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Assemblée des délégués 
du 

Parti Libéral-Radical Valaisan 

Messieurs les Délégués des Sections loca
les sont convoqués en assemblée ordinaire à 
/'Hôtel de la Gare à Sion, pour le dimanche 
2 avril 1944. à 14 h., avec l'ordre du jour 
suivant : 

Rapport du Comité ; 
Rapport sur l'activité du Groupe du Gd 

Conseil : 
Assurance vieillesse ; 
Nominations statutaires : 

a) Comité central : 
b) Comité directeur ; 
c) Conseil d'administration du Con

fédéré. 

Chaque section constituée a droit à un dé
légué par 20 électeurs radicaux, sur la base 
des résultats des dernières élections aux 
Chambres fédérales. 

LE COMITE DU PARTI. 

Les protecteurs des traîtres 
Du correspondant de Berne au Démocrate : 
Dans les couloirs des Chambres, on discute a-

vec une attention sympathique un article qu'a 
publié la Keue Berner Zeitung et dû apparem
ment à la plume de M. Feldmann, conseiller na
tional, un citoyen sans peur et sans reproche, au
quel le peuple suisse est redevable de plus d'une 
parole courageuse. 

Cet article est intitulé « Quand cela prendra-t-
il fin ? » L'auteur rappelle la décision prise le 10 
juin 1943 par le Conseil national, sur la proposi
tion de la commission de gestion, invitant le Con
seil fédéral à poursuivre les démarches en vue de 
faire cesser la protection dont les mouvements 
frontistes bénéficient dans certains Etats étran
gers, ceci dans l'intérêt même des bonnes rela
tions de la Suisse avec l'empire allemand. 

Or — c'est toujours M. Feldmann qui parle — 
la « Ligue nationale-socialiste suisse » a tenu à 
Vienne une journée de travail. On lit dans le Bul
letin de ce mouvement : « Les derniers restes des 
conceptions démocratiques doivent disparaître. Un 
national-socialiste helvétique est par définition un 
national-socialiste allemand. La mission de la 
Ligue est de grouper tous les Suisses du Reich et 
de les gagner à la cause de la germanité. Le mot 
d'ordre de tous est : confiance aveugle, obéissance 
aveugle et discipline inexorable. Nos camarades 
morts dans la lutte allemande pour la liberté n'ont 
pas été des cobayes d'opérations destinées à res
susciter l'ancienne Confédération ; ils ont versé 
leur sang allemand pour la cause du sol allemand. 
Nous ne voulons pas de droits de l'homme, mais 
nous combattrons pour nos droits raciaux en tant 
qu'Allemands. » 

Depuis lors, cette Ligue a déployé de l'agitation 
chez les Suisses de la région du lac de Constance. 
Les Basler Kachrichten ont noté à ce propos que 
seules les autorités allemandes donnent l'autorisa
tion d'organiser des assemblées publiques, et seu
lement pour des manifestations en faveur du Reich 
et du régime national-socialiste. 

L'auteur poursuit en écrivant qu'il existe dans 
chaque peuple un certain nombre de gredins ca
pables de trahir leur propre pays, et que l'Etat se 
défend contre ces éléments par les moyens mis à sa 
disposition. Or, les intrigues et machinations de 
ces Suisses renégats continuent en Allemagne. 
L'on continue à Berlin de soutenir avec sympathie 
les menées dirigées contre la Suisse libre et indé
pendante. Soit que l'on veuille menacer constam
ment la Confédération dans son existence « pour 
le cas où... », soit que l'on ne veuille pas reconnaî
tre à la Suisse l'égalité de droits inhérente à un 
Etat souverain. La Suisse doit poursuivre ses ef
forts, afin de mettre un terme à une situation 
scandaleuse. Et le Conseil fédéral doit renseigner 
l'opinion publique des efforts qu'il tente en vue 
d'y parvenir, conclut M. Feldmann. 

Le mot pour rire... 
En ménage 

— Avec ta manie de toujours chercher la petite 
bête... 

— Oh ! je n'ai pas besoin de chercher la grosse ! 

Assemblée des délégués de l'Association ualaisanne des musiques 
Cette assemblée s'est tenue dimanche 19 mars 

au carnotzet de l'Hôtel de la Planta à Sion, sous 
la présidence de M. le Dr Gaspard de Stockalper, 
avocat à Brigue, président cantonal. 

Elle fut honorée de la présence de M. le profes
seur Rumpel, de Balsthal, président de la Sté fé
dérale de musique, qui a tenu à prendre contact 
avec les musiciens du Valais, geste courtois qui lui 
valut une ovation méritée. 

L'appel fit ressortir la présence de plus de 60 
délégués représentant 27 sociétés. Le rapport du 
bureau vorort de Brigue, œuvre de M. de Stockal
per, retraça l'activité de l'association depuis la 
belle fête de Monthey en 1939. Il mit en évidence 
les difficultés créées par l'affreuse guerre qui écla
ta peu après cette fête, qui dure encore et qui em
pêche l'association d'exercer toute l'action qu'elle 
voudrait exercer pour le développement de la mu
sique instrumentale en Valais. 

Sur présentation de l'Harmonie municipale de 
Martigny, appuyée par l'Harmonie et la Lyre de 
Monthey, M. Ch. Girard, président de cette Har
monie municipale, a été nommé membre du Co
mité cantonal en remplacement du regretté Emile 
Pillet, de Martigny. 

