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Lettre de Berne 

Appel à la solidarité 
(De notre correspondant particulier) 

Le Département fédéral de l'Economie publi
que vient d'adresser au patronat suisse un pressant 
appel en prévision d'un fléchissement de l'exploi
tation des entreprises et d'un éventuel chômage. 
Ce texte a également été abondamment reproduit 
dans la pressé de notre pays. L'appel était ap
puyé par le Vorort de l'Union suisse du commer
ce et de l'industrie, l'Union suisse des arts et mé
tiers et l'Union centrale des associations patrona
les suisses. C'est assez dire qu'avant de s'adresser 
aux employeurs de toutes catégories, le Dépt de 
l'Economie publique a tenu à s'assurer de l'appui 
moral de toutes les grandes associations groupant 
le patronat de nos grandes industries, du commer
ce et de l'artisanat. Ce patronat, on ne l'a pas ou
blié, avait déjà été invité par la Confédération et 
les cantons à faire œuvre de compréhension à l'é
gard des employés et des ouvriers et à adapter, 
dans toute la mesure du possible, les salaires aux 
nouveaux coûts de l'existence. Il fut réconfortant 
de constater que cet appel à l'esprit de justice et 
de solidarité avait été entendu et, dans une large 
mesure, suivi. Les cas de résistance et d'insoumis
sions furent heureusement l'exception et certains 
récalcitrants particulièrement odieux furent, par ci 
par là, dénoncés à la réprobation de l'opinion pu
blique. Les autorités cantonales intervinrent même 
directement dans des cas qui pouvaient être qua
lifiés de scandaleux. Mais on répète qu'il s'agis
sait là de criardes exceptions. 

Aujourd'hui, notre isolement économique de plus 
en plus complet accentue la précarité de nos pos
sibilités d'importation des matières premières ab
solument indispensables à nos diverses activités 
industrielles et il apparaît bien qu'à mesure que 
vont se prolonger les péripéties d'une lutte à mort 
et sans merci, notre ravitaillement deviendra de 
plus en plus ardu. Notre pays, en effet, sans y être 
pour rien, subit la guerre que se font les grandes 
puissances. Le blocus ne lui permet de se ravitail
ler outre-mer que dans la mesure où l'autorisent 
les Alliés et le contre-blocus ne lui permet d'ex
porter ses produits outre-mer que dans les limites 
fixées par l'Allemagne. Les embargos financiers 
des belligérants empêchent enfin notre pays d'u
tiliser ses avoirs à l'étranger comme bon lui sem
ble. La carence des importations a pour consé
quence que la contre-valeur des exportations se 
trouve représentée par des capitaux dont le réem
ploi n'est plus possible, actuellement du moins. 

Le « hideux spectre » du chômage, pour parler 
comme Mirabeau, est à nos portes et si les impor
tantes réserves de matières premières accumulées 
grâce à un esprit de prévoyance qui fait grand 
honneur à nos dirigeants nous ont permis d'ali
menter plus ou moins normalement le marché du 
travail sur le plan industriel et commercial, il faut 
bien que les signes avant-coureurs d'une situation 
beaucoup plus défavorable se soient clairement 
manifestés pour que le Dépt de l'Economie publi
que se soit résolu à lancer au patronat l'appel dont 
il est fait mention. Les chefs d'entreprises sont in
vités à s'abstenir de licencier leur personnel si les 
circonstances ne les y obligent pas impérieusement 
et, dans ce dernier cas, à faire preuve de tact et 
de compréhension, en évitant les congédiements 
arbitraires et en tenant compte des états' antérieurs 
de services, des charges de familles, de l'âge, en
fin, de leurs employés. Il va sans dire, en effet, 
que l'opération de réadaptation nécessaire à un 
autre ordre d'activité s'avère beaucoup plus faci
le et moins ingrate dans ses répercussions morales 
pour un jeune que pour un vieux. 

Il est bien clair, d'autre part, que l'intérêt gé
néral de notre économie demande que nos activi
tés productrices absorbent le maximum de main-
d'œuvre, les grands travaux destinés à lutter con
tre le chômage ne devant entrer en ligne de comp
te qu'à la toute dernière extrémité. Sans rien de 
proprement alarmant, l'appel du Dépt de l'Econo
mie publique donne à réfléchir. Il doit être envi
sagé comme un sérieux avertissement à l'adresse 
de ceux qui seraient tentés de méconnaître le 
grand devoir de solidarité qui s'impose aujourd'hui 
et va s'imposer de plus en plus, du haut en bas de 
la hiérarchie économique et sociale. P. 

Pensez à renouve ler votre abonne
m e n t au « Confédéré » pour 1944. 

Compte de chèques postaux Ile 58. 

En passant 

Un parti QUE aspire au repos 
Comme nous relisions, l'autre jour, le message 

du Conseil d'Etat sur l'initiative radicale, en sou
pesant ses arguments, nous tentions d'imaginer ce 
qu'il adviendrait du canton si l'autorité renvoyait 
toujours à « des temps meilleurs » les problèmes 
politiques. 

C'est à cela que tend, d'ailleurs, sa thèse. 
Il faut maintenir, à tout prix, l'union dans le 

pays, éviter les frottements entre partis, écarter 
les sujets de discussion, jusqu'au moment où la 
paix revenue enfin, nous pourrons nous., donner 
le malin plaisir de nous quereller ou de nous bat
tre ! 

Cette idée, évidemment, l'Etat ne l'exprime pas, 
mais on la lit entre les lignes... 

Or, nous pensons que c'est mal poser le problè
me. Qu'on vive en temps de guerre ou en temps de 
paix, rien ne doit entraver la saine administration 
de la chose publique. 

L'autorité peut s'arroger des pleins-pouvoirs a-
fin d'appliquer aux questions d'extrême urgence 
une solution rapide et de mieux adapter sa politi
que aux événements les plus inattendus, mais il ne 
convient pas, pour autant, de sacrifier notre idéal 
démocratique à des mesures d'exception. 

Le peuple, en dépit de la malignité des temps, 
reste aujourd'hui comme hier le souverain, et il 
demeure attaché à ses droits traditionnels. 

A le traiter en mineur qui ne sait se comporter 
sagement sans tuteurs, on le désoblige, et à la lon
gue il finira par montrer les dents autrement que 
dans un sourire l, 

La situation nous semble amusante en Valais. 
Voyons les choses comme elles sont : 
Si le peuple, en ces jours troublés, ne peut exer

cer librement ses droits, les petits comités les exer
ceront à sa place et le résultat n'en deviendra pas 
meilleur: Au contraire, il sera pire. 

Nous n'éprouvons aucun penchant pour l'élec
tion tacite ou pour l'élection jouée avant la con
sultation du corps électoral par des manœuvriers 
trop habiles. 

Si tant de citoyens ont fini par se détourner de 
leur devoir civique, il ne faut pas s'en étonner : 
combien de fois ne les appelait-on au scrutin que 
pour sanctionner le choix des marmitons de la 
politique ? 

Tel candidat était élu d'avance et par consé
quent, il ne servait à rien de se jeter au feu pour 
lui ou pour un autre. 

Alors, le citoyen restait tout bonnement chez 
lui. 

Au parti conservateur, un Directoire ondoyant 
et flottant prétendait diriger le pays, et il accumu
lait les erreurs qu'aucun groupement ne pouvait 
corriger. Il y eut une exception fameuse à l'occa
sion des élections fédérales. 

Cette fois, au moins, le citoyen eut le loisir de 
se prononcer, et il ne s'en fit point faute. 

Mais, le Directoire était mort. 
Son esprit rôde encore autour du Gouvernement 

comme un fantôme et le Gouvernement prête une 
attention inquiète à son bruit de chaînes^.. 

C'est ainsi qu'il manifeste à son tour un certain 
penchant pour la dictature en cherchant à enter
rer l'initiative. 

Oh ! bien sûr, il se défend d'un aussi noir des
sein, mais pratiquement il fait tout pour le réali
ser : Pour gagner du temps, il en perd ! 

L'initiative ayant abouti, dans les délais nor
maux, il importait de la mettre en discussion au 
Grand Conseil, puis de la soumettre au jugement 
populaire. Eh bien ! pas du tout ! 

Les députés conservateurs, soutenus par un 
Gouvernement conservateur, ont jugé plaisant, 
convenable, opportun de renvoyer le débat à une 
date indéterminée. 

Par cet acte ils n'ont pas porté atteinte au par
ti radical, mais à la souveraineté du peuple. 

Ils l'avaient fait plusieurs fois sous le manteau, 
avec une certaine adresse. 

Jamais encore ils n'avaient manifesté si cavaliè
rement leur mépris à l'égard du Souverain. 

Peut-on trouver une excuse à leur coup de for
ce ? Hélas ! non. 

S'il n'était pas « convenable » à leurs yeux d'en
gager un débat politique en ces jours de conflagra
tion mondiale, il ne l'était pas davantage à coup 
sûr, d'imposer le silence à des citoyens qui avaient 
le droit d'exprimer leurs opinions. 

