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En passant 

Et maintenant, des actes ! 
Qu'on partage les opinions de M. Crittin ou 

qu'on les combatte, au contraire, il faut bien cons
tater que son rapport au Congrès radical de Ge
nève est plein d'aperçus originaux, audacieux et 
vivants. 

Ses amis y trouveront leur compte aussi bien 
que ses adversaires. 

Quand M. Crittin exprime, en effet, cette idée 
que le radicalisme sera social sous peine de n'être 
plus, il ne doit pas manquer de gens dans son pro
pre parti pour risquer une protestation entre deux 
coups de fourchettes. 

Il y a dans tous les groupements nationaux — 
et nous n'exceptons pas le parti radical — des 
privilégiés qui ne sortiraient pas pour un coup de 
canon de leur êgoisme. 

A ceux-là, la guerre, hélas ! n'a rien appris, et 
par conséquent, ce n'est pas un discours qui trou
blera leur digestion. 

Mais précisément, il s'agit de passer outre et 
d'avoir recours à des cœurs pour forger le destin 
de la Suisse et non pas à des estomacs ! 

Il ne faut pas avoir peur des mots. 
Social, le parti radical le fut dès son origine et 

en lui demandant de le rester, M. Crittin l'engage 
à poursuivre inlassablement sa mission. 

Seuls pourront s'en inquiéter les timorés ou les 
repus. C'est un lieu commun de reprocher aux 
partis nationaux de s'inspirer du socialisme et d'a
dopter son programme en abandonnant les leurs. 

Or, en réalitéi le socialisme a pris au parti xa-
dical quelques-uns des points de son programme 
et il les a réalisés. 

Les « emprunts », M. Crittin les a mis en lu
mière. Il ne suffit donc pas de dresser des plans, 
mais il. faut passer de la théorie à la pratique. 

On l'a fait souvent. Pas toujours... 
A l'avenir il importera de ne pas s'assoupir. 
L'autre jour, en suivant la démonstration de M. 

Crittin, nous pensions au Valais : 
Qu adviendra-t-il, dans ce canton, du parti ra

dical ? 
Les conservateurs qui ne s'entendaient sur rien 

s'accordent cependant à prophétiser sa mort. 
Le Nouvelliste et la Patrie ont sur ce thème en 

mineur brodé des variations désolées. 
C'est le mouchoir sous le nez que nous les avons 

écoutées. Quand on vous annonce un suicide, allez 
cacher votre émotion ! 

Et cependant, nous ne partageons pas pleine
ment l'anxiété de nos confrères. 

L'initiative en faveur de la représentation pro
portionnelle, en ranimant l'opposition, devrait, à 
leur point de vue, unifier le parti conservateur, 
briser le parti radical, et imprimer un nouvel êlan^ 
au parti socialiste. 

Seulement, il n'y a pas, en Valais, de parti so
cialiste... M. Dellberg personnifie une société ano
nyme où des bourgeois justement mécontents voi
sinent avec des paysans, des ouvriers, des petits-
commerçants écœurés. 

M. Dellberg, ce n'est pas un parti. 
Ce n'est pas même un chef. 
Il vient, d'ailleurs, de réduire à néant les es

poirs qu'il avait fait naître en se jetant à l'eau 
pour M. Nicole... 

Il y a tout de même une mare où nous ne bar
boterons pas avec lui, et nous savons des citoyens 
qui refuseront désormais leur voix à ce nageur. 

A défaut de guide, on suivait Dellberg, mais on 
ne savait pas, Seigneur ! où il conduisait sa trou
pe hétéroclite ! 

Maintenant qu'on le sait, bon voyage ! 
Ce serait trop bête, en effet, de se consoler des 

Oscar de Chaslonay, des Ebener, des Pelrig ou 
des Escher, en tombant dans les bras de M. Nico
le, et M. Dellberg payera cher sa petite trahison ! 

Lui auquel des citoyens indépendants faisaient 
confiance, il n'avait pas le droit de s'engager au 
côté de ce révolutionnaire en casquette. 

En le faisant tout de même il a joué son sort. 
Il ne jouera pas le nôtre. 
Devant ce fait récent et inattendu pour le com

mun des mortels, la situation change. 
Il n'y avait plus de parti socialiste. 
Il n'y a plus de Dellberg puisqu'il s'est mis dans 

la peau de M. Nicole. 
Dès lors, nous disons ceci : 
Le parti radical possède un programme social. 
S'il veut l'appliquer autrement qu'en paroles, 

il peut légitimement gagner sa place au soleil. 
C'est à lui de regrouper ces citoyens que le ré

gime a détachés de tout. 

(suite en 2me page) 

Le rapport de M. le Conseiller national Crittin 
au Congrès du Parti radical-démocratique suisse, à Genève (Suite) 

II 

La doctrine sociale 
da Parti radical 

L'importance prépondérante que le radicalisme 
attache aux œuvres sociales, pas plus que leur 
réalisation, ne sont inspirées par les besoins de la 
propagande électorale ou ne sont des emprunts 
empiriques au socialisme : elles jaillissent tout en
tières de sa doctrine sociale qui n'a, peut-être, pas 
toujours été affirmée avec assez de force et de net
teté. En effet, si au cours des différents congrès 
que je viens de rappeler, des lignes directrices, des 
principes ont été posés, nulle part on trouve un 
ensemble cohérent de cette doctrine. Et, pourtant, 
elle est là. Animée par ce besoin individuel de 
justice qui a conduit notre démocratie à réaliser 
l'égalité civile et politique des citoyens, notre doc
trine sociale est fondée sur l'idée de la solidarité 
nationale. 

Les circonstances actuelles commandent, sem-
ble-t-il, à ce congrès d'exprimer cette idée avec 
toute la clarté désirable. Depuis longtemps, j 'a i 
adopté, pour ma part, le sens et la portée que lui 
a donnés un grand homme d'Etat français et que 
je reproduis en ces termes : 

« En prenant le sentiment de justice comme un 
fait, on peut affirmer que ce sentiment rie sera sa
tisfait que s'il y a équivalence entre ce que chacun 
de nous donne à la société et ce qu'il reçoit d'elle. 
Or, en fait, cette exigence de la justice n'est point 
toujours respectée. Il y a des individus qui tou
chent infiniment plus qu'ils ne lui donnent, ce sont 
ceux qui profitent des accumulations matérielles 
et spirituelles réalisées par les générations anté
rieures sous la forme du capital et de l'instruction. 

D'autres, à l'inverse, reçoivent de la société un 
salaire qui suffit tout juste à les faire vivre, eux et 
les leurs. 

Nous prétendons qu'il existe à la charge des 
premiers une véritable dette sociale. Tant qu'ils 
ne l'ont pas acquittée, ils restent débiteurs de la 
société, et leurs biens sont grevés à son profit d'u
ne véritable hypothèque. En droit strict, les béné
ficiaires de la créance devraient être ceux qui ont 
apporté à la société ces biens matériels et spirituels 
dont les privilégiés aujourd'hui profitent. Ils sont 
morts. La dette sociale s'acquittera donc au profit 
des déshérités actuels dont les privilégiés deviont 
améliorer le sort, et au profit de générations futu
res auxquelles ils devront transmettre intact et mê
me accru l'héritage qu'ils ont reçu de leurs prédé
cesseurs. Ainsi sera respectée la solidarité dans 
l'espace et dans le temps. » 

Telle est définie dans sa forme la plus concise 
la doctrine sociale du radicalisme. Quels que soient 
les reproches que l'on peut lui faire, il ne subsis
te pas moins que ses conclusions correspondent 
aux besoins de notre époque et qu'elle fournit les 
données essentielles à notre politique sociale. 

Ce qui a été accompli jusqu'à maintenant chez 
nous n'apparaît-il pas comme un dérivé de cette 
doctrine ? 

Sa première conséquence est certainement celle 
qui s'applique aux impôts. A cet égard, il est per
mis d'affirmer que notre système de fiscalité (im
pôt progressif sur le revenu, sur la fortune, prélè
vement sur la fortune, impôt sur le luxe) constitue 
un moyen efficace d'obliger les privilégiés à s'ac
quitter de leur dette sociale dans la mesure des 
profits que leur assure l'emploi de l'outillage na
tional. 

Au surplus, la mise en œuvre de la solidarité se 
fait, en Suisse, par le moyen des lois sociales, non 
pas sous l'empire d'un vague appel à l'idée de jus
tice ou d'un élan de charité. Selon nous autres ra
dicaux, les ouvriers ou les déshérités ne sollicitent 
pas la charité, ils revendiquent des droits. Sans 
doute, les agitateurs et les impatients ont-ils pu, 
autrefois, non sans quelque raison, poser la ques
tion sociale dans le mot brutal « il est contradic
toire que le peuple soit à la fois misérable et sou
verain ». Mais, ce désaccord, de fait, entre le régi
me politique et le régime économique de l'indivi
du, se trouve sensiblement atténué dans notre pays. 

Dans un domaine comme celui qui retient vo
tre attention en ce moment, la ligne de démarca
tion entre les partis n'est pas toujours très nette, 
puisqu'aussi bien l'idée de solidarité nous rappro
che sur certains points des socialistes et des conser
vateurs ou plutôt des chrétiens-sociaux. La doctri
ne sociale du radicalisme a cependant son caractè

re propre, sa spécialité, son originalité qui la dis
tingue des autres partis. 

Immuable le salariat, disent les uns, intangible 
aussi la propriété privée. Disparition du salariat, 
professent les autres, et institution de la propriété 
collective pour permettre à chacun de percevoir le 
produit de son travail. 

Notre politique se place entre ces deux théories 
opposées en admettant que : « si l'on a pu passer 
de l'esclavage au servage et de celui-ci au salai iat, 
on peut aussi passer du travail salarié au travail 
associé ». 

D'où notre sentiment que la propriété individu
elle doit subsister à la fois comme un droit et en 
tant que remplissant une fonction sociale. Toute 
propriété est respectable, quelle qu'elle soit. Une 
grande fortune n'est pas un agent social inutile. 
Les plus grandes fortunes comme les plus petites 
exercent sur l'économie sociale une influence bien
faisante parce qu'elles produisent et font travail
ler. Mais, l'intérêt de la nation doit nous inciter à 
ménager la petite fortune qui tend à devenir la 
fortune moyenne autour de laquelle surgira assu
rément une plus grande aisance. Outre qu'elle est 
la récompense légitime du travail et de l'écono
mie, la propriété assure à ses détenteurs la liberté 
et la dignité. 

Loin donc de vouloir abolir la propriété privée, 
le radicalisme veut l'étendre de façon que tout 
travailleur devienne propriétaire. 

Il faut voir dans cette volonté les déclarations 
si catégoriques de nos congrès et de notre presse 
inspirées : 

a) par le désir d'union des deux facteurs de la 
production nationale : le capital et le travail ; 

b) inspirées également par la volonté de faire de 
l'ouvrier, au lieu d'un serviteur passif, un collabo
rateur actif de la richesse nationale. 

C'est dire que le radicalisme suisse, considérant 
le travail comme un élément de production natio
nale au même titre, sinon plus important encore 
que le capital, entend les placer sur un même plan, 
permettant au travailleur de traiter d'égal à égal 
avec le capitaliste, et de discuter librement les con
ditions de travail. Il recherche une équivalence ap
proximative qui équivaut à la réalisation de la 
justice sociale. Cette justice ne saurait sans con
tresens — ainsi que .le veulent les socialistes — 
prendre le caractère d'une sorte de revanche bru
tale. Ce n'est pas une classe qui en supplante une 
autre, que nous voulons, c'est la possibilité d'un 
accès commun à la richesse de tous. 

A notre sens, la démocratie ne doit pas com
porter de classes, pas plus pour les conditions de 
la vie matérielle que pour celles de la vie politi
que : ni privilège en matière de contrats, ni privi
lège en matière de votes. C'est pourquoi avec d'au
tres démocrates nous proclamons « que la démo
cratie n'est pas seulement une forme de gouverne
ment, elle est aussi une forme d'organisation de la 
société tout entière. » 

C'est donc avec infiniment de raison que le ra
dicalisme a toujours répudié la lutte des classes et 
qu'il n'a jamais commis l'aberration de chercher à 
instaurer la dictature du prolétariat pas plus que 
celle du patronat, sachant bien, par ailleurs, que 
toute dictature et tout pouvoir personnel répugne
raient à la conscience publique helvétique. 

De tout ce qui précède, nous pouvons conclure 
que si la doctrine sociale du parti radical offre 
quelques points de contact avec les théories du so
cialisme et du conservatisme social, elle s'en sé
pare nettement en ce sens que son inspiration lui 
vient du principe souverain de l'égalité démocra
tique et non d'un soi-disant génie du dehors qui a 
nom Karl Marx, ou encore d'une autorité spiri
tuelle, si respectable soit-elle ; qu'entre les travail
leurs elle ne fait aucune distinction politique ou 
confessionnelle ; qu'elle poursuit inlassablement 
l'association et non la division entre le capital et 
le travail ; qu'enfin, selon notre doctrine, l'étati
sation en matière de production est l'exception, 
tandis que la règle prescrit le développement de la 
propriété privée soumise à des limites possibles par 
le moyen d'une imposition fiscale élevée, voire un 
prélèvement sur les fortunes ou tel mode de trans
mission héréditaire (impôt sur les successions), etc. 

(à suivre) 

Le mot pour rire... 
A l'école 

— Certains mots en « ail » font leur pluriel en 
« aux ». Citez-moi un exemple. 

— Euh ! euh !... Marmaille, marmots ! 