Le rapport du caissier, M. Roger Delaloye d'Ar-
don, fit ressortir un état financier favorable de l'as
sociation, en même temps qu'il fournissait la preu
ve de l'énorme travail réalisé par ce membre du 
comité. Sollicité par ce dernier d'expliquer aux 
délégués le fonctionnement de la « Suisa » char
gée de la perception et du règlement des droits 
d'auteur, M. Bob Engel, représentant pour la Suis
se romande de cette société, s'acquitta de sa tâche 
avec l'autorité d'un homme qui possède à fond 
son sujet. Son exposé fut du plus haut intérêt et il 
convainquit les délégués, qui ne l'étaient pas en
core, des avantages que la « Suisa » offre aux so
ciétés de musique suisses pour l'acquittement des 
droits d'auteur qu'ils doivent en vertu d'une loi 
fédérale. 

M. Alexis Franc, membre du comité cantonal et 
du comité central, fit à son tour un exposé sur 
l'Euphonia, association coopérative de la Sté fédé
rale de musique, créée en 1941 pour l'édition d'u
ne littérature musicale à l'usage des sociétés de 
musique suisses. Cet exposé qui a eu le mérite de 
la franchise en ce qui concerne l'accueil fait en 
pays romand à cette institution de la S. F. M., a 
permis de dissiper bien des malentendus. Il fut 
suivi d'une discussion intéressante à laquelle pri
rent part de nombreux délégués et elle procura à 
M. le président central l'occasion de fournir des 
éclaircissements du plus haut intérêt. 

Aux acclamations de l'assemblée et sur proposi
tion du comité formulée par M. de Stockalper, 
MM. Elie Zwissig, de Sierre, et Alexis Franc, de 
Monthey, ont été nommés membres d'honneur de 
l'Association cantonale en témoignage de recon
naissance pour les services qu'ils ont rendus à la 
cause de la musique instrumentale en Valais. 

La distribution des médailles de vétéran fédéral 
à 14 musiciens, faite par M. le président Rumpel, 
fut précédée d'une vibrante allocution de ce der
nier dans laquelle il fit passer son immense atta
chement à la cause de la musique populaire suisse, 
un des éléments les plus riches et les plus féconds 
de la défense spirituelle. L'ardente conviction et 
les déclarations véritablement pathétiques de M. 
le professeur Rumpel firent une profonde impres
sion sur l'assemblée. C'est sous les applaudisse
ments nourris de l'assemblée que les musiciens sui
vants se virent remettre l'insigne envié qui consa
cre et récompense une fidélité de 35 ans à la musi
que : Marquis Ulysse et Tavernier Alb., Edel
weiss, Martigny-Bg ; Gaillard Marius, Delaloye 
Albert et Jean, Rémy Planet et Bérard Herbert, 
Cécilia, Ardon ; Schaller Adolphe, Kronig Henri, 
Perren Gabriel et Julen Henri, Zermatt ; Ober-
son Jules, L'Avenir, Saxon ; Turin Claude, La 
Villageoise. Collombey ; Défago Charles, Echo de 
la Vallée, Val d'Illiez. 

A son tour, M. le Dr Lanwer, secrétaire et vice-
président de l'Ass., procéda à la distribution aux 
49 musiciens suivants de la médaille de vétéran 
cantonal. Tout comme leurs aînés détenteurs de 
l'insigne fédéral, ces vaillants défenseurs de la 
musique pendant un quart de siècle furen' chau
dement ovationnés : 

Albasini Clovis, L'Avenir, Chalais ; Launaz 
Thomas. Vannay Gaston, Bellon Georges, Vannay 
Marc, Fracheboud Francis et Julien, Launaz Cé
leste et Trisconi Ernest, Espérance, Vionnaz ; Fal-
iert Philippe et Schmid Andres, Belalp, Naters ; 

Borgeaud Nestor et Vernaz Charles, Villageoise, 
Muraz ; Gaillard Placide et Henri, Cécilia, Ar
don ; Broccard Claude, Delaloye Auguste, Cécilia, 
Ardon ; Vionnet Henri et Francis, Martin Adol
phe, Borgeaud Marcel, Guidetti Marius et Fran
çois, Cochard Louis et Défago Joseph, Harmonie, 
Monthey; Mischlig Oswald et Arnold Albin, Sim-
plon ; Ried-Brigue ; Julen Raymond et Henri, Per
ren Gabriel, Kronig Henri, Schaller Hermann et 
Adolphe, Zermatt ; Heinten Joseph, Imhof Jos.-
Marie, Dr G. de Stockalper, Saltina, Brigue ; Mi-
chellod Louis, Mayencourt Armand, Fellay Al
bert, Sauthier Benjamin et Edouard, L'Avenir, 
Saxon ; Rebord Louis, Mottier Adrien, Pochon 
Henri et Marcel, La Collongienne, Collonges ; 
Durier Donatien, Duchoud Paul et Oscar, Echo de 
la Vallée, Illiez ; Grand Arnold, Edelweiss, Loè-
che-Ville. 

