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En passant... 

Le drame savoyard 

Une fois de plus nous tournons nos regards vers 
la France, un grand pays ami qui par le rayonne
ment de sa culture a touché le nôtre, et qui se dé
bat maintenant dans une situation douloureuse, et 
qui paraît inextricable. 

Mais c'est précisément de l'excès du malheur 
que sortira peut-être un jour une nation plus forte 
et plus belle. 

La France, après avoir connu la défaite et ï't.xo-
de espérait graduellement recouvrer la paix. 

Hélas ! une nouvelle épreuve aujourd'hui l'at
teint dans ses forces vives. 

Nous pensons à la Savoie avec émotion parce 
quelle nous était proche et que cette région meur
trie et désolée est toujours familière à notre cœur. 

Alors, de retrouver dans les communiq'iés des 
journaux, ces noms de lieux connus où se déroule 
actuellement un drame affreux, nous éprouvons, 
plus lancinante, la présence de la guerre. 

Bien sûr ce qui se passe à Narva, à Pskov ou 
ailleurs ne peut nous laisser indifférents, mais 
nous vivons ces combats en imagination, tandis 
qu'un engagement dans la région d'Abondance, 
ou des manifestations de terreur à Annecy, "Tho-
non ou Evian nous émeuvent. 

Combien de fois en longeant le lac, au déclin 
d'un beau soir, nous portons nos yeux sur l'autre 
rive où paraît régner la même tranquillité, dans 
la douceur de la nature : 

Là-bas, c'est pourtant la désolation, le désordre 
et l'insécurité. 

Riverains d'un même lac, nous ne pouvons res
ter indifférents au sort des uns et des autres et le 
malheur de la Savoie, il nous est particulièrement 
perceptible. 

Ce pays maintenant fermé, isolé du monde, et 
replié sur lui-même apparaît extrêmement loin
tain, et nous ne percevons que par des rumeurs les 
battements de sa vie. 

.Chaque soir, il est désolé par des attentats, des 
vols à main armée ou des combats fratricides. 

La campagne d'« épuration » n'atteint pas seu
lement des criminels de droit commun, mais aussi 
des patriotes. 

Ainsi, à la faveur de la confusion, la Savoie est 
déchirée. 

Les miliciens dirigés par M. Darnand se font de 
leur tâche une haute conception, mais les francs-
tireurs, eux aussi, sont animés d'un noble idéal. 

Et les voilà se confrontant dans des combats 
sans merci, dont nul, à présent, ne peut prévoir 
l'issue. 

Les forces policières, selon des renseignemenu 
publiés par divers journaux, ont pris les grands 
moyens : 

Elles investissent une place, occupent les bâti
ments publics, coupent les communications télé
phoniques et pénétrant d'un immeuble à l'autre el
les opèrent des perquisitions qui fatalement ne 
sont pas du goût de tout le monde. 

L'homme qui n'a rien à se reprocher supporte 
même moins qu'un autre cette ingérance de gen
darmes dans l'intimité de son foyer. 

Quant au maquis il passe par des heures som
bres, mais le danger loin d'abattre sa volonté de 
résistance l'exalte. 

Soumis à une discipline de fer, il résiste, et par
fois cette farouche détermination de liberté entraî
ne des bagarres sanglantes. 

On cite au tableau d'honneur les partisans qui 
se distinguent par leur résistance aux troupes d'oc
cupation, et d'autre part, les miliciens qui se font 
tuer dans l'accomplissement de leurs fonctions sont 
considérés comme des héros par leurs chefs qui 
rendent hommage à leur « mort glorieuse ». 

Cet héroïsme au double aspect témoigne, hélas! 
de la profonde division des esprits et du trouble 
des consciences. 

C'est parce que la lutte est placée ainsi sur le 
plan élevé qu'elle devient de jour en jour plus ar
dente et plus passionnée. 

Le désarroi grandit. 
La Savoie en ces moments cruels montre à la 

fois les différents aspects de son visage. 
Certains sont peut-être inquiétants, mais quelle 

dignité dans les autres ! 
Nous voyons tout cela en étranger, mais plus la 

tension s'accroît plus notre pitié s'affermit pour ces 
gens qui cherchent, à travers mille dédales, la voie 
de la vérité. 

Il ne faut pas juger cette contrée sur les débor
dements de quelques criminels qui trouvent un 
terrain favorable à leurs exploits partout où se 
manifestent de la confusion, de la peur ou de l'in
décision, mais sur les témoignages constants quel-

L'assnrance-vieillesse - Une œuvre indispensable 
Ce sera un des plus beaux titres de reconnais

sance du peuple suisse à l'égard du parti radical-
démocratique d'avoir non seulement doté notre 
pays d'une législation publique et économique que 
de nombreux autres pays démocratiques nous en
vient, mais d'avoir combattu sans relâche, depuis 
des dizaines d'années, en faveur des progrès so
ciaux figurant sur son programme d'action, et tout 
particulièrement en faveur de cette assurance 
vieillesse, dont chacun s'accorde aujourd'hui, mê
me dans les milieux précédemment les plus nette
ment hostiles, à reconnaître l'urgente nécessité. 
Un peu partout, des groupes privés, imitant les 
partis politiques, élaborent des projets et les sou
mettent à l'appréciation de l'opinion publique. 
Une fois de plus, une grande idée de solidarité 
conçue et préconisée par le « Freisinn » finit par 
triompher dans l'esprit de tous les Suisses. Nous 
ne pouvons que nous en réjouir très sincèrement. 

Nous nous en réjouissons d'autant plus sincère
ment qu'avant d'enregistrer un tel progrès dans 
l'opinion publique, le principe de l'assurance vieil
lesse et survivants s'est heurté à des préjugés dont 
l'égoïsme était le plus souvent le point de départ. 
Si tout n'était pas parfait, techniquement parlant, 
dans le projet qui échoua devant le peuple, il y a 
quelques années, nul ne contestera qu'alors, une 
grande vague de parti pris et d'hostilité systéma
tique fut la raison principale de l'échec du projet 
Schulthess devant le corps électoral. Aujourd'hui, 
ces mêmes adversaires conviennent qu'un tel pro
grès social est devenu un des postulats les plus 
impérieux de notre politique en matière d'entr'ai-
de sociale, et ils font chorus avec ceux qui furent 
les promoteurs et les partisans de toujours de cette 
grande œuvre humaine. Un tel revirement est un 
nommage rendu à l'idéal séculaire du parti radi
cal-démocratique suisse, qui a le droit de revendi
quer pour lui le mérite d'avoir été l'initiateur et la 
cheville ouvrière de ce raffermissement de notre 
communauté populaire. P. R.-D. 

* * * 
R é s o l u t i o n d u part i r a d i c a l 

Au cours de la séance du Comité central du 
parti radical-démocratique suisse du 26 février, M. 
Max Wey, président central, a rappelé la fonda
tion du parti, survenue il y a cinquante ans à 01-
ten. Les associations cantonales radicales et libé
rales, constituées au cours du siècle dernier, se 
sont ainsi groupées en une puissante organisation 
suisse qui, lors des solutions des grandes ques
tions nationales, a exercé une influence décisive 
pour le bien de la communauté et qui est ferme
ment résolue à continuer à remplir sa tâche dans 
ce sens, dans les années à venir. 

Le Comité central a entendu un rapport de la 

Pour le commerce avec la Russie 

On nous écrit de Berne : 

La Société coopérative pour le commerce avec 
la Russie, qui s'est constituée définitivement à Ber
ne le 22 février, sous la présidence de M. Ernest 
Knecht de Lausanne, ne comprend que des ci
toyens suisses ou des maisons inscrites au registre 
suisse du commerce. Elle s'interdit, de par ses sta
tuts, de faire de la politique. Elle se réserve de ne 
pas admettre ou d'exclure de ses rangs des person
nes ou des maisons susceptibles de troubler ou de 
compromettre les relations, commerciales avec la 
Russie. 

Le Comité, élu par l'assemblée générale, s'inter
dit tout avantage matériel de ses fonctions. Les 
membres de la Sté ont tous les mêmes droits ; en 
revanche, les cotisations varieront selon l'impor
tance de la maison. Chaque sociétaire conserve le 
droit d'entreprendre des affaires avec la Russie 
indépendamment de la Société. 

La Sté constituera deux bureaux, à Berne et en 
Russie. Le bureau de Moscou rassemblera la docu
mentation sur l'état du marché russe, les possibi-
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le nous apporte aujourd'hui comme hier de sa for
ce morale. 

On veut espérer — sans trop se bercer néan
moins d'illusions — que la Savoie sortira de l'im
passe et que les temps prochains lui seront moins 
durs que ceux-ci. 

Pour l'instant, c'est la nuit, et l'on attend an
xieux pour elle une éclaircie qui lui rendrait avec 

commission spéciale sur l'introduction d'une as
surance vieillesse et survivants suisse. M. Flucki-
ger, rédacteur en chef à St-Gall, et M. Duboule, 
conseiller communal à Genève, rapportaient. 