Quel but poursuit-on ? La paix. 
Singulier moyen de l'assurer que de brimer l'o

pinion publique en se moquant du droit d'initiati
ve, et par conséquent de la Constitution! 

On nous dit : « L'initiative était condamnée » et 
le Nouvelliste a développé ce thème en long et en 
large au gré des mois. 

'^ Raison de plus pour ne redouter-ni les débats 
au Grand Conseil, ni la consultation populaire ! 

Du moment qu'il faudra bien la discuter un 
jour, autant la discuter tout de suite afin de ne 
pas prolonger un malaise ou l'envenimer par des 
procédés regrettables. 

Si le parti conservateur avait peur il n'agirait 
pas autrement... 

Au fond, pourquoi serait-il rassuré ? 
Il a été pris, au cours de ces derniers temps, 

d'une frousse panique et il n'est pas encore guéri 
de cette obsession. Souvenez-vous : 

Le départ de M. Oscar de Chastonay l'avait 
placé dans une situation impossible et par deux 
fois M. Dellberg faillit entrer au Conseil d'Etat, 
mettant les deux candidats officiels du parti con
servateur — M. Wilhelm Ebener, puis M. J. Co-
quoz — dans de tout petits souliers. 

Depuis, ces Messieurs de la droite, à demi étour
dis, se comportent en convalescents : « Surtout pas 
de bruit, pas de discussion à voix haute et pas d'é
clat ! » 

L'initiative, il faut la dissiper de la main, elle 
pourrait faire monter leur température ! Et les 
voilà tout somnolents, un thermomètre sous le 
bras, qui réclament du repos ! 

Laissons-les dormir tout leur saoul, ils ont reçu 
de telles secousses ! Ne les troublons pas dans leur 
sommeil, ne leur posons pas de questions, ne les 
inquiétons pas. 

Après le cauchemar, le rêve... 
Ils sont là, les yeux clos, un sourire enfantin aux 

lèvres, la main inerte : 
Désarmants, vraiment, désarmants ! 

A. M. 

Le parti radieal suisse 
et les Questions militaires 

La commission militaire permanente du parti 
radical-démocratique suisse s'est réunie sous la 
présidence du major Uhlmann (Schaffhouse), de 
l'état-major général. Elle a entendu une conféren
ce intéressante du colonel Oscar Frey, de Schaff
house, sur les conditions du maintien dans le peu
ple d'un indéfectible attachement au service du 
pays. 

L'orateur souligna, entre autres, la nécessité de 
renseigner d'une manière complète et continue 
tous les milieux de la population, d'approfondir 
aussi ses connaissances civiques et historiques où 
nous puisons toujours de nouvelles leçons et d'où 
nous tirons de nouvelles forces pour rendre plus 
effective et plus puissante notre défense militaire 
et morale. L'école et le corps enseignant dans tou
tes catégories ont ici une grande et belle mission à 
remplir. Au point de vue matériel, il est de toute 
nécessité de mieux prendre en considération la si
tuation des jeunes soldats célibataires et, surfout, 
des étudiants en uniforme, dans l'ordonnance pour 
perte de gain et de salaire. De même, il devrait y 
avoir, du côté des employeurs, compréhension 

complète et. sans réserve de la situation des ou
vriers et employés. 

D'un deuxième rapport présenté par le conseil
ler national Eugène Dietschi, de Bâle, la com
mission retint toute une série de suggestions qui 
seront soumises avec motifs à l'appui aux instances 
compétentes. La fraction radicale-démocratique 
des Chambres est invitée à s'occuper de ces ques
tions au cours de la prochaine session. 

Le lieutenant-colonel Kistler, de Brougg, expo
sa ensuite la question de l'emploi des fonds prove
nant de la caisse de compensation. Il conclut éga
lement en ce sens que l'on devrait prendre en 
meilleure considération la situation des soldats cé
libataires dans ces prescriptions. Les ressources 
de la caisse de compensation doivent aller vers 
leur but réel, tant que durera la période de service 
actif, c'est-à-dire qu'elles doivent être réservées 
pour assurer la situation économique du soldat ; 
ies dispositions sur lès indemnités aux ayants-
droit doivent être soumises à revision. 

La sécurité matérielle de l'homme sous les dra
peaux devrait également être maintenue pour le 
service militaire en temps de paix. 

La commission a unanimement, épousé le point 
de vue des orateurs dans toutes ces questions et 
fera rapport en ce sens au comité central du parti. 

Ecole commerciale 
Collège Ste-Marle, Martigny 

A travers le monde 
© Un ordre du jour de Staline. — Radio-Mos

cou diffuse l'ordre du jour suivant du maréchal Stali
ne, à l'occasion de l'anniversaire de l'armée rouge : 

« Depuis plus d'un an, l'armée rouge a mené une 
offensive couronnée de succès, mettant en déroute les 
armées des envahisseurs allemands et les chassant du 
territoire soviétique. Elle a avancé en combattant de 
1700 km. en certains points et a débarrassé de l'enne
mi près des trois quarts du territoire soviétique occu
pé. En trois mois de campagne d'hiver, nos vaillantes 
troupes ont remporté la plus grande des victoires en 
Ukraine, ont complété la libération des régions de 
Kiev, Dniepropetrovsk, Zaporoje, de la totalité de la 
région de Jitomir, etc. Une grande victoire a été rem
portée par les troupes russes à Leningrad et a complè
tement libéré la ville du blocus et du bombardement 
de l'ennemi. 

® Que de terrain reconquis ! — « Les soldats 
soviétiques sont en train d'achever la libération des ré
gions de Leningrad et de Kalinine et ont mis pied sur 
le sol de l'Eslhonie soviétique. L'expulsion en masse 
des envahisseurs de la Biélorussie soviétique devient 
de plus en plus rapide. Dans les conditions défavora
bles de l'hiver actuel, nos troupes ont chassé les en
vahisseurs d'environ 200,000' km. carrés de. sol, sovié
tique. Vannée rouge a repris à l'ennemi plus de 13,000 
localités, dont 82 villes et 320 gares. Des millions de 
citoyens soviétiques ont été arrachés à l'esclavage fas
ciste. Les régions agricoles et industrielles, possédant 
les plus riches gisements de fer et de manganèse ont 
été recouvrées. 

\ ® Vers la catastrophe. — « Il est clair maintenant 
pour tout le monde que VAllemagne hitlérienne se 
rapproche toujours davantage de la catastrophe. Il est 

. vrai que les conditions dans lesquelles la guerre actu
elle est menée sont plus favorables à VAllemagne que 
celles de la dernière guerre pendant laquelle, du début 
à la fin, elle a lutté sur deux fronts. En revanche, elle 
est grandement handicapée par le fait que l'Union so
viétique est beaucoup plus forte aujourd'hui que la 
Russie des tsars dans la dernière guerre. 

« L'histoire nous apprend que VAllemagne a tou
jours gagné les guerres lorsqu'elle a combattu sur un 
front. Dans la guerre actuelle, au contraire, l'Allema
gne, combattant sur un front avec ses forces principa
les contre l'URSS, n'est non seulement pas parvenue à 
remporter la victoire, mais est arrivée sur le bord de 
l'abîme. Si l'Union soviétique, luttant seule, a été à 
même de résister à l'assaut des armées fascistes alle
mandes, la situation de l'Allemagne hitlérienne de
viendra encore plus désespérée lorsque les forces prin
cipales de nos alliés entreront dans la mêlée et que 
l'offensive puissante et sans cesse croissante des armées 

, de toutes les nations unies sera déclenchée contre elle. 
I 

® Tentatives désespérées. — « Les brigands fas-
| cistes allemands s'agitent pour trouver le moyen d'é-
j chapper au désastre. Ils ont encore recours à la mobi-
' lisation totale, bien que les réserves de potentiel hu

main de VAllemagne soient épuisées, les dirigeants 
fascistes font des tentatives désespérées pour semer la 

. discorde dans le camp de la coalition antihitlérienne et 
prolonger ainsi la guerre. Les diplomates d'Hitler pas-

{ sent rapidement d'un pays neutre à l'autre, essayant 
d'établir des contacts avec les éléments prohitlériens, 
suggérant la possibilité d'une paix séparée tantôt avec 

; nous, tantôt avec nos alliés. Ces manœuvres hitlèrien-
i nés sont condamnées à l'échec, car à la base de la co-
j alition antihitlérienne se trouvent les intérêts vitaux 
î des Alliés qui ont cherché à battre VAllemagne et ses 

complices. 