Une bonne nouvelle a été portée à la connais
sance de l'assemblée. Si aucun obstacle ne sur
vient et pour autant que l'Harmonie la Saltina de 
Brigue puisse se déclarer en mesure de le faire, la 
fête cantonale qui aurait dû avoir lieu en 1942 
pourra se tenir en 1944. Ainsi en a décidé l'auto
rité cantonale compétente. 

Les futurs organisateurs de cette fête se recom
mandent d'ores et déjà aux sociétés du canton afin 
qu'elles répondent avec enthousiasme à la deman
de de participation qui leur sera adressée prochai
nement si la « Saltina », après l'enquête à laquel
le elle doit forcément se livrer, peut prendre la 
responsabilité d'organiser cette année la grande 
fête des musiciens du Valais. 

L'assemblée de dimanche a été réconfortante. 
Elle a révélé l'existence, au sein de l'Association 
cantonale des musiques valaisannes, d'un esprit 
d'émulation qui autorise tous les espoirs et qui 
prouve que l'inaction forcée de cinq ans bientôt 
n'a entamé ni la volonté des musiciens valaisans, 
ni leur foi en leur bel idéal. 

Plusieurs délégués, dont M. Bérard, de Bra-
mois, et M. Montangero, de Sion, firent des sug
gestions ou demandèrent des explications qui té
moignent de leur désir de serrer de près certaines 
questions intéressant au plus haut point la marche 
des sociétés, soit l'avenir de l'Association. 

Cette première prise de contact des musiciens 
du Valais depuis que l'affreuse guerre sévit sur le 
monde, épargnant heureusement notre pays, •* et'* 
fructueuse. Elle aura, à n'en pas douter. H es len
demains heureux. Puisse-t-elle inciter les sociétés 
du canton qui sont restées jusqu'ici à l'écarL de 
l'Association à se ranger sous les plis du drapeau 
cantonal ! En musique comme ailleurs, l'uuion faic 
la force et l'Association fera de grandes et belles 
choses, une fois rétablie la situation normale, si 
elle peut êcre vraiment l'expression de la volonté 
de tous les musiciens de notre canton sans aucune 
distinction. Es-il besoin d'ajouter que le ticre de 
membre de l'Association cantonale n'exclut pas 
l'appartenance à un groupemenc régional quelcon
que ? Les délégués eurent l'agréable surprise d'un 
vin d'honneur offert par l'Harmonie municipale de 
Sion et l'Harmonie La Saltina, de Brigue. 

Economisons l'électricité 
L'Office de guerre pour l'industrie et le travail 

communiqué : 
Ce printemps, à cause de la persistance du froid 

et de l'absence prolongée de pluie, les conditions 
hydrographiques ne s'améliorent pas comme elles 
le font d'habitude en pareille saison. D'autre part, 
dans les bassins d'accumulation, les réserves d'eau 
risquent d'être bientôt épuisées. 

En conséquence, il est nécessaire de réduire im
médiatement la consommation d'énergie électri
que. Nous invitons donc les consommateurs à 
n'employer de l'électricité pour le chauffage des 
locaux qu'en cas de véritable nécessité (par exem
ple maladie) et à renoncer à chauffer de l'eau à 
l'électricité, pendant les jours ouvrables, pour le 
bain ou la toilette. Nous avertirons à nouveau le 
public dès que ces mesures d'économie ne seront 
plus indispensables. 

Réserves de combustibles 
Ces derniers temps, l'idée erronée s'est propagée 

dans le public que les réserves de combustibles 
destinées aux foyers domestiques qui ont pu être 
constituées grâce à des économies des consomma
teurs seraient déduites des prochaines attributions 
de combustibles. Ces bruits sont sans fondement. 

Les réserves ne seront pas réduites. 

A travers le monde 
© Ecurie... d'escargots. — Certaines cités se com

plaisent aux combats de coqs, d'autres aux courses de 
taureaux. Budapest a cette originalité de priser les 
courses... d'escargots. Il ne s'agit pas d'amusettes, com
me on pourrait le croire, mais bien de véritables épreu
ves codifiées, comportant les parcours de vitesse, les 
parcours avec obstacles, les handicaps et, bien entendu, 
le pari mutuel. Le champ de courses est constitué par 
une table de marbre au centre de laquelle est placée 
une barrière de métal délimitant la piste. 

Tout comme les chevaux, les escargots sont pesés a-
vant le départ. Ceux qui sont plus lourds que les autres 
reçoivent un handicap constitué par une, deux ou trois 
boulettes de mie de pain attachées à leur arrière-train 
par un mince fil de so'e. Les champions réputés pour 
leur célérité sont également handicapes de la même 
manière. Avant le départ, les concurrents sont trempés 
dans l'eau froide, laquelle, paraît-il, a la vertu de sti
muler leur activité. Pour participer régulièrement à ces 
courses, certains habitants de la capitale hongroise se 
livrent à l'élevage des gastéropodes et les sélection
nent avec soin. 

® Canons anglais lance-fusées. — Des canons 
lance-fusées britannques sont utilisés depuis trois ans. 
Ils fonctionnent actuellement sur plusieurs fronts et 
sont fabriqués en Amérique. Les recherches ont com
mencé en 1934. Un groupe d'ingénieurs se rendit à la 
Jamaïque pour faire des essais qui furent couronnés de 
succès au bout de deux mo:s. La production commença 
sur une grande échelle en 1940 et de nombreuses bat
teries furent constituées pour la défense aérienne de la 
Grande-Bretagne. 