A travers le monde 
® Déclarations Eisenhoiver. — « Chaque soldat, 

chaque commandant britannique, français, américain 
doit être animé de la ferme intention d'anéantir l'ar
mée allemande en Tunisie », c'est par cette phrase que 
débute une récente déclaration du général Eisenho-
wer ; le commandant en chef des troupes alliées en 
Afrique du Nord a poursuivi : « Je ne suis pas encore 
à même de dire comment la bataille évoluera, mais 
j'espère et je crois que cette bataille sera compara
ble à celle de Stalinegrade. Rommel fait tout ce qu'il 
peut pour entraver l'avance des Alliés et il le fait 
avec une énergie qui ne connaît pas de répit. Il con
tinuera à nous ralentir aussi longtemps que possible, 
mais les armées alliées progressent conformément au 
plan. Rommel est certainement un grand général, 
mais il n'est pas un surhomme. » 

® Le rééquipement de l'armée française. — 
Le général Eisenhower a déclaré que le rééquipement 
de l'armée française commencera le plus tôt possible, 
suivant les dispositions énoncées par le général Gi-
raud. Le général américain a ajouté : « Le moral des 
troupes françaises est extrêmement élevé, à en juger 
par les comptes rendus. Ce sont d'excellents combat
tants. Lorsque l'armée française sera bien équipée, 
elle représentera pour la cause des Alliés une force 
d'une valeur qui ne peut encore être évaluée. J'ai eu 
de fréquentes conversations avec le général Giraud. 
C'est un véritable ami. C'est un grand général, ani
mé par le même désir que le mien, c'est-à-dire battre 
les Allemands. Le général Giraud sait ce qu'il veut et 
lorsqu'il veut quelque chose, il l'obtient. Nous tra
vaillerons bien ensemble parce que nous aimons col
laborer et que nous visons au même but. » 

® Entre soldats français et américains. — Le 
général Eisenhower a dit que l'esprit de camaraderie 
entre les troupes françaises et américaines est réel. A 
l'arrière du front, le fait que ces troupes ne parlent 
pas la même langue rend difficile une fraternisation 
complète, mais au front, l'esprit de camaraderie et de 
compréhension est apparent et très fort. Cette amitié 
traditionnelle entre Français et Américains n'est pas 
seulement un semblant vide de sentiment. Nos soldats 
combattent pour la démocratie et la liberté. Ils parta
gent avec tous les Français un respect profond pour 
la liberté, la fraternité et l'égalité. » 

® Avec les parlementaires français émigrés à 
Londres. — Le groupe parlementaire français récem
ment formé et composé de députés français en Gran
de-Bretagne adhérant au mouvement de la « France 
combattante » a tenu une réunion pour étudier l'évo
lution de la situation politique en Afrique du Nord et 
pour proposer une base de l'union française. Le com
muniqué publié à l'issue de la réunion dit : 

« 1. Le seul régime légitime est celui de la Républi
que. Le coup d'Etat Pétain-Laval et leur législation 
sont nuls et non avenus dans tous les territoires fran
çais libérés. 

2. L'organisation gouvernementale provisoire qui 
doit être formée doit ressembler aussi étroitement que 
possible à la législation républicaine française exis
tant le 3 septembre 1939. Un pouvoir exécutif jouis
sant de pouvoirs de grande étendue doit être créé. En 
dehors de cela doit être créée une organisation plus 
grande de contrôle, dont la mission serait de repré
senter la nation en guerre. Le pouvoir militaire doit, 
en chaque cas, être subordonné au pouvoir exécutif, 
maintenant et au moment de la libération de la mère-
patrie. 

3. Dans cette organisation provisoire, le pouvoir 
executif et l'organisation de contrôle devront déclarer 
solennellement que la souveraineté nationale demeure 
intacte et qu'un appel sera fait rapidement aux élec
teurs. 

4. L'organisation provisoire ainsi définie devra être 
reconnue par les gouvernements alliés comme la seu
le représentation de la France et devra être admise 
au Conseil interallié concernant la poursuite de la 
guerre et la préparation de la paix. » 

® Succès français en Tunisie. — Les troupes 
françaises ont été très actives ces derniers jours au 
centre du front tunisien. Elles ont pris un grand nom
bre de prisonniers et un important butin. Elles ont 
occupé le djebel Mansour, qui domine la vallée de 
l'oued El-Kebir, dans la région du pont du Fahs. 

Par ailleurs, calme plat, sauf grande activité des 
deux aviations ennemies. La 8me armée britannique 
et la 5me armée américaine se regroupent, la premiè
re entre Sousse et Enfidavillc, la seconde au nord de 
Kairouan, en vue de l'attaque décisive contre la tête 
de pont axisle en Afrique du Nord. Le maréchal Rom
mel se serait rendu au début de la semaine en Italie 
pour recevoir de nouveaux ordres, qui n'ont pu être, 
vraisemblablement, que : « tenir ». 

© Nouvelle rencontre Hitler-Anlonesco. — On 
ne sait ce que prépare le chancelier Hitler en fait de 
surprise militaire pour ce printemps, mais voici qu'a
près avoir reçu le roi Boris de Bulgarie et M. Musso
lini, il vient d'avoir un entretien de deux jours avec 
le maréchal Antonesco, chef du gouvernement rou
main. Comme toujours, ces entretiens ont été très a-
micaux et un accord complet est intervenu. C'est le 
cliché rituel. Mais tout cela semble indiquer que les 
Balkans pourraient bien jouer tout prochainement un 
rôle de premier plan dans la guerre actuelle... 



« LE CONFEDERE » 

Et maintenant, des actes ! 

(Suite de la Ire page) 

Mais il faut, suivant la propre expression de 
M. Crittin, qu'il « se ressaisisse ». 

S'il a rompu avec les conservateurs ce n'est pas 
pour s'allier à M. Dellberg. 

Sa voie est tracée, a} présent. 
Ce n'est pas la voie de la facilité. 
Nous ne voulons pas jouer au prophète et si 

nous ne croyons pas à la mort du parti radical 
nous n'osons encore imaginer sa résurrection, car 
ses chefs ont aussi quelque chose à apprendre. 

Tout le problème est de savoir s'ils l'appren
dront assez tôt. M. Crittin a parlé un langage à la 
fois dur et pressant. On voudrait que ce langage 
inspirât des actes. 

Nous vivons le temps de l'action, et tandis que 
le monde entier évolue avec rapidité sous nos 
yeux, nous ne pouvons plus nous contenter de 
discours, de projets, de plans, de programmes. 

Une politique active est nécessaire. 
En Valais le parti conservateur a témoigné de 

son impuissance et il n'est pas prêt à trouver l'u
nité dans la paix de ses dirigeants: 

Le parti socialiste est inexistant. 
Quant au parti radical, je le dis comme je le 

pense : il sommeille. On saura bientôt si l'appel 
de M. Crittin suffira à le tirer de sa torpeur. 

A lui d'accomplir son œuvre sociale. 
Ce sera ça, ou alors un désarroi comme on n'en 

aura jamais vu dans ce canton jettera des mil
liers de citoyens dans l'aventure, et on les verra 
dangereusement errer, sans chefs et sans directi
ves. A. M. 

Le rapport 
de la Banque cantonale 

L'activité des établissements financiers a été 
influencée, tout au long de l'année, par l'abon
dance de disponibilités instables et la rareté des 
occasions de placement. L'impossibilité de recons
tituer les stocks et l'arrêt des constructions ont, 
particulièrement, diminué les besoins de capi
taux. La fermeture des marchés étrangers a fait 
replier sur l'intérieur les établissements spéciali
sés dans les crédits d'exportation. Les adminis
trations diverses et les sociétés en quête de place
ments s'adressent de plus en plus à la clientèle ha
bituelle des banques. Un volume d'affaires ré
duit s'est donc partagé entre des concurrents plus 
nombreux. La baisse des taux a réduit d'autre 
part les marges de bénéfice et les frais généraux 
de salaires et de matériel ont subi une hausse 
constante. Les résultats s'en ressentent. 

Notons que rarement l'argent a été aussi bon 
marché, contrairement à ce qui s'est passé pendant 
la guerre de 1914-1918. Depuis fin 1936 le '.aux 
d'escompte officiel qui règle les fluctuations n'a 
pas varié. L'intérêt des bons de caisse est encore 
descendu. Le taux moyen en Suisse est de 2,93 % 
contre 3,18 % en 1937. La moyenne de l'intérêt 
payé aux dépôts d'épargne est de 2,50 %. Elle 
était de 2,99 % en 1937. Parallèlement les condi
tions des prêts hypothécaires se sont allégées. 

Les émissions d'emprunts ont bénéficié de cet
te situation et les cours en bourse se sont mainte
nus, pendant une grande partie de l'année. Ce
pendant l'on a constaté une certaine résistance du 
public de placement à l'égard des engagements de 
trop longue durée et la bourse a manifesté une 
réaction très nette au moment des événements 
d'Afrique. Une baisse de plusieurs points s'est 
produite qui n'a pas encore été totalement récu
pérée et les émissions nouvelles en ont été influ
encées. Ainsi l'emprunt du canton du Valais de 
12.900.000 fr. qui était en voie de négociation au 
mois de novembre, à des conditions très favora
bles (3 y4% - 15 ans - 99 % + timbre) n'a pas 
pu être pris à ce moment-là. L'émission a été re
tardée jusqu'au mois de janvier 1943, lorsqu'une 
certaine stabilité s'est affirmée à nouveau dans 
les cours. Mais les conditions ont dû être modi
fiées et l'emprunt a été placé à 3V2% pour 15 
ans avec taux d'émission à 100 % + timbre. Il a 
d'ailleurs obtenu un succès complet. 

Les résultats de l'exercice traduisent les effets 
d'une situation économique et financière qui ne 
s'est guère modifiée et qui pour nous aussi demeu
re, dans l'ensemble, caractérisée par une abon
dance excessive de fonds sans emploi et une rare
té constante des occasions de placement. 

Utilisant les possibilités nouvelles que nous 
donne le Règlement entré en vigueur au cours du 
premier trimestre, nous avons, dans la mesure où 
les circonstances le permettent, développé les re
lations de la Banque avec la clientèle commer
ciale. Une adaptation est nécessaire à cet effet et 
notre organisation est désormais complétée par 
un Service commercial dont le fonctionnement 
sera utile à nos clients et à la Banque. 

En vue de faire profiter nos débiteurs des con
ditions favorables qui existent, en ce moment, sur 
le marché de l'argent, nous avons, dès le 1er jan
vier 1942, réduit de lA% le taux de tous nos 
prêts anciens et nouveaux. Pour les billets, le taux 
a encore été diminué d'un nouveau quart en cours 
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d'exercice. Il va sans dire que ces décisions ont 
influencé le rendement. 

Nos frais généraux ont subi une augmentation 
sensible due aux allocations de renchérissement 
accordées à notre personnel et à la hausse de tous 
les prix des fournitures de tout genre dont nouï 
avons néanmoins constitué des stocks. 

Les allocations de renchérissement sont payées 
d'après un barème qui tient compte, à la fois, du 
salaire de base et des charges de famille. La 
charge totale pour la banque a été de 100.140 fr. 
pour l'année écoulée. C'est un lourd sacrifice, mais 
nos obligations sociales ne nous permettent pas 
de nous y soustraire. Une adaptation nouvelle au 
coût de la vie est d'ailleurs devenue nécessaire et 
a été décidée. 

* * * 
Le bilan, avant répartition, s'élève à francs 

105.831.749,42 en augmentation de 7.142.702 fr. 
20 sur le bilan de l'année précédente. Le mouve
ment simple a été de 77.860.271 fr. 83 (en 1941 
de 661.524.051 fr. 21). 

Les fonds nouveaux proviennent à concurrence 
de 4.874.214 fr. 86 des dépôts d'épargne et pour 
1.507.908 fr. 69 des comptes courants créanciers. 
Dans la mesure où ils correspondent à la forma
tion de capitaux ils représentent un enrichisse
ment du pays. Mais, en partie, il s'agit de dispo
nibilités sans emploi qui cherchent un refuge pro
visoire et sûr dans les carnets d'épargne. Le pu
blic de placement refuse de s'engager à long ter
me et les bons de caisse ont encore diminué de 
307.615 fr. 30. 

Il faut noter, cependant, que l'augmentation des 
dépôts d'épargne est très importante et constitue 
un chiffre qui n'a jamais été atteint depuis l'exis
tence de la banque. Il y a là un symptôme de 
prospérité dont il faut se réjouir pour l'économie 
du canton. 

Malgré les difficultés, les placements ont pu 
être augmentés dans tous les postes. La progres
sion la plus importante est enregistrée dans les 

effets de change avec 5.507.040 fr. 19. Il s'agit 
surtout de placements à court terme pour les be
soins du commerce des vins et d'avances faites 
aux consortages d'améliorations foncières. 

Les prêts aux corporations de droit public sont 
supérieurs de 3.246.114 fr. 80. A côté de quelques 
consolidations il y a un certain nombre de crédits 
ouverts aux communes pour les travaux du Plan 
Wahlen. Les comptes de l'Etat sont créanciers. 

•La somme totale des prêts, crédits et escomp
tes nouveaux, après déduction des remboursements 
que les circonstances ont facilités, s'élève à francs 
9.806.882,85. 

Ainsi que nous l'avons indiqué, la réduction 
des taux d'intérêts a influencé le rendement. La 
différence sur les intérêts perçus est de 120.486 
fr. 12 qui est loin 5'être compensée par la réduc
tion des intérêts payés sur les bons de caisse et 
autres dépôts ou emprunts. 