Après une discussion nourrie, le Comité central 
a approuvé à l'unanimité la résolution suivante : 

« Le Comité central du parti radical-démocrati
que suisse constate que le parti, déjà lors de la 
votation de l'article constitutionnel 34 quater, en 
1925, et depuis lors à plusieurs reprises — et poui 
la dernière fois dans son programme social du 11 
avril 1943, — s'est prononcé résolument pour l'in
troduction de l'assurance vieillesse et survivants. 
Il considère la réalisation prochaine de ce postu
lat comme l'un des moyens les plus importants 
pour atteindre un équilibre social et comme l'une 
des conditions susceptibles d'apporter une ère de 
paix dans la politique intérieure du pays. 

Le Comité central se félicite en conséquence de 
l'intention du Conseil fédéral d'envisager l'étude 
de ce grand problème. Il exprime l'avis qu'il con
viendrait d'accélérer les travaux préparatoires de 
la commission d'experts prévue et d'élaborer une 
loi sur l'assurance vieillesse et survivants qui cons
tituerait ainsi la base appropriée. 

Le Comité central prend connaissance d'une sé
rie de propositions concrètes de la commission 
spéciale relative à l'édification de cette grande 

j œuvre et décide de transmettre ses propositions 
pour plus ample examen aux comités des organi
sations cantonales et à la dite commission d'ex
perts ainsi qu'au comité interpartis. 
^•Le Comité central exprime enfin l'avis que les 
efforts en vue d'une efficace protection de la fa
mille seraient en partie réalisés par l'introduction 
de l'assurance vieillesse et survivants. Ces efforts 
ne doivent pas être envisagés en opposition à l'as
surance sociale, mais traités en corrélation avec 
cette dernière dans une atmosphère d'entente et de 
bonne volonté réciproques. » 

* * * 

A u C o m i t é f é d é r a l 

Mardi a été tenue, à Berne, une séance de la 
commission spéciale du Comité fédéral pour l'as
surance vieillesse, avec une forte délégation de 
l'Union syndicale et du parti socialiste suisse. Le 
président, M. Schmid-Ruedin, conseiller national, 
a fait savoir que l'Union suisse des arts et métiers, 
le parti des paysans, artisans et bourgeois et un 
délégué de l'Union suisse des paysans sont entrés 
dans le comité. Les délibérations ont porté princi
palement sur yunification dans les différents 
groupes qui ont établi des projets sur l'assurance 
vieillesse. On pense qu'un projet commun sera en
voyé au grand comité fédéral. 

lités de vente et d'achat, la formation des prix, les 
décisions gouvernementales ; il recueillera les of
fres russes d'importation et d'exportation, ainsi 
que les échantillons, il préparera des contrats en
tre le Vrechtorg et ses services d'un côté, et des 
maisons suisses d'autre part ; il présentera et pla
cera .des innovations techniques ; il organisera des 
foires d'échantillons et la participation de la Suis
se à des foires russes ; il fera de la propagande en 
faveur des produits helvétiques ; il recueillera des 
renseignements, remplira des missions, etc., bref 
remplira tous les devoirs incombant à une agence. 

Le bureau de Berne mettra la documentation re
cueillie en Russie à la disposition des membres de 
la Sté, entretiendra des relations avec les agences 
commerciales de la Russie dans l'Europe centrale 
et occidentale, suscitera la création de coopérati
ves d'achat collectives de produits russes, etc. Le 
Comité est d'avis qu'il faut préparer tout afin d'ê
tre en mesure de commencer les échanges dès le 
lendemain de l'armistice. 

L'abonnement de vacances 

la paix, l'enchantement de vivre... A. M. 

En vue d'animer les voyages de vacances à l'in
térieur du pays, les entreprises de transport inté
ressées ont décidé d'émettre également, du 1er 
avril au 31 octobre 1944, l'abonnement de vacan
ces donnant droit à des demi-billets. Le prix de 
l'abonnement de dix jours (10 fr.) et celui des car
tes de prolongation de sept jours (3 fr. 50) demeu
rent, inchangés. Il en est de même des conditions 
d'utilisation. En revanche, la surtaxe de guerre 
sera perçue dès le 1er avril pour les demi-billets 
pris sur présentation de l'abonnement. 

A travers le monde 
® La bataille d'Italie reprend. — Devant l'in

compréhensible inactivité des troupes alliées sur les 
fronts de Nettuno, de Cassino ou de Pescara, le ma
réchal Kesselring s'est décidé à lancer une troisième 
attaque contre la tête de pont alliée d'Anzio. La lut
te devient d'heure en heure plus violente, malgré les 
averses qui ne cessent de tomber. Les combats les 
plus violents se déroulent le long de la grands route 
Anzio-Rome et les Allemands ont enregistré quel
ques succès. 

® Une arme secrète allemande. — On annonce 
officiellement que les Allemands utilisent une arme 
secrète dans la tête de pont d'Anzio.' Il s'agit de tanks 
« Robot », dirigés par radio et portant une charge de 
500 kg. d'explosifs. Ces nouveaux tanks, dont qua
torze furent détruits déjà par l'artillerie alliée, sont 
dirigés par le 309e régiment blindé du Reich. 

® Le duce apparaît. — M. Mussolini a paru, 
mercredi après-midi'; en public pour la première fois 
depuis la création de son gouvernement républicain. 
Le duce, accompagné de son fils Romano et de son 
aide-de-camp, capitaine Dolfin, s'est rendu à 13 h. 
30 à Gardone-Rivera, où il a visité la Vittoriale, à 
l'occasion du 6e anniversaire de la mort de Gabriel 
d'Annunzio. Il a été reçu à l'entrée de la villa par 
les autorités locales. Il a visité le tombeau du poète, 
le théâtre et le mausolée en construction. La foule, 
ainsi que des soldats allemands blessés, qui avaient 
remarqué l'arrivée de M. Mussolini, entourèrent la 
villa. M. Mussolini s'est entretenu brièvement avec 
des membres de la Wehrmacht et rentra ensuite à son 
Q. G. à 14 h. 30. 

® D'Alger à Moscou. — Selon une information 
de source française, le Comité français de libération 
nationale enverrait prochainement à Moscou M. 
Pierre Cot, ancien ministre de l'air, pour y remplir 
une mission de trois mois, dont le but serait l'élude 
des problèmes de reconstruct:on européenne. 

D'autre part, il est probable que M. Gaston Palevs-
ki, chef de cabinet du général de Gaulle, ait été nom
mé ambassadeur à Moscou et qu'il parte pour la capi
tale soviétique dans une quinzaine. 

® Débarquement allié dans l'Amirauté. — Des 
forces alliées ont débarqué dans les îles de VAmirauté, 
à l'entrée septentrionale de la mer de Bismarck, presque 
directement au sud de Guam et à 1300 milles des Phi
lippines. La surprise des Japonais a été complète et 
Vaérodrome de Momote a été pris. 

® Qui donnera l'exemple f — Le correspondant 
diplomatique du Daily Telegraph de Londres écrit : 

« Le gouvernement anglais laisse sous-entendre que 
les conditions de paix qui ont été- faites par l'URSS à 
la Finlande seraient aussi admises par la Grande-Bre
tagne. » Le même journal publie une dépêche d'Anka
ra annonçant que le gouvernement bulgare examine
rait actuellement à quelles conditions il pourrait obte
nir la paix. A New-Z/ork, -on croit que le gouverne
ment de Sofia chercherait à obten:r un appui de la 
part de Moscou pour faciliter les prises de contact avec 
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. 

® Un train saute. — Suivant une information du 
Caire, plus de quatre cents Allemands, dont un géné
ral avec son état-major, ont été tués tandis qu'ils se 
rendaient de Grèce en Allemagne. Un officier britan
nique qui était à la tête d'un groupe de guérilleros, a 
fait sauter l'express miVtaire dans lequel ils se trou
vaient sur la ligne Athènes-Salonique-Berlin. 

® Le destin de la Finlande. — Les observateurs 
de Moscou estiment que la Finlande ne sera plus en 
guerre d'ici quelques jours. La révélation officielle de 
l'initiative prise par la Finlande et des conditions d'ar
mistice russes a suscité un très vif intérêt chez le pu
blic. Les Moscovites éprouvent une profonde satisfac
tion en raison de celte nouvelle preuve de force des 
armes soviétiques. Quant aux milieux alliés de la ca
pitale russe, ils estiment que les conditions soviétiques 
sont extrêmement généreuses et permettent d'aborder 
les problèmes de l'après-guerre d'une manière cons-
tructive, tout comme les questions les plus immédiates. 

® Une nouvelle offensive russe. — Il y a plu
sieurs jours les troupes du front de Leningrad se sont 
frayé un chemin en combattant sur la rive occidentale 
de la Narva, au sud de la ville, et ont enfoncé le sys
tème puissant de défense allemand, ont occupé un 
saillant important sur la rive occidentale de la Narva, 
et effectué une percée de 15 km. de profondeur sur un 
front de 35 km. de largeur. Les Russes ont occupé la 
voie ferrée de Narva à Tallinn, près de la gare (£A-
sera, à 15 km. à l'ouest de Narva. 