® Récupération ! — Le pont transbordeur de 
Marseille, qui permettait de traverser le Vieux-Port, 
entre le fort St-Jean et le fort St-Nicolas, a été livré 
aux démolisseurs, ce qui permettra de récupérer 117 
tonnes de fer et 97 tonnes de câbles. 

® Pour réduire les fractures. — Le docteur 
Kuntcher, de Kiel, vient de découvrir une nouvelle 
méthode pour remettre les fractures. Le gypse est rem
placé par la suture des os. Une pièce d'acier inoxida-
ble est adaptée aux membres cassés, pour en fixer les 
parties. Le manchon osseux croît très rapidement et, 
au bout de 8 à 15 jours, le membre blessé a retrouvé 
la souplesse perdue. Le procédé a été éprouvé avec 
succès dans les lazarets de l'armée allemande. 

® Une découverte en télédiffusion. — Un in
venteur allemand vient de faire connaître la télévision 
en couleur. Il sera possible ainsi à un poste récepteur 
spécial d'enregistrer Vexécution d'un opéra en don
nant la vision exacte des décors-et des costumes. La 
première transmission a montré toute la précision des 
coloris. Le procédé est, paraît-il, fort simple. 

® Canots de sauvetage en acier. — Le ministre 
britannique des transports, après de multiples expé
riences, a fait fabriquer, à l'intention des pétroliers, 
des canots de sauvetage en acier, afin de remplacer les 
canots de bois qui, trop fréquemment, prenaient feu, 
avant d'avoir pu s'éloigner suffisamment du navire en 
flammes. Ces nouvelles embarcations, d'un poids de 7 
tonnes, peuvent contenir 33 hommes ; on peut les fer
mer complètement au moyen d'un toit en asbeste, glis
sant dans des coulisses, tandis que des pompes à main 
actionnées de l'intérieur permettent constamment de 
couvrir le canot d'un écran d'eau. Les essais répétés 
qu'on a faits ont montré que ces canots peuvent tra
verser impunément les flammes, ce qui est d'une im
portance capitale car, autour d'un bateau-citerne en 
feu, la zone dangereuse, c'est-à-dre des flammes, s'é
tend dans un rayon de 400 m. au moins. 

® Ceux qui jonglent avec les chiffres. — On a 
découvert dans un village turc u?i modeste berger, 
nommé Hassan, qui ne sait ni lire, ni écrire et qui, 
avec une rapidité vertigineuse, exécute les calculs les 
plus compliqués. Plusieurs savants se sont transportés 
auprès de lui pour l'interroger et ils ont constaté que 
son cas ne recelait aucune supercherie. Il marche ain
si sur les traces du fameux calculateur Jacques Inaudi 
dont la réputation est et demeurera légendaire. 

D'autres, peut-être moins connus, ont aussi réalisé, 
dans le même domaine, de véritables prouesses. 

Parmi eux, il faut citer l'Allemand Zacharie Dase. 
Il mettait exactement 54 secondes pour multiplier 
deux nombres de 8 chiffres et 5 ?ninutes pour multi
plier — mentalement bien entendu — deux nombres 
de 20 chiffres. 

Curieux était le cas du Français Louis Fleury. 80 
secondes lui suffisaient pour élever un nombre à la 5e 
puissance. Mais il était indispensable pour cela qu'il 
fût à jeun. Si, 'par hasard, il avait absorbé la dose mi
nime d'un quart de vin, toutes ses facultés calculatri
ces s'évanouissaient soudain. 

Ampère, dès l'âge de 4 ans, effectuait des calculs 
compliqués avec une facilité ahurissante. Il en fut de 
même pour Frédéric Gauss qui a pris place parmi les 
plus réputés astronomes et mathématiciens allemands. 

A pe'ne âgé de trois ans, il jonglait avec les chif
fres les plus redoutables. 
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« LE CONFEDERE 

f Le major Jean Walker 
0 

Lorsqu 'on appri t samedi après-midi que le m a 
jor J e a n W a l k e r venait de se tuer dans un acci
dent d 'aviation, ce fut à Monthey une douloureuse 
stupeur. Enfan t de Monthey où il était né en 1905 
le major W a l k e r était l 'aîné de 3 enfants et le fils 
de M. Léon W a l k e r qui devait , lui aussi, périr t ra
giquement dans un accident d 'automobile il y a de 
nombreuses années. 

Après avoir fréquenté les écoles pr imaires de sa 
ville nata le , il suivit pendan t 3 ans les cours de 
l 'Ecole d 'adminis t ra t ion à S t -Gal l , son dessein 
étant de faire carrière dans les postes suisses. Son 
apprentissage terminé, il occupa quelques postes en 
Suisse et no tamment à Berne où il était très appré
cié dans la Colonie r o m a n d e et plus spécialement 
chez les Valaisans de la capitale. Puis il part i t à 
l 'Ambassade suisse de Londres . 

