C'est le départ de M. Oscar de Chastonay qui 

nous décida surtout à rompre le silence, et nous 
avons écrit alors ce que le Valais — tant radical 
que conservateur — était à peu près unanime à 
penser. 

Il y a tout de même un moment où le mutisme 
confine à la complicité. 

Que M. Haegler ait personnellement mis son 
espoir en une politique nationale et qu'il l'ait dé
fendue avec cœur, nous rien doutons pas, car nous 
gardons le souvenir de ses confidences. 

Seulement, le parti conservateur ne l'a pas sui
vi. Les scandaleux incidents qui ont marqué l'é
lection complémentaire au Conseil d'Etat n'é
taient pas plus le fait du parti radical que celui de 
certains chefs de la droite. 

Le premier responsable, on l'a nommé, ce fut 
M. Oscar de Chastonay qui ne sut pas harmoniser 
ses. actes à ses discours. 

Puis il y eut le conflit Ebener-Schnyder qui ne 
formait qu'un épisode à grand effet de l'éternel 
désaccord, Eschcr-Petrig et des démêlés Troillet-
Pitteloud. 

Tout le monde à présent le sait. 
Pourquoi M. Haegler feint-il de l'ignorer ? 
La « résurrection des basses luttes partisanes » 

et « l'agitation criminelle d'ambitions particuliè
res » auxquelles M. Haegler fait allusion, dans 
quel camp se manifestaient-elles ? 

Quant à la collaboration... 
Nous avons déjà déclaré qu'après un malheu

reux temps d'expérience, elle se révéla illusoire, cl 
par conséquent qu'il fallait se résoudre à en envi
sager la rupture. 

A quoi bon se rejeter la responsabilité de ce dé
nouement d'un bord à l'autre ? 

Les conservateurs n'ont pas respecté le pacte et 
les radicaux ont constaté qu'il était devenu caduc, 
voilà tout. 

La rupture on ne la prononça pas, elle vint d'el
le-même. 

Mais aucun des deux partis ne se fût déshonoré 
en la portant à son compte et M. Haegler ne nous 
gêne aucunement en nous accusant de l'avoir pré
parée en « faisant de l'ironie ». 

Nous acceptons, quant à nous, ce rôle ingrat de 
bouc émissaire : 

Oui, après avoir défendu la collaboration en 
1937, nous avons souhaité personnellement Van 
dernier quelle cesse. 

Pourquoi ? 
Parce que les deux partis vivaient dans l'équi

voque. Le grand, le sincère espoir que nous avions 
placé dans l'accord s'effondrait. 

Il semblait superflu, dès lors, de se consoler par 
le mensonge et de fermer les yeux à la réalité bru
tale. Sauver la face en ayant recours à des com
promis, à des marchandages, à des artifices ? 

Pourquoi faire ? 
Il ne s'agissait plus de choisir entre une « poli

tique nationale» et une «politique partisane ». 
Mais entre l'hypocrisie et la loyauté. 

Pour nous les mots ont encore un sens : 
La collaboration implique à la fois des droits et 

des devoirs. Si vous supprimez ces droits, si vous 
négligez ces devoirs, il n'y a plus de collaboration, 
mais seulement une étiquette : 

x Nous l'avons déchirée et nous nous en flattons. 
Le temps des discours de cantine est passé ! 
Quand un mot ne correspond plus à la chose, il 

ne faut pas redouter de le dire. 
Nous tenions à la chose. 
Vous préfériez le mot. 
A votre aise, M. Haegler ! mais rappelez-vous 

que le peuple est assez clairvoyant pour ne pas se 
laisser tromper indéfiniment sur la marchandise ! 

A. M. 

Lettre de Berne 

Nîcoie débouté 
(De notre correspondant particulier) 

Il a fallu une série ininterrompue de palabres, 
lundi soir et mardi matin, au Conseil national, 
pour arriver à cette conclusion, sanctionnée par 
107 voix contre 4, que le parti Nicole et ses orga
nes de presse devaient voir peser indéfiniment sur 
eux l'interdit qui les frappe. Les rapporteurs a-
vaient exposé au long et au large et fort perti
nemment les motifs qui militent en faveur du 
maintien de l'interdiction. Non seulement Léon 
Nicole et ses amis n'ont pas brûlé ce qu'ils ado
raient, mais certaines procédures pénales, dérou
lées devant notre Cour suprême de justice, avaient 
révélé que les manigances et manœuvres souter
raines de l'ami de Moscou (disons plus exactement 
du Kremlin) se poursuivaient avec une intensité 
et un zèle dignes d'une meilleure cause et que Ni
cole n'entendait nullement s'amender, mettre de 
l'eau dans son vin et renoncer à sa propagande 
subversive, voire nettement révolutionnaire. C'est 
au nom du groupe socialiste que M. Grimm, à 
deux reprises, déclara que ses amis politiques res
taient partisans de l'interdiction, mais à la condi
tion que l'on se montrât aussi ferme et intransi
geant à l'égard des .organisations et mouvements 
d'extrême-droite, qui usent, au service d'une idé
ologie opposée, des mêmes procédés contraires à 
l'esprit démocratique et aux intérêts supérieurs du 
pays. Un autre socialiste, M. Leuenberger, de Zu
rich, ayant affirmé que les mesures d'interdiction 
demeuraient inopérantes et que le communisme 
ne serait finalement vaincu qu'en supprimant sa 
raison d'être par l'application d'une politique so
ciale hardie et généreuse, M. Picot s'employa à 
réfuter cette argumentation en montrant que la 
République lémanique qu'il représente s'est tou
jours montrée à l'avant-garde des réformes et des 
progrès sociaux : contrats collectifs, assurances 
vieillesse et survivants, protection de la famille 
par des dégrèvements fiscaux, réductions de 
loyers aux familles des soldats mobilisés, établis
sement de chantiers de travail pour la lutte contre 
le chômage, etc. ; malheureusement, on doit bien 
constater que cette politique de large compréhen
sion sociale ne suffit pas à désarmer les amateurs 
de chambardement et d'occupation de la rue. Leur 
but n'est pas d'assurer le bien-être de la classe ou
vrière, mais de préparer minutieusement cet avè
nement du « grand soir » que le communisme inté
gral appelle de tous ses vœux. 

Ce ne fut pas sans surprise que l'on vit, mardi 
matin, M. Dellberg, mandataire du socialisme va-
laisan, se lever pour demander la levée de l'inter
diction qui pèse sur Nicole et ses congénères. Le 
leader valaisan, en ce faisant, commettait un de 
ces actes d'indiscipline au sein même de son grou
pe qui appellent des sanctions de ,1a part des hau
tes instances da parti. C'est ce qu'il s'entendit di
re en termes très catégoriques de la bouche même 
de M. Grimm. Il sera intéressant d'enregistrer la 
suite que comportera cette incartade, vaine, d'ail
leurs, puisqu'après que M. le conseiller fédéral de 
Steiger eut pris la parole pour justifier le point de 
vue gouvernemental, qui base ses décisions sur des 
faits précis, consignés dans des dossiers minutieu
sement élaborés et non sur des schémas d'action 
sans rapport avec la complexité de la vie et des 
choses, la proposition Dellberg fut repoussée par 
107 voix contre 4 et quelques abstentions. Ajou
tons qu'un postulat Graber fils au sujet de la li
berté de la presse et de la censure donna l'occa
sion au Chef du Département fédéral de Justice 
et Police de préciser, que la « Jeune Suisse », diri
gée par l'ancien conseiller fédéral Musy, fait l'ob
jet d'une surveillance constante de la police. Cet
te précision ne manque pas de saveur. Il importe 

aussi que le fait que la « Jeune Suisse » soit le 
seul organe helvétique autorisé à entrer en France 
occupée prenne fin, cet organe ne représentant 
pas, oh ! de loin pas l'opinion réelle de l'immense 
majorité du peuple suisse. Si la « Jeune Suisse » 
ne s'exécute pas de plein gré, elle y sera contrain
te par les autorités de police. Dont acte. 

Mercredi matin, l'assemblée a approuvé les 
mesures de protection que Genève entend prendre 
pour se défendre contre l'afflux d'éléments confé
dérés indésirables sur son territoire, facteur qui 
avait pour résultat de mette en coupe réglée les 
prestations publiques en faveur des indigents et 
des sans-travail et, en même temps, d'alimenter à 
plaisir les cohortes déjà imposantes du parti nico-
léen. Nos Confédérés se réjouiront d'être mis ain
si en mesure de se défendre efficacement contre 
cet état de choses manifestement anormal. Le 
Congrès du parti radical-démocratique suisse de
vant se réunir prochainement au bout du Léman, 
il sera très intéressant d'enregistrer les rapports et 
déclarations — de M. le conseiller national Crit-
tin, rapporteur français, en particulier, — relatifs 
à la politique sociale pratiquée et future du grand 
parti gouvernemental. Si les principes politiques 
doivent être sauvegardés, il importe que les par
tis nationaux s'attèlent à une besogne de réformes 
dont l'extrême-gauche, bien à tort, d'ailleurs, s'est 
constamment targuée d'avoir le monopole. 