Cette puissante attaque du général Govorov a per
mis d'encercler presque la garnison de Narva qui se 
trouve dans une situation quasi désespérée. On relève 
à Moscou que depuis Narva, le pays est plat et qu'au
cun obstacle naturel ne s'oppose à la progression des 
troupes en direction de Tallinn et du golfe de Riga. 

® Dans les rues de Pskov. — La bataille finale 
pour Pskov se déroule actuellement dans les rues et 
les bâtiments de la ville où pénétrèrent simultanément 
deux armées russes venant du nord et de l'est. Les Al
lemands s'efforcent de contenir ces armées dans les 
faubourgs de Pskov ainsi que celle du général Popov, 
qui est aux portes de la ville, au sud-est. Plus au sud, 
l'armée Bagramian avance toujours vers l'ouest et la 
forteresse de Vitebsk est presqu entièrement encerclée. 
Sa chute semble imminente. 



LE CONFEDERE 

Chronique Je Martigny 
Le T h é â t r e de L a u s a n n e a u Cas ino Eto i le 

Mercredi une salle archi-comble a applaudi au Ca
sino Etoile l'excellente et sympathique troupe du Thé
âtre municipal de Lausanne venue présenter le succès 
théâtral le plus actuel : Nuits sans lune. Il a fallu de 
gros efforts pour monter un tel spectacle sur une scène 
aussi exiguë. Et les acteurs eux-mêmes eurent parfois 
de la peine à évoluer comme souhaité. Cette pièce 
comportait 2 actes et 8 tableaux. Il faut féliciter l'ha
bile metteur en scène M. Frégaro pour son tour de for
ce. Ajoutons, en effet, que la troupe jouait Nuits sans 
lune sur la plus petite scène depuis le début de la tour
née qui a commencé au début de février. 

Ce fut un succès. Le public valaisan a fait une chau
de ovation aux acteurs qui enlevèrent cette pièce dans 
un excellent mouvement. MM. Jean Mauclair, Maurice 
Vàrny et André Béart se taillèrent un gros succès. 
Dans le rôle du maire Orden, M. Mauclair fut parfait. 

Félicitons en,bloc le Théâtre de Lausanne et remer
cions-le de nous avoir permis d'applaudir cette pièce 
tirée du célèbre roman de J. Steinbeck. Nous y avons 
pris le plus grand plaisir et cette soirée fera date dans 
^histoire du théâtre à Martigny. M. Darbellay, direc
teur du Casino, a droit à notre reconnaissance. 

Disons encore, en terminant, l'empressement de nos 
commerçants à mettre à la disposition du théâtre le 
mobilier dont il a besoin, et notamment la maison 
Charly Moret. R. 

U n d r a m e a n c i e n est é v o q u é 
Nous rappelions ici même il y a quelques jours un 

drame qui fit sensation dans le monde des affaires en 
1880. La figure centrale de Mme Desvarennes retenait 
forcément l'attention et les autres protagonistes du 
drame ont fourni à Georges Ohnet le sujet d'un de ses 
plus fameux romans : Serge Panine. 

Ce drame qui passionna la fin du siècle dernier et 
le début du nôtre est devenu film et va êfre présenté 
à partir de ce soir sur l'écran de l 'ETOILE.' 

Le gendre de Mme Desvarennes, mêlé à des affaires 
diverses et d'une moralité plutôt douteuse, vient de se 
suicider. L'action de la justice se trouve ainsi éteinte, 

•mais il n'en subsiste pas moins un drame qui boulever
se une famille tout entière. 
* Le personnage étonnant de Mme Desvarennes, la 
«pat ronne», femme d'affaires, dure et solide, loyale, 
qui tient toujours ses engagements, mais exécute impi
toyablement ceux qui manquent à leur parole, cette 
mère passionnée, cette femme magnifique, est incar
née par la grande actrice Françoise Rosay. 

Important : ce film est interdit aux moins de 18 ans. 

Sk i -c lub , M a r t i g n y 
Rappelons que la course de descente comptant pour 

le challenge du Sport Hôtel se courra dimanche 5 crt 
a Verbier. Départ M. 0 . à 8 h. 07. 

2 g r a n d s f i lms d 'ac t ion a u Corso 
Le Chéri] de l'Ouest, avec le batailleur Dick Foran, 

et Bombay Clipper ; 5 millions disparaissent mysté
rieusement. Un programme passionnant qui vous as
surera une bonne soirée. 

jT-'•'Prochainement : Tino Rossi. 
P o u r les e n f a n t s 

On dît que le dernier film de Chariot Chaplin « La 
}3£{téè~vèrs l'Or » passera la semaine prochaine" à Mar
tigny. On dit que des séances spéciales pour enfants 
des écoles auront lieu à l'Etoile samedi 11 mars à 17 
heures. On dit qu'une invitation a été lancée k Chariot 
de venir en chair et en os à Martigny vendredi 10 crt. 

Classe 1923 
Les contemporains de la classe 1923 de Martigny-

Ville sont convoqués en assemblée à l'Hôtel Terminus 
le samedi 4 mars à 20 h. 30. Le Comité. 

Dans la convalescence 
• Quand on sort d'une maladie, on a hâte de retrouver 

son activité et ses forces pour reprendre ses occupations ha
bituelles. Il est recommandé de prendre un vin fortifiant — 
comme celui qu'il est si facile de préparer soi-même en versant 
simplement un flacon de Quintonine dans un litre de vin. La 
Quintonine donne ainsi un vin fortifiant actif et de goût agréa
ble qui réveille l'appétit, stimule les fonctions et tonifie l'orga* 
nisme. Le flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25 dans 
toutes les pharmacies. 

Comparez... Jugez... 
Pour le "DIABLERETS", comparaison = raison. 
Goûtez d'autres bitters, vous saurez ce qu'il vous 
reste à faire. 
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RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plu» dispos 

11 faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 

Sas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons-
ipé. Votre organisme s^mpolsonne et vous êtes amer, 

abattu. Vous voyez tout en noirl 
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée 

n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 

, bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

i 
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Banque Troillet, Martigny 
Bagnes % Orslères Salvan Leytron-Saxon 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET BiLLETS 
Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois 

Certificats à 3 et 5 ans 
AUX MEILLEURS TAUX DU JOUR 

Frictionnez vos douleurs, mais surtout... 
...suivez le traitement antiarthritique qui consiste à prendre, 
matin et soir, un cachet de Gandol contre les douleurs rhuma
tismales articulaires ou musculaires, contre maux de reins, 
goutte, sciatique et névralgie, car le Qandol, par ses dérivés 
lithinoquiniques, non seulement calme, mais possède la pro
priété de combattre la surproduction de l'acide urique dans le 

..-sang. Fr. 3.60. Ttes Phies. 

Nouvelles du Valais 
C o l l o n g e s . — La mort du doyen. — A u 

jourd 'hui 2 mars la populat ion de Collonges ren
dait les derniers honneurs à son doyen M. Pierre | 
Monnet , décédé au bel âge de 94 ans après quel
ques jours de maladie . Venant d ' Isérables, sa 
commune d'origine, vœuf de bonne heure, le père 
Monnet s'établit à Collonges avec sa famille vers 
1900. I l s 'occupait de campagne et t ravai l la i t l 'é
té comme berger aux alpages. 

Il laisse le souvenir d 'un rude travail leur, d 'ex
cellent caractère, foncièrement honnête et servia-
ble, a t taché à nos opinions politiques. Jusqu 'au 
dernier moment, il a g a r d é toute sa lucidité. N e le 
voyai t -on pas il y a très peu de temps faire régu
l ièrement ses parties de cartes, sa passion préfé^ 
rée. Nous garderons de ce brave vieil lard le meil
leur souvenir. .-" X. 

C h a m o s o n . — f M. Alexis Carrupt. — Dé
cidément cette période est fatale surtout pour nos 
chers vieil lards dont les rangs s'éclaircissent de 
plus en plus. Ainsi à Chamoson sera enseveli de
main à l 'âge de 82 ans, enlevé après une courte 
malad ie (pneumonie), M. Alexis Car rup t de feu 

J e a n - S i m o n . 
Le regret té défunt qui laissera le souvenir d'un: 

b rave citoyen, t ravai l leur , jouissant de la sympa
thie générale , était le dernier survivant des mem
bres fondateurs , en 1872, de la Fanfa re l ibérale-
radicale de Chamoson La Villageoise devenue 
Harmonie environ un demi-siècle plus tard . 

M. Alexis Car rup t était le beau-père de M. 
Pascal Carruzzo, conseiller. 

Aux proches en deuil, nos sincères condoléan
ces. 

V é t r o z . — t Dionis Papilloud. — C'est avec 
beaucoup de peine que nous apprenons encore la 
nouvelle du décès à Vétroz de M. Dionis Papi l 
loud, ancien chauffeur postal bien connu et com
merçant en meubles et mobiliers d'occasion. 

Le disparu qui était un bon adhéren t à nos idées 
et qui s'en va à l 'âge de 54 ans seulement laisse 
une épouse, u n fils et une fille. M. Dionis Papi l loud 
avait été un excellent conducteur de cars postaux 
sur différentes lignes, entre autres à Mar t igny du
ran t les saisons d'été sur le parcours Mar t igny-
G r a n d St -Bernard . 