Le produit du portefeuille des titres s'est aussi 
quelque peu amoindri ensuite des nombreuses 
conversions, opérées à des taux inférieurs. Nous 
n'avons pas jugé opportun de renforcer nos pla
cements en fonds publics, l'importance de notre 
portefeuille étant suffisante en proportion du to
tal du bilan et le risque des variations de cours 
devenant plus aigu au fur et à mesure que les 
événements internationaux se précipitent vers le 
dénouement. 

Par contre, le produit du portefeuille des ef
fets est plus favorable. 

Les frais généraux ont absorbé 80.599 fr. de 
plus que l'année précédente. Nous en avons indi
qué les raisons. 

Les pertes récupérées n'ont pas atteint le chif
fre exceptionnel obtenu en 1941 par suite de la 
réalisation d'immeubles importants. Cependant, 
les ventes ont continué et il reste un excédent. 

Après les amortissements sur immeubles et 
fonds publics, il reste un solde disponible de Fr. 
538.718,89 y compris le report de l'exercice pré
cédent. (Comm.) 

Nouvelles du Valais 
V é t r o z . — Match de reines. — Le Syndicat 

d'élevage de Vétroz a le plaisir d'annoncer qu'il 
organisera dimanche 18 crt un combat de reines. 
Plus de 50 favorites ayant fait leurs preuves dans 
les différentes montagnes de Pointet, Larzey, 
Flore, Dorbon et Fenaze y participeront. Quel ré
gal pour le vrai amateur ! Le vin renommé de 
notre beau coteau se chargera d'égayer tous les 
cœurs, même les déçus de la journée, tandis qu'un 
gai carillon de « Moriller » donnera au coquet 
village un air de fête. 

Qu'on se le dise et à dimanche ! 
Programme : 12 h. 30, réception des lutteuses 

devant la maison d'école et marquage; 13 h., 
cortège à travers le village ; 13 h. 30, ouverture 
des combats : a) génisses ; b) 2e catégorie ; c) Ire 
catégorie; 17 h., clôture, proclamation des ré
sultats et distribution des prix. 

S a l v a n . — Doubles noces d'or. — Dimanche 
seront fêtées dans l'intimité les noces d'or des 
époux Gustave Gay-Bochatay et Louis Moret-
Mathey. Coïncidence frappante : nos deux époux 
sont contemporains, étant tous deux âgés aujour
d'hui de 76 ans. Bien mieux, ils se sont même 
mariés le même jour, soit le 18 avril 1893 ! 

Tous deux sont en bonne santé ainsi que leurs 
épouses. Notons que ces chers jubilaires sont de 
fidèles adhérents à nos idées libérales. Gustave 
Gay est en outre un fervent et fidèle mutualiste. 

Aussi à ces vaillants amis ainsi qu'à leurs bra
ves compagnes, le Confédéré tient-il à exprimer 
ses compliments chaleureux et ses vœux les plus 
cordiaux de bonne santé et de bonheur conjugal 
le plus long possible. 

R i d d e s . — Les membres de la Jeunesse ra
dicale sont convoqués en assemblée annuelle le 17 
courant à 20 h. à la salle de musique. 

Le Comité. 

A p i c u l t u r e . — Dimanche 18 avril, la So
ciété d'apiculture du district de Martigny aura 
son assemblée générale à Riddes, à 14 h. 30, à 
la maison d'école. Un conférencier de marque, 
maître dans l'art apicole, traitera le sujet : « Re
peuplement du rucher ». 

Les apiculteurs qui n'auraient pas reçu là con
vocation sont cordialement invités. 

S. A. p o u r l ' I n d u s t r i e d e l ' A l u m i 
n i u m , C h i p p i s . — (Comm.) A l'occasion du 
bouclement des comptes de l'exercice 1942, la S. 
A. pour l'Industrie de l'Aluminium a de nouveau 
effectué des versements très considérables en fa
veur de ses ouvriers des Usines de Chippis. 

En effet, elle a décidé de verser en Caisse d'é
pargne-vieillesse pour ouvriers une somme équi
valent au 8 % du salaire réalisé par les bénéfi
ciaires de cette institution, durant l'année écou
lée, et qui correspond à un montant total d'envi
ron 840.000 fr. Par ce nouveau versement, le 
montant affecté par la Société à cette œuvre de 
prévoyance et réparti entre 3220 bénéficiaires, 
s'élève à 7.516.000 fr. environ, auquel s'ajoutent 
les intérêts annuels. 

En plus de cela, la Société vient d'allouer à ses 
ouvriers de Chippis, à titre d'allocations bénévo
les, une somme de 250.000 fr. environ, répartie 
selon leurs années de service. De ce fait, chaque 
ouvrier a touché une bonification allant de 30 à 
185 fr., à laquelle vient s'ajouter un supplément 
de 5 fr. par enfant de moins de 17 ans. 

Ainsi, la totalité des bonifications faites par la 
Société en faveur de ses ouvriers de Chippis. en 
date du 15 avril 1943, s'élève à environ 1.090.000 
francs. 

S a p e u r s - p o m p i e r s . — Dimanche se tien
dra à l'Hôtel des Postes de Monthey l'assemblée 
générale annuelle du groupement romand des 
corps de sapeurs-pompiers dont l'association bas-
valaisanne est section vorort. L'assemblée qui au
ra à liquider un ordre du jour très important sera 
présidée par M. Charles Bertrand, président du 
groupement et président de l'association bas-va-
laisanne des corps de sapeurs-pompiers. 

B a g n e s . — Les membres de la Société de 
tir « Le Pleureur » de Bagnes, ainsi que ceux qui 
désireraient en faire partie, sont avisés que l'as
semblée générale aura lieu dimanche prochain 
18 avril à 9 h. à la maison communale. 

Le Comité. 

Journées valaisannes à la Foire de 
B â l e , 8 et 9 mai 1943. — Contrairement à ce 
qui a été annoncé dans un dernier communiqué, 
les cartes de fête ne sont pas envoyées contre rem
boursement mais après versement préalable du 
prix de la carte au compte de chèques postaux de 
la Chambre val. de commerce. No I l e 218. 

Nous rappelons que la carte de fête comprend 
4 repas, le logement, l'entrée au concert et à la 
soirée dansante du samedi, l'insigne et le prospec
tus. Elle donne droit en outre à des entrées à prix 
réduit à la Foire et au Zoo. 

3 prix ont été établis selon que les participants 
désirent loger dans des hôtels de 1er ou de 2e rang 
ou sur des couchettes. Ces prix sont respective
ment de 31 fr., 26 fr. et 20 fr. 

Chacun prend son billet de chemin de fer. 
Inscrivez-vous sans retard ! 

Un fortifiant agréable 
SI vous cherchez un fortifiant actif et agréable au goût, 

essayez donc la Quintonine. C'est un extrait concentré qui 
contient les principes actifs de huit plantes, toniques, apériti-
ves ou stomachiques, ainsi que du glycérophosphate de chaux. 
Vous versez cet extrait dans un litre de vin et vous prenez 
avant chaque repas un verre à madère du vin fortifiant ainsi 
préparé. La Quintonine est agréable à boire, elle stimule l'ap
pétit et fortifie l'organisme. Seulement 2 fr. 25 le flacon. Tou
tes pharmacies. 

BANQUE DE MARTIGNY 

CLOSUIT & CIE S. A. 
Fondée en 1871 

Prêts 
hypothécaires 
aux meilleures conditions 

Tous renseignements sont 
fournis par la banque sans 
engagement. 

C O M P A R E Z . . . J U G E Z . . . 
Pour le "D1ABLERETS" comparaison = raison. 
Qoûtez d'autres bltters, vous saurez ce qu'il vous 
reste à faire. 

f François Cottagnoud 
ancien Président de Vétroz 

servir 
mi-

En moins de deux ans Vétroz vient de voir s'en 
aller pour l'éternité deux présidents « Cotta
gnoud ». Le premier, Victor Cottagnoud," emporté 
à la fleur de l'âge en juin 1940, dans l'exercice 
de ses fonctions, et aujourd'hui sor^ oncle et an
cien président, François Cottagnoud, qui nous a 
quittés au bel âge de 87 ans et qui détenait aussi 
le titre de doyen d'âge de sa commune. 

Avec François Cottagnoud disparaît une belle 
figure qui aura joué un rôle marquant dans les 

! annales de Vétroz et cela tant au point de vue des 
! nombreuses années durant lesquelles ce magis-
• trat a été appelé à remplir les devoirs de sa char

ge que par le dévouement inlassable qu'il consa-
' cra à sa commune à une époque surtout où des 

dissensions politiques plutôt aiguës ne rendaient 
I certes pas la tâche des autorités facile, 
j Mais ce qui restera toujours comme un bel 

hommage à la mémoire du regretté disparu d'au-
, jourd'hui, c'est qu'il eut constamment pour princi-
j pal souci l'intérêt et le bien général. 
! Né en 1857, François Cottagnoud fréquenta 
j l'école primaire de son village qu'il compléta par 
i une année au Collège de Bagnes. 
| Intelligent, travailleur, il ne tardait pas à s'im

poser tout jeune à l'attention de ses concitoyens. 
j C'est ainsi qu'à 22 ans déjà on lui confiait le pos-
| te de secrétaire communal qui devait lu 
j d'introduction dans les divers degrés de l'Ad 
J nistration communale. 

Il devint ensuite conseiller, puis vice-président. 
| Elevé à la présidence en 1907, il remplit cette 

haute charge jusqu'en 1920, date où il dut se 
démettre pour raison de santé. 

La carrière de M. François Cottagnoud est donc 
marquée par un passage de près d'un demi-siècle 
dans l'Administration de sa commune. C'est là un 
chiffre qui plus que d'abondants commentaires 
témoigne éloquemment de l'estime et de la con
fiance dont jouissait ce magistrat. 

Le cadre attribué à cet article ne permettant 
pas de nous étendre comme nous l'aurions désiré 
sur cette si longue carrière administrative, nous 
nous bornerons à énumérer brièvement les prin
cipales œuvres qui ont marqué le passage de M. 
François Cottagnoud à la présidence de sa com
mune. Notons d'abord l'important travail du des
sèchement de la belle plaine de Vétroz, par suite 
du drainage des eaux stagnantes du Rhône. Il 
n'est en effet pas inopportun de rappeler ici qu'il 
fut un temps où les marécages s'étendaient jus
que près des maisons d'habitation de Vétroz et 
que le coassement des grenouilles était le concert 
de chaque soir d'été réservé aux Vétronains ! 

Notons aussi que la construction en 1910 de la 
Maison d'école de Vétroz — joyau fort bien con
çu pour l'époque, qu'on peut admirer en bordure 
de la route cantonale et qui fait la fierté des Vé
tronains — eut lieu également sous la présidence 
de François Cottagnoud. de même que l'amé
nagement de la meunière neuve qui rend d'inap
préciables services pour l'arrosage des prairies. 

Bref, ce qu'on peut bien dire sans crainte de 
démenti, c'est que toute la vie du président Cot
tagnoud fut consacrée au développement de sa 
chère commune de Vétroz qu'il aimait tant, qu'il 
voulait voir toujours plus prospère, et cela bien 
souvent même au détriment de ses intérêts per
sonnels. 

François Cottagnoud s'est encore beaucoup in
téressé à l'agriculture et à tout ce qui peut con
tribuer à son développement. Dans ce domaine, 
c'est à lui que revient l'initiative d'avoir plante 
les premiers pommiers Canada à Vétroz. 

Au militaire, il était caporal dans les « carabi
niers », ces bataillons aujourd'hui dissous et aux
quels n'étaient incorporés que les bons tireurs. 

De caractère affable et sympathique, le cœur 
sur la main, il a aussi rendu en privé d'inappré
ciables services à ses concitoyens. 

, Aussi la population de Vétroz a-t-elle tenu à 
lui témoigner sa reconnaissance en l'accompa
gnant en masse lundi au champ du repos, en 
dépit des pressants travaux actuels de la campa
gne. 

La fanfare libérale-radicale ouvrait le convoi 
funèbre qui comprenait aussi les enfants des éco
les accompagnés de leurs maîtres et maîtresses, 
sans compter de nombreuses connaissances et amis 
du défunt venus pour lui rendre un dernier hom
mage. 

Qu'il nous soit permis au « Confédéré » de 
nous incliner dans un sentiment de respect et de 
reconnaissance devant la mémoire de ce magis
trat et fidèle soutien de nos idées. 

Le président François Cottagnoud a bien mé
rité de sa commune et de sa génération. Il repose 
maintenant pour l'éternité dans le cimetière de 
son village, mais nous garderons longtemps le 
souvenir de cette sympathique figure de vieillard 
resté étonnamment jeune de corps et d'esprit. 

A ses proches, en particulier à nos chers amis 
Camille et Henri Cottagnoud et à son beau-fils 
M. Joseph Deslarzes, commerçant bien connu à 
Sion, va l'assurance renouvelée de notre cordiale 
sympathie. "• 

MM* 
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LE CONFEDERE » 

S i e r r e . — Suggestions et doléances. — On 
nous écrit à propos d u « manque d 'appar tements 
et nécessité d'en avoir à Sierre » : 

Depuis un certain nombre d 'années déjà, il est 
très difficile à Sierre et dans les environs de 
trouver des appar tements disponibles ; près de 300 
seraient nécessaires pour loger les familles qui 
t ravai l lent dans les usines de Chippis et laminoirs 
qui ont pris une très g r ande extension. On sait en 
effet que Chippis a engagé depuis la guerre un 
très nombreux personnel. 