* * * 
Ajoutons qu'en ce qui concerne la hausse envi

sagée des tarifs des chemins de fer, les organes 
ferroviaires ne perdent pas de vue la dette des 
CFF et le retour des vaches maigres, lors de la re
prise de la concurrence routière, bien que notre 
entreprise nationale de transports bénéficie pas
sagèrement de ce que l'on appelle une « bonne 
passe ». La hausse constante du prix de la vie a 
également exercé une fascination sur les autorités 
ferroviaires, qui éprouvent une bien forte envie de 
hausser les tarifs, pour accélérer l'amortissement 
de la dette, sans parler de la hausse des prix des 
matières premières et de l'adaptation nécessaire 
des traitements et salaires du personnel. Il se trou
ve donc que si les voyageurs et expéditeurs de 
marchandises doivent payer une sorte d'impôt de 
consommation afin d'assurer l'accélération de l'a
mortissement, c'est autant que le peuple suisse, 
« propriétaire » de ses chemins de fer, devra payer 
en moins. Le problème qui se pose est donc de sa
voir si la charge sera supportée par les « usagers » 
des chemins de fer ou par le gros des contribua
bles. 

Ici intervient une question de principe. Le Con
seil fédéral, débordé par la hausse des prix des 
marchandises importées, s'est toujours efforcé 
d'enrayer la hausse constante du prix de l'exis
tence. S'il donnait carte blanche aux CFF pour 
augmenter de 20 % les tarifs ferroviaires, il don
nerait un mauvais exemple ; du moins se trouve
rait-il en contradiction flagrante avec sa politique 
économique et sociale. C'est, semble-t-il, la raison 
pour laquelle on s'est décidé, à la Direction géné
rale des CFF, d'ajourner au début de l'année pro
chaine la mise en vigueur des hausses projetées. 
Tant mieux pour les voyageurs, tant pis pour les 
contribuables ! De toute façon, il aura coulé beau
coup d'eau sous les ponts de l'Aar lorsque cette 
innovation sera appliquée. Gageons que, d'ici là, 
des événements bien plus sensationnels auront re
quis notre attention... et celle de ceux qui veillent 
sur nos destinées ! P-

SAGESSE 
Les femmes nous doivent la plupart de leurs dé

fauts, nous leur devons la plupart de nos qualités. 
La Rochefoucauld. 

A travers le monde 
© Terrible explosion à Naples. — L'agence Ste-

fani communique que dans l'après-midi du 28 mars, 
un dépôt de munitions a sauté à Naples. L'explosion a 
fait au total 72 morts et 1179 blessés, civils et militai
res. Où compte 7 morts et 31 blessés de nationalité al
lemande. Une enquête a été ouverte pour établir les 
causes du sinistre. Elle a été confiée à l'amiral Cava-
gnari. 

® La RAF a vingt-cinq ans. — Il y a eu hier jeu
di 25 ans que, au moment le plus critique de la gran
de offensive allemande en France, naissait la Royal 
Air Force. Lors de l'armistice, elle se composait de 
200 escadrilles, comprenant 3300 appareils de premiè
re hgne. Entre le 6 juin 1918 et l'armistice, la nouvel
le arme lança 550 tonnes de bombes, alors' que, au 
cours du raid de cette semaine sur Berlin, la RAF en 
lança 900 tonnes en moins d'une heure. 

® Espérances alliées. — Le chef du Bureau d'in
formation américain, Harold Davies, a déclaré que 
Rommel sera suffisamment battu en Tunisie pour qu'il 
soit permis aux Alliés d'envahir celte année le conti
nent européen. Davies a ajouté que tout laisse prévoir 
qu'après avoir détruit l'armée allemande en Tunisie, 
ou l'avoir réduite à un minimum de forces, les Alliés 
seront en mesure de déclencher leur tentative avant la 
mauvaise saison. 

® M. Roosevelt espère rencontrer Staline. — 
Le président Roosevelt a déclaré à Washington : 

«Les Etats-Unis ont l'intention d'entamer prochai
nement des pourparlers avec la Russie au sujet des 
problèmes de l'après-guerre. J'espère pouvoir rencon
trer Staline. De tels pourparlers seront engagés égale
ment avec les autres membres des nations unie:. » 

On confirme officiellement à Washington, que le 
Kremlin a décidé de participer à la conférence 'des 
problèmes de ravitaillement dans l'après-guerre, qui 
se tiendra à Washington, à fin avril. 

© Le ravitaillement du monde après la guer
re. — Le Département d'Etat américain annonce que 
38 nations ont été invitées à conférer avec les Etats-
Unis pour les problèmes du ravitaillement d'après-
guerre. La conférence s'ouvrira le 27 avril et se tien
dra aux Etats-Unis, en un lieu qui sera indiqué ulté
rieurement. Elle portera sur les problèmes du ravitail
lement à long terme plutôt que sur les besoins et les 
secours immédiatement après la guerre, et aura un ca
ractère d'étude. Elle examinera la possibilité d'ac
cords internationaux destinés à assurer la production 
suffisante des produits agricoles essentiels aux prix 
équitables pour le consommateur et le producteur. 

® L'armée Montgomery poursuit son avance. 
— Après avoir occupé Metuia et Oudref, les forces de 
la 8e armée britannique ont poursuivi leur avance en 
Tunisie centrale, sans perdre le contact avec l'ennemi. 
Deux routes principales partent d'un point situé à pro
ximité de ces deux localités pour se diriger, l'une vers 
Sfax le long de la côte, l'autre dans la direction nord-
ouest, vers El Guettar. Ces deux routes ont une impor
tance stratégique vitale. Le reste de l'armée blindée 
de Rommel se retire le long du littoral vers Sfax, tan
dis que les Américains opèrent d'El Guettar dans la 
direction de la côte. 

© Comment la résistance allemande fut bri
sée. — L'envoyé spécial de l'agence Reuter relate que 
la résistance allemande à El Hamnia fut brisée à la 
suite d'attaques aériennes où, pour la première fois, 
des chasseurs puissamment armés intervinrent contre 
des chars allemands rangés en ligne de bataille face 
aux blindés britanniques. 

Une attaque à la bombe fut lancée toutes les 30 se
condes pendant deux heures et demie. Les tanks alle
mands [tirent bombardés, canonnés et mitraillés à fai
ble altitude. C'est à ce fait qu'apparemment M. Chur
chill fit allusion, lorsqu'il déclara aux Communes que 
la percée opérée par la division du général Freyberg 
fut secondée de façon extraordinaire par l'aviation 
qui employait de nouvelles méthodes de combat. Les 
ravages ainsi causés à l'ennemi furent pires que ceux 
jamais subis par les Britanniques lors d'attaques alle
mandes. Au sud d'El Hamma, les chasseurs anglais 
dispersèrent les concentrations de chars ennemis prêts 
à intervenir dans la bataille. Les experts sont d'avis 
que cette méthode de combat supérieure aux bombar
dements en piqué sera un facteur important pour le 
sort de la bataille de Tunisie. 

© Un voyage ajourné. — L'Agence française in
dépendante de Londres annonce que le départ du gé
néral de Gaulle pour Alger, qui devait apparemment 
avoir lieu au début d'avril, a été reporté à une' date 
ultérieure, non encore fixée. Ce relard, ajoute l'agen
ce, ne doit pas être interprété comme indiquant que 
des difficultés quelconques aient surgi. C'est seulement 
après que le général Catroux aura fait rapport au Co
mité national à Londres que le voyage du général de 
Gaulle sera définitivement décidé. 

© Un train militaire déraille. — Un train trans
portant des troupes japonaises a déraillé près de Lun-
ghaï, dans la partie orientale du Honan, deux mines 
ayant été placées sous la voie. La locomotive et douze 
voitures furent démolies. Une quarantaine d'officiers 
et de soldats japonais furent tués. Comme on le voit, 
les guérillas sont actives en Chine occupée ! 



« LE CONFEDERE » 

Nouvelles du Valais 
f Etienne MARTY 

Comme les morts vont vite ! H ie r après-midi 
nous apprenions avec une g r a n d e surprise doublée 
d 'une viv<te.peine, la nouvelle de la mort de M. 
Et ienne Jtërarty, l 'anciêfi^lôtelier si popula i rement 
connu et père de M. M a x M a r t y , propr ié ta i re et 
tenancier actuel de l 'Hôtel de la Gare et T e r m i 
nus à Mar t igny-Vi l le . 