® L'heure du châtiment... — « L'heure du châti
ment final approche pour tous les crimes commis par 
les hitlériens sur terre soviétique et dans les pays oc
cupés de l'Europe. Les travailleurs de l'Union soviéti
que ont couronné les victoires remportées durant l'été 
par l'armée rouge par de nouvelles victoires de la pro
duction à l'arrière. L'ennemi a subi défaite sur défai
te, mais n'est pas encore écrasé. Les larrons hitlériens 
résistent avec la furie des damnés. Ils lancent leurs 
dernières forces et réserves dans la bataille, s'accro- • 
chent à chaque pouce de territoire soviétique. C'est 
pour cette raison que si grands que soient nos succès, 
nous devons, comme nous l'avons fait jusqu'ici, esti
mer avec calme la force de l'ennemi. Il faut que nous 
soyons sur nos gardes. Il ne faut permettre à aucun 
sentiment de suffisance de pénétrer dans nos rangs. » 



« LE CONFEDERE » 

Chronique de Martigny 
U n f i lm f a n t a s t i q u e à l 'Etoi le : 
La Couronne de fer, parlé français 

Directement après le Rex de Lausanne, l'« Etoile » 
vous présente cette semaine La Couronne de fer, grand 
prix de la Biennale de Venise. Evidemment un film 
aussi fastueux a nécessité un effort peu ordinaire. On 
y a travaillé pendant 2 ans. Il a fallu engager plus de 
sept mille figurants, un grand nombre de chevaux, une 
ménagerie entière de lions, élever des châteaux et des 
temples, faire surgir des montagnes et des fleuves, 
transplanter des jardins et des forêts. 

En 1912, Quo Vadis ; en 1926, Ben Hur ; en 1943, 
La Couronne de fer. 

IMPORTANT : dimanche soir 27 février, 2 irains 
de nuit, Martigny-Sion et Martigny-Orsières, départ 
à 23 h. 25. 

Socié té f é m i n i n e d e g y m n a s t i q u e 
Rappelons l'assemblée constitutive qui aura lieu ce 

soir vendredi à 20 h. 30 au tea-room des Hôtels Klu-
ser. Toutes les dames et demoiselles y sont cordiale
ment invitées. 

Car tes d e r a t i o n n e m e n t 
La distribution des cartes de rationnement de mars 

pour la commune de La Bâ'.iaz aura lieu mardi 29 crt 
aux heures habituelles. 

R e s t a u r a n t d u Stand.. . 

... Ses bonnes fondues. Ses bonnes tranches. 

U n e c u r e de r i r e a u Corso 
avec Abbott et Costello. 

Dès ce soir vendredi, au Corso, 2 grands films : Sur 
la piste de l'Ouest, un far-wpst mouvementé, et La 
Chasse au fantôme, la 'dernière création comique des 
deux célèbres comiques américains Abbott et Costello. 

C'est deux heures de rire, de fou-rire assuré. 
Attention, dimanche 2 trains de nuit. Public de la 

campagne, profitez-en ! 

C o n f é r e n c e d u colone l Ls C o u c h e p i n 
Rappelons à nos lecteurs que c'est après-demain di

manche 27 février à 17 h. au Casino Etoile qu'aura 
lieu cette importante conférence. Il y aura foule pour 
entendre M. le colonel Louis Couchepin traiter du su
jet : Des Chefs, sujet qui ne sera pas exclusivement 
militaire, mais touchera au grand problème de l'auto
rité et de la liberté dans la société actuelle. 

Le bénéfice sera versé intégralemen; à l'œuvre In 
Memoriam. 

Auberge de la Paix (vers l'Eglise, Martigny) 
Encore des vieux vins rouges français. 

« Nui t s sans l u n e » a u Cas ino-Eto i le 
Le drame d'un pays occupé... 

15,000 spectateurs se sont pressés à Lausanne pour 
voir cette pièce. Pourquoi ? Tout simplement parce 
que c'est la pièce la plus piquante et la plus intéres
sante que l'on ait pu voir depuis des années. On ne 
peut, dans le cadre de ce journal, en décrire les péri
péties. C'est simplement la tragédie d'un pays occu
pé... Et vous voyez sur la scène ce dont vous :-.vez en
tendu parler, avec une émotion intense, les fxts le* 
plus réels. La troupe du Théâtre municipal de Lau
sanne, au nombre de 23 acteurs, joue magnifiq lignent 
cette œuvre. 

Cet unique gala théâtral aura lieu au Casino Etoi
le,,mercredi 1er mars à 20 h. 15 (à l'arrivée du train 
de Sion). Attention: contrairement à.ce qui a é'é an
noncé, il y aura également train de nuit dans la di
rection de Sion. Départ Martigny 23 h. 40, avec ar
rêts habituels dans toutes les gares. Train ' oour St-
Maurice (minuit). Tram à la sortie. 

Harmonie munic ipa le 
En raison de la grippe, la répétition de ce soir ven

dredi n'aura pas lieu. 

Un digestif ? ?. 
Essayez après le repas un bltter des "DIA-
BLERETS" sec ou avec de l'eau chaude (gros). 
Vous y reviendrez ! 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

Th. LONG tfSSrtBEX, tél. 5.21.: 
Nombreux agents 
en Valais. 

Attention au changement de saison 
Le changement de saison vous « détraque » et vous 

laisse fatigué, las, sans ressort. Pourquoi ne prendrlez-vpus pas, 
comme tant de personnes en ce moment, un bon vin fortifiant ? 
C'est là une sage précaution. Nous vous rappelons à ce propos 
que vous pouvez faire vous-môme un vin fortifiant, actif, et de 
goût agréable, en versant simplement le contenu d'un flacon 
de .Quintonine dans un litre de vin. La Quintonine est en 
vente dans toutes les pharmacies. Seulement 2 fr. 25 le flacon. 

y O L L U Z JACQUES, 
Votre Agent d'Affaires I 

SAXON 
.ira. 63238 

y: ' 

Tous litiges • Organisation et tenue de Comp
tabilités - Affaires immobilières - Recouvre
ments - Assurance Helvétia Incendie 

t 

Nouvelles du Valais 
F u l l y . — i M. Amédée Granges, notaire. — 

Demain samedi aura lieu à Fully l 'ensevelissement 
de M. A m é d é e Granges , notaire , décédé à l 'Hôpi
tal de Sierre après une douloureuse maladie chré
t iennement supportée. 

Le défunt laissera le souvenir d 'un homme de 
cœur toujours prêt à rendre service. A cet égard, 
M. Amédée Granges poussait même sa générosité 
jusqu 'au sacrifice de ses propres intérêts. 

Bien qu ' appar tenan t au parti conservateur, il ne 
fit j amais preuve de cette intransigeance d'opi
nions qui anime tant d 'hommes politiques actuels 
qui sont d 'emblée portés à condamner irrévoca
blement tout citoyen professant des Idées diver
gentes aux leurs. Aussi le défunt jouissait-il de 
l'estime générale. 

M . A m é d é e Granges s'en va à l 'âge de 43 «ns 
seulement, empor tan t les regrets de tous ceux qui 
eurent l 'occasion de connaî t re et d 'approcher cet 
homme à l 'esprit sociable et chari table et au ca
ractère éminemment sympathique. 

A son épouse et ses quat re garçons, bien jeunes 
encore, comme à M. et M m e Jules Granges , aux
quels les épreuves n 'auront certes pas manqué , va 
l 'assurance de nos cordiales condoléances. 

A c c i d e n t m o r t e l . — Alors qu'ils skiaient 
dans la région de Saas-Fée, M M . Phi l ippe et Oth-
m a r Zurbr iggen firent une chute grave ; t ranspor
tés tous deux à l 'Hôpi ta l de Viège, l 'un d'eux. M. 
Phi l ippe Zurbr iggen , 25 ans, fils du président de 
la commune de Saas-Almagel , ne ta rda pas à suc
comber à ses blessures. 

T r a i n s d e n u i t p o u r M a r t i g n y . — Di
manche 27 février, 2 trains de nuit : a) Mar t igny-
Orsières, et b) Mar t igny-Sion , dépar t 23 h. 25. 

Avis à nos aimables lecteurs. 

S t - M a u r i c e . — Les cartes de mars seront 
délivrées de 9 à 12 et de 14 à 17 h. : lundi 28 pour 
les lettres A à C ; mard i 29 pour les lettres D à 
M ; mercredi 1er mars pour les lettres N à Z . 

M o n t h e y . — Les marchands de bétail se ras
semblent. — (Corr.) Réunis le 21 crt à l 'Hôtel des 
Post.es à Monthey, les marchands de bétail des 
districts de Monthey et St -Maur ice ont essayé de 
mettre sur pied une association vala isanne du 
commerce du bétail telle qu'il en existe déjà dans 
bon nombre de cantons1. 

M. Cappi , invité, a par lé magis t ra lement tant 
des ordonnances du concordat intercantonal , du 
contrôle du trafic du bétail que de l 'ordonnance 
réglant la prophylaxie des épizooties. 

En outre, il a été démontré que le commerce du 
bétail , nécessaire à l 'économie agricole, doit êf.re 
organisé pour pouvoir collaborer avec les asso
ciations agricoles et trai ter avec lés autorités com
pétentes. . ''-

A n n i v e r s a i r e . — Le colonel-divisionnaire 
Ernes t Grosselin, ancien chef de l 'art i l lerie des 
fortifications de St -Maur ice , ancien commandan t 
de ces fortifications, ancien commandant de la I re 
division, a fêté mercredi son 75e anniversaire . 