Or, il s 'avérerait que dans les environs immé
diats des usines, un très g rand bât iment , qui abr i 
tait en son temps plus de 150 sourds-muets, n'est 
plus habi té en ce moment que par 9 personnes du 
sexe féminin. Est-il ainsi logique que ces 9 per
sonnes occupent à elles seules ces vastes locaux ? 

Conséquemment, ne serait-il pas possible que 
l 'Etat et la commune réquisitionnent ce bât iment 
q u i ' p o u r r a i t loger en tout cas 12 à 15 familles. 
L a logique indique qu 'un cloître n'est pas très bien 
placé entre une g r ande industrie et une plage 
moderne, car l 'endroit ne nous para î t guère choisi 
comme lieu d e recueillement. Aussi osons-nous es
pérer que ces lignes seront méditées et le cas étu
dié et, mieux, élucidé au plus vite. -Af. S. 

N o u r r i s s o n à l a g a m e l l e . — On nous 
prie d'insérer : 

Pour l 'avoir lu vingt fois, personne ne doit plus 
ignorer que Sylvain est au service de la Pat r ie 
(de la Suisse évidemment) . 

« Retenu qu'i l est, depuis tant de semaines, pa r 
les obligations du service mil i taire », comment 
certains esprits malveil lants ont-ils encore l 'ou
trecuidance de s ' indigner de sa pesante démarche 
b i -hebdomadai re ? Que diable ! On ne se débar
rasse pas d 'une heure à l 'autre de ses souliers à 
clous ; pas plus que du vocabulaire — savoureux 
d 'ai l leurs — du troupier. 

— Mon Dieu ! à quelle gymnast ique cette vie 
par tagée ne nous oblige-t-elle pas ? Avoir un pied 
à l ' imprimerie et l 'autre au garde-à-vous . E t re 
s imultanément précepteur , soldat (suisse) et fai
seur d'opinions, et ne pas mélanger les cartes ! 
Balancer à mi-chemin entre l'histoire de Ouin-
Ouin et la prédicat ion dogmat ique ! Manipu le r 
également bien la plume, la dynami te et Li t t ré ! 
Et , avec ça, ne pas faire de faux pas, ne pas t rem--
per la p lume dans la ratatoui l le de sa gamel le et 
les pieds dans l 'encrier ! Abreuver son style aux 
savantes spéculations de la scolastique thomiste et 
son vocabulaire au corps d e garde ! Jouer au maî
tre d'école et apprendre son métier aux dépens 
du lecteur ! Ruisseler de dévote suffisance et s'en-
coubler de « macaque », «différences spécifiques», 
« olibrius » et « coco » ! Ouvr i r ses ailes au vent 
la t in et marquer dans le sol la trace du p lant i 
g rade ! Mais , c'est de la corde raide, ce jeu- là ! 

Ainsi devai t songer Sylvain entre la gamelle 
et le stylo, a t tendant peut -ê t re l 'ordre à venir du 
caporal : 

— A la destruction, dynamiteros ! A la sape !" 
Dans l 'armée, le mot d 'ordre n'est-il pas, au

jourd 'hui , à l 'utilisation rat ionnelle des compé
tences ? C. R. 

Ch theys Tonique montneysanne 
f Armand Tornare 

M. Armand Tornare, l'infirmier-chef de la Maison 
de Santé de Malévoz, est décédé brusquement lundi 
<oir 12 avril, des suites d'une opération qui, on l'es
pérait, lui permettrait de guérir d'une longue mala
die. Cette nouvelle a douloureusement frappé tous 
ceux qui ont connu cet homme infiniment sympathi
que, au caractère noble et ouvert, qui depuis plus de 
25 ans accomplissait avec le plus complet dévouement 
ses fonctions dans notre établissement cantonal. 

Entré en 1917 au service de Malévoz, ses qualités 
de cœur et d'esprit, son initiative intelligente et pra
tique, sa compréhension des malades mentaux, le fi
rent rapidement nommer infirmier-chef. Il se montra 
toujours un collaborateur extrêmement précieux pour 
le directeur et les médecins de l'établissement. À côté 
de ses obligations pofessionnelles auprès des malades, 
il assumait d'innombrables tâches administratives et 
de surveillance dans l'établissement, surveillant les 
constructions et réparations, veillant au bon fonction
nement de l'appareillage compliqué des machines et 
moteurs nécessaires à un établissement tel que le nô
tre. Il veillait à tout : dans quel domaine que ce soit, 
on avait recours à ses compétences, à son sens prati
que, à ses conseils. C'était un homme sur lequel on 
pouvait, en toutes circonstances, compter avec la plus 
grande confiance. 

Pendant plus de 25 ans, Armand Tornare se voua 
entièrement à notre établissement cantonal, se dépen
sant sans compter, ne ménageant jamais ni son temps, 
ni ses forces, ni sa peine. Il était profondément atta
ché à Malévoz, tout son intérêt, toute son activité n'a
vaient qu'un but : le bien des malades, la bonne te
nue, le constant développement de l'établissement. Sa 
mort prématurée laisse un vide profond, impossible à 
combler. Sur son lit de mort il nous dit encore son at
tachement à notre établissement, à son travail, et com
bien grand était son regret de devoir l'abandonner si 
tôt. Armand Tornare était un homme d'une haute va
leur morale, un homme au grand cœur que nulle souf
france étrangère ne la;ssait indifférent. Il abordait 
avec sérénité et bienveillance tous les devoirs, tous les 
soucis, toutes les difficultés. Il conserva jusqu'à sa mort 
une parfaite lucidité d'esprit. Déchiré à la pensée de 
devoir quitter si tôt sa femme et ses 8 enfants qu'il 
chérissait, il n'en accepta pas moins la mort avec un 
courage et une confiance admirables, en chrétien qui 
accepte le suprême sacrifice couronnant une vie toute 
de dévouement, de bonté et de travail au service 
d'autrui. 

Bureau spécial pour r e c o u v r e m e n t s e t l i t iges 
Agent d'affaires Cjnn 

30 ans de pratique 

f 0+ . . . - . . - , mortualrainaturelle»»t»r-
C O I I f O U f l C S tlllclelles parle spécialiste 

MARTIGHY, PI. du Midi, tél. 6.13.17 
SIOH, Grand-Pool, t i l . 2.11.85 / . LEEMANN 

Chronique <fe Martigny 
A Mar t igny — à P â q u e s — Mrs MINIVER 

Depuis l'avènement du cinéma parlant, on n'avait 
jamais enregistré un succès pareil à celui que rempor
te partout en Suisse le film «Mrs MINIVER» . . 

A Lausanne, après 4. mois, on affiche encore, tous 
les soirs, « complet ». 

Ce film est dû à notre compatriote le célèbre met
teur en scène William Wylen Le public américain a 
proclamé « Mrs Miniver » le meilleur film de tous les 
temps. 

En raison de son importance, ce film restera cinq 
jours à Martigny : samedi de Pâques 24 avril (ven
dredi-Saint : relâche). Dimanche de Pâques, lundi, 
mardi et mercredi. 

IMPORTANT : .dimanche de Pâques 2 matinées. 
A 14 h. 15 pour la clientèle habituelle ; à 16 h 30, 
pour le public du train du Martigny-Châtelard et du 
Martigny-Orsières. Le soir, train de nuit : Martigny-
Sion. 

Autres séances : lundi de Pâques, mardi et mercre
di. Louez d'avance. Location ouverte tous les soirs à 
l'Etoile de 20 à 21 h. (tél. 6 14 10). 

Toutes faveurs strictement suspendues. Les billets 
de publicité ne sont valables qu'à partir de lundi 26. 

Mar t igny-Spor t e . 
Dimanche 18 crt au Parc des Sports de Martigny 

Martigny I sera opposé à Sierre I. Ce match promet 
d'être captivant à souhait. A l'aller aux Condémines, 
la formation octodurienne dut s'avouer vaincue par 
le score de 3 à 0. Cette fois les gars de la Cité du So
leil feront en sorte de rééditer leur succès, bien que la 
résistance locale menace d'être beaucoup plus grande 
qu'à l'aller. L'équipe locale s'est bien reprise et tous 
les espoirs lui sont permis. D'autre part, Sierre vient 
de battre Forward, ieader du groupe. Au classement, 
Martigny totalise 15 points et Sierre 13. Voilà pour
quoi le match revêt une grande importance. Que tous 
les sportifs et fervents du fooiball se donnent rendez-
vous au Parc des ^Sports dimanche. Ils n'en revien
dront pas déçus. Le match débutera à 14 h. précises. 

F. R. 

Classe 1906 Mar t igny et e n v i r o n s 
Tous les contemporains 1906 de Martigny et envi

rons sont invités à prendre part à la sortie annuelle 
de printemps fixée à dimanche 18 avril à Vernayaz. 
Départ à 9 h. 30. Rendez-vous : Café de la Place, 
Martigny-Ville. Dernières inscriptions : samedi à mi
di (tél. 6 11 60, Café de la Place). 

Société d e d é v e l o p p e m e n t de Mar t igny-Vi l le 
L'assemblée générale annuelle aura lieu au Casino 

Etoile mardi 20 crt à 19 h. 45. Après la séance ad
ministrative, vers 20 h. 45, une séance de cinéma est 
gracieusement offerte à la population. 

Classe 1924 
Assemblée générale, samedi 17 avril 1943, chez 

Cuai-Cuai (Café du Valais), à 20 h. 30. 

2 n o u v e a u x f i lms a u « C o r s o - C i n é m a » 
Ce soir vendredi, relâche habituelle. Demain same

di et dimanche : dernières séances du nouveau pro
gramme qui comporte deux films d'action, parlés 
Jrançais : Alerte au bagne et La grande débâcle. 
• 'Programme de premier ordre qui attira un nom-

•'•breux publie à la première qui eut lieu jeudi. 
i Allez au « Corso ». la salle spécialisée dans les 

films d'action. 
Club alpin 

La course aux Aiguilles du Tour aura lieu diman
che 18 crt. Rendez-vous des participants vendredi 16 
avril, à 20 h. 30, à la Brasserie Kluser. 

CONNAISSEZ-VOUS... 
« Sun Valley », le paradis des sports d'Amérique ? 

La France à « Mégève ». 
Nous avons « St-Moritz », « Villars », Zermatt, etc. 
L'Amérique a « Sun Valley », le plus célèbre et 

aussi le plus merveilleux paradis des sports d'hiver 
du monde. 

Ce paradis a servi de théâtre au nouveau film mu
sical de la « Fox » : « Sun Valley Sérénade », qui vous 

1 réserve deux heures de véritable délassement, pleine
ment désirable en ces temps que nous vivons. 

Quel spectacle délassant ! 
Tout est joie, plaisir, soleil, musique, entrain et 

griserie des sports d'hiver. 
Venez à «Sun Valley», vous y trouverez la gra

cieuse Sonja Henie, la fée de la glace, l'orchestre 
Glenn Miller, le plus populaire d'Amérique, John 
Payns, un beau garçon, et les Kicholas Brothers, les 
extraordinaires danseurs nègres, dont les exhibitions 
furent bissées dans leur premier film « Nuits d'Ar
gentine ». 

Et nous dirons, comme le critique lausannois : « Et 
tant pis pour ceux qui resteraient boudeurs devant un 
film aussi brillant et étoffé à tous égards». 

Louez d'avance, tél. 6.14 10. 
Prochain train de nuit : dimanche 25 avril. 

Praz-de-Fort : Concours du Ski-club du Val Ferret. 
Notre course de descente du Col Ferret prévue pour 

le 4 avril a dû être renvoyée au dimanche 18 avril. 
Nous invitons les as du sport blanc à venir nombreux 
tenter leur chance ; de beaux prix récompenseront 
leurs efforts. Trois challenges sont mis en compéti
tion : challenge juniors offert par M. Paul Rausis, 
challenge senior offert par Mlle Thœux, challenge 
par équipe offert par le Ski-club. Le billet du diman
che sur la ligne Martigny-Orsières est valable du sa
medi au dimanche soir. Le Comité. 

R é p é t i t i o n d é l ' H a r m o n i e 
Ce soir, vendredi, répétition générale, à 20 hl 30. 

Préparation du concert de Pâques. 
C. S. F . A. 

Dimanche 18 avril, sortie à ski. Réunion ce soir 
vendredi à 20 h. 15. 

P h a r m a c i e d e service 
Dimanche 18 avril : Pharmacie Morand. 

Nouvelles de Fétranger 
Autour de la 

campagne de Tunisie 
— o — 

Un rapport italien fait 
l'éloge de la 8me armée britannique 

U n rappor t officiel vient d 'être publié à Rome 
sur la bata i l le de M a r e t h et les opérat ions qui a-
boutirent à celles de l 'oued Akar i t . 

Il fait l 'éloge de la I r e a rmée i tal ienne qui, 
duran t ces combats défensifs, ne fut j amais à p ro 
prement par le r battue, mais reçut chaque fois 
l 'ordre de se replier, le front central étant en dan
ger. 

L e rappor t affirme que les opérations du sec
teur du Mare th sont une page de gloire pour la 
I re a rmée italienne et ses chefs. Le documenf re
late l 'avance de 2500 km. des Bri tanniques depuis 
El Alamein et dans tous ces combats le soldat 
italien se distingua par la bravoure et sa ténaci
té. Mais il est inutile de cacher que cette opéra
tion gigantesque n 'a pas été sans influencer pro
fondément les facteurs d 'ordre matér ie l et moral . 
T o u t cela n 'a pas empêché cependant les troupes 
italiennes d 'affronter avec la plus g rande énergie 
l 'ennemi sur la l igne du Mare th . 