M. Et ienne M a r t y s'en va dans sa 82e année. 
C'est une figure qui manque ra désormais dans la 
région, tant le regret té disparu s'était fait unan i 
mement apprécier au cours de sa br i l lante et active 
carr ière dans l 'hôtellerie. 

Or ig inai re de Varone (Haut-Vala is ) , E t ienne 
M a r t y s'était en effet lancé jeune dans cette b r a n 
che où il ne t a rda pas à gravi r les divers échelons 
grâce à un savoir-faire allié à un don spécial dans 
l 'ar t de servir et satisfaire sa clientèle. 

I l fut no tamment at taché comme courrier p e n 
d a n t de nombreuses années auprès de fa-milles an
glaises de renom. C'est ainsi qu'i l connut les plus 
grandes stations hôtelières en vogue d 'Europe tel
les que Monaco, Monte-Car lo , Nice, Menton , Lon
dres, e t c . . Il fit aussi un séjour à Alger . 

E n 1897, il venai t s 'établir à M a r t i g n y où, avec 
son épouse décédée il y a quelques années, il ac
quit l 'Hôte l de la G a r e et T e r m i n u s repris au
jourd 'hu i pa r son fils M a x Mar ty . 

Dès cette époque, du ran t les saisons d'été, M. 
Et ienne M a r t y exploitait également l 'Hôtel Beau-
Séjour à Champex qu'il avait construit en 1912 et 
qui est exploité actuel lement pa r sa fille Eisa et 
son fils Ado lphe Mar ty . 

Depuis quelques années, le défunt s'était retiré 
des affaires et habi tai t la p lupa r t du temps à Ra-
voire où il était également propr ié ta i re du chalet-
pension por tan t son nom. 

Victime d'un accident l'été dernier, il s'en 
était bien remis et rien n 'aurai t laissé présager la 
dispar i t ion prochaine de ce viei l lard toujours 
a ler te et plein d 'entra in en dépit de ses 80 ans dé
passés. L a mort est venue le chercher à Vevey où 
il se t rouvai t en séjour depuis le début du mois 
dernier . Souffrant d 'une hernie , il dut être t rans
porté d 'urgence dans une clinique pour y subir une 
opération. 

Hélas ! le mieux qui avai t paru se dessiner tout 
d ' abord n 'é ta i t que t rompeur et notre vieil ami 
était emporté hier à la g rande désolation des siens 
accourus à son chevet. 

Ce n'est pas sans mélancolie que nous voyons 
par t i r ainsi brusquement ce b rave et bon papa si 
sympathique et si avenant avec lequel nous avions 
un vrai plaisir de converser et de par tager la com
pagnie . 

Avec M. Et ienne Mar ty s'en est allée une bonne 
figure qui a joué un rôle en vue à Mar t igny . 

Nous garderons de cet h o m m e un fidèle et du
rable souvenir. Aussi devant la loi inexorable de 
la M o r t nous ne pouvons que présenter aux pro
ches que ce deuil je t te dans l 'affliction nos condo
léances émues. "•• 

NOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI 

La voix du Valais en», écltos 

Le frigo de Charrat 
On nous communique : 

Toutes les autorisations étant accordées, la mise 
en soumission des t ravaux de construction des En
trepôts frigorifiques de Cha r ra t -Fu l ly et Environs 
S. A. se fera samedi 3 courant. 

L a constitution de la Société au capital de 500 
mille francs (éventuel lement 600.000 fr.) est pré
vue pour courant avri l . 

La souscription étant encore ouverte pour quel
ques jours seulement, toutes les personnes qui 
pourra ient s'intéresser à cette œuvre sont priées 
de se renseigner tout de suite auprès de M M . H e r -
m a n n Gai l l a rd , président, à Char ra t , ou Mar ius 
Felley, conseiller communal , à Saxon. 

U n g r a n d i p r o c è s . — L e bridge est-il oui 
ou non un jeu de hasard ? La question nous laisse 
indifférents, mais on sait qu'elle a fait à Par is 
l 'objet d 'un g rand procès. Où commence le hasard 
et où finit-il ? Bien malin qui saurai t le dire. 

C'est en tenant compte des probabilités de ga
gner que la Loter ie romande a morcelé ses billets 
et institué un nombre important de lots moyens 
qui accompagnent le gros lot. Ainsi la pa r t du ha
sard est moins grande pour chaque acheteur de 
billets. On peut donc tenter la fortune sans risquer 
de compromet t re ses ressources et si — par ha
sard — on ne gagne rien, les bonnes œuvres, elles, 
sont favorisées. N'oubl ions pas que la Loter ie ro
mande a permis la création du Sanator ium popu
laire de M o n t a n a et qu'elle a dé jà assuré la chan
ce du Valais avec celle de bien des Valaisans ! 

Association hôtel ière du Valais 
Nous avons reçu l ' intércsant et très complet rap

port de M. le Dr Pierre Darbellay sur l'hôtellerie va-
laisanne en 1942. Il démontre que la 3e année de guer
re a encore accentué les difficultés qui accablent l'hô
tellerie. La fréquentation de nos stations est tombée 
clans des proportions telles qu'un certain nombre d'en-
I reprises n'ont pu poursuivre la lutte et ont sombré. 
Parmi celles qui ont « tenu ». beaucoup auront bientôt 
épuisé leurs maigres réserves. Car la clientèle étrangè
re a presque complètement: disparu : seule la clientèle 
suisse nous 'est restée fidèle. Si l'on est bien loin des 
années prospères de 1928-1930, on doit toutefois re
connaître une légère augmentation l'an passé par rap
port à 1941 — le nombre des nuitées passant de 121300 
à 140556 en hiver et de 443299 à 486856 en été. 

Le rapport mentionne que la Sfé suisse des hôteliers 
a fêté en 1942 le 60e anniversaire de sa fondation, ju
bilé qui a coïncidé avec la 20e année de présidence de 
M. le Dr Hermann Seiler à la têle du Comité central. 

_ • N O ' 

La mort d'un prélat 
Personne en Valais ne s'attendait à la mort de Mgr 

Bernard Burquier. Cette nouvelle ainsi frappa le can
ton par sa soudaineté. Ce fut partout et dans tous les 
milieux, une stupéfaction douloureuse et une unanime 
affliction. 

C'est que Mgr Bernard Burquier jouissait d'une po-
pidarité immense. On l'aimait pour son affabilité, son 
esprit conciliant, son cœur généreux. 

Il suffisait de l'approcher pour être immédiatement 
conquis par son regard si pénétrant qu'éclairait la bon-
lé. Quand il accueillit des journalistes étrangers au 
canton, il leur parla avec tant de bonne grâce et d'en
gouement qu'ils en furent touchés. 

Mgr Burquier était la simplicité même et vraiment 
il mettait dans l'accomplissement de son lourd devoir 
une très humble bonne volonté. 

Il mourut d'ailleurs comme il avait toujours vécu, 
dans la sérénité. Peut-être a-t-on négligé de souligner 
suffisamment l'un de ses derniers gestes... 

Et pourtant, à lui seul, il révèle une belle âme : 
Mgr Burquier devait assister à Lausanne à une ma

nifestation en l'honneur de Nicolas de Flue. 
Déjà malade, il ne voulut pas différer la cérémonie 

à laquelle on avait convié de nombreuses notabilités, 
et il s'y rendit surmontant la fatigue. 

C'est en rentrant qu'il dut s'aliter pour ne plus se 
relever. Toute la délicatesse et toute la dignité du pré
lat transparaissent dans ce irait, mais aussi son cou
rage. Le plus simplement du monde il se comporta en 
homme brave, heureux de ne pas assombrir, en ses der
niers moments, la joie de ses amis. 

Il s'inclina devant l'arrêt de la Providence en chré
tien, rejoignant, lui l'érudil, le savant et le chef, les 
petits enfants qui soiifrsans orgueil et sans méchanceté. 

L'Abbaye aujourd'hui le pleure et ne peut croire 
encore à sa disparition mais ce chagrin qui ne l'aura 
cruellement ressenti dans son cœur, dans ce pays oii 
Mgr Burquier jouissait du plus profond respect ? 

Du plus humble au plus puissant tous lui témoi
gnaient leur tendresse et tous, à présent, éprouveront 
en ces jours de deuil, le poids de la solitude. 

Un homme d'Etat 
M. le conseiller d'Etat Coquoz est malade. 
Cette nouvelle, on l'avait gardée un itidant secrète 

afin de ne point alarmer lu population, mais elle fil
tra dans un journal, et fut reprise alors par les autres. 

L'étal de santé du ?nagistrat valaisan s'améliore, 
heureusement, et sans doute on peut envisager déjà le 
jour de sa guérison. Tout le canton s'en réjouira. 