C'était un homme de cœur aux idées sociales 
très larges, toujours prê t à rendre service. M. D. 
Papi l loud était également un prat ic ien très quali
fié dans l 'ar t d e conduire ou entretenir les véhicu
les à moteur., 

Nous prions la famille en deuil de croire à̂ no
tre sincère et cordiale sympathie dans son épreuve. 

S i o n . — t Mme Louis Terrettaz. — Ainsi 
qu 'on aura pu le lire sous la ' rubr ique des an 
nonces mortuaires parues dans nôtre dernier No , 
aujourd 'hui a été ensevelie à Sion M m e Angeî îne 
Ter re t taz née C a r r u p t , épouse dé M. Louis T e r 
ret taz, fonctionnaire re t ra i té dés' C F F . L a défun
te qui était âgée de 73 ans et or iginaire de Cha
moson laissera le souvenir d 'une bonne m a m a n 
dont le dépar t sera v ivement regretté. 

C o l l o n g e s . — f Mme Louise Jordan. — Le 
même jour a eu lieu à Collonges l 'ensevelissement 
d 'une bonne aïeule de cette localité, M m e Louise 
J o r d a n née Voutaz, décédée dans sa 82e année. 

Nos condoléances aux familles endeuillées. 

T r i s t e s a n n i v e r s a i r e s . — Il y a eu t ren
te ans le 1er mars que se produisit le terrible acci
dent qui coûta la vie à trois skieurs vaudois, M M . 
Meylan , Den tan et Marmi l lod . A u mat in du 1er 
mars 1914, comme ils longeaient le bisse au-des
sus de Montagnier , entre Verbier et l 'alpe de L a 
Chaux , ils furent emportés pa r une terrible ava
lanche. Le guide Maur ice Bruchez qui vit encore 
parv in t à se dégager e t se .tira dlaffaire avec une 
épaule luxée, tandis que M. Correvon, avocat à Ve-
vey, ancien président de la Section J a m a n , resté 
un peu en arr ière , ne fut pas emporté . 

Ces alpinistes se rendaient à la Rosa-Blanche. 
On sait que la cabane Montfor t ne fut construite 
que dix ans plus t a rd par la Section veveysanne. 

Notons encore que parmi l 'équipe de sauvetage 
qui était composée plus par t icul ièrement de Ba
gnards , faisaient également par t ie M M . H e n r y 
Vallot ton, actuellement ministre de Suisse à Rio-
de - Jane i ro (Brésil) ainsi que Georges Couchepin 
de Mar t igny-Bourg , ingénieur chimiste, président 
de la Section Monte-Rosa du C A S . 

— Il y a deux ans au jourd 'hui 3 mars que se 
produisit la catastrophe qui s'est abat tue sur le vé
nérable clocher de l 'Abbaye de St-Maurice , le
quel offre toujours aux regards sa plaie béante. 

Banque cantonale du Valais. — Les 
comptes de la Banque cantonale du Valais pour 
l 'exercice 1943 ont été adoptés par le Conseil 
d 'adminis t ra t ion. Le b i l an s'élève à 113.982.191 
fr. 40, en augmenta t ion , de 8.150.441 fr. 98 sur 
Tannée précédente. Le bénéfice disponible, après 
les amortissements et dons, est de 593.454 fr. 42. 
contre 538.718 fr. 89 en 1942. • 

Cours cantonaux de Sapeurs-Pompiers 
Ainsi que nous l 'avons annoncé en son temps, 

lundi mat in ont commencé en Valais trois cours 
cantonaux de sapeurs-pompiers sous la direction 
d e M. Ch. Gollut , commandant cantonal du feu. 
Ces cours ont lieu s imultanément à Brigue pour la 
part ie de langue a l lemande du canton, à Sion pour 
les districts du Centre et à Mar t i gny -ViTe . pour 
les quatre districts d u Bas-Valais , soit Mar t igny , 
Ent remont , S t -Maurice et Monthey. 

Le but de ces cours est de développer encore plus 
chez les part icipants (capitaines, l ieutenants , ser
gents, caporaux, voire sapeurs) l 'étude des divers 
engins utilisés dans la lutte contre le feu ainsi que 
de former des commandants de corps de sapeurs-
pompiers et des chefs d 'engins. 

E n ce qui concerne celui donné à Mar t igny-Vi l -
le, il est placé sous la direction du major Charles 
Ber t rand de Monthey, assisté des instructeurs 
Maur ice Voisin, major , de Monthey ( I re classe) et 
du capitaine Maur ice Pitt ier de Sembrancher (2e 
classe). Il réunit une quaran ta ine de participants. 

L a Munic ipal i té de Mar t igny-Vi l le a mis à la 
disposition de nos S. P . tout le matériel nécessaire 
à cet effet et nous avons appris avec plaisir de M. 
Ber t rand que ce matériel est complet et qu'il don
ne toute satisfaction. 

Relevons entre autres que dans la mat inée d'hier 
jeudi des démonstrat ions eurent lieu sur la Place 
Kluser, rue des Hôtels , pa r la Maison Ant i -Feu de 
Lausanne , d 'un appare i l extincteur à mousse. Cet
te démonstra t ion a été concluante. 
Quan t aux 3 cours, ils s 'achèveront demain samedi 
pour les trois régions du canton. Ce mat in nous 
avons suivi avec le plus vif intérêt un exercice de 
sauvetage. U n incendie étant supposé avoir éclaté 
à l 'Hôtel de Ville, les escaliers et la porte pr in
cipale étaient censés condamnés par suite de la 
propagat ion du feu ; il s'agissait de sauver deux 
classes d'enfants comprenant 50 à 60 élèves au 
second étage. 

L 'opérat ion a fort bien réussi. Au moyen d'un 
sac de sauvetage appor té du corps des S. P de 
Monthey, une cinquantaine de garçons furent des
cendus à l 'allure d 'une dizaine « de sauvés » par 
minute ! Ce fut le lieut. E d g a r Kohli de Saxon qui 
donna l 'exemple en passant le 1er. Tous ces gar
çons subirent l 'épreuve avec le sourire ! On ne 
peut que les féliciter. Puis M. Maur ice Rouiller, 
instituteur, t int aussi à imiter les élèves en effec
tuant une descente dans le sac des plus réussies. 

On fit éga lement une démons t ra t ion de descen
te vert icale couronnée de succès. Au moment où 
ces lignes se composent, une aut re démonstra t ion 
s'effectue à l 'avenue de la G a r e où des exercices 
de sauvetage sont faits au moyen du d rap , cette 
fois. 

Félicitons organisateurs et par t ic ipants à ce 
cours des plus utiles et des plus instructifs surtout 
à l 'époque si agitée et si incer taine que nous t ra
versons et rendons un hommage plus particulier à 
son commandant , M. le major Ber t rand, qui le di 
rige avec sa sympathique autorité doublée de la 
compétence et du dévouement que nous lui con
naissons en mat ière de lutte contre le fléau du feu. 

R. 

D r o i t s b o u r g e o i s i a u x d e s g e n d a r 
m e s . — A u x termes d 'une décision récente du 
Conseil d 'Etat , les gendarmes en service actif con
servent leur droit de joui r des avoirs bourgeoi
siaux dans leur commune d'origine( commune de 
bourgeoisie) dans la même mesure que les bour
geois qui ont dans la dite commune leur domici le 
effectif. Le genda rme est exempté de payer l ' im
pôt de ménage tant au lieu de son domicile que 
dans sa commune d'origine. E n mat ière de domi
cile civil, la commune de station fait règle. 

L a décision ci-dessus s 'appl iquera également 
aux agents de la Sûreté. 

p renez du 
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SERGE PANINE 
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avec 

FRANÇOISE ROSAY 
• D * - INTERDIT aux moins de 18 ans WBkM 

Prochains trains ds nuit dimanche 12 mars 

C h e z l e s m e n u i s i e r s e t c h a r p e n 
t i e r s . — L e Dépt de l ' Instruction publique infor
me les intéressés que le règlement d 'application 
pour l ' introduction du registre professionnel dans 
les professions de menuisier-ébéniste et charpen
tier a été approuvé par le Conseil d 'E ta t le 29 
avril 1943 et qu'il est entré en vigueur. 

E n vertu de l 'art. 2 de l 'arrêté du 30 j anv ie r 
1942, instituant le registre professionnel, toute 
personne t ravai l lant dans les professions précitées 
soit comme pat ron soit comme ouvrier, doit fa i re 
valoir ses droits à l ' inscription. 

A cet effet, on s 'annoncera pa r écrit au Dépt de 
l ' instruction publique, service de la formation p ro 
fessionnelle, jusqu'au 20 mars 1944, en indiquant 
sa profession exacte (menuisier ou menuis ier-ébé- : 
niste, ou ébéniste, ou charpentier) et si o n i ' e x e r -
ce comme patron ou comme ouvrier. 