Et c'est alors que le rappor t officiel de Rome 
par le d u soldat anglais : 

« L a 8e a rmée br i tannique est l 'armée la plus 
moderne et la mieux, p répa rée que l'on puisse 
trouver actuel lement sur tous les théâtres de la 
guerre , et de trop promptes évaluations nous ont 
coûté cher. L ' infanter ie anglaise du Moyen-
Orient est de première qualité, tant au point de 
vue physique, de la préparat ion, de l 'esprit com
batif, qu 'au point de vue de l ' a rmement . L ' infan
terie anglaise surpasse toutes les infanteries du 
monde. Personne ne possède aujourd 'hui un ar
mement ant i -char plus puissant, plus nombreux et 
plus mobile que l ' infanterie anglaise. L 'ar t i l ler ie , 
qui use efficacement du magnifique canon de 87,6 
modèle 1939, surpassé seulement par le 88 mm. 
a l lemand, est riche en moyens d 'observation cui
rassés et possède des moyens de communicat ion 
rapides par radio et pa r fil. 

Les forces cuirassées anglaises at teignent le ni
veau des meilleures forces cuirassées de toutes les 
armes modernes. Le génie de la 8e armée est éga
lement de tout premier ordre. 

Ses chefs, ses états-majors ont été choisis et sé
lectionnés sur les champs de batail les mêmes. Ce 
ne sont pas des théoriciens ignorants du combat. 
La l iberté des chefs de la 8e a rmée n'a d 'égale 
que les responsabilités et l ' abondance des moyens 
qu'on leur a confiés. 

Il est inutile de par ler du « potentiel logistique» 
de la 8e armée, qui dispose de dizaines de mil
liers de véhicules motorisés et qui a à sa disposi
tion la flotte mari t ime et la flotte aérienne. La 

collaboration entre la R A F et les forces terrestres 
peut servir de modèle à tout le monde. » 

Le document dit que la re t rai te de l 'Axe.s 'ef
fectua de manière parfai te , et conclut : « Il est 
encore trop tôt pour tirer les conclusions des évé
nements qui se succèdent à un ry thme vert igi
neux. L a I re a rmée i tal ienne a l ivré la batai l le 
de son mieux. Cette armée, bien qu'affaiblie dans 
ses effectifs en hommes et en matériel , va i r e n 
contre de nouveaux événements avec une foi iné
branlable , bien décidée à tout donner d 'e l le-mê
me jusqu 'au bout ». 

La situation 
En Tunisie , c'est le calme avan t la tempête. 

On pense que l 'a t taque décisive ne peut pas se 
faire trop a t tendre . En a t tendant , l 'armée fran
çaise cueille quelques lauriers dans le secteur cen
tral , mais rien de bien sail lant n'est à signaler. 

La batail le aér ienne continue. L a R A F a vio
lemment a t taqué le port i talien de L a Spezzia et 
la ville a l l emande de Stut tgart . Les aviateurs rus
ses reprennent leurs raids sur le Reich et ont bom
bardé Dantz ig et Kœnigsberg. 

Un assassinat en Bulgarie 
M. Sotir Yanev , 50 ans, a été tué jeudi mat in 

à 9 h. de deux balles dans le dos, à Sofia. M. Ya
nev était député de la major i té gouvernementale . 
Spécialiste des questions de politique extérieure, 
il faisait part ie de la commission par lementa i re 
chargée de les examiner . I l en fut longtemps - le 
président. C'était un par t isan résolu des puissan
ces de l 'Axe. Les deux assassins ont réussi à pren
dre la fuite. 

Entre Giraucl et de Gaulle 
Le comité nat ional français s'est réuni hier à 

Londres sous la présidence du général de Gaul le . 
Il a arrêté le texte d 'une note relat ive au mémo
randum que le général Gi raud lui fit remett re par 
l ' intermédiaire du général Catroux. Le comité 
constate avec satisfaction qu 'un accord peut main
tenant se réaliser sur certains principes essentiels, 
tandis que plusieurs points importants restent à 
éclaircir. Le général Cat roux , chef de la mission 
de la France combat tan te en Afrique du Nord , 
re tournera à Alger incessamment. 

L 'uni té de l 'empire dans la guerre étant une 
nécessité nat ionale impérieuse et urgente , le co

mité na t ional persiste à considérer comme néces
saire que le général de Gaul le ait la possibilité de 
se rendre à Alger , accompagné de plusieurs com
missaires na t ionaux. I l est plus que jamais con
vaincu que l 'unité de l 'empire doit se réaliser au 
plus vite et conformément aux principes qui, gui
dèrent dans la guerre l 'action de la « France com
bat tante » depuis le 18 . ju in 1940. iU 

In s t ruc t i on p r é p a r a t o i r e 
Un cours pour chefs de l'I. P. eut lieu à Mâsolin sur 

Bienne du 5 au 10 avril. Les cinq cantons romands 
y furent représentés. Les participants entendirent plu
sieurs conférences traitant le domaine patriotique, 
moral et physique. En outre, ils suivirent un entraî
nement méthodique pour le développement physique 
de hotre jeunesse. Les offices religieux y furent célé
brés. Au cours de leur sermon Les aumôniers ne man
quèrent pas d'insister sur la question du sport : celui-
ci doit être un moyen et non un but. D'autres cours 
analogues auront lieu pendant deux mois encore. La 
Direction est confiée au major Hirt, homme enthou
siaste incarnant le type du Suisse qui lutte pour son 
idéal. Sous son impulsion, l'instruction préparatoire 
deviendra le refuge de la jeunesse suisse. 

Un participant: 

Le m a t c h d e r e i n e s d e N e n d a z 
Dimanche 11 avril Nendaz fut le rendez-vous des 

amateurs de reines... et de gaîté. Le soleil y était tout 
radieux comme pour mieux saluer les vaillantes lut
teuses de l'alpe. De nombreux spectateurs occupent les 
abords du champ de bataille, quand les juges du com
bat suivis du manager M. Fournier commencent les 
opérations. Il est 17 h. lorsque M. Nestor Pitteloud, 
le sympathique et dévoué président du Syndicat, don
ne connaissance du palmarès de la journée et procède 
à la distribution des prix tout -en adressant un mot de 
reconnaissance et de gratitude à tous ceux qui ont 
contribué au succès de cette belle journée paysanne. 

Palmarès : hors concours : Réveil (Délèze Félix). 
Ire catégorie : 1. Baieul (Fournier Jean, négt.) ~ 2. 

ChardoYi (Fournier Joseph). 
l ime catégorie : gr. a) : 1. Lion (Charbonnet Jo

seph) ; 2. Diane (Pitteloud Casimir). 
gr. b) : 1. Lion (Mariéthoz Séraphin). 
J l lme catégorie : gr. a) : 1. Margot (Fournier Jean, 

négt) . 
gr. h : 1. Parise (Mariéthoz Jean ; 2. Mouton 

(Dayer Barthélémy). 

* 

Madame Aimée CORTHEY-AUBERT, - à Mar t igny; 
Madame et Monsieur Maurice CRETTON-COR-

THEY et leur fils, au Canada ; 
Madame et Monsieur ^Georges CASCON-CORTHEY 

et leur fils, à Paris ; 
Madame et Monsieur Marcel CORTHEY et famille, 

au Canada ; 
Monsieur Henri CORTHEY, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Meinrad" DIRREN-ÇORTHEY 

et leurs enfants, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Francis MUENSCH-CORTHËY 

et leur fils, à Bâle ; 
Madame et Monsieur Léon CORTHEY, à Lausanne ; 
Mademoiselle Marie CORTHEY et son fiancé, à 

Martigny ; 
Monsieur Jules CORTHEY, à Lucerne ; 
Madame et Monsieur Fernand GILLIERON-AU-

BERT et famille, à Martigny : 
Madame Vve Jean CORTHEY et famille, à Martigny; 
Les Familles CORTHEY, AUBERT, ALLET, LAT-

TION, GAILLAND, MORET, MICHELLOD, 
PELLAUD, ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jules CORTHEY 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, 
grand-onole, et cousin, survenu le 16 avril, à l'âge de 
72 ans, après une longue et pénible maladie courageu
sement supportée, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche 18 avril 1943 
à 11 h. 30, à Martigny. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

. Profondément touchée par les nombreuses marques 
de sympathie qui lui ont été témoignées à l'occasion de 
son grand deuil, la famille' de Jides REZERT-RI-
BORDY, à Riddes. remercie bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à sa douleur. 

CORSO 
^Ce soir vendr. relâche ̂  
Samedi et Dimanche 

ALERTE 
AU BAGNE ! 
et La Grande Débâcle 

A VENDRE 

Terrain 
de 45.000 m2, d'un seul mas, à 
arborlser. 

S'adresser par écrit sous chif
fre P 3121 S Publicitas, Sion. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 
NATIONAL 

É T O I L E 
La France a "Mégèvt" ; la Suisse a 

L'AMÉRIQUE A "SUN 
"St-Morltz", "Villars", 

VALLEY" 
"Zermatt", etc. 

V E N E Z A S U N V A L L E Y , le paradis des sports, le plus mondain d'Amérique 
et unus passerez 2 heure* de véritable délassement en compagnie de la gracieuse fée de la glace 
SONJA HENIE, JOHN PAYNE, le jeune premier américain, 1 orchestre QLENN n i L L b K , 
le plus populaire d'Amérique, et LES NICHOLAS BROTHERS, les fameux danseurs nègres. 

Dimanche 1S avril, à 14 h. 45, à l'Hôtel Gare et Terminus 



« LE CONFEDERE » 

En marge des faits internationaux 

Coup d'œit générai 
L'année 1943, dont on dit dans certains mi

lieux qu'elle sera celle des grandes décisions, sem
ble bien jusqu'ici avoir été favorable aux Alliés. 

Ceux-ci, en effet, — et pour autant qu'on peut 
se baser sur les versions qui nous parviennent re
lativement aux opérations de guerre, — voient 
consolider leur situation au point de vue général. 

Ainsi pour commencer par un examen des opé
rations en Afrique du Nord, on constate que le 
« réduit tunisien » s'amenuise de plus en plus 
pour les Germano-Italiens. 

Montgomery a vraiment le vent en poupe. 'Sa 
8me armée accomplit prouesses sur prouesses et 
se trouve actuellement bien au nord de Sousse, à 
proximité immédiate du petit port d'Enfidaville. 

Ainsi, la zone occupée par l'Axe en Afrique se 
rétrécit de plus en plus en attendant qu'elle soit 
réduite à néant, ce que, du côté des Alliés, on ad
met non seulement comme une hypothèse proba
ble, mais sûre. 

Tel ne serait cependant pas l'avis des chefs de 
l'Axe, puisqu'une version provenant de Berlin 
tend plutôt à soutenir que la situation militaire 
et stratégique de l'Afrikakorps s'est améliorée. On 
appuie en effet cette affirmation dans la capitale 
du Reich sur les deux facteurs suivants : 

1. Jonction de l'armée Rommel avec celle de 
von Arnim ; 

2. Configuration du terrain tête de pont Tunis-
Bizerte comme se prêtant admirablement à une 
forteresse inexpugnable, les troupes germano-
italiennes ayant ici les avantages de défense des 
« lignes intérieures ». 

Laissons aux stratèges militaires épiloguer sur 
ces questions, car seul l'avenir tranchera le diffé
rend. 

Les Alliés entendent venger leur Dunkerque 
de 1940, tandis qu'à Rome et à Berlin on ne parle, 
par contre, non seulement que de résistance à ou
trance, mais encore de surprises sensationnelles. 

MM. Hitler et Mussolini, à l'issue de leur der
nière rencontre du 7 au 10 avril, n'ont-ils pas dé
claré formellement que l'Allemagne et l'Italie en
gageront toutes leurs énergies pour la défense de 
la « forteresse Europe » ! 

Dans ces conditions, se pose la question de sa
voir quel sera celui des belligérants qui perdra 
son souffle le premier. 

Or, le Dr Gœbbels et après celui-ci la presse 
allemande nous apprennent que le Reich tra
vaille sans répit à payer les bombes de l'Angle
terre de la même' monnaie ; on sait ainsi plus ou 
moins à quoi s'en tenir quant aux futures pers
pectives de 1943. 

Où et quand s'arrêtera le terrible défi que 
viennent 'de se lancer les belligérants, puisque 
Montgomery vient aussi à son tour de nous pro
mettre un « Dunkerque de Ire classe pour l'Axe »! 

* * * 

Entre-temps, les raids aériens sur l'Allemagne, 
la France et l'Italie se multiplient, tandis que sur 
le front russe, une accalmie paraît régner, accal
mie plutôt trompeuse car là comme ailleurs il faut 
s'attendre à un réveil qui sera certainement un 
contraste tragique avec celui de la nature prin-
tanière. 

Et l'on nous assure en Amérique que nous som
mes à la veille de l'ouverture du second front. 

Comme on le voit... cela promet. R. 

Dans la mine 
On nous écrit : 

J'avais appuyé ma tête contre le rebord du va-
gon et je le poussais ainsi devant moi en regardant 
mes pieds aller et venir sur la terre battue, entre 
les deux rails. Le sourd murmure du fer roulant 
sur le fer se répercutait étrangement dans l'étroit 
boyau creusé à même la montagne et, de là-bas, 
à quelque quatre cents mètres sous terre, me par
venait quasi incertain le ronron de la perforatrice 
ou le grincement du burin qui mordait la roche. 
J'allais ainsi laconiquement, absorbé par ces bruits 
familiers, et je vis bientôt les lampes des deux mi
neurs, brillantes comme de grands visages illumi
nés. 
• Puis le vagon heurta le tas de roche pulvérisée 
à la dynamite que je devais amener au dehors. 
Le bruit de la perforatrice en action était étour
dissant, l'air chargé de cette matière malodorante 
que dégagent les explosifs et qui cause la lassitu
de appelée par les mineurs : « le pouillant ». L'eau 
dégoulinait des failles, rendant l'atmosphère et les 
habits humides, et s'en allait dans une rigole avec 
de minces gazouillis. Les lampes à acétylène éclai
raient vaguement ce décor au travers de la buée 
causée par l'air comprimé. 