Il faut le dire, en effet, Vavènement au pouvoir de 
M. Coquoz n'alla pas sans heurts, mais en peu de 
temps, il parvint à désarmer les préventions par la 
conscience et le dévouement qu'il mit à l'accomplisse
ment de sa tâche. Il posa certainement sa candidature 
au Gouvernement dans un sentiment de patriotisme. 

Puis quand il dut affronter le scrutin, il accepta loya
lement le combat et ses risques. 

Ensuite, il se mit au travail en homme d'Etat qui 
place au-dessus des intérêts particuliers ceux du can
ton, et depuis il n'a pas varié d'attitude. 

C'est un homme sincère. 
Au cours d'un entretien qu'il nom accorda naguère, 

il 'nous fit sa profession de foi : 
Il nous conquit par la clarté de sa pensée et la fran

chise avec laquelle il l'exprima. 
Il y a des accents, des regards et des mots qui ne 

trompent pas. M. Coquoz non seulement ne nous a pas 
trompé, mais il ne nous a pas déçu. 

Cet adversaire politique eu de ceux que l'on doit 
respecter parce qu'il reste animé d'un profond désir 
de paix et que sa bonne foi ne fait aucun doute. 

Au moment où il passe par une pénible épreuve, il 
faut qu'il sache au moins qu'il est compris, et que les 
vœux qu'on forme à son égard parlent d'un sentiment 
vrai. 

Il serait si facile de se taire... 
Mais nous voulons oublier tout ce qui nous divise 

en Valais pour apporter à ce magistrat conservateur 
qui sert sa patrie avec générosité, ce témoignage de 
gratitude et d'estime. A. M. 

Chronique de Martigny 
Succès chez les s t é n o g r a p h e s 

Les élèves de l'Institut de Commerce qui ont subi les 
épreuves des concours officiels de l'As:,ociation sténo-
graphique suisse, organisés par la section de Marti
gny, sous la présidence de M. A. Théier, ont obtenu 
les diplômes suivants : 

144 syllabes : Michèle Henchoz, Martigny-Ville, a-
vec félicitations du jury, Madeleine Darbellay, Marti
gny-Ville, Marcelle Farquet. Martigny-Ville, Carmen 
Fournier, Vernayaz, Léa Rausis, Martigny-Ville, Ma
deleine Fontannaz, Martigny-Ville. 

126 syllabes : André Darbellay, Mar:igny-Bourg. 
108 syllabes : Georges Tissières, St-Léonard, Marc 

Décaillet, Salvan, Angélo Lo tini, Martigny-Ville. 
Georges Casanova, Massongex. 

M. Frédéric Oggier, professeur au Collège de Sion, 
fonctionnait comme expert, délégué par le comité cen
tral. 

S ta t i s t ique pa ro i s s ia le c a th o l i q u e 
Baptêmes : Ribordy Adolphe, d'Adolphe, Hôpital ; 

Delaloye André, de Julien, Bourg ; Gay-des-Combes 
Madeleine, d'Armand, Ville ; Polli Marlène Eugénie, 
d'Henri, Bourg ; Roserens Ginet'e, de Joseph, Char-
rat ; Giroud Roseline, d'Angelin, Ravoire ; Cretion 
Charles-Marie, de Joseph, Chemin : Cretton Claude, 
de Clément, Ecotteàux ; Tavernier Liliane, de Mauri
ce, Bâtiaz ; Travaglini Pierre, Ravoire ; Rœmy Marie-
Claire, d'André, Bourg ; Délez Jean-Pierre, de Pierre, 
Bourg ; Moret Laurence, de Pierre, Ravoire ; Saudan 
Georges, de Rémi, Croix ; Cretton Odile, d'Alfred. 
Bourg. 

Mariages : Frœhlich Adolphe et Magnin Jeanne. 
Ville ; Cretton Eloi et Bourgeois Georgette, Bâtiaz ; 
Chappot Edouard et Magnin Odeite : Moret Rémi et 
Jacquërioz Suzanne, Ville ; Meunier Jean et Hiroz 
Anna, Charrat ; Mariéthoz François et Massera Mar
guerite, Guercet : Giroud Louis et Girard Simone. 
Ville. 

Sépultures: Chappot Edouard. 1893, Vi l le : Ronchi 
Marie, 1866, Vi l le : Joris Adrien, 1859, Charrat-
Vouilloz Maurice, 1862, Ravoire; Jacquérioz Jeanne, 
1910. Ville ; Braunn Armand, 1893, Hôpital. 

L igue a n t i t u b e r c u l e u s e d u d is t r ic t de Mar t igny 
Nous rappelons que la Ligue antituberculeuse^ du 

district de Martigny tiendra son assemblée générale 
annuelle le dimanche 4 avril à 16 h. 30, au cinéma 
« Etoile », Martigny. Nous ne saurions assez souligner 
combien la Ligue antituberculeuse mérite d'être soute
nue et encouragée ; son action bienfaisante qui se dé
veloppe chaque année davantage se manifeste par l'ai
de matérielle et morale apportée dans les familles par 
l'infirmière-visiteuse, par le travail systématique en 
faveur du dépistage de la maladie, tout spécialement 
chez les enfants, par les nombreux examens médicaux 
pratiqués dans les dispensaires placés sous la surveil
lance d'un phtisiologue, par une participation intéres
sante aux frais d'hospitalisation et enfin par tous les 
services rendus par l'inifirmière-visiteuse sous forme 
de secours, conseils, démarches, etc. Cet effort s'est 
traduit pour la Ligue de Martigny par 15.000 fr. en 
1942, dépenses couvertes par les subsides des autorités 
et sur'out par l'attitude compréhensive et généreuse 
de la population. 

Cette réunion sera suivie d'une conférence avec 
film de M. L. M. Sandoz, Dr es sciences : le sujet de 
cette conférence « Comment assurer la santé de notre 
jeunesse » est du plus haut intérêt à un moment où les 
difficul.és économiques augmen'ent de jour en jour. 

Nous soulignons que l'entrée à cette réuivon est li
bre et gratuite. 

Une bonne recette 
Voici la façon très simple de préparer chez soi un vin 

fortifiant actif et agréable. Achetez chez votre pharmacien 
(pour 2 fr. 25 seulement) un flacon de Quinlonine et versez 
son contenu dans un litre de vin de table. C'est tout : votre 
vin fortifiant est instantanément préparé. Dose à prendre : un 
verre à madère avant chaque repas. La Quintonine stimule 
l'appétit, tonifie l'organisme et vient en aide aux affaiblis, aux 
fatigués, aux surmenés. ^ ^ ^ ^ 

LESTIMUIAMI 
Apéritif au vin et f tu^u4f f i 

Ski -c lub 
La course officielle du Ski-club Martigny à l'alpe 

de Sery et la région du Mont Rogneux aura lieu sa
medi et dimanche 3 et 4 avril. La fréquentation de 
ce te région idéale pour la pratique du ski de prin
temps est grandement facilitée par la nouvelle caba
ne Brunet construite dernièrement par la fédération 
montagnarde de Genève. Fièrement campée sur un 
éperon rocheux de l'ALpe de Sery, ce magnifique refu
ge domine toute la vallée de Bagnes et son accès est 
des plus faciles. L'exposition des pentes de ce versant 
de la vallée assure un enneigement prolongé et à 
l'heure actuelle les skieurs peuvent atte :ndre le fond 
de la vallée sans déchaus er, ou presque, leurs skis. 

Voici le programme de la course : départ de Marti
gny-Ville à 18 heures (montée sous conduite à 
la cabane Brunet). Dimanche, messe à la cabane. 
Courses facultatives au Mont Rogneux. au Grand La-
get ou dans la région de Sery. 

Montée le samedi par les cars postaux jusqu'à 
Champsec et re'our par car le dimanche soir avec dé
part de Champsec à 17 h. 15. Prendre les billets du 
dimanche pour skieurs sur le Martigny-Orsières (1 fr. 
20 ju.qu'à Sembrancher) et le billet postal Sembran-
cher-Champ:ec et retour (2 fr. 60). S'inscrire chez M. 
Oscar Darbellay ou téléphoniquement auprès du chef 
de course Henri Charles. 

En cas de mauvais temps, se renseigner au service 
des renseignements de la centrale téléphon :que (com
poser le No 11). 

C i n é m a p o u r en fan t s 
Dimanche à 17 h. au Cor;o, cinéma-variétés pour 

enfan's. Documentaires. 1 h. M! de «variétés». 

Sect ion des S a m a r i t a i n s de Mar t igny et e n v i r o n s 
Les membres de notre section sont invités à assister 

à la conférence que donnera M. le Dr Sandoz diman
che 4 avril à 16 h. 30 au Casino Etoile. Sujet traité : 
« Comment assurer la santé de notre jeunesse ». 

Cefte conférence sera précédée de l'assemblée géné
rale de la Ligue antituberculeuse du district. 