Nous rappelons que seules les personnes rnscrU 
tes au registre professionnel seront considérées 
comme professionnels réguliers et bénéficieront 
des avantages qui en découlent. 

Le Chef du Dépt de l'Instruction publique. 

V e r n a y a z . — Un fond mal placé. — L e mou
lin tournait , tournait . Ils étaient à se demande r , 
Louis et Raphy , comment elles se comporteraient , 
avec eux, leurs futures belles-mères, quand tou t à 
coup... oh ! misère !! 

L ' in t ime d u meunier , le g r a n d dégingandé , n ' a 
vait pas r emarqué qu'il était t rop près de Yxngrc-
nage. I l regarda i t Louis qui souriait de -tout son 
visage... et au moment où il sentit c raquer j u s 
qu 'aux bretelles il avai t vu devan t lui trenteTsix 
chandelles ! 

Le fond de sa culotte, bien engrené, continuait 
à tourner, laissant à sa place un trou béant qu 'é
clairait un quart ier de lune, lorsque, le soir, en f rô
lant les murs, l 'ami de Louis rentra i t chez lui. , 

V o u v r y . — Exposition documentaire. —:3511e 
sera accessible au public vendredi 3 mars d e W i ; 
30 à 21 h. et dimanche 5 mars de 14 à 18 heures! 

Except ionnel lement pour les personnes v e n a n t 
du dehors, on pourra obtenir la faculté d e l a vi
siter en s 'adressant à M m e Borgeat-Levet . 

T i r e u r s v a l a i s a n s . — L'assemblée géné
rale annuel le des délégués de la Sté cantonale des 
tireurs valaisans aura lieu dimanche 12 m a r s dès 
11 h., à Salvan, Salle Paroissiale. O r d r e du jour : 

1. Appe l des délégués ; 2. Nomina t ion des scru
tateurs ; 3. Approbat ion d u procès-verbal ; 4. R a p 
port présidentiel ; 5. Rappor t des vérificateurs ; 6. 
Renouvel lement du comité ; 8. P r o g r a m m e de i r a r 
vail pour 1944 ; 9. Fixation de la cotisation annu
elle ; 10. Approbat ion du budget 1944 ; 11. Remi 
se des médailles de maîtr ise et des diplômes du 
concours de tir en campagne ; 12. Divers. 

C h â t e l a r d F i n h a u t . — Distinction. — L a 
direction générale des C F F vient d e nommer chef 
d 'usine à la centrale électrique de Châ t e l a rd -Ba r -
gerine M . Urba in P igna t , :andennement i;chçl_djé_-
quipe à la dite usine. Cette promotion g randement 
méri tée pa r les hautes qualités du candida t a :-été 
part iculièrement bien accueillie pa r le personnel et 
la populat ion de Finhaut e t environs où M. P i 
gnat est avantageusement connu par sa droi ture 
et son commerce agréable . 

Originai re de Vouvry, c'est le premier Valaisan 
appelé à un poste aussi élevé dans le service dé1! 
usines des chemins de fer fédéraux. Nous lui a 
dressons nos chaleureuses félicitations. 

A l a C i b l e d e S i o n . — L a plus ancienne 
des sociétés sédunoises a tenu son assemblée géné
rale sous la présidence de M. René Spahr , juge 
cantonal . Signalons que le chal lenge, basé sur les 
meilleurs résultats au tir mil i taire « t au t i r en 
campagne , est revenu à M. Louis Studer, qui l 'a 
gagné trois fois de suite et ainsi le ga rde défini t i 
vement. L e challenge-pistolet revient à M . S a 
muel Gaspoz. 

Le Comité a été réélu en blocqrom* une :nouve l 
le période adminis t ra t ive à l 'exception d u iaisster , 
M. H e n r i Robert-Tissot , qui se ret ire après v ingt 
ans d'activité. Il sera remplacé p a r M. R a y m o n d 
Grasso. 

Cnronîqae montneysarine 
Un incendie évité 

Le poste de premier secours de Monfhey était alerté 
mardi soir à cause d'une fumée qui s'échappait des 
magasins Gonset. On s'aperçut qu'elle provenait de la 
combustion d'un paillasson qu'on avait mis sécher près 
du fourneau et qui était tombé sur ce dernier. 

Il est heureux que la fumée révélatrice ait été aper
çue à temps, car un incendie grave aurait été à redou
ter d'autant plus que les magasins" en question sonr si
tués dans un important pâté de maisons devant l'é
glise paroissiale de Monthey. 

Les méfaits du verglas 
En visite chez son ami M. Joseph Donnet, proprié

taire à iMon'hey, M. Tissot de Genève circulait avec 
lui dans la localité lorsqu'il glissa sur la chaussée ver
glacée et fit une chute au cours de laquelle il se bles
sa. On dut le reconduire au domicile de M. Donnet où 
il a reçu et reçoit encore les soins que nécessite son 
état, lequel n'est d'ailleurs aucunement alarmant. 

La fin du vénérable châtaignier 
Ceux qui connaissent le charmant village de 'Vou

vry et, plus spécialement, le chemin qui conduit à l'é-
g l se paroissiale, n'ont pas pu ne pas remarquer le 
splendide châtaignier qui se trouvait au bord de ce 
chemin. Probablement plusieurs fois centenaire, ce 
magnifique échantillon de l'espèce végétale avait été 
atteint l'an dernier par la foudre qui l'avait en partie 
incendié. Il n'était ainsi plus très solide et comme il 
surplombait une vigne on dut finalement l'abattre pour 
éviter des accidents possibles. L'arbre mesurait 6 m. 
80 de circonférence et on remplirait deux wagons de 
chemin de fer avec le bois qu'on en retirera. 

Châtaignier de Vouvry ! Peuplier de St-Saphprin ! 
Autant de témoins d'un passé lointain et mystérieux 
qui disparaissent. 

" ( 

. 



LE CONFEDERE 

Soirée valaïsanne 
à Berne 

(Corr.) Ce dernier samedi réunissait dans les 
luxueux salons de l 'Hôtel Bristol à Berne le Tou t -
Valais de la capitale, pour sa soirée récréat ive an
nuelle. Aussi c'est devant une salle comble que 
notre actif et dévoué président M. Francis Gué-
ron dut présenter les souhaits de bienvenue d u co
mité du Cercle valaisan, ce dont il s 'acquitta avec 
sa verve habituelle. Empre in te d 'un ton de cir
constance, son allocution, fort spirituelle et cour
toise, fut appréciée comme il se devait , puis la pa
role fut passée au D r W e r n e r Kampfen de Bri 
gue, également membre du comité, lequel s 'adres
sa, en un savoureux dialecte gut tural , à nos com
patriotes du H a u t . Ces deux allocutions eurent^ le 
don de réchauffer les cœurs de tous avant que l 'on 
fit place à la part ie l i t téraire. 

E n lever de r ideau, M m e Simone de Tor ren té , 
délicieuse soprano, dont la voix p renan te et char
meuse, au t imbre chaud qu'on lui connaît et qui 
reste si apprécié à la radio, nous avai t régalé de 
quelques compositions sur le Valais dues au maî 
tre Gus tave Doret'. dont la chanson des « Fraises » 
et celle des « Poules » furent fort applaudies . 

Puis ce fut une désopi lante revuet te intitulée 
Bouillabaisse valaisanne qui nous rapprocha ^ du 
Midi , du moins pa r son ti tre — revue tirée à la 
feis" de textes de notre excellent confrère A n d r é 
Marce l et du revuiste Samuel Cheval ier et aussi 
écrits pour la-circonstance pa r W e r n e r Kampfen 
et consorts, assaisonnée de couplets fort spirituels, 
a r rangée comme le disait le p rogramme « selon les 
recettes inédites de la cuisine du Cerc le» . Riche 
en fines répart ies de tous genres ayan t trai t soit à 
nos t ravers et controverses d 'ordre politique can
tonal , régional et local, cette revue ^amalgamée de 
marché noir, où l 'on vit réappara î t re le fameux 
fantôme du bois de Finges de sinistre mémoire , 
etc., etc., fut enlevée avec brio par 22 membres 
des deux sexes de no*re société que nous félicitons 
en bloc ; cela dér ida les plus ^pessimistes. 

U n e chanson sur les inaudits accapareurs fut 
très bien interprétée pa r R. Pont , junior , f i l s^de 
notre vice-présiden fs qui s 'accompagnai t lu i -même 
à l 'accordéon ; le ta lent promet teur d e ce jeune 
homme, tant en ce qui concerne le chant que la 
musique, méri te d 'être signalé et d'êf.re encouragé 
spécialement, ce que nous faisons bien volontiers. 
V U n pavil lon de pr ix , magnif iquement garni 
grâce à la. gentillesse de nombreuses maisons va-
làisannes et de membres d u Cercle qui sont, à r e 
mercier, a permis à ' l a ' t o m b o l a , organisée en fa-
yeur- du fonds de secours pour nos compatriotes 
indigents, d 'obtenir un succès inespéré puisqu'en 
moins d 'une demi-heure , tous les billets furent 

-Vendus. A ce propos , il convient de signaler le 
'dévouement des frères Pont qui ont eu toute la 
charge dé l 'organisat ion de cette tombola et '-' le 

^é>H^Me"ce"éucc^s-rèur-rev-ient e f i ' g r ande part ie , 
t e ' b a l qiti clôturait, cette gentille soirée parfa i 

t emen t réussie eh tous points donnai t à cette réu
nion un caractère typiquement valaisan, en raison 
de ce que de nombreuses dames et demoiselles à-
vaient revêtu les costumes de nos diverses vallées. 