Appuyé sur le manche de la pelle, j 'a i soufflé 
quelque peu et pensé à la vie... Je pensais aux 
vieux mineurs qui ont commencé cette galerie en 
1914 déjà et qui, maintenant, ne sont plus. Il m'a 
semblé les voir tous, qui me regardaient rêver, as
sis sur le matériel. 

— Attention ! semblaient dire tous les regards, 

tu vois où nous sommes ! La poussière des roches, 
le mauvais pouillant, la nuit, c'est tout ça qui nous 
a conduits au repos de toujours. Une petite toux, 
nos visages ont pâli, puis doucement, graduelle
ment, presque sans le savoir nous nous sommes 
suivis dans la terre sans même accuser le destin. 

— Mineurs, travaillez, ayez du courage, votre 
métier en vaut bien d'autre, mais la rétribution de 
vos peines, c'est un peu de vos vies, c'est des 
jours que vous vous épargnez ici-bas. Bref, c'est le 
sort, toutes les heures sont mauvaises, la dernière 
tue. 

La vision de l'insaisissable caresse des fantômes 
disparut en même temps que mon imagination se 
peuplait d'autres pensées qui défilaient devant 
mes yeux pareilles aux nuages qui remontent le 
vallon les jours de pluie : une femme, la bouche 
rieuse, avec de grands yeux naïfs, une taille fine 
comme une tige de fleur et des cheveux tressés à 
la manière des belles de l'antiquité païenne ; des 
mains qui font le geste douloureux des adieux ; 
des lèvres qui murmurent de délicieux mensonges. 
Puis, les désillusions... la solitude... 

— Non, me dis-je, non, ce n'est pas vrai ; mais 
tous les bruits que j'entendais, tout répondait : 
« Oui, oui, oui... » 

Pour un instant bref, presque imperceptible une 
légère brume voila mes yeux et je me mis à peller 
frénétiquement. / . Forgeron. 

Le mot de la fin ... 
Exhortation 

— Docteur, la vérité ; je suis le gendre de cette 
malade ! 

— Du courage, mon ami, voïre belle-mère est sau
vée ! 

REH'SAKON - le, 17,18 auffl. • Dimanche matlnfiB 

LA SOUVERAINE DE L'ÉCRAN 

GRETA GARBO 
DANS 

UN AFFLUX DE BEAUTÉS ET DE BEAUTÉ 

LES PLUS DIVERSES 

DE L'IDYLLE - DU DRAME - DE L'ÉPOPÉE 

TOUT Y EST RESPLENDISSANT 

Pour Pâques 
ef tes beaux Jours ! 

MESDAMES, 
avez-vous déjà songé à votre nouvelle toilette ? 

Marie~Claire 
fîTeni de recevoir les dernières nouueautes 11 

Avenue de la Gare S I O N Sœurs Grichting. 

PHARMACIE BURNAND 
I. de Kalbermatten-de Chastonay 

Pour votre bétail 
les 

PRODUITS DE CONFIANCE RECOMMANDÉS : 
P o u d r e tonique , contre le plca, apérltlve et 

fortifiante. 
Poudre cordia le , dépurative, vermifuge, excel

lente contre angine, pousse, gourme. 
P o u d r e 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 lae t lgéne , augmente le lait. 
P o m m a d e contre le quartier, les dartres du 

bétail, etc. 
Rabais par quantité. Expédition partout ! 

Place de la BIponne 

LAUSANNE 
T é l . 2.S1.S9 

B anque Fils & Cle 

IWARTIGNY 

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

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

REPRÉSENTANTS : 
à BAGNES 1 M. Jules Vaudan, Instituteur 
CKAM0S0N : M. Abel Favre, secrétaire municipal 

M. Sylvain Balleys, Instituteur 
M. Marcel Taramarcaz, négociant 
M. Pierre Glllioz, négociant 

DORÉNAZ 
FULLY : 
ISÉRABLES : 

LEYTRON : M. Albert Luisler 
MONTHEY : M. Ben|amln Fracheboud, avooat 
ORSIÈRES : M. Louis Rausis, négociant 
SAILLON : M. Raphaël Roduit, négociant 
SAXON : M. Prosper Thomas, préfet, et 

M. Georges Gaillard, négociant 

OCCASIONS 
Beaux lits Louis 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. ; buf
fets de cuisine, 70 fr. ; armoires 
à glace, 140 fr. ; dressoirs noyer, 
100 fr.; machine à coudre à pied, 
90 fr. ; glaces, 15 fr. ; lavabos-
commode et glace, 90 fr. 

Complets, vestons, chaussures, 
draps de lit, couvertures, duvets, 
dep. 25 fr. ; manteaux, robes, 5 fr. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

.La Batteuse" MARTI6NY-B0URG 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. post. Il o lOOO 

C A P I T A L ET R E S E R V E S : FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

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

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

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

Pour Pâques... 

Votre nouveau Complet ! 
Votre nouveau Chapeau ! 
Votre nouvelle Chemise ! 

J exp
b"n fromage maigre 

à fr. 1.70, 1/4 gras à fr. 2.40-2.50 
le kg. contre remboursement et 
remise de coupons. O. Muser, 
Expéd. de fromages, Wohlusen. 

A vendre 
8 m. 70 de balustrade de balcon, 

à poser sur murette, hauteur 
25-30 cm. Etat de neuf, bas prix. 

5'adresser; 
A. V A R O N E , Pont de la 
Morge, Sion. Téléph. 4 31 40. 

PERDU 
hier soir entre Saxon et Marti
gny, une J A Q U E T T E 
ronge . - La rapporter à Mlle 
Henchoz, Martigny. 

Personne aciiue 
et débrouillarde est demandée 
pour la vente par colportage 
d'un article facile. Gain Intéres
sant. - Offres manuscrites sous 
X. 27589, à Publicilas, Martigny. 

Pour saison d'été, dans station 
de montagne, on cherche 

Jeune FILLE 
18 à 20 ans, pour ménage et 
magasin. 

S'adresser au journal. 

Domaine 
ON CHERCHE 

à acheter bon petit domaine 
a v e c ma i son en très bon état. 

Offres sous P 3122 S Publi-
citas, Sion. 

Villa à vendre 
à Martigny-Ville 

près de la poste, jolie situation, 
5 chambres, cuisine, chambre 
de bain, etc., chauffage central 
et électr., tout confort. 3300 m2 
tout arborisé. 

Faire offres sous chiffres 784, 
Publicitas, Martigny. 

Course de descente 
du COL FERRET 

organisée par le 
SKI-CLUB DU VAL FERRET 

Dimanche 18 avril " ' ' Le Comité. 

Les 2 inséparables 

3U 

r- Arc;nafi;ju2 
iy. Economique '•%% 

CAFÉ et MELSUC 
Chicorée S. A. Renens 

APPRENEZ L'ALLEMAND 
ainsi que l'anglais, l'Italien et l'espagnol, etc. 
Cours commerciaux, banque et branche hôtelière. 
Cours de vucances. Enseignement Individuel très 
sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à 

Ecole de Commerce Gademann, Zurich 
Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 
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Lettre de Berne 

Politique sociale 
o 

(De notre correspondant particulier) 

Le Congrès du par t i radical -démocrat ique qui 
s'est tenu à Genève, d imanche .passé, a été domi
né par deux discours, ou, si l 'on veut, deux « r a p 
ports » part icul ièrement impressionnants . C'est M. 
le conseiller na t ional Camil le Cr i t t in qui avai t 
été chargé de présenter le rappor t français sur un 
des problèmes les plus actuels qui se puissent con
cevoir : la politique sociale du par t i gouverne
mental . L ' éminen t manda ta i r e des radicaux va-
laisans au Conseil na t ional s 'acquitta de sa tâche 
avec une ampleur à laquelle nous voulons rendre 
un très sincère hommage . Nous aimons à croire, 
d 'ail leurs, que son bril lant exposé sera reprodui t 
in extenso dans le Confédéré. 

M. Crit t in insista sur la nécessité d e promou
voir dans notre communauté nat ionale un ordre 
social plus équitable, non sans rappeler avec ra i 
son que, contrairement à ce que pré tendent cer
tains dét racteurs intéressés, le part i rad ica l -dé
mocratique a toujours eu à cœur de doter notre 
démocrat ie d 'une législation sociale conforme à 
son idéal de justice et de progrès. N'est-ce pas , 
no tamment , grâce à ce principe constitutionnel de 
la liberté d'association et de réunion, promulgué 
pa r le part i radical , que le marxisme a constitué 
dans notre pays ces syndicats professionnels dont 
il tire si habi lement parti sur le terrain purement 
politique ? Il appar t iendra au par t i radical d ' in
nover dans cette direction pour le plus g rand pro
fit de la classe laborieuse. L 'ora teur rompit une 
lance en faveur d'une, politique des salaires qui 
fût en mesure d 'éliminer chez nous la plaie des 
grèves. Il ne faudra plus que certaines industries 
distribuent à leurs actionnaires des dividendes 
manifestement exagérés, alors que la rémunéra 
tion du personnel reste en deçà des postulats de 
l 'équité la plus élémentaire. Mais , se hâ ta d'ajou
ter M. Crittin, le part i radical-démocrat ique n'est 
pas révolut ionnaire , mais réformiste. Il entend que 
le peuple t ravai l le en étroite collaborat ion avec 
son gouvernement central , qu'il ne fasse rien sans 
lui et contre lui. Le radical isme suisse, déclara M. 
Cr i t t in en conclusion de son magis t ra l rapport , 
est né de la rencontre de deux forces devenues li
bres pour toujours : la raison qui cherche la véri
té ; la conscience qui veut le droit. Noble vérité 
qui provoqua une véri table ovation de l 'assem
blée, Nous nous devons d 'ajouter que.Jes , fortes. 
délégations des minorités radicales dans les can
tons conservateurs ont v ivement apprécié la dé
claration de M. Cri t t in, lorsqu'il a affirmé que la 
politique sociale future du radical isme suisse ne 
devai t pas nous faire perdre de vue la sauvegar
de de nos libertés constitutionnelles essentielles. Il 
importai t de dire aussi cela ! 

M. le D r W e y , président du part i radica l -dé
mocrat ique suisse, félicita le rappor teur valaisan 
de son remarquable exposé, aux applaudissements 
redoublés de l 'assistance. Quan t au Chef du Dé
pa r t emen t fédéral de l 'Economie publique, il ne 
manqua pas, en esprit réaliste qu'il est, d 'att irer 
l 'attention de ses concitoyens sur les limites iné
luctables de l ' intervention de l 'Etat , ce dernier 
ne possédant aucune baguette magique pour assu
rer le bonheur de la société civile. Seule, une éco
nomie saine, fondée sur un potentiel de produc
tion renforcé, nous permet t ra de prat iquer une po
litique sociale effective, fondée sur la solidarité. 
N e perdons pas de vue les aspects chimériques du 
plan Beveridge et le fait, plus impor tant encore, 
que bon nombre de îéformes sociales préconisées 
par le lord anglais ont déjà été réalisées dans no
tre petit pays, par l'effort et la clairvoyance du 
part i radical . 

Le second « rapport » essentiel du Congrès a 
été le discours ministériel du Chef du Dépar te 
ment politique fédéral. Conscient du retentisse
ment que ses déclarations « officieuses » ne man
queraient pas d 'avoir bien au delà de nos fron
tières, M. Pi le t -Golaz avait pris soin de consigner 
son exposé sur le papier. On aura lu avec le plus 
grand intérêt ce discours extrêmement captivant 
sous tous les rappor ts . La thèse gouvernementale 
est que notre neutral i té n'est pas seulement un 
droit, elle est un devoir puisque nous avons so
lennellement promis à tous nos grands /oisins de 
"la respecter et, le cas échéant, de ia défendre les 
armes à la main. Aucune équivoque ne subsiste 
donc au sujet de notre façon d ' in terpréter notre 
statut in ternat ional et de not re volonté d'en as
surer la sauvegarde , en prenant les armes s'il le 
fallait. Certes, il n 'était pas !r>utile que cette im
pressionnante mise au point fût làiLe devant les 
assises du parti politique suisse qui assume depuis 
tant de décades, avec une telle maîtrise, la haute 
et ferme direction de nos affaires publiques. 

P. 

NICOLAY LUCIEN 

Agent d'Affaires 

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

Justice sociale 
o 

On nous prie d'insérer cet article dont nous parta
geons pleinement les idées soutenues (Réd.) : 

Nous trouvons dans nos différents codes pénal 
et des obligations un g rand nombre d'articles des
tinés à faire la justice civile entre les hommes. 
Chaque fois que l'un d 'entre eux s 'égare du droit 
chemin, commet une faute, il est en vertu de ces 
lois jugé et puni . Ainsi l 'ordre se maint ient , les 
abus, les délits de toute na ture sont réprimés ; les 
fautifs condamnés à réparer leurs i rrégulari tés en
vers le prochain lésé dans ses droits. Qu 'en est-il 
au point de vue social ? 