Rent ré au pays, il chercha à se rapprocher de sa 
ville nata le et il soumissionna un poste de com
mis postal à St -Maurice , qui lui fut a t t r ibué. C'est 
pendan t son séjour à St-Maurice qu'il accepta la 
présidence du F . -C. Monthey où il révéla des qua
lités d 'ordre et de précision ainsi que des dons de 
chef qui devaient, plus tard, le faire dist inguer 
pa rmi les officiers valaisans pour suivre les cours 
de l ' é ta t -major général de l 'armée où il entra avec 
le grade de capitaine. Promu major en 1942 à l 'â
ge de 37 ans, il servit en qualité d'officier E M G 
dans l 'é ta t -major d 'une Br igade de montagne . 

Puis, séduit par la carrière des armes vers la
quelle l 'at t iraient son goût de l 'action et son pa
triotisme éclairé, il qui t ta définit ivement l ' admi
nistration générale des postes où il était occupé 
depuis son dépar t de St -Maurice , pour entrer dans 
le corps des instructeurs des troupes d 'aviat ion et 
de D C A . C'est à ce t i tre qu'il a trouvé la mort sa
medi dans les circonstances que relate le commu
niqué officiel. 

Le major W a l k e r était un radical fervent et 
notre parti perd en lui un adhérent convaincu à 
nos idées et à notre idéal. C'est lui qui, en sa qua
lité de président de la Jeunesse radicale locale, a-
vait organisé, avec ce soin qu'il mettai t à faire tou
tes choses, le br i l lant congrès de 1935 à Agaune . 

Le défunt laisse derr ière lui une épouse et qua
tre enfants dont la douleur doit être immense et à 
qui nous présentons de même qu 'à sa mère, Mine 
W a l k e r . à son frère M. Léon W a l k e r et à sa sœur 
M m e Forneris , ainsi qu 'à toute la famille attristée 
pa r ce deuil cruel, nos condoléances émues. 

Nous garderons de ce jeune ami qui était une 
force pour le r>ays et qui ne devait rien qu 'à lui-
même, un souvenir fervent. 

Cnronîqne Je Mjirtigny 
4 séances s u p p l é m e n t a i r e s d u f i lm 

SCAMPOLO (à l'Etoile) 
Scampolo fait des folies et des prolongations sont 

nécessaires, afin de ne pas décevoir oeux qui n'ont pas 
encore trouvé le temps de lui consacrer une soirée et 
aussi pour ceux qui, enchantés de la _ première vision, 
veulent revoir ce ifilm étourdissant de gaîté et de drô
leries. Tout Martigny siffle ou chante la mélodie à 
grand succès La valse de la bonne humeur. Tout Mar
tigny est emballé et ravi de Liha Silvi (Scampolo), 
cette gosse de la rue, une tantinet gavroche, irrésisti
ble dans ses colères, mais aussi émouvante de sensibi
lité et débordante de tendresse. 

Que ceux qui n'ont pas encore vu cette diable de 
•gosse profitent de ces dernières séances. 

Attention : 4 dernières séances : lundi 27, mardi 28, 
mercredi 29 et jeudi 30 mars, à 20 h. 30 précises. 

Important : tous les soirs, train de nuit Martigny-
Sion, départ 22 h. 27. A ces 4 séances, le programme 
débu'e à 20 h. 30 précises et se termine pour le der
nier train. En 2e partie : documentaires et suite des 
actualités. 

Mercredi soir : tram spécial du Martigny-Vernayaz. 
'•'La location fonctionne tous les soirs à l'Etoile, tél. 

6.16 10, de 19 h. 30 à 22 h. Louez d'avance ! 

M a r t i g n y I - Vevey II, 7 à 0. 
Martigny vient d'affirmer son net retour en forme 

en battant les réserves du Vevey-Sports par le score 
éloquent de 7 à 0. La partie fut à l'avantage constant 
des locaux qui se heurtèrent, il est vrai, à une défense 
désordonnée des Vaudo's, mais sans fléchissement au
cun jusqu'au coup de sifflet final. Durant la Ire mi-
temps, après avoir gâché quelques occasions, les gre
nats marquèrent trois buts de belle venue par Bircher, 
Dorsaz et Danseizen. Après le repos, le jeu perdit de 
son intérêt ; l'on assista tout de même à quelques mou
vements très b'en conçus et quatre nouveaux buts con
crétisèrent justement la supériorié des Octoduriens. 

Les quelques changements opérés au sein de notre 
première équipe nous paraissent judicieux. Dorsaz 
s'acclimate au poste de centre-avant et B :rcher est en 
progrès marqué à l'aile gauche. Pierre Meunier, qui 
n'est pas dépourvu de moyens, gagnerait encore en a-
méliorant' ses services aux avants. Franchini abattit 
une besogne ingrate, mais +rès utile à l'équipe. Les 
autres joueurs se comportèrent fort bien, sans oublier 
le keeper Rouiller qui n'a rien perdu de ses qualités. 
On peut prédire un brillant second tour à Martigny I. 

Le n o u v e a u p r o g r a m m e d u Corso est p a l p i t a n t 
Lundi, mardi et mercredi, 2 films d'action qui pas

sionneront les amateurs d'émotions et de films à ba
garre. En Ire partie : Buck Jones dans La loi de l'Ou
est. En 2e partie : Johnny le bandit, avec Rachelle 
Hudson et Bruce Benett. Un grand film policier des 

-plus mystérieux. 
Dès jeudi... le redoutable TERRY ! TERRY ! 