Due à l 'activité de l 'excellente équipe qui com
pose le comité du Cercle présidé avec la compé
tence que l'on se pïaî t à reconnaî t re pa r F . Gué-
ron, entouré de M M . Rod. Pont , Rober t Fri tz , 
Georges Frachebourg; L é o n - M a r c de Tor ren té , 
.Werner Kampfen et V. Tscherr ig , dont l ' inlassa
b l e dévouement, e t le désintéressement exemplaire 
;,ont été récompensés pa r une bri l lante réussite, cet
te manifestat ion annuel le laissera chez tous les 
présents le meil leur des souvenirs. - • • . , ' 

E n les remerciant s incèrement nous leur posons 
la question : « A quand la prochaine ?' » 

G. A. 

Confiez toutes vos annonces à « Pub l i c i t a s 

Notre camp de ski I. P. 
Cabane "La Luy" 

Gare de Martigny : animation peu ordinaire, sacs 
de montagne soigneusement alignés, skis en parade 
contre les murs, quelques groupes joyeux, des serre
ments de mains, des connaissances qui se font ou qui 
se renouent ; puis... le train, précipitation, entasse
ment dans les voitures ; boutades el rires jaillissent de 
plus belle, la joie bat son plein : c'est le départ pour 
le camp de ski... 

Bien:ôt c'est Saxon ; sacs au dos et skis sur l'épaule, 
la colonne s'ébranle pour traverser le village et s'atta
quer à la montée, rude, monotone ; les plus bavards 
se taisent automatiquement durant les deux longues 
heures de marche. Enfin nous y voici ; à nos pieds, la 
vallée se traîne toute blanche, sillonnée par les lignes 
sombres du Rhône et des vastes canaux. Puis le regard 
s'accroche à eeUe succession de pics enneigés qui se 
détachent sur le bleu du ciel, depuis les Denfs du Mi
di jusqu'à l'extrême limite des Alpes bernoises. Der
rière nous, au sommet de la pente boisée, telle une 
sentinelle, se dresse la magnifique Pierre-à-Voir que 
certains parmi nous ont déjà escaladée: 

Mais déjà la faim gronde et l'on songe à se mettre 
à table ; les sacs glissent des épaules endolories ; la 
salle bien chauffée nous reçoit, les cantonnements sont 
visités et pris d'assaut. Le goûter est rapidement expé
dié, puis chacun sur ses « la ies » escalade monts et 
vaux. La première nuit à la cabane se passe dans l'at
mosphère habituelle : peu de sommeil, mais beaucoup 
de pla santeries, de rires, de chants, etc. Peu importe, 
dès '8 h., 'le lendemain, tout le monde est sur skis et 
dévale la pente en direction de Saxon, car il n'y a pas 
d'aumônier au camp, et il faut redescendre toute la pé
nible mon':ée effectuée hier, pour assister au culte. Ma
gnifique exemple de foi et de vertu que toute cette jeu
nesse délaissant l'enivrante joie du oki pour remplir 
ses devoirs de chrétien... 

E t deux jours durant encore, c'est l'agréable vie en 
compagnie de charmants camarades et de chefs dé
voués. La ne :ge est magnifique, et c'est à celui qui 
peut s'en' donner le plus la journée durant... Le soir, 
autour du fourneau surchauffé par un gardien hors li
gne, on'chante les airs les plus gais, 'out en songeant 
à ceux qui, -comme nous, n'ont pas l'immense privilè
ge :de passer quelques jours heureux, quelque part dans 
la montagne. L'une ou l'autre conférence des plus 
instructives sur la technique du ski et les avalanches 
furent trai'ées par nos chefs. 

Le jour du départ est là ; les sacs sont bouclés et 
chacun apprête ses skis, les affublant de peaux de pho
que en prévision de la montée qu'il resle à faire pour 
atteindre le Col du Lein, pour ensuite redescendre sur 
Chemin-Dessus et Martigny. 

Une surprise nous était réservée à l'Hôtel Beau-Site 
à Chemin : un bon thé chaud et aromatique vint nous 
réconforter après la longue traversée de la crête du 
Mont-Chemin. Que la direction de l'hôtel reçoive ici 
notre chaleureux merci. La descen'e sur Martigny lais
sera à chacun un souvenir plus ou moins cuisant, selon 
ses capacités de skieur... 

Un grand merci à nos chefs et instructeurs* qui ont 
su créer à « La Luy » une atmosphère de confiance, de 
franche camaraderie et de bonne humeur. 

"-; . ~ Un de la bande. 

En marge des faits internationaux 

Les coups d'état argentins 
De toutes les na'ions de l'Amérique du Sud, l'Ar

gentine est bien celle qui nous offre le plus frappant 
exemple de son inconstance ou mieux de son indéci
sion en matière de politique internationale. 

On se souvient que le général Ramirez, d'en'ente 
avec son collègue le général Rawson, avait le 4 juin 
1943 renversé le gouvernement Castillo lequel, à ren
contre de la décision de tous les autres Etats sud-amé
ricains ayant pris fait et cause pour les Alliés, a-
vait cru s'isoler dans une stricte neutralité. 

Chacun croyait donc à cette époque que le gouver
nement Ramirez désavouerait la ligne de conduite de 
son prédécesseur en faisant cause commune avec ses 
pays voisins contre l 'Axe. Il n'en devait cependant 
rien être. L'Argentine sous Ramirez comme sous Cas
tillo ne bougea pas, ce qui ne pouvait que déplaire à 
Washington. Plusieurs mois se sont écoulés lorsque 
vers la fin janvier 1944 le gouvernement Ramirez fut 
obligé de reconnaître à son tour que les agents de l'A
xe en prenaient à leur aise en Argentine où paraît-il 
l'espionnage au détriment des Alliés se pratiquait sur 
une large échelle. ; 

C'est ce qui entraîna la rupture des relations diplo
matiques de l'Argentine avec Berlin et Tokio, mais 
c'est aussi ce qui coûta le pouvoir au général Ramirez. 
En effet, de nombreux et influents généraux favorables 
à la cause axiste fomentèrent un complot et leur coup 
d'Etat réussit la sema ne dernière, si bien que le pré 
sident Ramirez dut démissionner et fut interné. Une 
junte de généraux prit le pouvoir en vue de changer 
la direction de la politique argentine. Farrel est à la 
tête de ce mouvement appuyé par les généraux De-
barke, Sanguineta et Perlinger. 

Mais le calme ne devait régner que quelques jours, 
car dans la nuit de mercredi un nouveau coup d'Etat 
se produisait en vue de rétablir le régime Ramirez ou 
l'entrée en fonction de la Cour suprême de justice com
me gouvernement. Ce mouvement qui serait appuyé 
par la marine est dirigé par le lieutenant-colonel Tho
mas Ducos, qui semble pour l'instant avoir été moins 
heureux que ses prédécesseurs, puisqu'on annonce que 
la rébellion aurait é:é presque complètemen+ maîtrisée. 

Mais cette révolte sera-t-elle la dernière ? R. 

Les sports 

Nouvel l es suisses 
Pain de pommes de terre 

Depuis le 1er mars , les boulangers sont tenus 
d' incorporer au pa in des pommes de terre, dans la 
propor t ion de 20 kg. de pommes de terre fraîches 
pour 80 kg. de farine ou 5 kg. de farine de pom
mes de terre pour 100 kg. de farine de céréales. 
On a prévu en même temps une augmenta t ion de 
la ration de pain , qui est portée de 225 à 250 gr. 
pa r jour . Le mélange de pommes de terre à la fa
rine de céréales est facultatif pour la fabrication 
de pairis spéciaux, de pâtisserie et de petits pains. 
L e prix du pain ne subit aucun changement . 

Cette mesure a pour but de permet t re une util i
sation rat ionnel le de l 'excédent de la récolte de 
pommes de terre, évaluée à 2000 wagons . Suppo
sé que l 'adjonction de pommes de terre au pain eu 
absorbe 700 wagons pa r mois, le « pain de pom
més de terre » ne durera pas plus de trois mois. 