Rien ne prévoit dans nos codes une sanction 
quelconque envers ceux qui n 'accordent pas à leur 
personnel ce qui leur est dû. Nous voulons par ler 
du juste salaire, des conditions convenables de t ra
vail . Beaucoup d 'employeurs habitués à considérer 
l 'ouvrier comme une marchandise commerciale, 
s'obstinent encore aujourd 'hui , bien que nous cons
tatons une certaine évolution favorable, à paye r le 
salaire vital . Il se trouve encore des patrons qui 
ne veulent pas reconnaî t re ce droit . Alors que 
l'on rente démesurément le capital mort investi 
dans une entreprise, un g rand nombre d'ouvriers 
ne reçoivent pas la rémunérat ion leur permet tant 
d 'acquérir le min imum d'existence, pour l 'entre
tien de leur famille. Nombreux sont ceux qui ne 
peuvent utiliser ent ièrement faute de moyens fi
nanciers les coupons d 'a l imentat ion et de textiles 
qui ne donnent pour tan t droit qu 'à l ' indispensa
ble. Nous n 'avons eu jusqu 'à main tenan t aucune 
sanction à infliger à ces fauteurs responsables des 
grèves et des conflits sociaux, la législation faisant 
en la mat ière totalement défaut . Dès le 1er octo
bre 1941, un ar rê té fédéral pris en vertu de la 
clause d 'urgence, vint heureusement combler ce 
vide en favor isant l 'évolution et le développement 
du contrat collectif de t ravai l . Cet arrê té permet 
d 'exiger son applicat ion intégrale p a r l 'ensemble 
d 'une profession. De fait un g rand nombre de 
conventions font règle actuellement, elles sont de
venues la loi du métier, se substi tuant au régime 
de la l ibre concurrence, d u désordre professionnel. 
Le sursalaire familial fait part ie in tégrante de la 
p lupar t des contrats collectifs et donne ainsi aux 
familles nombreuses la possibilité de consomma
tion, condition sine qua non pour enrayer le chô
mage . Lorsque l 'ouvrier peut acheter, le commer
ce en généra l ne souffre pas de crise, car l'esprit 
de capitalisation qui est un pr incipe inné pour le 
riche ne s 'appl ique pas au travail leur. I l ne peut 
du reste y songer, ses soucis matériels journa l ie rs 
y suppléent. Ce n 'est qu'en développant "encore les 
contrats collectifs que nous ferons œuvre utile en 
faveur de. la pa ix sociale. L a grosse industrie ne 
doit pas rester à l 'écart de cette évolution. 

/ . Tamborini. 

Au j u g é 
— Permettez que je suive mon idée... 
— Vous n'irez pas bien loin ! 

Chez les pêcheurs 
de Barberine 

(Corr.) L a Société des pêcheurs de Barber ine 
a tenu son assemblée générale annuel le le 28 mars 
à Châte la rd-Vi l lage , sous la présidence de M. 
Urbain Pignat . 

Les par t ic ipants ont entendu un exposé dé ta i l 
lé sur l 'activité de la Société et ont pris connais
sance avec un vif intérêt des résultats de la de r 
nière saison de pêche. _ 

Fondée en août 1936, dans le but de prendre 
à son compte l 'affermage de la pêche à Barber i -
ne* la Société compte actuel lement une t renta ine 
de membres , tous domiciliés dans la vallée d u 
Tr ient . N e recherchant aucun profit, elle a déjà 
dépensé plus de mille francs pour le repeuple
ment du lac et l 'améliorat ion du rendement de la 
pêche. 

L'affluence de plus en plus g rande des pêcheurs 
du dehors est une preuve éloquente du mervei l 
leux at t rai t que possède le lac de Barber ine , amé
nagé en bassin de pêche et de pisciculture. 

M a l g r é l ' augmenta t ion des frais d 'exploitat ion 
résultant de la hausse générale , le tarif des per 
mis de pêche demeure , pour 1943, sans change
ment, de même que la taxe de repeuplement fixée 
à 20 centimes pour chaque truite capturée. L a dé
claration des captures est obligatoire. 

Les statuts ont été modifiés afin de donner à 
tous les pêcheurs amateurs valaisans la possibili
té de faire par t ie de la Société. Des cartes d e 
membre passif seront mises en vente au profi t du 
repeuplement du lac. Les titulaires de ces cartes 
bénéficieront à leur gré d 'une journée de pêche 
gratui te . 

L a pêche sera ouverte du 13 ju in au 30 septem
bre. Le t ranspor t sur p lace est rendu aisé pa r le 
funiculaire de Barber ine qui assure la correspon
dance avec le chemin de fer Mar t igny-Châ te l a rd . 

L e contra t d 'affermage ayant été renouvelé le 
1er j anv ie r 1943 pour une nouvelle période de 
six ans, la Société des pêcheurs de Barber ine , fi
dèle à ses principes, poursu ivra son activité dans 
l ' intérêt général de la pêche et de l 'économie na 
t ionale. 

\ol vous tenez à la 
.qualité, ne demandez 
\pas un cocktail, mais 

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

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

Si vos douleurs sont tenaces 
Si vos douleurs rhumatismales vous quittent quelque 

temps"pour revenir ensuite plus fortes, prenez garde qu'elles 
ne s'installent chroniquement dans votre organisme, car vous 
ne connaîtriez plus aucun répit. Vous pouvez diminuer vos 
douleurs en faisant une cure antiarthritique de Qandol, car ce 
produit, par ses dérivés lithinoquiniques, combat la surproduc
tion de l'acide urlque et évite ainsi le retour des crises. Le 
Qandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

( haque fois que vous voyez du linge d'un blanc éblouis-
^"'sant, aucun doute n'est possible: il fut lavé avec 
Radion. La solution du Radion, d'une blancheur neigeuse 
et au pouvoir de nettoyage rapide, emporte toute saleté, 
même celle logée dans le tissu et que l'oeil ne peut 
apercevoir. Le linge devient plus blanc, parce que Radion 
le rend tout à fait propre. C'est tout le secret de Radion. 
C'est aussi la raison pour laquelle les ménagères peuvent, 
aujourd'hui encore, sans trop de peine et de travail, 
conserver à leur linge la blancheur merveilleuse des 
temps passés. Et remarquez aussi le blanc typique de 
la poudre du Radion! Cela n'est cependant réalisable 
que par l'emploi, pour la fabrication du Radion, de bonnes 
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.) 

Radionlavgtpjus blan< 
Pour tremper, la soude à blanchir QM 

A vendre 
1 pompe à moteur 

à sulfater 

1 semoir à engrais 
1 charrue 

S'adresser à la Société d'A
griculture de Martigny-Ville. 

A VENDRE 

un pèse-lait 
à l'état de neuf, pour laiteries 
ou alpages. 

S'adresser à la Société Cen
trale de Laiterie, à Monthey. 

Ransilgnemint gratuit on cit di 

dureté d'oreilles 
bourdonnements, sclé
rose, oie. Brillantes attestations. 
NEUBAUEB "Spécial", LUTZEHBEHB |Apa.) 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s prix* Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt M1CBELL, spécialiste. 
Mercerie 3, Lausanne. 

Chouette! 

(4 boîtes pr 150 gr. de coupons) 

PIANOS 
d'occasion, complètement revi
sés, et PIANOS NEUFS. 

H. HALLENBARTER 
S I O N 

QUESTIONS DE DAP 

Protection de nos villes et campagnes 
Il faut se convaincre que la guerre moderne 

frappe tout. Mais il n ' en reste pas moins que les 
effets d e l ' a t taque peuvent •être considérablement 
at ténués. Dans nos villes, c'est le but, précisément, 
de not re D A P . On peut opposer aux bombarde 
ments aériens, p a r exemple, des moyens de défen
se passive et d e protection. Si toutes les pertes ne 
peuvent être évitées, il est possible pa r contre en 
s'y p répa ran t , d 'en d iminuer de façon très sensible 
le nombre et la portée. N o t r e populat ion civile 
doit s'en convaincre. Mais elle doit aussi se p ré 
p a r e r à la chose. El le doit savoir que la D A P est 
là précisément dans ce but part iculier . 

P a r défense aér ienne passive, il faut en tendre 
l 'ensemble des mesures qui ont pour bu t de proté
ger au tan t que possible les personnes et les biens, 
contre les effets des bombardements et des a t ta 
ques aér iennes. Ces mesures sont fort diverses, 
puisqu'elles doivent dé jouer l 'action des différents 
moyens d 'a t taque. A la guerre totale, il faut op
poser ce que nous appel lerons la protection totale. 
Tou t doit être mis en œuvre dans ce sens et toutes 
les bonnes volontés doivent être mobilisées à cet 
effet. C'est pourquoi la D A P a recours aussi bien 
aux hommes et aux femmes, aux jeunes et aux 
vieux, aux citadins et aux campagnards . I l ne suf
fit pas de savoir que la guerre frappe chacun. Il 
faut que chacun agisse pour atténuer les effets des 
at taques d 'une aviat ion assail lante éventuel le . L a 
défense aér ienne passive d e la Suisse est fonction 
des nombreuses mesures prises pa r not re popula
tion el le-même, d ' au tan t plus qu ' à elle seule, m a l 
gré sa meil leure bonne volonté, notre D A P ne sau
rai t venir à bout de toutes les tâches qui lui sont 
dévolues. A cet effet, notre D A P ne fait pas qu 'o
r ienter notre populat ion civile, mais elle met éga
lement au point une solide organisat ion qui doit 
seconder notre popula t ion. E n bref, notre défense 
aér ienne passive est une magnif ique œuvre de se
cours et de protection, pour le bien de tous. 

Informations de l'Economie de Guerre 
L'attribution d'avoine-orge, de 250 gr., a pu être 

rétablie en mai sur la carte de denrées alimentaires. 
En outre, la ration de fromage a pu être portée de 400 
à 500 gr. On a créé un nouveau coupon-option beurre-
graisse-huile ; attendu qu'il importe de réserver aux 
personnes de condition modeste les quantités disponi
bles de graisse et d'huile relativement bon marché, les 
consommateurs plus fortunés achèteront autant que 
possible du beurre en échange de ce coupon-option. 

Les coupons-option lait-fromage ont été remplacés 
par 5 coupons de lait de 1 litre chacun, désignés, par 
les lettres A, B, C, D et E. Ces coupons pourront être 
échangés contre des coupons « fromage » auprès des 
offices communaux. Pour chaque coupon on obtiendra 
un coupon de 100 gr. de fromage tout gras. 

La carte de sucre pour conserves de 194-3 distribuée 
en mai sera comme l 'an dernier de 4 kg. et pourra 
être obtenue ainsi : 2 kg. en bloc ou partiellement - à 
partir du 1er mai jusqu'au 31 octobre, en échange des 
coupons des mois de mai, juin, juillet, août, septembre 
et octobre ; 2 kg. à partir du 1er août jusqu'au 31 oct. 
en échange des coupons de novembre à avril 1944. 

La carte de sucre pour conserves permettra de se 
procurer, en lieu et place du sucre, des marchandises 
dites « FM » (fruits conservés, miel). Dans ce cas, on 
pourra obtenir, par rapport à la quantité de sucre in
diquée sur chaque coupon, deux fois plus de confiture, 
de miel, de fruits confits, de sirop, ou huit fois plus 
de compote ou de pâte de fruits pour tartines. A par
tir du 31 oct., les coupons de sucre pour conserves don
neront droit à l'achat de marchandises FM exclusive
ment, ef cela pendant le mois imprimé sur le coupon. 

Les employés des ménages collectifs, les domesti
ques et toutes Les personnes nourries de façon perma
nente dans le ménage de leur employeur auront le 
droit personnel et intangible d'obtenir la carte de su
cre pour conserves ; en revanche, ils seront tenus, aus-
. i longtemps qu'ils prendront régulièrement leurs repas 
dans le ménage de leur employeur, de remettre à Ce 
dernier un nombre correspondant de coupons mensuels 
de la carte de sucre pour conserves. 

Il ne sera pas nécessaire de restituer des coupons de 
sucre pour conserves ou des coupons ordinaires de su
cre lors de l'échange de cartes de denrées alimentaires. 

Comme son nom l'indique, ia ration de sucre pour 
conserves est destinée à permettre aux ayants droit de 
faire eux-mêmes des conserves de fruits, ou d'acheter 
des produit:; déjà préparés. Nous invitons donc la po-, 
pulation à ne pas utiliser pour d'autres usages le sucre 
ainsi attribué. 

Il a été décidé de rationner les articles en chocolat 
et la confiserie afin d'assurer une répartition équitable 
de ces marchandises. Le nouveau rationnement est ap
pelé à entrer en vigueur au cours de l'été seulement. 
En l'annonçant à l'avance, on vise, d'une part, à ren
seigner le public et d'autre part à permettre à l'en
semble des entreprises artisanales et industrielles qui 
fabriquent ou vendent des articles en chocolat et de la 
confiserie de prendre à temps toutes dispositions utiles. 
Les autorités attirent l'attention des fabricants de con
fiserie et des détaillants en général sur le fait qu'il est 
désormais interdit, en prévision du rationnement pro
jeté, de vendre des articles en chocolat et de la confi
serie en quantités supérieures à celles écoulées jusqu'i
ci. Sont réservés la suspension des attributions, le re
trait des autorisations déjà accordées, de même que la 
fermeture préventive des entreprises coupables. 