Cartes de rationnement 
La distribution des cartes de rationnement se fera à 

Martigny-Bourg jeudi et vendredi prochains. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
î Ce soir lundi, à 20 heures, cuivres et batterie. 
• ' • 

Conf i se r i e P i e r r o z 
Venez visiter l'exposition de Pâques. 

A u p r o c h a i n n u m é r o ! 

Fau'e de place, nous devons renvoyer à mercredi le 
compte rendu de l'assemblée de l'Ucova tenue hier à 
St-Maurice, l'article « En passant » de notre collabora
teur A. M., ainsi que quelques articles. Regrets. 

Nouvelles du Valais 
C h a m o s o n . — i M. Amédée Carruzzo. — 

Ce mat in le glas funèbre annonçai t à Chamoson le 
décès de M. Amédée Carruzzo, survenu à l 'âge de 
71 ans, après une courte maladie . Bien que souf
frant depuis quelque temps, M. Carruzzo vaquait 
encore à ses occupations habituelles il y a moins 
d 'une semaine. U n e gr ippe insidieuse dégénérant 
en congestion cérébrale devait l 'emporter après 
quelques jours de lit seulement. L e regret té défunt 
avait été conseiller communal pendan t deux pério
des administrat ives, soit de 1924 à 1932, où il re
présenta la minori té l ibérale-radicale . Il fut aussi 
membre du Comité, soit vice-président de l 'assem
blée de la Cave coopérative du district de Con-
they à Ardon , ainsi que membre fondateur de la 
Société Coopérat ive de Consommation de Chamo
son dont; il fit par t ie pendan t plusieurs années du 
Conseil d 'Adminis t ra t ion. Espri t très cultivé, 
A m é d é e Carruzzo qu; occupait au mil i taire le 
g rade de sergent, avai t été mobilisé au début de ce 
siècle lors de la mémorable grève des ouvriers oc
cupés au percement du tunnel du Simplon. C'est 
un bon citoyen ayant lut té avec vigueur jadis pour 
nos idées qui s'en va. 

Nous prions sa famille d 'agréer l 'expression de 
notre bien sincère sympathie . 

Course du Ski-club. — L e Ski-club Ardévaz de 
Chamoson informe ses nombreux amis et amies 
qu'il organise d imanche prochain 2 avril une cour
se à Zermat t . Dépar t de Chamoson à 7 h. 05. Viè-
ge -Zermat t : horai re spécial. Les inscriptions sont 
reçues jusqu 'à vendredi soir auprès de M. Pierrot 
Maye , chef de course à St -Pier re-des-Clages (tél. 
4 14 30). 

C o n t r ô l e d e l a c i r c u l a t i o n . — Nous at
tirons l 'attention de nos lecteurs appelés à voyager 
sur l 'annonce paraissant en page 4 et relat ive au 
contrôle de la circulation routière et ferroviaire 
qui est rétabli dans tout le Valais romand à par t i r 
d 'aujourd 'hui . Qu'on se munisse d e pièces d ' iden
tité afin de faciliter le contrôle. 

U n b a l l o n à l a d é r i v e . — Vendredi la po
pulat ion de Leytron, Riddes, Isérables et C h a m o 
son pouvait voir flotter au-dessus de l 'Ardévaz un 
ballon de dimensions respectables. Il s'agit p roba
blement d 'une saucisse destinée à la défense aé
r ienne d 'un des pays bell igérants et qui a dû se 
détacher d e son amar re . Empor tée par le vent, el
le, est restée accrochée par son câble à un arbre ou 
une infractuosité de rocher. Le ballon dodelinai t 
à une al t i tude d 'environ 1600 à 1800 m. Des a-
yions sont venus le repérer et vers le soir il put 
être enlevé. Rappelons que l 'an passé un ballon de 
dimension mo : ndre avai t été capté à Ardon, aux 
environs de l 'Usine électrique locale près des Gor-
ges de la Lizerne. 

_ A u S a n a v a l a i s a n . — On nous écrit : M. 
l 'abbé Conti , aumônier du Sana à Montana , a eu 
la main heureuse en faisant appel au bri l lant p ré 
dicateur qu'est le Rd Père Décl inand de la Con
grégat ion d e St-François de Sales, pour rehausser 
d ignement les Fêtes de St-Joseph et du Bienheu
reux Nicolas de Flue, qui se suivaient à deux jours 
d ' interval le . E n effet, cet éloquent prédicateur tint 
son auditoire en hale ine les trois soirs. Disons que 
le petit chœur mixte du Sana, que dir ige avec 
compétence le Rd Père Mayor , appor ta sa contri
bution en exécutant d e beaux cantiques. M. l 'abbé 
Conti procéda à la bénédiction de la statue du 
Bienheureux Nicolas de Flue. 

Quant à nous autres malades , un baume de con
fiance et de réconfort s'est glissé fraîchement dans 
nos cœurs. A. ? 

D e s l i v r e s ! — Nous avons des livres que 
nous n'util isons plus et qui vieillissent dans l 'ouï 
bli. L a p lupar t de ces livres pourraient nous r a p 
porter bien plus que ce qu'ils nous ont coûté si 
nous savions rendre utile leur valeur . 