Berne : Peintres grisons. 
(Corr.) L 'on sait que parmi les peintres actuels 

de notre pays les quat re vallées grisonnes de lan
gue i tal ienne fournissent de nombreux peintres de 
talent. Ainsi , samedi dernier , sous le hau t pat ro
nage de M. le conseiller fédéral Celio a eu lieu le 
vernissage d 'une exposition organisée pa r l 'asso
ciation des Grisons de langue i tal ienne à la Kunst-
hal le de Berne. Rehaussé par la présence de M M . 
CeLo et Etter , conseillers fédéraux, ce vernissage 
a obtenu un succès éclatant qui fait honneur à la 
société précitée, présidée avec beaucoup de distinc
tion pa r M. Romerio Za la . Pa rmi le lot impor tant 
des représentants de l 'art grison des vallées de 
langue i talienne. Augusto Giacomett i présente à 
lui seul une soixantaine de toiles de g rande valeur 
dont le marché aux oranges de Marsei l le et une 
éruption de l 'E tna dont les teintes fines et nuan 
cées flattent sans conteste les yeux les plus profa-
ècs., Cette exposition comprend en outre des œu
vres de Giovannj , Giacomett i , Guiseppe Bonalini , 
Gustavo de Meng-Tr in i s , Oscar Nussio, Rodolfo 
Olgiati , Car i von Salis, Guiseppe Scartezzini, Got -
tardo Segantini , Ponziano Togni , Giacomo Z a n o -
lari . En tout, onze peintres qui ont présenté plus 
de deux cents œuvres, voilà qui nous a révélé dans 
ce domaine une richesse nat ionale dont nous n ' a 
vons j amais soupçonné l 'é tendue et nous ne pou
vons que féliciter les Grisons de langue italienne 
de leur init iative et du succès de leur manifesta
tion. G. A. 

Une bonne nouvelle 

D'entente avec les chemins de fer privés et l 'ad
ministration des P T T , la direction générale des 
C F F a décidé de por ter de 4 à 6 ans la limite d 'â
ge des enfants t ransportés gra tu i tement . Pour le 
transport à demi-tarif, cette l imite passe de 12 à 
16 ans. Cette nouvelle réglementat ion entrera en 
vigueur le 1er avril . Les C F F espèrent ainsi a p 
porter une contribution efficace aux efforts faits 
pour la protection de la famille. 

Nendaz : c o n c o u r s d e sk i in t e r - c lubs . 
Coureurs ! profitez encore de la neige et ne man

quez pas de vous rendre à la Cabane du Bec pour par
ticiper à no're 1er concours, le 5 mars 1944. 

L'état de la neige, que nous espérons excellent, les 
p!stes impeccables, les prix de valeur que vous enlè
verez, vous permettront d'emporter le souvenir le 
meilleur. 

Le comité du club dont vous faites partie est en pos
session de tous les renseignements utiles à ce sujet. 

Les prix et challenges seront exposés dès vendredi, 
le 3 mars, au Café de la Rosa-Blanche, à Haute-Nen-
daz. Ski-club « Le Chamois », Hte-Kendaz. 

C h e m i n -Dessus 
Le challenge André Pellaud réservé aux skieurs de 

Martigny-Bourg et Ville, juniors et senors, se dispu
tera dimanche 5 mars avec le programme suivant : 

Dès 10 h., inscription à l'Hôtel Beau-Site à Chemin 
ou au Café du Stand, le samedi soir; 11 h., slalom 
près de l'hôtel ; 12 h. 30, dîner de salé ou potage ; 
s'inscrire à l'avance à l'hôtel Beau-Site, tél. 6 15 6 2 ; 
15 h., descente Chemin-Martigny ; 17 h. 30, résultats 
et dis'ribution des prix au Café-Restaurant du Stand 
à Martigny. 

Denre r détenteur du challenge : Alphonse Tornay. 
Profitez des dernières neiges et de la bonne piste de 

Chemin à Martigny pour amateurs et coureurs avec 
luge ou ski. 

Les coureurs sont avisés qu'aucune responsabilité 
n'est prise en cas d'accident. 

Pensée . 
Un caractère impétueux dicte ses volontés ; une in-? 

telligence avisée les inspire. 
Tournier. 

f 
Madame A. PAPILLOUD, à Vétroz (Valais); Mon. 

sieur et Madame René BOCHET-PAPILLOUD, leur 
pe ite Jacqueline, à Yverdon ; Monsieur et Madame 
Gdbert PAPILLOUD-DELALOYE, leur petite Jani
ne, à Ardon ; les familles parentes et alliées, ont le 
chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Dionis PAPILLOUD 
ancien chauffeur postal 

enlevé à leur tendre affection le 2 mars 1944, k4'ê.ge 
de 54 ans, après une cruelle maladie vaillamment sup
portée et muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu samedi le 4 mars 1944, 
à 10 heures, à Vétroz. 

Que son repos soit doux 
comme son cœur fut bon. 

R. 1. P. 

f 
Monsieur et Madame Emile GAUTHIER, à Lausan

ne, leurs enfants Jean, François, Phil.ppe, Béatrice ; 
Madame et Monsieur Jean-Joseph BONVIN-GAU^ 

THIER, à Vex ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Vex, Zer-

ma't, Genève, New-York, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Ferdinand GAUTHIER 
a n e l e n r e c e v e u r a u x D o u a n e s , à L a u s a n n e 

survenu le 2 mars 1944, à l'âge de 79 ans, muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'enterrement aura lieu à Vex, le samedi 4 mars à 
10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Ebéniste 
qualifié 

sachant polir et connaissant le 
vernis au pistolet, e s t d e 
m a n d é d e s u i t e . Salaire 
intéressant. 
• Ecrire sous chiffre 903 Publi
cités, Martigny. 

ON D E M A N D E 
pour aider au ménagé 

Jeune FILLE 
^Je la campagne ayant terminé 
ses classes. Gages selon entente. 

S'adresset à Mme M. Thétaz, 
av. Rambert, Clarens. 

Propriétaires ! 
Arboriculteurs ! 

#
Pour DOS planla-

: tlons, ne cherchez 
pas ailleurs ce quç, 
vous trouvez sur' 
place. 

Une bonne adresse : 

ERNEST ROCH, Pont-de-Ia-Morge 
Pépiniériste autorisé 

'. ON D E M A N D E 

iWfùrier 
qualif ié 

pour entrée de suite ou date à 
ïèônVeiilr; J>LACE STABLE pour 
ouvrier capable. 
Charles Rlghlni, Martlgny-Vllle. 

JOUE CUISINE 
comprenant: 1 buffet 4 "I I I 

1 table 1 / i l -

4 tabourets Fr. I f f . 

Tabouret réclame Fr. 2 . 7 5 

Beaux bureaux piats Fr. 1 5 9 . " 

Etagères et petits combinés deP. Fr. 5 2 * " 

Combiné 2 corps . . . . . . . . Fr. 3 3 0 . " 

Chaises . . . • • depuis Fr. 12.75 

CHAMBRE A COUCHER 
d'occasion, en noyer, comprenant : 

1 armoire h glace 
2 b o i s d e Ht avf>e l i t e r i e 
1 l a v a b o dessus marbre avec glace 
1 t a b l e d e n u i t dessus marbre. Fr. 

BeaUX lltS d'occasion, l place et l«/s 
place, sommiers et matelas neufs 

Fr. 220. - et 

ArmOireS à partir de Fr. 8 0 . " 

820.-
210.-

Table à rallonge 
beau bois dur. . Fr. 110." 

AU BON MARCHE 
MARTIGNY RUE DES HOTELS E. ZOLLIKOFER 

ON D E M A N D E 
à Martigny 

Jeune FILLE 
de confiance pour le ménage 
et la cuisine. 

Ecrire ou se présenter à la 
Boulangerie Nendaz. 

ON C H E R C H E 

Porteur 
jeune et fort, skieur. Salaire : 
fr. 180.— par mois, nourri et' 
logé. Entrée de suite 

Ecrire ou téléphoner Hôtel 
et Refuge, Anzeindaz s. Gnjon, 
tél. 531.47. 

_ 

Dimanche S mars 1944 

M concours de ski 
INTERCLUBS 

aHAUTE-NENDAZ 
...organisé par le 

Ski-Club „Le Chamois" 
PISTE IMPECCABLE NOMBREUX PRIX 

Abonnez-vous au Confédéré 

A v e n d r e toute une 

batterie de cuisine 
e n e n i v r e pour hôtel-pension. 

Barras, Moulins 31, Veuey. 

LTu?e
l. GRAINES 

# potagères, fourragères et # 
# fleurs, {oignons à fleurs] # 
à hautes germinations, ainsi que' 

petits oignons et échalotes, 
s ' a c h è t e n t chez 

E . GUII.LOD - MORA. 
grainier, NANT-VULLY 

Pri' ipéiliu pair négociants 
• W Catalegee 1)44, gratuit sur demande 

• 
C . " 

i 

h r e m e t t r e de suite, 
pour cause de maladie, 
dans centre important 
du Valais Central, un 

commerce d'épicerie, fruits et légumes. 
Facilités de paiement. 
S'adresser à Publicitas Martigny, sous chiffres 905. 

Voulez-vous vraiment 
apprendre l'allemand, l'anglais ou l'italien parlé et écrit 
EN 2 MOIS ? Adressez-vous avec confiance aux 

i n n i D C r n a u f > L u e e r n e 14, Neuchft te l 14 
E a l s U L a H S l A R l l S et Zurich, Limmatquai 30. 
Centaines de références. De nouveaux cours tous les 15 jours. 
Classe da 9 élèves. Aussi das coara d'allamand da 2 1 4 semaines et de vacances. Prospectus 

URGENT 
La direction du Collège Ste-Marie 

MARTIGNY 
ENGAGERAIT IMMÉDIATEMENT 

Instituteur 
pour 6me classe primaire (6me année). S'adresser à la Direction 

Martigny-Ville 
Bureau à Martigny e n g a g e r a i t d e s u i t e 

V " 
Jeune comptable 
ou sténo-dactylo 
Candidats avec connaissance de la langue 
allemande auront la préférence. 