L'approvisionnement en semenceaux de pommes de 
erre pour les cultures du printemps peut être considéré 
comme assuré. Afin d'assurer l'approvisionnement en 
semenceaux de pommes de terre pour 1944, il est né
cessaire de réserver en tout premier lieu les meilleurs 
semenceaux importés pour la multiplication. De même 
les semenceaux contrôlés et reconnus à grands tuber
cules, en tant que semenceaux auxiliaires, doivent être 
remis particulièrement aux plantations industrielles et 
urbaines. Il est possible d'obtenir des semenceaux .en 
coupant exactement les tubercules. 
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« LE CONFEDERE » 

Le secret de 
l'élégance PLASTIC, 
c'est ion entoilage plastique 
adapté très exactement au buste. 
La belle forme harmonieuse, 
si caractéristique, du tailleur 
PLASTIC et qui le distingue 
d'un tailleur ordinaire est due i I 
précisément à son ajustement I ' 
plastique. 1 

L'ajustement plastique est dû 
à l'entoilage travaillé plastique-
ment et adapté très exactement 
au buste. 

AVANT D'ACHETER VOS 

Demandez renseignements et prospectus à-

R O G E R F E L L A Y MARÉOHATLéTC«44M S A X O N 
Représentant des Ateliers de Construction BUCHER - GUYER, à Niederweningen-Zurich 

CONTRE LES MAUVAISES HERBES dans les champs de céréales 

le Stirpan - ^ 
AGENCE AGRICOLE 

Delaloye & Joliat, sion 

ACHETONS 
estomacs de cabri 
avec contenu demi secs 
Caillettes de veaux 
au prix du jour, comptant. 

Eichenberger S.-A., Boyaude-
rie, Liebefeld-Berne, tél. 45141. 

Les Remorques 
pour Vélo "Primus" 
sont aussi-des charre t te s à 

bras pratiques 

seulement 58, 70, 105 f>: 
Demandez prospectus à 

Primas KSIliker, Zurich 
Mullerstr. 16 Tél. 7.57.43 

Important revenu 
accessoire 
Des personnes actives et de confiance peuvent gagner 

tohaque Jour de l'argent liquide 
« i concluant des contrats contre l e vo l d e s 
b icyc le t t e s au profit de la première organisation 
stilsse de surveillance des vélos (remplacement de 
l'original). 

s'adresser à Farabewa S. A., Zurich 

• - • " • ' • ' — 

G R A N D C H O I X E N 

sacs de m e s 
TROUSSES DE VOYAGE, MANUCURES, 
PORTEFEUILLES PORTE-MONNAIE 

réservoir 
DE 5 A 40 FR. 

LIVRES DE MESSE, ETC. 

Articles de Bureau» 
ET D'ÉCOLES 

AU 

magasin de n i i i e r i e nouvelle 
M A R T I G N Y Tél. 6.11.19 

V*àV 
Dimanche 18 avril 

Vétroz 
MATCH de Reines 
organisé par le SYNDICAT D'ÉLEVAGE — Cantine 

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

D< Rohner ÊÏÏ&MK'S Lucerne 

CONCOURS 
pour l'établissement 

d'un nouveau cimetière 

à Sierre 
L a Munic ipa l i té de Sierre ouvre un concours 

d'idées, pour l 'étude d 'un projet d 'établissement 
d 'un nouveau cimetière. 

Ce concours, dont le règlement est conforme 
aux principes de la S. I. A . du 18 octobre 1941, 
est ouvert à tous les architectes, ingénieurs et 
techniciens, établis dans le canton du Valais et les 
cantons de la Suisse romande . 

Le délai, pour la remise des projets, avec rap
port, est fixé au 15 juil let 1943. 

Il sera remis à chaque concurrent : 

1) un règlement du concours 

2) un plan de situation au 1:1000 

3) des profils en long et en travers au 1:200 

4) une vue générale (photographie) de l 'empla-
placement. 

Ces documents sont à ret irer au Greffe Mun i 
cipal à Sierre, contre pa iement d 'une finance de 
Fr. 10.— qui sera remboursée aux concurrents qui 
auront présenté un projet complet. 

Sierre, le 14 avri l 1943. 

Administration • Municipale de Sierre. 

» * « » * t * « » * * » t t 4 4 t * t « * * f « , . « . t t t « l 

lYlGSsieurs ! p°uR
 PAQUES, 

le Magasin 

r e. Simenetfa 
MARTIGNY-BOURG, Téléph. 6 11 16 

vous offre riche assortiment de 

Cravates en tous genres, Chapeaux 
Chemises. Chaussettes, sous-uetements 

\* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * t\ 

CYCLISTES POUR UNE 
RÉVISION SOIGNÉE 

adressez-vous chez 

PIERROZ Cycles, Martigny 
Pneus de remplacement. 

A la même adresse : ON DEMANDE UN APPRENTI. 

F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 15 

i1101.» 
sur i l bateau 

ROMAN 
de Guy Chantepleure 
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Le gramophone joue je ne sais quoi... du Grieg, 
peut-être. J'écoute à moitié. La musique en ce moment 
fait partie de l'atmosphère comme le halètement du 
ltioteur, comme le frôlement de la mer. Une lueur 
diffuse baigne le salon où toutes les couleurs sont clai
res et fraîches, celles des murs d'érable doré, celles du 
papier d'un vert de prairie, des'sièges de repos roie et 
flerfri. Les ventilateurs en marche semblent de gran
des phalènes qui tournent, fascinées par la lumière. 

Mais le mugissement du sifflet nous fait sursauter. 
Un bateau passe au large, croisant le nôtre. Ces : un 
bateau français, la Ville d'Amboise, tous feux allumés. 
Il communique par des signaux lumineux avec le 
Centaure. Nous avons quitté nos places confortables. 
Nous regardons... 

Un des officiers du bord dit : « Dans neuf jours, 
ils seront à Marseille ». 

Et oette petite phrase qui tombe sur notre silence fa
tigué est lourde d'une indicible no talgie. 

18 avril. 
Journée plus chaude que la journée d'hier et qui me 

paraît longue. 
Nous voguons au grand large de la mer Rouge, loin 

de toute côte, entre le ciel et l'eau. L'eau est grise et 
lourde, le ciel est chargé de nuages. On respire un air 
d'étuve. Yole, prise d'un beau zèle, s'est levée et bon 

Toute reproduction interdite aux journaux n ayant 
pas de contrat avec la Société des Gens de Lettres. 

matin, pour donner, avant les heures brûlantes, une 
séance de pose à M. Lanmeur. 

A la première cloche, elle est descendue dans la ca
bine pour changer de toile.te. L a chaleur avait rosé 
son visage et son cou, ses cheveux indisciplinés avaient 
troublé l'ordre des belles ondulations de >< l'indéfrisa
ble ». Ses yeux bleus reflétaient la lumière du jour... 
Ce n'é'ait plus la « princesse Clair-de-Lune ! » La lon
gue tunique orientale formait un con.raste piquant 
avec le nvnois très français d'Yole et ce quelque cho
se de subtil et d'indélébile qu'est sur tou'e sa charman
te personne, l'empreinte de Paris. 

— Eh ! bien, cette aquarelle ? Avez-vous cette fois 
posé sans fatigue ? 

— Ça devient très joli, Mie-Rose. Je n'ai pas posé 
du tout. J'ai causé avec mon peintre, puis Claudinette 
et Cernay sont venus. Ils trouvent que le portrait est 
ressemblant... vous verrez, Mie-Rose. 

Je n'ai pas encore vu. Peut-être, cependant, serait-
il convenable de demander à voir ? Mais la chaleur, 
aujourd'hui, a été si arden'e et pénible, que ce très 
léger effort même de dire « Je voudrais voir l'aqua
relle » et de la regarder et de .prononcer les mots vou
lus par la politesse, m'a paru impossible à faire. Aus: i 
bien ni le peintre ni le modèle ne m'ont-ils proposé de 
me montrer ce fameux portrait. Ce sera pour demain. 

Après le déjeuner, j ' a i essayé de dormir, mais tou1^ 
à fait en vain. Le thé bu — un thé glacé, un peu a-
mer — je monte sur le pont-promenade et, étendue sur 
ma chaise longue, je lis. La mer est calme, calme. Il 
semble qu'elle ait chaud, elle aussi, et ne trouve plus 
la force de s'agi'er. Par moments, une brise passe, 
nonchalante, sans nous rafraîchir. 

Yole, Claudinette, M. de Cernay et M. Le Drac ont 
essayé de jouer au deck-tennis et y ont vite renoncé. 

Visite à la passerelle. Nous interrogeons l'officier de 
quart qui nous donne avec beaucoup de bonne grâce 
les explications et les renseignements que nous sollici
tons de ' lui . Demain, vers une heure, nous passerons 
auprès de l'île Périm qui garde le détroit de Bal-el-
Mandeb. Soirée lourde sur le pont, aux sons fatigants 
d'un gramophone. A minuit, on se sépare. A peine 

couchée, Yole s'endort, tandis que j'écris ces lignes et 
redoute de me mettre au lit ,certaine que je suis de n'y 
pas trouver le sommeil. 

19 avril. 
Oh ! cette nuit interminable ! Est-ce donc l'exccs-

s've chaleur qui me rend si nerveuse ? Minuit, une 
heure, deux heures, trois heures. Je ne puis dormir. 
L'activité incessante de deux ventilateurs ne me don
ne guère que l'illusion d'une fraîcheur que les man
ches à air, encastrées dans l'ouverture des fenê.rcs, 
sont impuissantes à me fournir. L'un tourne au-dessus 
du bureau. L'autre tourne au-dessus de mon lit. Par 
i ne porte béante en face de moi, je le vois tourner 
aussi dans la glace de la salle de bain et ce mouve
ment rapide et lointain qui n'est qu'un reflet, m'oc.u-
pe et me gêne comme une présence étrangère. 

Je veux dormir et tout mon être se refuse au som
meil. J'essaie de lire et je n'arrive pas à fixer mon at
tention. Livrée aux maléfices de la nuit, je me :ens 
tris e, je me sens seule... seule douloureusement. E; je 
pense, je ne sais pourquoi, au pauvre homme du pha
re de Dédalus qui veille sur la flamme, touf seul e1 si 
petit au milieu de l'immen ité. Que m'en vais-je faire 
à Sydney, en somme? Lutter, travailler? Pour qui ? 
Pour quoi ? 

C'est à la conquête de l'Inconnu que tous, nous som
mes partis, joyeusement, disait M. Le Drac. Mais moi. 
qu'ai-je à attendre de l'Inconnu ? Je ne lui demande 
rien. Je ne souhaiterais même pas qu'il pût me donner 
autre chose qu'un gagne-pain, et quelques impressions 
nouvelles, celles qu'un tourise cherche en voyage. 

Une sorte de découragement m'envahi'. Il n'émane. 
en réalité, ni des faits qui appartiennent au passé ni 
des conditions plus particulières au présent. C e t un 
malaise vague, diffus, dont je ne saurais dire si la fai
blesse qu'il détermine est plus pénible à mon esprit 
amer ou à mon corps fatigué. Physiquement, il se ma
nifeste à la fois par un accablement qui redoute l'ef
fort et par une agitation vaine. Il m'est impossible de 
demeurer immobile dans mon lit ou plutôt de trouver 
pour mes membres et tout mon être sans force, une po
sition propre à l'immobilité. Alors, je passe une longue 

et ample blouse de laine blanche qui me tient lieu de 
robe de chambre et je monte sur le pont-promenade. 
Déjà il a été lavé à grande eau, mais il est désert. A 
l'arrière, deux matelots nettoient et astiquent. 

Je m'accoude à la rambarde. Il fait encore nuit, 
mais le lever du jour est proche. A l'horizon, de pe
tites lignes claires s rient l'obscurité. Presque à vue 
d'oeil, elles se multiplien:, se resserrent, se confondent. 

Au bout d'un moment qui me paraît court, l'aspect 
du ciel a changé. Maintenan', ce sont de larges t acs 
foncées qui flottent sur un fond clair. Le pâle azur de 
l'aube s'ouvre, se déploie comme un éven ail sur le 
ciel et semble, peu à peu, en repousser l'ombre. Au 
point de l'horizon que j'observais tout à l'heure, il en
toure encore une masse nébuleuse d'un gris de fer qui 
a la forme d'un être ailé, ange des ténèbres ou grand 
oiseau noe'urne, prêt à s'envoler, à fuir, lui aussi, 
chassé par la venue du jour. 

L'aube, le jour ! Je me sens soudain plus vailla île. 
C'est comme si, en dépit de la fn igue persistante d'u
ne nuit d'insomnie, mon esprit retnmvait la frai ' ' !"": 
ei le calme que donne !c i-e.no>;.. 

A-sise ou plutô' Tn'i iiee. près rie la rambarde. Î;I 
sommet d'unc-'.ie ces manche.-* à a : qui ressenu-dent à 
de gros champignon.-, blancs, j ai. pour asurer mon 
équilibre, passé mon bras autour d'un haut pilier d; 
métal contre lequel ma tête s'appuie. Je me tiens tou
te ramas, ée. je me fais toute petite devant la mer et 
le ciel : je les observe avec une curiosité pleine d'a
mour. 

C'est toujours avec une âme de primitive et comme 
à une sorte de miracle, que j 'a i assisté au lever du so
leil. Il me ravit et m'étonne. On dirait que j 'ai crain' 
l'éternité de la nuit. 

Cependant, je cherche encore à deviner la place où 
l'astre paraîtra. La bande grise de l'horizon, nuage ou 
terre, a rosi. Une lueur caresse les vagues sans q-ic 
l'on puisse lui assigner un foyer visible... 

Un point brillan*. plus brillant au bord de la décou
pure lumineuse, puis, entre deux festons, le bord d'en 
disque flamboyant : c'est le Soleil ! 

(à suivre) 
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