Nos vœux les plus chaleureux. 

S e r v i c e s f é m i n i n s — Une séance de re
crutement dans les services complémentaires fémi
nins sera organisée, dans la par t ie française du 
canton, au début du mois de mars . Les personnes, 
qui désireraient encore y être convoquées doivent 
faire parvenir leur inscription le plus rap idement 
possible au Dépt mili taire du Valais , à Sion, en 
utilisant les formulaires spéciaux en dépôt à l'offi
ce postal de chaque commune. 

A r d o n . — Jeunesse radicale. — La Société 
de Jeunesse radicale d 'Ardon a tenu samedi der
nier au Café du Commerce sa soirée annuel le . E l 
le débuta à 20 h. 30 par une excellente raclet te 
soigneusement servie par M m e Nicollier, la te
nancière. Ce fut ensuite le tour à la part ie récréa
tive que dirigea avec une maestr ia incomparable 
notre camarade W e r l e n , promu major de table. 
Grâce à lui, la par t ie fut animée d'un bout à l 'au
tre d 'un esprit de franche camarader ie et de *aine 
gaîté et se te rmina à... c h u t ! n 'en par lons pas . 
U n g rand merci va à tous ceux qui de près ou de 
loin ont contribué à la réussite de cette magnif i 
que soirée qui à la demande de beaucoup cuit de
venir une t radi t ion. 

Le Conseil d'Etat 
reçoit un désaveu 

C'est Berne qui lui inflige ce désaveu, là où la 
majori té conservatrice va puiser les exemples à 
rebours quand elle veut jouer de vilains tours aux 
radicaux. Ainsi donc, le gouvernement bernois ne 
craint pas de faire discuter pa r le G r a n d Conseil 
dans une session qui se tient présentement, l ' im
por tante loi sur les impôts. U n député de la ma
jori té n ' a pas hésité à féliciter le gouvernement en 
déclarant qu'il aurai t eu grandement tort de ren
voyer la revision de la loi fiscale à des temps meil
leurs dont on ignore la date du retour. 

C'est à peu près ce que déclara M. Cri t t in au 
G r a n d Conseil valaisan à propos du renvoi de l'i
nitiative populai re de la Proportionnelle. . . à des 
temps meilleurs. Ça c'est la mauvaise excuse ; c'est 
l 'oreiller de paresse dont le conseiller d 'Eta t Pi t-
teloud se sert fort bien quand il s'agit de présen
ter les lois cantonales qu'exige impérieusement la 
mise en vigueur du Code pénal suisse. L a justice 
pénal va la isanne est lente, coûteuse, compliquée. 
Certains t r ibunaux d 'arrondissement sont débor
dés au point que les magistrats n 'ont plus le temps 
de rendre les jugements . M. Pit teloud j amais pres
sé répond : c'est la guerre . 

No t r e canton aura i t besoin depuis longtemps 
d ' importants changements dans le domaine de 
l 'enseignement populaire . Le chef du Dépt de 
l'instruction publique répond : chut, ne dites rien, 
c'est la guerre ! 

L a carence de la loi fiscale devient un scanda
le. L a revision en est at tendue depuis un quar t de 
siècle. Cinq conseillers d 'Etat ont pris des engage
ments à ce sujet. Aucun ne les a tenus. Mais , le 
Conseil d 'Etat , lui, répond en chœur : bons et 
naïfs contribuables, continuez à vous laisser ton
dre, les petits surtout. La guerre cause une telle 
frayeur à vos gouvernants qu'ils se trouvent frap
pés d ' impuissance. 

Oui, n 'est-ce pas, cette guerre — songez que 
notre pays ne la connaît heureusement pas — est 
un nid à prétextes, à de mauvais prétextes. 

Un hôtel et un chalet incendiés. — 
Hie r jeudi dans l 'après-midi un incendie a détrui t 
l 'Hôtel du Mont Vé lan au Col des Planches, pro
priété de M. René H e n c h o z - ï o r n a y , à Mar t i gny -
Ville, ainsi qu 'un chalet envi ronnant appa r t enan t 
à M. Edouard T o r n a y de Char ra t . 

Nous ignorons pour l ' instant les causes exactes 
de cet impor tan t sinistre. Ce que nous pouvons an 
noncer toutefois, c'est que l 'hôtel était loué depuis 
l 'ouverture de l 'exploitation des mines du Mont 
Chemin à la Société des Mines. E n outre, depuis 
l ' interruption du travai l aux mines, soit depuis le 
mois de novembre 1943, l 'hôtel n 'é tai t plus occu
pé que par trois gardiens. Or, ces derniers avaient 
dû précisément s 'absenter dans l 'après-midi pour 
effectuer le débla iement d e la neige sur la route 
de Chemin. 

Le feu, selon certaines versions, aurai t dé jà 
commencé au début de l 'après-midi pour p rendre 
sa plus g rande extension vers les 14-16 heures, car 
vers cet instant on voyai t fort bien depuis la ré
gion Vernayaz -Mar t i gny les f lammes de l ' incen
die. 

Tou t l 'hôtel a été détruit ; il comprenai t 45 
chambres. Quan t au chalet de M. Ed. T o r n a y qui 
avai t été ent ièrement rénové il y a quelque temps, 
il a subi le même sort. P a r contre, une dépendan
ce envi ronnante a été épargnée . 

Ces immeubles sinistrés étaient heureusement 
assurés. Précisons qu'hier un fœhn d 'une extrême 
violence a soufflé sur les Alpes , ce qui n 'a pu que 
favoriser de façon ext raordinai re l 'élément des
tructeur. 

Les pompiers de Chemin alertés se sont rendus 
sur les lieux vers les 19 heures. Malheureusement , 
à ce moment - là le plus gros mal avai t été fait. 

Rhumatisants soulagés. Les rhumatisants qui ont fait ra
tionnellement usage du médicament Gandol en connaissent 
les effets, remarquables. Certains maux de reins ont été sou
lagés en quelques jours, certaines crises de sciatique et de 
goutte ont été enrayées. Le Gandol est un des remèdes les 
plus énergiques. Pour dix jours de traitement, le Gandol en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 3 f r. 60. Toutes phar
macies. 

HELVÉTIA-VIE 
Cie d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — R. C. 

TOUTES VOS ASSURANCES CHEZ 

PAUL GASSER 
Agence générale à SION, Av. de la Oare 

R e n é D e s f a y e s , Insp. — M a r t i g n y 

»• LA SUISSE" 
à ZURICH 

Incendie — Qlaces — Vol — Eaux 

Pour amener de l'eau au moulin 
...des Corporatistes I 

On nous écrit de Sierre : 

On sait qu'à la suite d 'une décision du G r a n d 
Conseil, les entreprises ont l 'obligation d 'adhérer 
à une Caisse interprofessionnelle d 'allocations fa
miliales à par t i r du 1er janvier 1944 si «lies veu
lent être mises au bénéfice des adjudicat ions of
ficielles. 

Nous ne nous arrêterons pas pour au jourd 'hu i à 
demander si la question ainsi posée ne revêt pas 
déjà un certain caractère de nébulosité ? E n tout 
cas, elle nous permet de constater qu'el le fournit 
une occasion à nos Syndicats chrétiens sociaux de 
s'affubler de la plume du paon dans la réalisation 
des conquêtes sociales. 

Ainsi, dans une récente circulaire .que le-Secré-
tar iat cantonal des organisations corporatives 
chrétiennes sociales vient d 'adresser à des ouvriers 
de notre région, on n'hésite pas à déclarer que les 
ouvriers ne peuvent toucher les al locations f ami 
liales qu'à la condition de faire par t ie individuel
lement d 'une organisat ion corporat ive chrét ienne 
sociale. La leur, cela va sans dire ! 

Or, qu'il nous soit permis de faire observer 
qu 'une telle al légat ion est non seulement inexacte 
mais qu'on serait même presqu'en droit de la con
sidérer comme du chantage ne visant à rien moins 
que d 'a t t i rer le plus d 'adhérents et dç cotisants 
possible dans le camp de nos politiciens chrétiens 
sociaux conservateurs. 

A notre avis, les seules conditions requises pour 
que les ouvriers puissent obtenir les allocations en 
question sont qu'ils aient des enfants, que leurs 
patrons soient affiliés à une Caisse d'allocations 
familiales et qu'ils paient la contribution prévue 
de 4 % sur les salaires versés. 

L a circulaire en question nous appara î t : ianc 
pour le moins tendancieuse. C'est tout s implement 
chercher pa r un moyen fort habi le à at t i rer dans 
les syndicats chrétiens sociaux le plus de monde 
possible. 

Et à la r igueur cela se comprend caT il sie faut 
pas oublier aussi que 1944 est également une an
née d'élections et qu'il faudra assurer le plus d 'é
lecteurs possible pour les listes du bon bord. 