Un n o u v e a u f i lm en c o u l e u r s à l 'Etoile : 
« UNE N U I T A RIO »» 

L'année passée, la FOX présentait au public un 
film qui eut un re'entissant succès «Nuits d'Argentine» 
— c'est le titre de ce film qui emballa les spectateurs 
de toutes les villes où il fut projeté. 

La grande maison américaine ne voulant pas s'en 
tenir à ce succès nous donne maintenant un film qui 
sui passe le précédent. C'est « Une nuit à Rio », qu'elle 
nous convie à applaudir cette semaine à l'Etoile. 

RIO... ce nom évoque en nous le romanesque e! l'a
mour. Dans l'atmosphère de ce:te ville admirable, les 
auteurs de cette éblouissante production en couleurs 
font évoluer Alice Faye, Don Amèçhe et la vamp 
exo'ique Carmen Mirarlria. 

Des chansons qui seront sur toutes les lèvres ont 
pour titre « Chica, Chica. Boom, Chic». « I'YI, YI, 
YI », « Boa Noite », etc. 

Vous retrouverez dans « Une nuit à Rio » les ar'is-
tes, les chansons, la féerie des couleurs et le rylhme 
de « Nuits d'Argentine ». 

A l'Etoile : du vendredi au dimanche. Louez d'a
vance. Prochain train de nuit : dimanche 11 avril. 
Tous les dimanches : tram pour My-Bourg à la sortie. 
AVIS : dimanche matinée avancée à 14 h. 15 en rai

son de l'assemblée de la Ligue anti-tuberculeuse. 

O. J. d u C A. S 
Ce soir, réunion à la Brasserie Kluser à 20 h. 30. 

Course au Mont Rogneux. 

Exerc ices «les s a p e u r s - p o m p i e r s 
Le corps des sapeurs-pompiers de Martigny-Ville et 

La Bâtiaz est convoqué pour exercices dimanche 11 
avril prochain, le malin de 7 à 10 h. pour les cadres 
et l'après-midi de 14 à 17 h. pour la Compagnie. 

« J i m m y le cos taud » au c iné Corso 
Un film dynamique : « jimmy le costaud •>. avec 

Wayne Morris. Deux jumeaux au collège ! L'un a trop 
de muscles, l'autre trop de cerveau. Quels rires ! Quel 
tapage ! C'est autour du ballon ovale le film le plus 
hilaran' qui ait été jamais tourné. 

En Ire part ie : Un excellent far-west avec William 
Boyd (Bill Casidy). 

© radicale 
vaiaisanne 

Samedi 10 avril à 14 h. 30 se t iendra à G e n è 
ve, sous la présidence de M. Alfred Borel, la réu
nion des Comités romands des Jeunesses radicales. 
Le Comité cantonal valaisan y part icipera au com
plet , pour assister le lendemain également au 
Congrès radical suisse. > ' 

Cette réunion aura pour but de resserrer les 
liens qui unissent déjà les Jeunes radicaux ro
mands . U n rappor t y sera présenté sur 'no t re acti
vité et la politique cantonale en général . 

Les Comités des sections locales voudront bien 
informer dès main tenant l 'envoi d 'une délégation 
avec d rapeau à un Congrès romand qui se dérou
lera en automne, probablement à Es tavayer- le-
Lac. 

Le 18 avril aura lieu à Mar t igny l 'assemblée 
cantonale des délégués. Le Comité. 

De nouveaux traîtres condamnés 
a—— 

De nouveau, des Suisses ont t rahi leur pays et 
le tr ibunal terr i tor ia l I I I les a condamnés sévère
ment mais justement . Il a condamné à mort Fr i -
dolin Beeler, 1921, célibataire, boulanger à Adl i s -
wil (Zurich), boulanger S. C. ; Aloys Wipf l i , né 
en 1912, de Seedorf (Uri), chauffeur, main tenan t 
à l 'é t ranger ; Alfred Grom, 1900, é t ranger et do
micilié à l 'é t ranger . Tous trois ont été condamnés 
à mort p a r fusillade, les deux derniers par contu
mace, pour violation de secrets militaires. 

Pour les mêmes motifs de trahison, mais moins 
graves, .pour désobéissance, etc, sont en outre con
damnés : 
Capora l Johann Wenzin , D. A. P., S. C , 1901, 
représentant à Lucerne, à la réclusion à vie, à l 'ex
clusion de l 'armée, à la dégradat ion et à la priva
tion des droits civiques pendant dix ans. 

Karl Hel ler , 1923. é tranger , domicilié à l 'étran 
ger, à dix ans de pénitencier et à quinze ans d'ex
pulsion du pays . 

Sgt. J akob Tschumi , 1892, contremaî t re à Né*u-
hausen, à 730 jours de prison, à la pr ivat ion des 
droits civiques pendan t cinq ans, à la dégradat ion 
et à l 'exclusion de l 'armée. 

Hans Leute, 1905, manœuvre , é t ranger , domi
cilié à l 'é t ranger , à 548 jours de prison et à cinq 
ans d'expulsion du pays. 

T raugo t t Leutwyler , 1890, fonctionnaire C F F , 
à Schaffhouse, à 12 ans de pénitencier, 10 ans de 
pr ivat ion des droits civiques et à l 'exclusion de 
l 'armée. 

Eugène Schatz, 1885, étranger, domicilié à l 'é
t ranger mais t rava i l lan t à Schaffhouse, à 10 ans 
de prison et à 10 ans d'expulsion du pays. 

Mme A n n a Biedermann, divorcée Kindermann . 
1895, de et à Schaffhouse, est condamnée à 365 
jours de prison. 

Hans Grom, 1898, hôtelier à Lucerne, est con
damné à 300 jours de prison et à trois ans de pr i 
vation des droits civiques. \ 

Mme J e a n n e Jacquet , divorcée Grom, 1896, de 
Lucerne, est condamnée à 365 jours de prison et 
à cinq ans de privation des droits civiques. 

Albert Benz, 1903, menuisier à Neftenbach, ac
tuellement à l 'é tranger, est condamné par contu 
m a c e ' à la détention perpétuelle , à dix ans de pri 
vation des droits civiques. 

Mme Agnès Fuchs, née Heer , 1876, de Lucer 
ne, actuellement à l 'étranger, est condamnée par 
contumace à huit ans de pénitencier et à cinq ans 
de privation des droits civiques. 

Johann Zwyer -Wi r sch , 1880, ouvrier en muni
tions à Sisikon, est condamné par contumace à la 
réclusion à vie et à dix ans de privation des droi s 
civiques. 

E lmar W a n g e r , 1920, employé de banque, é t ran
ger, domicilié à l 'étranger, est condamné pa r con
tumace à douze ans de pénitencier et quinze ans 
d'expulsion du pays. 

Siegfried Feger. 1901, commerçant , étranger, 
domicilié à l 'é t ranger , est condamné par contuma
ce à vingt ans de pénitencier et quinze ans d'ex
pulsion du pays . 

MARDI. AU CASINO ETOILE : 
d e r n i e r spectacle t héâ t r a l de la saison. 

Après avoir triomphé la saison dernière sur toutes 
les grandes scènes françaises : Marseille, Canne, Nice. 
Monte-Carlo, les « Tournées Marcel Roland ». com
posées des meilleurs acteurs de la « Comédie » de Ge
nève, présenteront mardi (i avril au « Casino Etoile » 
le plus grand succès comique de l'année : « Le Train 
pour Venise », comédie en 3 actes de Georges Berr et 
L. Verneuil. 

L'interprétation qui comprend Jean Montazel, Elia-
ne Granet, Jean Fleury, André Davier, Nicati, etc., est 
de tout premier ordre. Ce spectacle terminera en beau
té la saison théâtrale 1942-1943. 

Si la pièce « Deux douzaines de roses écarlates » 
vous a assuré 250 éclats de rire. •• Le train pour Ve
nise » vous en apporte au moins 300 !! 

Théâtre gai = public content = salle comble. 
Louez donc sans tarder vos places. Prix 2, 2.50. :î et 

1 fr. (droits en sus). Tram à la sortie pour My-Bourg. 

Dimanche 4 

P h a r m a c i e de service 
Pharmacie Lovey. 

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

1 

L'arthritisme de la vie sédentaire 
La vie dans un bureau, un atelier, un magasin, favorise 

l'accumulation de l'acide inique, soit par suite du manque 
d'activité, soit par suite de la congestion des reins. H en ré
sulte des douleurs rhumatismales qui affectent les membres, 
les reins ou la tête. Faites une cure de Gandol pour décon
gestionner vos reins et lutter contre vos rhumatismes, car le 
Gandol utilisant la découverte îles dérivés lithinoquiniquos, 
combat la surproduction de l'aride urique dans l'organisme. Le 
Gandol en cachets vaut 3 fr. (i(). Ttes Phies. 