U n bon l ivre distrait , instruit, éduque et rend 
meil leur si on lui donne l'occasion d'agir. A n i 
mons-le en le met tant en circulation, en mul t ip lan t 
le nombre de ses bénéficiaires. Pour augmenter son 
rendement mettons-le à la disposition de ceux 
auxquels il fera le plus de bien et qui en ont le 
plus besoin : les pensionnaires de nos pénitenciers; 

Tou t l ivre de voyage, d 'exploration, de science^ 
de théâtre , de religion, les revues scienifiques. les 
illustrés, etc., deviendront ainsi utiles et feront de? 
heureux. Adressez les envois au « Service social de 
l'Etat à Slon » ! 

Imprudence e t courage. — Vendredi 
à la gare de Mar t igny à 17 h. 25, au moment d u 
dépar t de l 'accéléré pour St-Maurice, une jeune 
fille arr ivée en re tard et pour le surplus encom 1 

brée de paquets monta sur le t rain déjà en mar 
che. Toutefois, elle n 'é tai t pas en mesure d 'ouvrir 
la porte du wagon du bas de l 'escalier et elle res
tait figée dans une position très dangereuse, le 
train prenant de la vitesse. Voyan t cela, un soldat 
intervint immédiatement , évitant ainsi l 'éventuali
té d 'un accident qui aura i t pu être très grave. 

C'est pourquoi si notre soldat est à féliciter pour 
son courage et sa présence d'esprit, il faut déplorer 
l 'éternelle imprudence qui consiste à monter sur 
un t rain en marche . . , 

L a c a n d i d a t u r e R e n é S p a h r . — Nous 
ayons annoné vendredi la présentat ion de la can
didature de notre juge cantonal René Spahr com
me juge-suppléant au Tr ibuna l fédéral des assu
rances à Lucerne, en remplacement de M. Prod ' -
hom. Or, il nous plaît de relever que notre confrè
r e La Revue de Lausanne , qui annonçai t égale
ment cette nouvelle dans son N o du même jour , 
écrit entre autres ce qui suit à propos du candidat 
yalaisan auquel nous tenons à renouveler nos meil
leurs vœux de succès : « M. Spahr, qui n'a pas en
core quarante ans, est un juriste distingué et il est 
hors de doute que cette candidature est excellente.» 

D i s t i n c t i o n . — M. Michel Dufour, fils du 
regre t té M. Joseph Dufour, à Sion, a subi avec un 
succès part iculièrement brillanc son premier exa
men propédeut ique de médecine à l 'Universi té de 
Lausanne , en obtenant 23 points sur 24. Nos vives 
félicitations. 

S i o n . — Concert du Trio de Genève. — Sous 
les auspices de la Scé des Amis de l 'Art , le T r i o d e 
Genève Pépin, flûte, Honegger , violoncelle, Ros-
siaud, piano, donnera un concert le mardi 28 mars 
a 20 h. 45 dans la grande salle de l 'Hôtel de la 
Pa ix a Sion. Le p rogramme, ent ièrement classique, 
comprend des œuvres de Rameau, Bach et Webe r . 

3 0 a n s d e s e r v i c e . — M. Louis Berclaz, 
chef a rmur ie r à l 'Arsenal de Sion, compte aujour-
d'hui 30 ans révolus de service à l 'Arsenal . C'est 
en effet le 15 mars 1914 qu'il a débuté dans sa 
fonction qu'i l a toujours accomplie avec com
pétence et un grand dévouement . Nos félicitations 
a ce fonctionnaire modèle. 

D o y e n d e s p ê c h e u r s . — La ville de 
Monthey possède en M. Joseph Bigex. un nonagé
naire al lègre, le doyen des pêcheurs du Valais . 
Aussi le comité de la Fédérat ion valaisanne des 
pécheurs amateurs a-c-il tenu à remet t re à M. Bi-
gex un permis d 'honneur en témoignage de sa fi
délité et de son at tachement à la Fédérat ion. 

On sait aussi que M. Bigex — ainsi que le Con
fédéré l 'a relayé en son temps — est le doyen des 
vétérans de l 'Harmonie de Monthey . 

A u T r i b u n a l m i l i t a i r e . — Le T r i b u n a l 
mili taire d 'une br igade de montagne s'est réuni 
vendredi sous la présidence de M. le g rand- juge , 
heuc-col . Humber t (Genève). M. le major Pochon 
(Fnbourg) fonctionnait en quali té d 'auditeur. 

Plusieurs soldats parmi lesquels un certain nom
bre de Valaisans ont comparu à la bar re sous l ' in
culpation d ' inobservation des prescriptions 'de 
service, absence injustifiée et infraction à la loi fé
déra le sur la circulation. Tous les accusés étaient 
défendus d'office pa r M. le premier- l ieutenant 
Bron (Lausanne) . L e Tr ibuna l a prononcé des pei
nes d 'emprisonnement a l lant jusqu 'à 3 mois. 

C e n ' e s t p a s une b l a g u e . — Le 1er avril 
prochain quelqu 'un — vous peut-être — va gagner 
30,000 francs et d 'autres veinards seront comblés 
de lots importants . Ce n'est pas une blague puis
que c'est, en effet, ce jour- là , qu 'aura lieu le t i rage 
de la Loterie romande , à Genève . 

On serait bien placé, au bord du Léman , pour 
« faire des poissons d ' avr i l », mais si vous tombez 
sur les bons billets vous constaterez, comme d 'au
tres l 'ont fait avan t vous, que la Loterie tient ses 
promesses. Alors, présentez-vous au rendez-vous 
de la chance avec optimisme et bonne humeur . 