Quan t à ce qu'on réclame aux ouvriers pour 
cette affiliation, la circulaire, très habi lement à 
nouveau, la considère comme une petite cotisation 
mensuelle (monatl ichen kleinen Beitrag) de 2 fr. 
Cela fait tout de même 24 fr. pa r an, mais en con
tre part ie , on accorde, paraî t - i l , aux ouvriers : 
conseils, soutien moral et défense de leurs inté
rêts, etc., etc., comme si c'étaient nos g rands chefs 
chrétiens sociaux qui en temps de crise al laient 
donner du travai l aux ouvriers. 

C'est pourquoi à notre avis il apoar t ient aujour
d'hui à ces derniers de juger et d 'aa i r en consé
quence. Un ouvrier.. 

.—n '. "•' W ^ - -

U n g r a n d d i s t r i c t s a c r i f i é . — C'est du 
district de Sierre qu'il s 'agit, celui-là même qui, 
il y a quelques années, envoyai t toute une cohorte 
de députés conservateurs au G r a n d Conseil . In 
contestablement elle dépassait celles d e Sion et 
Monthey. Depuis il y eut la forte poussée d u parti 
l ibéra l - radical . Il y eut aussi la singulière et peu 
noble at t i tude de M. Oscar de Chastonay, qui p la
qua le district et son siège au Conse i l .d 'E ta t pour 
occuper le directorium de la Banque cantonale , 
plus t ranquil le et mieux rémunéré . Quoi d'éton-r 
nant dès lors que le candida t conservateur sier-
rois ait été sacrifié à son concurrent du H a u t - V a 
lais ! Nous nous sommes laissé dire que beaucoup 
de droi t iers avaient déclaré à l'occasion de l a ré 
cente élection au Tr ibuna l cantonal qu' i ls ne v o u 
laient pas renouveler l 'expérience faite avec M . dé 
Chastonay. Ainsi donc, voilà pour longtemps le 
grand district de Sierre condamné à a t t endre "de
van t la por te , alors que de petits districts comme 
Hérens , En t remont et St -Maurice sont copieuse
ment servis. 

Foires du mois de mars. — Brigue 9 et 
23 ; Loèche-Vil le 3 ; Mar t igny-Vi l le 27 ; M o n 
they 8 ; Sierre 20 ; Sion 25 ; T o u r t e m a g n e 31 -.; 
Viège 11. 

F u l l y . — Sté de gym. — L a Sté d e gym loca
le a le plaisir d 'annoncer à la populat ion qu'elle 
organise les dimanches 27 février et 5 m a r s sa soi
rée annuelle . Nous espérons qu 'un nombreux pu 
b l i c v i e n d r a se rendre compte du t ravai l accom
pli pa r les gymnastes de Ful ly et y puiser p a r l a 
même occasion l 'entrain et le dynamisme propres 

aux amis gyms. 
Salutations cordiales. Le Comité. 

BUREAU TECHNIQUE 
Architecture 

PAUL 
Technicien-architecte diplômé T. G. 

Téléphone 61319 MARTIGNY 
AVENUE DU SIMPLON 

Projet pour une maison a'écolo 

ÉTUDES - PROJETS - DEVIS 
SURVEILLANCE DE TRAVAUX 
CONSEILS TECHNIQUES - EXPERTISES 
CALCULS ET PLANS DE BÉTON ARMÉ 

Le printemps s'approche rapidement. 

N'hésitez plus à passer à la réalisation de vos projets de construction. 

Pour vous assurer le maximum d'avantages avec le minimum de dépenses, 
confiez-en la préparation et la surveillance à un spécialiste. 

Lui seul sera à môme de trouver la meilleure solution s'adaptant à chaque cas. 

DEMANDEZ UNE OFFRE SANS ENGAGEMENT 
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LE CONFEDERE 

S o c i é t é d e s p ê c h e u r s a m a t e u r s d u 
d i s t r i c t d e M a r t i g n y . — Les pêcheurs du 
district de Mar t igny sont avisés que les permis 
pour la pêche dans les canaux sont délivrés par le 
président de la Société susnommée, M. Lucien 
T o r n a y , négociant, à Mar t igny-Bourg . 

Les pêcheurs qui désirent, recevoir leur permis 
contre remboursement doivent indiquer très exac
tement leur nom, prénom, année de naissance, do
micile, lieu d'origine, profession. Pr iè re de joindre 
une photo ainsi que le permis Rhône et rivières 
pour les porteurs de celui-ci. Le Comité. 

V e r n a y a z . — Une histoire... noire ! — M o n 
té sur son bicycle et s'essoufflant à t irer en remor
que un chargement de boilles remplies jusqu 'au 
bord, notre laifiier, comme de coutume, ne dépassa 
pas le moulin sans al ler voir si le farineur farinait 
son gra in . 

L e contour fut-il mal calculé ? Le centre de 
gravi té s'était-il déplacé ? Tout ce qu'on sait, c'est 
que la clientèle ne fut. pas servie, que notre hom
me avait changé de couleur en ren t ran t chez lui. 
et qu'il entend répéter tous les matins : « Si tu ne 
veux pas être t r empé dans le lait, ne mets pas ton 
nez dans le vin ! » 

Nouvelles suisses 
Mort du docteur Welti 

A Paris , vient de mourir , à l 'âge de 81 ans, le 
docteur Emile W e l t i - M a n g e , connu dans toute la 
colonie suisse pour son activité bienfaisante. Mé
decin de confiance de la légation de Suisse, le doc
teur Wel t i se dépensa sans compter et de man iè 
re toute désintéressée pour les pauvres de la colo
nie . 

Viande, saucisses, graisse 

Le Service fédéral du contrôle des prix publie 
la liste des prix max ima de la viande, des saucis
ses et des graisses de boucherie valables à part ir 
du 23 février dans le commerce de détail . C'est 
ainsi pa r exemple que les morceaux spéciaux à 
bouillir seront vendus au pr ix m a x i m u m de 5 fr. 
pour la I re quali té et de 4 fr. 80 pour la seconde 
quali té. Pour l 'a loyau, les suppléments généra le
m e n t pra t iqués sont autorisés. En ce qui concerne 
la v iande .de porc, les côtelettes fumées seront ven
dues 8 fr. le kilo, le lard fumé . avec os 8 fr. 50, 
sans,os 8 fr. 80. Quant au j ambon de I re quali té, 
cuit* il vaudra 1 f r . , 35 les- 100 gr., celui de 2me 
quali té 1 fr. 15. L e cervelas vaud ra dorénavan t 40 
centimes la pièce de 100 gr., la paire de wiernelis 
d e 100 gr. également vaudra 52 cent. Le saindoux 
pur. vaudra 5 fr. 20 le kilo. 

Zi'équipement des troupes 
Selon l 'ordonnance du 29 juil let 1910 sur l'é

quipement, des troupes, le remplacement , l 'échan
ge ou lès répara t ions . .de j ' équipement s 'effectuent 
aux frais de l 'homme, si des objets manquen t ou 
S'il y a eu faute de soin de sa part , avaries inten
tionnelles ou changements faits par lui-même. 

Selon cette o rdonnance , il y avait, lieu de pren
d re en considération le nombre de cours de répé
tition ou d'écoles faits par l 'homme pour fixer le 
dédommagemen t à payer pa r l 'homme. Cette dis
position a été abrogée pa r le Conseil fédéral et 
remplacée pa r la suivante : « Dans ces cas, la som
me à payer est fixée d 'après le tarif du comman
dement de l 'armée. Les prix de ce tarif doivent 
correspondre à environ 65. pour cent du pr ix de 
revient. L 'homme qui a agi intent ionnel lement ou 
pa r manque de conscience paiera le prix de re
vient entier. » 

Les sports 
R e v u e v i enno i se s u r glace à Montcho i s i 

Il y aura foule dimanche dès 14 h. 30 à l a patinoi
re artificielle de Lausanne où tous les amateurs dé pa
tinage artisîique pourront applaudir la «Revue vien
noise » que nous propose Karl Schaefer et ses 20 virtu
oses de Vienne. Le triomphal succès remporté par la 
troupe sur nos patinoires de Suisse est un signe élo
quent de la valeur de ces maîtres du patin qui repré
sentent la «Haute Ecole viennoise», à la technique 
souple, élégante et raffinée. 

K. Schaefer est plusieurs fois champion du monde 
de patinage, deux fois champion olymp'que et dès 1937 
maî:re incontesté des professionnels. Herta Waech'ler 
interprète une amusan e danse tyroLenne et la 2me 
rhapsodie de Liszt ;. Gerd Helland-Bjornstad, Norvé
gienne apparaît en vede'te dans une danse norvégien
ne et une. rumba tropxale. On applaudira en ou:re Ch. 
Barbara, L. Pauser, H. Wittmann et les acrobates Du-
xa, Vraies toupies de music-hall, ainsi que. Bubi Preindl 
(spécialiste de la vitesse), dont les sau's hardis par des
sus huit.tonneaux font courir un juste frisson... 