« LE CONFEDERE » 

Confédération 
Commerce frauduleux de coupons 

Le Berner Tagblatt annonce que la police neu-
châteloise a découvert un vaste commerce avec des 
cartes de ra t ionnement et des coupons de repas. 
L a police d e L a Chaux-de-Fonds fut mise en éveil 
p a r l'offre faite à des restaurateurs de vente de 
coupons de repas . L a police parvint ainsi à a r rê
ter plusieurs personnes qui faisaient du commer
ce avec ces coupons et qui avaient toutes leur d o 
micile à Fribourg. Les trafiquants avaient acquis 
des coupons d 'un employé de l'office communal 
d'économie de guerre de Fribourg. Ce personnage 
ainsi qu 'un autre employé ont été arrêtés . Après 
bien des réticences, l 'un d 'eux avoua ses détour
nements. U n e inspection fai te à l'Office en ques
tion à Fr ibourg fit constater la dispari t ion de 110 
mille coupons de repas et de plus de 150 cartes de 
ra t ionnement . 

L 'enquête a établi qu 'une douzaine de reven
deurs parcouraient le pays faisant le commerce 
avec des coupons de repas. L a plus g rande part ie 
d 'entre eux ont été arrêtés, mais après enquête fu
rent remis en liberté. Les deux employés dont l 'un 
a dé jà subi une condamnat ion ont été également 
remis en liberté. Ils passeront avec les revendeurs 
devant les t r ibunaux ordinaires sous l ' inculpation 
de vol, de détournements éventuels ou de recel, 
puis compara î t ront devant la commission pénale 
du Dépt fédéral de l 'économie publique. Les ache
teurs de coupons seront également t raduits devant 
cette commission. Leur nombre est très élevé et ils 
se répartissent dans plusieurs cantons. 

Après un horrible crime 
Le t r ibunal criminel de Lucerne a rendu son ju 

gement dans l 'affaire du meurtre de Kriens, au 
cours duquel Mar ie Buholzer, célibataire, fut as
sassinée et son cadavre brûlé dans le poêle. Le 
tr ibunal a admis que la femme Hunkeler -Buchele 
qui était en service dans la famille Buholzer est 
coupable de meurtre , de vol, de dommages causés 
intentionnellement, d 'avoir fait disparaî t re un 
corps humain , et l 'a condamnée à la réclusion à 
vie, à 10 ans de privat ion des droits civiques, aux 
frais, au versement d 'une indemnité de 3000 fr. 
à la famille Buholzer. Quant à Friedrich H u n k e -
ler, il a été acquitté faute de preuve. Sa demande 
d ' indemni té n ' a pas été admise. 

Avions allemands aux Grisons 
On communique officiellement que le 19 mars , 

vers midi, deux avions militaires a l lemands firent 
un atterrissage à Samaden (Grisons). Après en
quête, les équipages ont été internés et les avions 
saisis. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

La loi du talion 
Par suite des bombardements aériens qui s'intensi

fient iur des villes ouvertes, il est indiscutable que la 
guerre devient de plus en plus cruelle et impitoyable. 

Les plus de 900 tonnes de bombes que les aviateurs 
alliés ont lancées dans la nuit de samedi, puis dans 
celle de lundi derniers sur la capitale du Reich, sans 
compter d'autres centres industriels d'Allemagne, de 
Fiance ou de Hollande, font poser la question de sa
voir si ces dévastations auront une influence détermi
nante sur l'issue de la guerre. 

Il est certes difficile de répondre de façon catégori
que à ce sujet. Evidemment, on peut en rester scep
tique, mais ce qui ne saurait faire l'ombre d'un doute, 
c'est que la guerre aérienne constituera un des prin
cipaux atouts dans la balance des hostilités. Il paraît 
que les Alliés se sont proposés de raser (sic) les cin
quante principales villes européennes de l'Axe. 

Certes, une si vaste opération, dont la seule évoca
tion fait frémir d'horreur, n'en est qu'à ses débuts, 
mais si effectivement elle devait se poursuivre et se 
réaliser, l'Allemagne et l'Italie seraient formidable
ment atteintes dans leur puissance économique et in
dustrielle. Il est vrai qu'à lire les communiqués de Ro
me et de Berlin, les dégâts causés n'ont jamais la por
tée attribuée par leurs ennemis. 

L'intensité accrue de la guerre aérienne nous rap
pelle que l'Allemagne fut la première de toutes les na
tions à développer de façon formidable sa Luftwajfe. 

Vers 1938, soit au moment où la tension européenne 
était déjà prête à éclater, le maréchal Gcering n'avait-
il pas déjà laissé entendre que son pays, grâce à sa 
supériorité aérienne écrasante, pouvait se flatter de ré
duire à néant tou:es les réactions qui pourraient se 
produire. Et c'est bien ce qui est arrivé au début de la 
présente conflagration mondiale. 

L'aviation allemande, on peut le dire, put opérer à 
son aise, dévastant les aérodromes polonais, détrui
sant les villes de Varsovie, Rotterdam en Hollande, des 
quartiers complets de Londres et sa banlieue, sans ou
blier Coventry, et tout cela sans que des ripostes effi
caces aient pu être opposées. 

Mais aujourd'hui, on peut dire que la roue a tourné. 
L'Allemagne ainsi que l'Italie subissent le choc en 

retour et les bombardements de Londres, Varsovie, 

Birmingham, etc., ont provoqué des représailles terri
bles sur Cologne, Hambourg, Essen, Berlin, Munich, 
Turin, Gênes, etc. E. cela va paraît-il continuer, car 
ojh ne voit pas trop comment cette affaire pourrait 
trouver un autre dénouement. 

Et alors aussi, tout en regrettant ces monstruosités 
et ces horreurs qui sont la honte de notre 20e siècle, 
nous pensons à cette parole du Christ qui a dit que 
« celui qui se servirait de Vépée périrait par l'épcc. » 

Or, cette parole peut aussi s'appliquer aux nations. 
Il ne fallait pas commencer et comme l'écrit très 

judicieusement à ce propos un confrère lausannois, 
« la responsabilité en retombe sur ceux qui ont, les 
premiers, eu recours aux bombardements aériens. Ils 
en sont durement punis aujourd'hui ». 

C'est aussi notre opinion. R. 

Concours d e ski à Ferret 
Dimanche 4 avril, J e Ski-club du Val Ferret orga

nise sa grande course de descen e du Petit Col Ferret. 
Programme : Samedi 3 avril, 21 h., tirage des dos

sards au Café de la Fouly ; Dimanche 4 avril, 7 h., 
messe ; départ pour le Col à 8 heures. 

Invitation cordiale. Le Comité. 

Petites nouvelles 

Ol voua tenez à ta 
qualité, ne demandez 
pas un cocktail, mais 

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

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

Otages exécutés en Belgique. — Dix otages ont été 
exécutés à Liège, comme représailles aux quatre vio
lents incidents dans lesquels des membres de l'armée 
allemande furent impliqués. 

Prisonniers de marque. — On apprend que les hom
mes d'Etat français Paul Reynaud, Mandel et Léon 
Blum seraient internés actuellement à Kœnigsberg en 
Prusse orientale. 

Parachutistes anglais en Norvège. — United Press 
apprend que des parachutistes britanniques ont été lâ
chés en Norvège et qu'ils auraient pris leurs quartiers 
dans la région de Bergen, d'où ils déclenchent des 
coups de main contre les installations industrielles. 

90,000 avions ! Le général Knudseri, directeur 
de la production au ministère de la guerre des Etats-
Unis, a annoncé que les Etats-Unis produiront en 1943 
90,000 avions. 

Les sports 
Un grand match à Monthey 

Dimanche 4 avril, le F.-C. Monthey, qui opère ac
tuellement un sérieux redressement, a organisé une 
toute grande rencontre amicale entre la bonne premiè
re équipe locale et la forte formation du Lausanne-
Sports I, 3e du championnat suis;e de Ligue nationa
le, tout de suite après Grasshoppers et Lugano. On sait 
que Lausanne est la seule équipe qui a triomphé de 
Grasshoppers cette saison. L'équipe vaudoise compte 
de grandes vedettes que l'on verra avec plaisir évoluer 
sur le ground montheysan dimanche : Spagnoli, Mon-
nard, Courtois, Bocquet, Hochstrasser, Stalder, etc. 

f 
Monsieur et Madame Max MARTY-QUENNOZ, à 

Martigny ; 
Mademoiselle Eisa MARTY, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Adolphe MARTY-GRIN et 

leurs enfants Roger et Edouard, à Martighy ; 
Madame et Monsieur Roger LOVEY-MARTY, à 

Berne ; 
Madame et Monsieur Albert MEVILLOT-MARTY, à 

Martigny ; 
Mademoiselle Simone MARTY, à Martigny ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Etienne MARTY 
leur bien cher père, beau-père, grand-père, oncle, 
grand-oncle et cousin, enlevé subitement à leur ten
dre affection dans sa 82me année, muni des Saints Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 3 avril 1943 à 
10 heures, à Martigny. 