Faire offres manuscrites avec curriculum vit», certificats, photo, 
sous chiffre 906 à Publicitas, Martigny. 

ON C H E R C H E 
p o u r d o m a i n e situé au 

coteau s.. S a x o n , un 

GÉRANT 
marié, connaissant à fond la 
culture des abricots et fraises 
et les soins du bétail. 

Faire offres détaillées par écrit 
au journal Le Rhône sous R. 542. 

FIANCEES 
Nous avons actuellement 

bUeeIaqux T R O U S S E A U X 
DE QUALITÉ PURE, à 
vendre au comptant, à des 
prix vraiment avantageux. 

Demandez détails à J. Flnkelberg 
"Au Trousseau Moderne" Genève 

Case 1144 Lausanne -

Tracteurs 
A V E N D R E 

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

Case Gaie 161 — Lausanne 
Tél. 34744. 

• 

Favorisez le 
commerce local 

• 



^^^^™ r 
« LE CONFEDERE » 

J 

résout le problème de vos études 
143 succès en 1943. Une section secondaire préparatoire, pour élèves de 12 à 16 ans. Cinq sections supérieures préparant aux Universités, etc. 
Des médecins, des avocats, des professeurs, des hommes d'affaires, des techniciens doivent à l'Ecole Lémania d'être devenus ce qu'ils sont. 

H-^r 
C A R R I È R E S L I B É R A L E S 
MATURITÉS TYPES A,B,C, BACC, 
POLY, DIPLÔMES DE LANGUES 

LAUSANNE 

Pour réussir un examen et pour réussu 
dans la vie, l'effort personnel seul compte, 
à condition d'être bien orienté. Il faut 
acquérir une méthode de travail. Demandez notre prospectus général, avec 
celui ou ceux traitant des examens spéciaux qui vous intéressent. 

ORIENTATION DES ÉTUDES 
Examens psyclio-scolaires gratuits vous donnant l'occasion unique 
de mesurer votre force, de calculer votre temps, et d'y adapter votre 
programme, que vous deveniez ou non élève de l'Ecole Lémania. — 
Classes de raccordement, classes mobiles et leçons de groupe, 
permettant d'établir avantageusement le programme qu'il vous 
faut, sans perte de temps, quelle que soit votre orientation actuelle ou 
nouvelle. — Des professeurs spécialisés vous conseillent d'expérience 

l'employé capable comme à cell 
et industrielles. - Problèmes 

CARRIERES COMMERCIALES 
DIPLÔMES : C O M M . LANGUES, 
STÉNO-DACTYLO, BACC. COMM. 
Une méthode et une organisation qu 
répondent aux exigences modernes. Elles 
forment avant tout à la vie active de 

e du chef d'entreprise. Sciences commerciales 
économiques. - Secrétariat. - P.T.T. - Etc. m* 

P RÉ P A R A T I O N S Ë R-l EU S E À * T O U S LE S EX A M E N S f M ET H O DE I N D I V I D U E L L E 

REX - SAX4SN s.4 5 m a r s Dimanche, matinée à 14 h. 30 

LA PLUS PRODIGIEUSE ET AUSSI LA PLUS ÉMOUVANTE ÉVOCATION HISTORIQUE 

AVEC 

ZARAH 
LEANDER MARIE STUART Parlé 

Français 

L'ATMOSPHÈRE DE LA LUTTE TRAGIQUE DE DEUX REINES. 
LA REINE ELISABETH D'ANGLETERRE ET MARIE STUART, REINE D'ECOSSE. 

ASPIRANT A L'AMOUR ET A LA PUISSANCE 

Vignes 
On demande à acheter 

2 à 3 mesures sur territoire de 
Charrat. Bonne situation. 

Faire les olires sous chiffres 
904 Publicités, Martigny. 

JE CHERCHE un 

bon ouvrier 
pour dépôt et jardin. Place sta
ble. Entrée de suite. 

S'adresser à O. Buser, maté
riaux, Martigny. 

VOUS SAVEZ 

QUE L' 

Echalas SIM 
!» 

marqué, a fait ses preuves 

Dépositaires pour le Valais 

DESLARZES, VERNAY & C", SION 

Les ateliers mécaniques 

Jacob Rau, à Saxon 
se recommandent pour toutes 

réparations de camions, autos, tracteurs, machines agri
coles, moteurs tous genres. TSrsaxSnTsàSÏ.,olflr,é' 

DIMANCHE 5 MARS 

Chemin - Dessus 
Challenge A»dré Pellaud 
Slalom et descente. Inscription dès 10 h., à l'Hôtel Beau-
Site, Chemin. Voir programme au communiqué. 

2 bonnes 
effeuilieuse s 
sont demandées. Gages fr. 180.-. 

Maurice Trottet, Corsier (VaudJ. 

BONNES 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV, noyer, crin 

animal, 150 fr. Armoires à glace, 
110 fr. Lavabos, 25 fr. Commo
des, 40 fr. Canapés, 60 fr. Tables 
rondes, 35 fr. Tapis, 10 fr. Ta
bles de nuit, 10 fr. Dressoir, 
100 fr. Lits en fer, complets, 
80 fr. Armoires 1 et 2 portes, 
65 fr. Potagers, 65 fr. Calorifè
res. Arrivage : chaussures pour 
le travail, complets, pantalons, 
vestes, duvets. Manteaux de

puis 5 fr. 

A. Delaloye 
MEUBLES — La Batteuse 

Martigny-Bourg 

TOUS MO 

^©liwtlî 

ON DEMANDE 
pour début avril, pour café 
marchant bien 

Magasin Riponne 2 

au courant du service. 
Ecrire sous chiffres 1327 B 

Publlcitas, Martigny. 

A VENDRE, OCCASION 

Machines à coudre 
SINGER et HELVÉTIA. 

S'adresser à E. Maret, maison 
Musy, Martigny-Ville. 

150 FR. 
par mois sans quitter son em
ploi. Dames et messieurs d e 
m a n d é s dans chaque localité, 
comme agents dépositaires pour 
article nonveau et sensationnel. 

Ecrire M. Reuler, Caroline 12, 
Lausanne. 

Jeune Fille 
honnête et sérieuse e s t d e m a n d é e c o m m e v e n d e u s e 
d a n s boulangerle-pAttsser le . Entrée au 10 mars. Bons 
gages. Nourriture et logement y compris. 

Faire offres avec références sous chiffres 901 Publlcitas, 
Martigny. 

Pour un chalet, une ferme, toutes 
constructions en bois, adressez-

vous en confiance à 

G. Soiibeiw 
Constructeur, Av. d'Echallens 120, LAUSANNE 

Références : M. Maurice Comby-Tardit, Chamoson 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

CAPITAL ET R E S E R V E S 

Cpt» de oh. post. Il o lOOO 

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 oomptea sont oontrôlés par les Servioes Fiduoisires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Pr i t ! 

V I T I C U L T E U R S 100 % de satisfaction avec 1' 

Echalas Af. M. C. 
Imprégné, daté et marqué, liv.é avec une GARANTIE de 15 ANS 

Demandez prix et conditions ù votre fournisseur 

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

L E S P R O D U I T S 

pour le TRAITEMENT des ARBRES 
assurent toujours une 

belle récolte 
Dépositaires pour le Valais : 

DESLARZES, VERNAY & CIE — SION 

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'électrotecbnlque 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 moeurs, du diplôme d'apprentissage et des 
copies de certificats concernant leur instruction et 
leur activité professionnelle à l'Olfiee t é l é p h o 
nique d e Slon 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 Slon. 

CHOIX de Vaches 
de race tachetée 

prêtes au veau ou fraîches volées, fortes laitières 

Oot. Giroud, Charrat, tél. 63072 

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

^ 

On 
entend dire 
chaque jour : 
« S'il uous plaît, 

un paquet 

de succédané de café, 

mais du 

Croissant d'Or 

v. 
J. 
G. 
CH 

Dépositaires 

ARLETTAZ, P. 
SPAGNOLI & C 
. DUC & FILS 

en gros pou 

EMONET 
i 

• 

r le 

& 
Valais : 

Cle, MARTIGNY 
MARTIGNY 

SION 

Charly MORET 
MARTIGNY 

Seulement Au. du Bourg Tél. 61069 

M A M A N S I PENSEZ AU CHOIX DE VOTRE POUSSETTE 
iVIHIVIHIlO • L e s d e r n i è r e s NOUVEAUTÉS sont en magasin 

AMEUBLEMENTS EN TOUS GENRES GRAND CHOIX DE 

LINOLÉUMS — TAPIS — RIDEAUX -CHAMBRES A COUCHER 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 
• 