Danses de girls, tangos, valses viennoises, czardas, 
ryihmes. orientaux se succèdent avec bonheur; fines
se, 4êgèreté, puissance, audace, précision, voilà ce que 
l'on; verra dimanche après-midi à Mon'choisi, qui se 
prébare à vivre, dans le domaine artistique, un jour 
de Jête comme on n'en verra plus de si-tôt^ : G.-PI. 

Ski -c lub S a x o n 
Le concours interne du club (slalom géant) doié du 

challenge de l'Hôtel Suisse, aura lieu comme prévu 
dans notre programme d'hiver dimanche 27 crt à la 
Cabane de La Luy. Ce;te journée sera en outre agré-
mejjjté* par un copcours de notre organisation de jeu
nesse, do é d'un nouveau challenge offert par M. Ar-
sèrè Vouilloz, Café du Chalet. 

Cette journée promet d'être splendide grâce aux 
merveilleuses pistes de ski qui se trouvent dans un état 
parlait. Coureurs de Saxon, inscrivez-vous en nombre 
pouV ce concours auprès de M. Charly Veu hey. Spec
tateurs, nous, vous attendons tous à notre cabane. Pour 
les\jnon-skieùrs, la "descente en luge sur une route par
faite vous récompensera largement de vos peines à la 
montée ! La proclamation des résultats de la journée 
aurji l ieu'à l'Hôtel Suisse à-19 h. 30'. 

Ija course subsidiée du club au Gornergrat reste fi-
xéèTau dimanche 5 mars. Pour tous renseignements ef 

inscriptions, dernier délai" jeudi 2 mars auprès de M. 
Henri Claret, chef de course. Toutes les personnes jqui 
s'in->:éressent à cette sortie splendide sont invitées cor
dialement à. s'inscrire en conséquence. rnv. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Et la guerre navale 
Si les hostilités se poursuivent sur les différents 

fronts aérien et terrestre avec une rigueur dépassant 
tou:e imagination, il ne faut pas oublier non plus que 
la guerre navale se maintient elle aussi en intensi é et 
que dans le conflit actuel, elle constituera un a'out de 
premier plan. La maîtrise des mers sera indispensable 
à celui des belligérants dans la recherche de la décision 
finale. Or, qu'en es:-il actuellement à ce sujet ? 

En septembre 1939, au moment où le conflit écla
tait, la disproportion entre les deux ennemis était as
sez significative. Forte et puissante sur terre et dans lés 
airs, l'Allemagne ne l'étais plus sur mer où elle dut se 
borner à se maintenir sur la défensive, laquelle consis
tait plus particulièrement, au moyen de ses nombreux 
sous-marins, à pro'éger et escorter la navigation du 
Reich dans la mer du Nord et la Baltique, tout en es
sayant d'entraver la navigation alliée sur "les" divers 
océans.--"; . •, - '.?•::..'. 

Si donc, au début du conflit, l'Allemagne possédait 
une flot'e remarquable dé' Croiseurs, sous-marins et 
cuirassés les plus modernes (tels Scharnhorst, Gneise-
nau, Bismarck et Tirpitz, ce dern :er terminé en 1941), 
il n'en est plus de même aujourd'hui, car la marine du 
Reich tant économique que de guerre a subi des pertes 
telles qu'elle n'apparaî1 plus en mesure de jouer de 
rôle décisif dans le dénouement du conflit. 

Il est vrai qu'elle a causé aux Anglais des pertes 
énormes, mais la Royal Navy a été de taille à les sup
porter en dépit des gros sacrifices que lui imposèrent 
les torp'llages des por'e-avions Royal Oak, Ark Royal, 
Glorious et d? nombreux croiseurs, des'royers, c i r a s 
ses, don": le Hood eut certes un retentissement des plus 
sensibles et des plus douloureux en Angleterre. 

Mais le Hood fu' bientôt vengé par l'envoi au fond 
de feaU du B:smàrck ; on sait aussi que l'Admirai 
Graf-Sjiee' s'est sabordé à l'issue de la mémorable ba
taille de l'a Plata. En outre, Noël 1943 vit encore pour 
la marine allemande la perte du Scharnhorst, de sor-. 
te que la flo'te de M. Hi'ler ne disposerait plus en ce 
moment que de deux cuirassés,'le Gneisenau et le Tir-

•pifzy lesquels son1, pour comble, endommagés et inca
pables de prendre la mer. • • --' 

. Quant aux croiseurs restant tels que le Prinz Eugen, 
l e Lutzow, e t le Deutschland, ils ne pourraient égale
ment plus jouer un rôle de premier plan et; ils se bor
neraient à protéger des convois dans les eaux territo
riales du Reich. 

Restent donc les sous-marins, dont l'action fut ter

rible notamment au début de 1943. Toutefois, les Al
liés réussirent à mettre au point un système de défen
se perfectionné, de sorte que depuis le printemps der
nier déjà, les Allemands ont perdu encore ici une 
proportion de sous-marins telle qu'ils ne peuvent plus 
espérer voir cette arme devenir un moyen principal 
de guerre. 

Ceci a donné aux Alliés l'occasion de reprendre une 
avance considérable du tonnage perdu — avec l'aide 
des marines française et italienne — et cette avance 
a permis d'amener d'Amérique en Europe une im
mense armée avec équipement qui, bien ôt, s'élancera 

: à l'assaut de la « Forteresse Europe » où il lui faudra 
affronter la Wermacht : besogne formidable ! 

Bref, ces quelques considérations nous permettent de 
conclure que la guerre navale est étroitement liée à 
celle qui s'affronte en terre et dans les airs, et que 
pour les All'és surtout le résulta1 final de la luUe est 
subordonné à la suprématie qu'ils devront constam
ment maintenir sur mer. Pour l'instant du moins, ils 
y ont réussi. R. 

Les grands succès russes 

U n ordre du jour publié jeudi soir à Moscou 
confirme l 'occupation de D n o par les troupes so
viétiques. Dno se t rouve à environ 70 km. à l 'ou
est de S ta raya Russa. Les Russes ont également 
pris hier Rogâchev, à 22 km. au nord de Jlobin, 
sur la route menan t à Bobruisk et Minsk. U n e 
nouvelle offensive soviétique a été déclenchée sur 
le front de la Russie Blanche. 

Suicide du général Lindenmann ? 

; Cer ta ins quotidiens de ce mat in publ ient cette 
information, sous toutes les réserves d 'usage : 

i Selon des bruits qui courent dans les pays nor
diques, le général L indenmann , commandant de 
l 'armée a l lemande sur le front de Len ingrad , se 
serait suicidé à Ta l l inn . Le chancelier Hi t ler , en 
effet, l 'aurai t rendu responsable de l 'effondrement 
du front de Len ingrad et des pertes considérables 
subies pa r l 'a rmée a l lemande dans ce secteur. 

Selon les mêmes rumeurs, le chancelier Hi t le r 
se serait rendu vers le milieu de janvier dernier à 
N a r v a . puis se serait dirigé sur Pskov où il se se
rait entretenu avec le général Lindenmann. . Le 
chancelier Hi t le r aurai t alors ordonné toute une 
série d'exécutions d'officiers a l lemands. Il se se
rait alors dirigé sur Kœnigsberg et le général 
L i n d e n m a n n aurai t gagné Ta l l i nn où il aura i t mis 
in : ;à ses jours . •fi 

Le ski dans l'instruction préparatoire 

Le cours .fédéral,..No. 36> pour chefs d'LP..,; donné à 
Crans ;du 27 àù 31".décembre, était spéciàleirient desti
né au'Valais . Une certaine de skieurs y 'ont reçu lés 
directives nécessaires pour Tâccomplssement d'une 
miss'on élevée" : faire connaître les joies du ski à tous 
les jeunes Valàisans, leur donner par la pratique de ce 
sport si beau et si noble une occasion nouvelle d ; for
tifier leurs qualités physiques et morales de futurs ci
toyens... }.•..;•.•: - •:•:•:--:• - ' ''. - • ''. . 

A l'heure qu'il esf, nous pouvons dire à nos. autori
tés et à tous nos collaborateurs que la semence jetée a 
germé rapidement et qu'elle se développé à souhait. 
Plus de 90 cours on' déjà été organisés dans le can'on 
et par ôùc il se fait du beau travail, du travail qu: .'Vit 
plaisir à vo'r et qui vous rend optimiste pour l'avenir' 
de cette jeunesse rémuan e. , 

Un'skieur-chef, un vrai chef pour la jeunesse et 
qualifié comme tel par les autorités communales, re
ligieuses ou militaires, qui'te le village avec une pha
lange de jeunes gens âgés de 15 à .20 ans. Les débu
tants ont reçu en prêi des skis d'armée qui portent en 
eux le-virus de l'ivresse blanche. 