R. I. P. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

* 
Madame veuve Paul TROILLET et famille, à Or-

sières, dans l'impossibilité de répondre individueller 
ment à tant de marques de sympathie reçues à l'occa
sion de leur grand deuil, remercient tous ceux qui de 
près ou de loin y ont pris part. Elles adressent tout 
particulièrement leurs sentiments de vive reconnais
sance aux Autorités cantonales et communales, aux 
Sociétés de Secours mutuels, de Musique, des Chas
seurs et de Développement. 

PERDU 
un windjaeh, de la Gare de 
Charrat chez Paul Cretton, à 
Charrat. 

Le rapporter contre récom
pense à M. Paul Cretton, Charrat. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 
NATIONAL 

P R O F I T E Z . . . 
Superbes 

montres - Bracelets 
pour messieurs, modèles de luxe 
extra-plat à 15 rubis, formes ron
des, bracelet Protexo, pour le 
p r ÏL e rX 2 2 f r . 5 0 
Magasin PANNATIER, à VERHAYAZ 

Ouvert les dimanches 

[ 
Reiuelgnement gratuit en cas île 

dureté d'oreilles 
bourdonnements, sclé
rose, etclBrlIlantis attestations. 
NEUBAUER "Spécial". IUTZEKBERB jAjjpj 

Peu 
Faites'Vos tartines'V'ec 
«bigrement bon», \ le 
pem fromage sn gras. 
4 laites de 5b g pour 1501g 
de coupons seulement. 

Dépositaire : R u e g s e g n e r 
fromages en gros, Aigle 

A VENDRE 
be l l e s 

Carottes 
v première qualité 
S'adresser au Domaine de 

la Sarvaz, Charrat, té l . 
6.S1.22. 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV, literie re

mise à neuf, 120 fr. ; lit en fer 
complet, 75 fr. ; commodes 4 ti
roirs, 30 fr. ; tables de nuit 10 fr. ; 
canapés moquette 40 fr. ; buffets 
de cuisine 70 fr. ; armoire à 
glace 140 fr. ; dressoirs noyer, 
100 fr. ; machine à coudre à pied, 
90 fr. ; glaces, 15 fr. ; lavabos-
commode et glace, 90 fr. - Com
plets, vestons, chaussures, draps 
de lit, couvertures, duvets dep. 
25 fr. ; manteaux, robes 5 fr. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

.La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 

l w ï aintenant encore, si vous employez Radion, vous rf'aurez 
pas à appréhender le jour de lessive. Votre linge 

sera aussi blanc qu'auparavant et, grâce à Radion, vous 
ferez votre lessive beaucoup plus facilement. C'est que la 
merveilleuse solution blanche du Radion nettoie le tissu à 
fond et en fait disparaître toute trace de saleté. Ainsi, le 
linge ne peut que devenir plus blanc - car il est lavé à la 
perfection. Un blanc plus blanc que le blanc Radion n'existe 
pas! Et remarquez donc la mousse neigeuse de la solution 
du Radion résultant de l'emploi, pour sa fabrication, 
d'huiles et de matières premières de qualité d'avant-guerre. 

Prix: 85cts., y compris l'impôt et au moins 5% de ristourne. 

\\) 

(Prix comparatif d'avant-guerre 78 cts.) 

Radian lave plus blanc 
tremper, la soude à blanchir 0M0 

A L'ÉTOILE 

UNE NUIT A RIO 
E N COULEURS 

Parc des Sports, Monthey 
DIMANCHE 4 avril 1943 

a 13 h . i Championnat Vaiaisan 

martigny Juniors - monthey Juniors 
a 14 b. 45 i Match amical 

I - monthey i 
MARDI 6 avril, an CASINO 

DERNIER THÉÂTRE DE LA SAISON 
Un n o u v e a u s u c c è s comique 

LE TRAIN POUR VENISE 
LOCATION OUVERTE 

Clinique Val-Mont, Glion sur 
Montreux, DEMANDE pour en
trée immédiate 

Fille de culsi 
propre et active, de 19 à 22 ans. 
Gages fr. 60.— à 65.—. 

Offres et copies de certificats 
à la direction. 

A louer 
à partir du 1er juillet, à Marti-
gny-Viile, Place Centrale, 2 

1 
de 3 pièces, avec tout confort. 

Faire offres sous chiffres 775 
Publicitas, Martigny. 

1 
ON DEMANDE 

S'adresser au Café du Com
merce, Ardon. 

Auvernier (N'tel). — On 
cherche pour le 25 avril-ler 
mai ou époque à convenir 

Sonne â tout taire 
de langue française, sachant un 
peu cuire, à côté de volontaire. 
Bon traitement. Gages fr. 80 -
100 fr. par mois. 

Offres avec photo et référen
ces sous chiffres P 1990 N à 
Publicitas Neuchûtel. (Voyage 
payé). 

Martigny : 
Vente aux enchères 

Le samedi 3 avril prochain, à 14 h., à l'Hôtel des 
Trois Couronnes, à Martigny-Bourg, M. Léon Petoud, 
négociant, à Ravoire, exposera en vente par voie d'en
chères publiques et volontaires : ses vignes et mazo t 
sis au « Sommet des Vignes », « Champortay » et « Bel-
laines », d'une surface de 1450 m". 550 m2, 300 nr et 
400 m', etc. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères : le 
vendeur accordera toutes facilités de paiement. 

p. o. Georges SAUTHIER, notaire. 

REX SAXON 
2-3-4 avril — Dimanche matinée 

DU CHANT ET DE LA DANSE 
DU SANG ET DE L'AMOUR 

JEANETTE MAC DONALD DANS 

L'ESPIONNE DE CASTILLE 
1_E T O U R B I L L O N D ' U N E M U S I Q U E E S P A G N O L E O U L E R Y T H M E 
S A U V A G E D E S G I T A N S . — A u p r o g r a m m e : actua l i tés su isse et Uni ted N e w s 

A VENDRE TERRAIN 
de 48.000 mZ environ, partiellement cultivé en champs 
et prairies, sur le coteau, à proximité de Sion. Conviendrait 
pour vignes ou champs. Voie d'accès carrossable. A vendre 
en bloc ou par parcelles de 5 à 10.000 m2. 

Offres à Etude GAY & CRITTIN, Avocats, Sion. 

— MARTIGNY — 

Mme CANTON, Café d'Octodure, à Martigny-Viile, avise 
ses clients qu'elle a remis,son établissement à M. Gilbert 
P lerroz . Elle profite de cette circonstance pour remercier 
sincèrement ses nombreux clients pour la confiance qui lui a 
été témoignée pendant de longues années, et les prie de bien 
vouloir la reporter sur son successeur. 

M" Emma Canton. 
Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe le public de 

Martigny et environs que J'ai repris l e Café d'Octodure 
a Martigny-Viile. Par un service soigné et des marchan
dises de Ire qualité, j'espère mériter la confiance qu'on vou
dra bien m'accorder. 

Gilbert Plerroz. 

A VENDRE : 
X flifnlnffl • 1 ehale t comprenant 5 chambres, cuisine, 
d vIIdldÏD • salle de bains, cave, grange-écurie et env. 

800 m2 de terrain arborisé. 
A DAfiIin • 1 appartement de 4 chambres, cuisine, 
d Ituulljf • grange-écurie, remise, 4000 m2 de terrain envi

ronnant. 
X Olnniin • 1 appartement , constr. madrier, comprenant 
d UlCllC • 1 grande chambre, 1 réduit, 1 cuisine et une 

grange-écurie. 

9 BrÛMOiS '. 1 petit appartement . 

entre Sierre et Salquenen : VSSS&WSi 
de 16200 m2, Installation d'arrosage, route à camion. 

à R r i a e . V o m n r i n • * v e r g e r de 5000 m2, env. 120 
d D l l C ô i G l t U l l l l • abricotiers et pommiers. 

à Chandolin : n % e r e 8 t a u p a , , t avec concession 

n IAIIAM • à environ 1000 m. d'altitude, bonne situation, 
d lUUCr . 1 eafé . 

à Unrnntiin • * m a y e n , 50.000 m2, 30.000 m2 lorêt, 
VcrtUri l l . 20.000 m2 prés, fauchable. 

Demande à acheter : 
VIGNES de 500 à 800 toises, région de Sierre. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 1' 

Agence Immobilière de Sierre 
MARTIN BAQNOUD, tél. 5.14.28 

Vente — Achat — Location — Gérance — Renseignements 



« LE CONFEDERE » 

AVEC VOTRE 

Laine de Mouton 
vous faites travailler l'Industrie du Pays ! 