Un peu méfiants, ils" vont établir leur camp dans 
des mayens plus où moins éloignés pour une durée de 
5, jours. Oui, un-peu méfiants, car ils se sont laissés 
embrigader dans un mouvement préconisé par les au
torités qui, il y a quelques années, voulaient faire . de 
l'ins motion militaire préparatoire une obligation ar
rêtée pour tous les jeunes Suisses. Mais là-haut, c'est 
une vraie révéla ion : un séjour merveilleux où le 
plaisir et l'effort se complètent mutuellement. 

Les lits sont durs i dans un vieux chalet noir, des 
paillasses sur le plancher ; mais on s'y couche en 
chantant et leur dureté, qui est la même pour fous, af
fermit l'amitié des joyeux camarades qui; sei partagent 
la couverture pour mieux résister au froid.qui pénètre 

eri're les croisillons des vieilles fenêtres. 
.iLa cuisine est faite par les participants. Ils ont ap

porté des victuailles qui sont loyalement jetées dans 
la marmite et çûr 1.3, table commune et mangées dans 
l'atmosphère dé fraternité fa plus parfaite. Il n'y a.gas 
une maman ni une grande sœur pour les soins du mé
nage ; chacun reriplit;joyeusement la tâche qui lui est 
assignée. Parents,/avec quel sourire d'admiration vous 
verriez vos grands garçons, s'aménager la couche de 
paille, plier et déplier les couvertures, balayer 1* plan
cher et cuire la soupe ! A leur retour dans la f;.mille, 
ne manquez pas d'exploiter les progrès réalisas dans 
ce genre d'exercice. '• •' 

Observons toute . cette jeunesse sur les champs de 
.ski. Des leçons expertes données par des moni.eurs in
fatigables ; du travail ponctuel et discipliné, presque 
militaire... Mais quelle gaîté ! Quelle camaraderie, 
quelle tendre solidarité ! Dès que le chef accorde un 
instant de répit, on se groupe autour du drapeau et 
un chan*; joyeux éclate, que répercutent les parois ro
cheuses de l'autre versant du vallon. Des jeunes gens 
très d.fféremment instruits qui, la scolarité terminée, 
se sont engagés sur des voies parfois en tout opposées, 
sont amenés à passer en famille quelques jours. qui 
leur, apprendront à mieux se connaître, à s'estimer et 
à se comprendre pour la vie. Ils auront acquis la tech
nique du ski, mais aussi l'esprit droit et courageux qui 
doit animer un vrai peuple de skieurs. 

- , Les inspections de ces cours d'IP nous ont réservé 
de bien agréables surprises. Nous avons découvert des 
champs de ne.ge inconnus par les « a s » de la grande 

• compétition. Mais ces coins perdus ne cèdent en rien à 
la beau'é des s.ations de sport et contribuent, pour la 
plus grande part peut-être, à faire de notre Valais le 
plus beau des pays. Jeunes Valàisans qui n'avez pas 
encore participé à ces cours, profitez des occasions qui 
vous seront encore offertes. Des cours de printemps et 
d'alp'nisme d'été seront organisés cefte année déjà. 
Sachez qu'ils sont plus .beaux encore et que la meil
leure part vous est réservée. A. P: 

M 
Bâle, le 23 février 1944. 

Nous avons le grand chagrin de vous' faire part du décès inattendu survenu dimanche 
après-midi, de 

v • *•• Monsieur le Dr Dr h. c. 

Jacques BRODBECK-SANDREUTER 
Président du Conseil d'Administration 

de notre Compagnie Y ^ k ^ v ^ I ^ ; " 
Le regretté défunt a fondé notre Compagnie et il en a présidé' les destinées depuis ses dé

buts. Par son intelligence remarquable, il a rendu les plus grands services à nôtre Compagnie. 

>\t v Nous lui en restons profondément reconnaissants. - " '..' ?"' 

Le Conseil d'Administration de,la -

"• r • - , ; . . , . C o m p a g n i e d e s F o r c e s M o t r i c e s d 'Or s i è r e s 

-A-. .'K^.jiLes obsèques ont eu lien mercredi k 23 février 1944 à 10 h. à l'Eglise St-Martin à Bâle. 

.... ... . .. .-.£. . . . . . , . . .. . . . .. ... «, ^ ., . ̂ - . ._- . . 

Lia double retraite Famy 

Répondant à une interpellat ion relat ive à la dou
ble re t ra i te de l 'ancien juge fédéral Fazy, M. le 
cons. fédéral Nobs a déclaré à la commission des 
pleins pouvoirs du Conseil nat ional que l'on envi
sageait une modification des statuts des caisses 
d 'assurance de la Confédération, pour lut ter con- . 
tre les revendications exagérées. 

f 
Madame Lydia GRANGES-JORIS et ses enfants ; 

Laurent, Gilbert, Raphy e; Amédée. à Fullv ; 
Madame et Monsieur Jules GRANGES-BOSON, à 

Fully ; • ; 
Monsieur et Madame Armand GRANGES-FROEH-

LICH et leurs enfants Ramon, Michel, Gérald, Da--
nielle et Josianne, à Fully ; 

Madame Vve Angelin JOR1S-VERNAY, à Orsières ; l 
Madame et Monsieur Gratien JORIS-BISELX et leur j 

fils Bernard, à Orsières ; 
Les Familles GRANGES, BOSON, NAMBRIDE, 

CARRON, COTTURE, BENDER et RODUIT, à Ful
ly ; JORIS, VERNAY, DUBOIS, DESLARZES, LO-
VISA, à Ors.ères, Sion et Sierre ; 

ainsi que les parents et alliés, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Amédée GRANGES 
Notaire 

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, ne
veu et cousin, pieusement survenu à l'âge de 43 ans à 
l'Hôpi al de Sierre après une maladie chrétiennement 
supportée et muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le samedi 26 
février à 10 heures du matin. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Famille de Monsieur Jacques Micotti, à St- .r 

Maurice, Montana, Lausanne et en Italiei très touchée 
des nombreuses marques de sympath'e reçues à l'occa
sion du grand deuil qui vient de la frapper et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, présente l'exprès-, 
sion de sa vive reconnaissance et de ses sincères re
merciements. 

Une reconnaissance spéciale à l'« Agaunoise » de St-: 
Maurice, la Colonie Italienne de Monthey, VAssocia-/ ' 
tion Suisse et Valaisanne des Entrepreneurs, le Secours-
Mutuels, le Chœur Mixte, le Vieux Pays et le Foot- r. 
bail-Club de Si-Maurice. •• q 

TOUT LE MONDE EN PARLE... 
ALLEZ X L 'ÉTOILE ! APPLAUDIR ! 

LA COURONNE 
D E F E R , 100 % parlé français 

UN DES GRANDS SUCCÈS DE LA SAISON 

EEEEEgfgf 

• J-SsafirTfrTiTffii 
I Fin d'inventaire, encore quelques occasions 

Riddes - Enchères publiques 
Il sera exposé en vente par la voie des 

enchères publiques qui se tiendront à Riddes, 
au Café du Midi, le jeudi 2 mars prochain, à 
18 heures, u n e p a r c e l l e d e 1 4 5 9 m 2 — 
au lieu dit "La Coulaux" mise en cultures par 
l'Kntrpprise Rau, à Saxon, ainsi qu'une m a i s o n 
d ' h a b i t a t i o n de 3 étages avec magasin au 
rez-de-chaussée, jardin et place. 

Les conditions seront données à l'ouverture des en
chères. L. UILLIOZ, a v o c a t . 

COSTELLO 
vous feront mourir de rire 

= = au Corso , 
dans leur dernier succès 

"LA CHASSE AU FANTOME" 
D è s c e moir v e n d r e d i 
Dim. 27, 2 trains de nuit 

ATTENTION, voilà de l'argent MI 
MM. l e s r e t r a i t é s o n a n t r e s p e r s o n n e s d'an ... 

c e r t a i n A g e , st vous dispo ez de quelques heures, je voua 
offre la possibilité d'améliorer votre situation par un petit 
travail simple. >'• 

•Pour ce faire, veuillez me. donner par lettre vos nom. .r 
et adresse R. Mose r , Rue des Jardins, 1, V e v e y . ' T''-

Pas d'assurance et discrétion absolue. %jr; 

3 
D i m a n c h e 27 févr., a 17 h., a n C a s i n o E t o i l e 

CONFÉRENCE de M. le Colonel 

L O U I S C O U C H E P I N , Juge fédéral • 

Au profil de IN MEMORIUti 

http://viande.de
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LE CONFEDERE 

Pour remplacer le 

Fumier de ferme 
utilisez 

amendement organique 
à base de tourbe neutralisée 

et minéralisée. 

U H U I Y I I - S O L entretiendra 
dans vos terres de culture l'indispen
sable réserve de matières organiques. 

En vente 

Fédération Valaisanne 

des Producteurs de Lait, Sion 

STENO-DACTYLO 
COMPTABiÙTÈ-LANGUES| 

COURS TRIMESTRIEL 
Ouverture des cours : 13 avril 
Méthode éprouvée, rapide, pratique. 
Préparations individuelles. Arrange

ments spéciaux et avantageux. 
Diplôme. Placement. 

LAUSANNE 
ITU.29U57 

Prêts 
hypothécaires 

aux conditions 
les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 

E. s. o. Art. m Sion 1944 

Tirs d'Artillerie 
an Nord de Sion 

(Carte 1 : 50000 Sion et environs) 

L'Ecole de sous-officiers d'Artillerie III exé
cutera les tirs suivants : 

Jeudi 2 mars 1944 
éventuellement vendredi 3 mars 1944 de 0800 à 1700 
Position des batteries : 

Lentine. Grimisuat • Champlan - Ayent. 
Région des buts : 

La Brune - Pas de Maimbrez - Chamossaire • 
La Motte - Sex Rouge - Sex Noir - Cretabesse -
Prâbé - Proz Limbo - Vermenaz - Comba d'Arbaz. 
La région des buts et la zone devant les positions de 

la batterie sont dangereuses et le passage en est interdit. 
La circulation sur les chemins menant aux buts est 

Interdite pendant toute la durée des tirs. 
Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou 

parties de projectiles pouvant contenir des matières explosives, 
doivent en aviser immédiatement le soussigné, qui tera le né
cessaire (Sion, tél. 221 13). 

Il e s t d é t e n d u d e toucher à c e s projec t i l e s 

DANGER DE MORT 
Sion, le 14. 2. 44. Le Cdt E. S. O. Art. III. 

.Arôme 
ûïtuujtjvl 

%eô soupes, MA Mutceâ 
sont-elles fades, leur saveur laisse-t-elle à dé
sirer? Vous les améliorerez instantanément, 
les rendrez plus corsées, plus savoureuses, 

avec une petite adjonction d' 

AROME MAG6I 

AIDE-JARDINIER 
jeune, capable, actif, e s t de* 
m a n d é par Institut assez im
portant. — S'adresser au bureau 
du journal. 

Je cherche à acheter 

MAISON 
avec MAGASIN 

de moyenne Importance. Dispose 
de fr. 25.000.—. 

Ecrire nous chiffre G 4217 L 
à Publicitas Lausanne. 

Le spécialiste de la construction 
de bois vous édifiera rapide
ment sur ce que vous désirez. 

G. Soilberoer 
Constructeur, Av. d'EchalIens 120, LAUSANNE 

Références : M. Maurice Comby-Tardlt, Chamoson 

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

Pompes funèbres 
SION 

Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
C e r c u e i l s , Couronnes 

Au Bon 
Marché 

Martigny — E.Zollikofer 

Chambre à coucher dep. 757 (r. 
Lits Louis XV avec ir.a'elas, oc
casion, dep. 210.-. Cuisine com
plète dep. 166.-. Tabourets cui
sine dep. 2.75. Chaises dep. 12.75 

Tracteurs 
A VENDRE 

neufs et usagés, en parfait état,-
à gaz de bois, mazout ou pé
trole, sur pneus. 

Case Gaie 161 
Tél. 3.47.44. 

Lausanne 

A VENDRE 
o u n louer , pr le 15 avril, une 

maison d'habitation 
avec grange-écurie, grenier et 
place, jardin attenant, au village 
de la Fontaine. On vendrai t 
aussi quelques propr ié tés , 
prés et champs. — S'adresser à 
Saudan Alfred, „Aux Rappes", 
Martigny-Combe. 

sont demandées 
S'adr. à G. Bernard, chef vi

gneron, Marges, tél. 72413. 

Avocat et notaire 

de retour 
A vendre petits 

Oignons à repiquer 
7/22 mm., le kg. 2,40, 10 kg. 23 fr. 

EchalOtteS à repiquer 
fr. 1.50 le kg. ; 10 kg. fr. 14.—. 
Par plus grandes quantités et pr 
les négociants, prix spéciaux. 
Se recommande : E. Gulilotl-
H o r s , Nant-Vully (Fbg). 

BONNES 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV, noyer, bon 

crin, 150 fr. Canapés 50 fr. Ar
moires à glace 1 et 2 p. 100 et 
150 fr. Commodes 40 fr. Lavabos 
marbre et glace 120 fr. Buffets 
de cuisine 100 fr. Armoires 2 
portes 75 fr. Potagers 2 et 3 
trous, de 65 à 130 fr. Calorifères 
45 fr. — Complets depuis 35 fr. 
Pantalons, vestons, chemises, 
chaussures de travail, 2 salles à 
manger à 250 et 300 fr. 

A. Delaloye 
MEUBLES — La Batteuse 

Martigny-Bourg 

L'AGENCE IMMOBILIÈRE 
S I O N 

P A T E N T É E 

ANDRÉ RODUIT 
Rue de Lausanne Tél. 21346 

T R A I T E 
avantageusement et avec discrétion 

» ACHATS S. VENTES 
de Bâtiments, Commerces ou Immeubles fonciers. 

I N S C R I P T I O N G R A T U I T E 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. post, Il o 1000 

CAPITAL ET RESERVES : FR. 1 .060.000 — 

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

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

Nos comptes eont oontrôléa par les Services Fiduoiaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

AgMpJtMtM 
Les 

organisations agricoles 
vendent aux conditions 
les p lus f avorab le s , \ 
contrôlent la qualité 
et l ' e f f i c a c i t é des 

produits 
Elles sont un fournis
seur de toute confiance 

• 
Acheté» 

auprès des dépositaires de la 
Fédérat ion Vala i sanne 

d e s Producteurs d e Lait 
(F. V. P. L.) membre de 

U.S.A.R. 
L A U ' S A N N E 

UHION DES SYNDICATS AGRICOLES ROWANOS 

Cherchons à louer 
une belle et grande 

montagne 
Vecchlo & Cie, commerce de 

bétail, Genève. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

var i ées avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Bt M1CBGLL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne. 

RADIO 
Pour un dépannage rapide 

Téléphonez au 4.15.26 à Riddes, chez 

Ch. Wùtrich, radioélectricien diplômé 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Orand Choix. 

_PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
U|Ç|TF7 nos flrands ""Bas111* * l'Avenus de la Gare, 
l ! 2 1 L S s à BRIGUE. «•*•* Prix tràt avantageux 

I ;;: 
H no* 

FABRIQUE DE 
MEUBLES A. GERTSCHEN Fils 

NATERS-BRIGUE , 55 — Demandez 
prospectus et dessins J 

Marc Chappot 
ÉBÉN1STER1E - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 — Cercueils, Couronnes 

Porte-monnaie 

Trousses 
de voyage 

L'imprimerie (louueiie 
A. montlort • marliony 

V I T I C U L T E U R S 100<>/0 de satisfaction avec 1' 

Echalas M- E. C. 
Imprégné, daté et marqué, livré avec une GARANTIE de 15 ANS 

Demandez prix et conditions- à votre fournisseur 

Manufacture d'Engrais organiques CLAIVAZ-GAILLARD, Charrat - Martigny 
Tél. 63122 61170 

• 

— 

• 

• . 

• 

on faux ? 
de prétendre qu'un 
rhume soigné dure 
trois semaines, 
alors que le même, 
négligé, dure vingt 
et un jours ? 

C'EST F A U X , si vous passez à la 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
René Bollier Tél. 2.18 64 

au «coin 
L'administration des téléphones suisses enga
gera un monteur de téléphone. 
Conditions d'engagement : nationalité suisse ; appren
tissage complet de monteur électricien : connaissance 
des principes de l'électrotechnique et de la radio. 
Age ne dépassant pas 26 ans, connaissance de deux 
langues nationales (français et allemand). 
Les candidats doivent adresser leurs offres de ser
vice manuscrites, accompagnées d'un certificat de 
bonnes mœurs, du diplôme d'apprentissage -et des
copies de certiiicats concernant leur instruction et 
leur activité professionnelle à l'Office t é l é p h o 
nique d e S ion d'ici au 15 mars 1944. 
Ne se présenter que sur invitation. Les candidats 
devront passer un examen professionnel et se sou
mettre à la visite d'un médecin-conseil. 

Office téléphonique Sion. 

TOUT HOMME PENSE A L'AVENIR. 
Vous cherchez 

une situation? 
Nous pouvons vous l'offrir. N o o s cherchons 

pour l a 

région de mariignu 
Acquisition selon organisation nouvelle. 
Possibilité d'avancement rapide, en fonction de la 

personnalité et des capacités. 
Fixe , frais plus provis ion . 
Seuls des candidats débutants qui seront introduits 

par personnel qualifié et expérimenté sont recherchés. 
Si vous êtes un homme qui a de l'initiative, qui a du 
caractère et de la volonté de réussir, faites vos offres 
avec.currlculum vitae et photographie à notre Compa
gnie d'assurance sur la vie sous_chiffreJS99, Publicitas 
Martigny. 

Confie» toutes vos annonces 
à « Public i tas » 

• 

L 