La Fabrique de Draps 
VaiaisartSg à Sion 

informe les intéressés qu'elle est autorisée d'accepter la part réservée aux propriétaires 
de moutons pour leur usage domestique. 
S'adresser à la Fabrique, à Sion, Jossen & Imsand, tél. 2.20.65. 
P.-S. — Les colis postaux peuvent être envoyés port dû. 

FROMAGE ! Contre 1 kg. de coupons de 
fromage vous obtenez : 

2 kg. Gruyère lU gras, très bon tendre, à fr. 2.70 le kg. 
ou 2 kg. Gruyère, maigre, bien mûr, à fr. 2.30 le kg. 
ou 1,500 kg. Gruyère mi-gras, très bon, à fr. 3.30-3.40 le kg. 
• o r la carte du mots d'avril sont va lab le s i 

la lettre K pour — 200 gr. fromage •/•< gras ou maigre 
' » Kk pour — 100 gr. fromage 1/4 gras ou maigre 

» K '/a pour — 100 gr. fromage V* 8 r a s o u maigre 
Envois prompts contre remise des coupom par la 

LAITERIE "LA CRÉMIÈRE", A. ZINGG - SIERRE 

Foire de martïgny Bourg 
Lundi 5 avril 

Philibert y sera avec son barnum 
et quelques nouveautés 
dans les petits prix. 

C'est toujours u n e o e e a s l o n d'acheter bon 

Alors , a l l ons vo ir Phffibertw 

Bureau d'Architecture 
A. PERRAUDIN, arch. SI. A. Dlpl. E. P. F. 

ouvrira à partir du 1er mai, un bureau 
d'architecture sur la place de S I O N » 

Ch. des Collines, Planta. Tél. 2.20.52 

G j le café vous 
» • manque, 
remplacez-le par le 

qui contient le 20 % de café colonial. 

IBS vous avez du 
^ * café, corsez-
le, colorez-le, c. à d. 
complétez-le par le fHetsuc 
qui remplace la C H I C O R E E et peut même 
s'employer seul pour le café au lait. 

C O S 2 succédanés priment partout. 

En vente dans toutes les bonnes épiceries 
— 100 points pour un paquet — 

Chicorée S..A., Renens 

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

D'Rohnor S2S&ÏÏHS Lucarne 

Contre Cochylis et Endémis 
Viticulteurs ! 

La situation exige de produire des récoltes 
abondantes et de qualité. 

Pour obtenir 
DES* RAISINS FRANCS, SANS POURRI, 

DES RAISINS SAVOUREUX, 
DES RAISINS RIEN DÉVELOPPÉS 

utilisez la NICOTINE qui permet d'atteindre ce but. 
La nicotine n'est pas un ersatz nouveau, 
mais un produit qui représente plus de 
30 ans de succès et d'efficacité. 

Exigez de votre fournisseur la marque 

vm* ^MP^3 
Société des Produits Chimiques S. A. 
Usines à Renens (Vd). Administration à Cortaillod (Ntel) 

Charly MORET 
MARTÏGNY - Avenue du Bourg 

Téléphone No 6.10.69 

Ma m a no I PENSEZ AU
 CHOIX DE VOTRE POUSSETTE. 

l Y I d l l l d l l O S Les dernières NOUVEAUTÉS sont en magasin. 

AMEUBLEMENTS EN TOUS GENRES 
LINOLÉUMS — TAPIS — RIDEAUX 

GRAND CHOIX DE 

CHAMBRES A COUCHER 

Un poids dans la balance! 

Combien souvent, dans la vie, c'est un rien qui 
donne le coup de pouce décisif au succès . . . 
La capacité, la volonté et le caractère font la 
personnalité Un vêtement convenable et de bonne 
qualité la souligne et n'est pas d'un secours négli
geable dans la réussite! 

Avec PKZ, vous suivez le meilleur chemin! 

Costumes PKZ 

élégants en couoe et 
1orme,deiaqualiédans 
les tissus et le travail 

Fr.90. - 100.—à 2 5 0 . - M 
Lausanne, Grand Pont 8 et 10 

•!• n n a i — 

BanqueTissières Fils & Cie 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s c o m p a t i b l e s avec la sécur i t é des p l a c e m e n t s . 

REPRÉSENTANTS : 
i BAGNES i M. Jules Vaudan, Instituteur LEYTRON : M. Albert Lulsler 
CKAMOSON : M. Abel Favre, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
DORENAZ : M. Sylvain Ballcys, Instituteur ORSIÈRES : M. Louis Rausls, négociant 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négociant SAILLON : M. Raphaël Roduit, négociant 
ISERABLES : M. Pierre Glllioz, négociant SAXON : M. Prosper Thomas, préfet, et 

M. Georges Gaillard, négociant 

S O I N S 
D E S P I E D S ! 

La spécialiste, Mme Zabnd-
Guay, pédicure - orthopédiste, 
recevra à 
SION i Hôtel de la Gare, lundi 

5 et mardi 6 avril, dès 8 h. 
SIERRE i Hôtel Terminus, 

mercredi 7 avril, dès 8 h. 
ST-MAU.UCE i Hôtel du 

Simplon, jeudi 8 avril, dès 9 h. 
B a s a var ices . Grand choix. 
Supports plantaires sur mesure. 

t CASINO ETOILE, MARTIGNY 

Dimanche 4 avril 1943, à 16 h. 30 

Conférence avec f i lm 
de M. le Dr L. H. Sandoz, d e G e n è v e 

"Comment assurer la santé de notre Jeunesse" 
La conférence sera précédée de l'assemblée annuelle de la 
Ligue antituberculeuse du District de Martigny. 

Entrée libre et gratuite. 
Les enfants en dessous de 14 ans ne sont pas admis. 

Vente aux 
enchères 

du solde des meubles et du matériel d'exploitation de 

L'HOTEL SAVOY 
Avenue de Cour 29 & L a i l S a U I i e Trolleybus N° 12 ou 14 

chaque jour, du lundi 5 au samedi 17 avril 

dès 9 h. 30, avec reprise à 14 h. 15, dans l'ordre suivant : 

Lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 avril : 
Mobilier de 120 chambres à coucher avec literie de qualité, en excellent 
état d'entretien, à 1 ou 2 lits, avec ou sans armoires à glace. 

Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 avril t 
Mobilier du rez-de-chaussée ; grand hall, fumoirs, salons, billards, un grand 
coffre-fort à casiers, divers fauteuils, canapés, chiffonniers, tables à écrire, 
chaises-longues ; lampadaires, lustres, tables et chaises de salle à manger 
et autres, meubles de corridor, glaces, etc. 

Lundi 12 e t mardi 13 avril : 
Objets d e l i ter ie i duvets, couvertures laine, édredons, traversins et 
coussins de toutes dimensions. 
Tapis i environ 100 pièces de tous genres et dimensions, Orient et autres, 
pour salons, halls, corridors et chambres à coucher. 

Mercredi 14 e t Jeudi 15 avril : 
A r g e n t e r i e i un lot de couverts (couteaux, cuillères et fourchettes), plats 
ronds et ovales, légumiers, cocottes, cafetières, théières, une « voiture à 
trancher -, etc. 
Batter ie d e cuis ine d'hôtel, notamment cuivres et machines diverses ; 
fourneau-potager, tables chaudes et autres, balances et quantité d'accessoires 
trop longs à détailler. 

Vendredi 16 et samedi 17 avril t 
Un certain nombre de lits de fer, matelas bon crin, de même qu'un impor
tant matériel de jardin (bancs, fauteuils, chaises et tables en fer, bols ou 
jonc) ainsi que tout ce qui pourrait rester à réaliser. 

A NOTER : la l inger ie , la v a i s s e l l e e t la verrer ie étant 
réservées, ne seront pas mises en vente ! 

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné : 

MJu JnLUH&ijCjMf^ Agent d'affaires patenté. 

LUNDI 

5 
AVRIL 

AUX MÉNAGÈRES 
DE MARTIGNY ! 

Ouverture 
d'un nouveau Magasin 
Spécialités: 

PLACE CENTRALE (MAISON NATIONAL) A MARTIONY-VILLE 

Fromage, Beurre, Charcuterie - Œufs, Conserves, 
Fruits, Epicerie fine. Installation frigorifique moderne 

Marchandise toujours fraîche 
Tous les jours : Arrivage de beurre frais. Des renseignements précis vous seront don
nés par spécialiste, pour la bonne conservation du fromage, même par petite quantité, 
A L'OCCASION DE L'OUVERTURE : GRANDE VENTE SPÉCIALE D'ORANGES 
Service à domicile 
Téléphone 6 16 48 

SE RECOMMANDE: 

W* LONFAT 

Toutes les spécialités de la Maison ORS AT 
Spécialité : Fromage de d e s s e r t (pour 100 gr. de coupons, 600 gr 

de fromage) 