Plus les difficultés d 'ordre économique se mul 
tiplient, plus se précise le danger du chômage et 
plus l'on comprend la nécessité de soutenir ïa L o 
terie romande qui appara î t comme une œuvre de 
solidarité d 'un intérêt urgent et qui a déjà appor 
té son appui à t an t d ' init iat ives généreuses. 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — Ainsi qu 'on l ' aura 
appris par le fa i re-par t de la famille paru dans le 
Confédéré, vendredi a été enseveli à Sembrancher 
M. Francis Mare t , enlevé dans sa 40e année seu
lement après une longue et .cruelle maladie sup
portée avec courage et rés ignat ion. C'est un ci
toyen jouissant d e la sympathie générale qui s'en 
est allé. 

A sa veuve et ses proches nos sincères condolé
ances. 

Concours de j e u n e bétail. — (Comm.) 
Les syndicats d 'élevage désirant organiser un con
cours de j eune bétail ce pr intemps sont invités à 
l 'annoncer jusqu 'au 15 avri l 1944 à la Station can
tonale de zootechnie à Châteauneuf. 

S t - M a u r i c e . — L a distr ibution des cartes 
de denrées d 'avri l et de savon du 2e t r imestre au
ra lieu de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. : mard i 28 pour 
lettres A à C ; mercredi 29 pour lettres D à M ; 
jeudi 30 pour lettres N à Z. . 

B a g n e s . — Vendredi , le Conseil d ' E t a t a 
nommé M. le Dr A. Besse médecin scolaire pour 
la commune de Bagnes. 

S u c c è s . — Lors de la session de pr intemps de 
la Matur i té fédérale, qui vient d 'avoir lieu à Fr i -
bourg, plusieurs candidates valaisannes ont réussi 
br i l lamment . Il s 'agit de Mlles Math i lde Morand , 
de Mar t igny-Vi l le , El isabeth Amherd t , Josiane 
Mati le , Gisèle de Rivaz, toutes de Sion.-A ces jeu
nes lauréates, nos vives félicitations. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E S. A. 
Fondée en 1871 

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 

aux meilleures conditions 

• Tous renseignements sont fournis par la 
banque sans engagement aucun pour la 
clientèle. 

Désendettement de domaines agricoles 

Voici la réponse du Conseil fédéral à une question 
concernant le désendettement de domaines agricoles : 

« Le projet d'ordonnance sur le désendettement a été 
revu, compte tenu des délibérations d'une commission 
d'experts et des avis exprimés par les gouverements 
cantonaux ; ce projet fut examiné au cours d'une réu
nion des gérants des caisses cantonales de secours agri
coles. Quant au second projet, celui de l'ordonnance 
sur les mesures des inées à prévenir le surendettement, 
il sera terminé prochainement, dès qu'un point douteux 
aura été réglé après consultation des associations inté
ressées. Les deux projets seront ensuite présentés, une 
de ces prochaines semaines, à une pe'ite commission 
d'experts, puis soumis au Conseil fédéral, pour déci
sion, après la rédaction définitive. 

j » En même temps qu'il édictera les ordonnances 
d'exécution, le Conseil fédéral arrêtera la date de l'en
trée en vigueur de la loi sur le désendettement. Il s'a
gira de fixer un jour de l'année 1945, à choisir de fa
çon que les cantons d.sposent d'assez de temps pour 
édiçter les prescriptions cantonales nécessaires à J'exé-
cution du désendettement. Pendant la période qui s'é
coulera entre la décision du Conseil fédéral et l'entrée 
en vigueur de la loi, le règlement d'es imation du 
Conseil fédéral et diverses autres mesures d'exécution 
devront être préparés. Ce mode de procéder nous pa
raît rationnel ; il permetta de tenir compte, dans le 
règlement prévu, des nouvelles expériences faies en 
mat'ère d'estimation. 

»Bien que la situation de l'agriculture se soit amé
liorée durant la guerre, le désendettement n'en reste 
pas moins indispensable pour les en'reprises qui ne 
peuvent, malgré les circonstances, se libérer du suren
dettement par des amortissements sur le capital dû. En 
vue d'apporter à ces paysans l'aide nécessaire, le Con
seil fédéral fixera très prochainement la date de l'en
trée en vigueur de la loi. D'ici là, il sera possible d'ai
der les agriculeurs dans la gêne en appliquant les me
sures de protection encore en vigueur. » 

* 

Mme Honorine CARRUZZO-FARQUET, à Cha
moson; Mme Vve Isabelle PUTALLAZ-CARRUZZO 
et son fils Raymond, à Chamoson ; Mme et M. Victor 
GENOUD-CARRUZZO et leurs enfants Louisa, Al
bert, Lucien, Roger et Josiane, à Chamoson ; Mme et 
M. Arnold BOVlER-CARRUZZO et leurs enfants Si
mon et" Simone, à Chamoson ; M. et Mme Armand 
CARRUZZO-PUTALLAZ et leur fils Charly, à Cha
moson ; Mile Blanche CARRUZZO, à Chamoson ; M. 
Gaston CARRUZZO, à Chamoson; Mme et M. Joseph 
BESSERO-CARRUZZO et leurs enfants, à Chamoson; 
M. Donat MAYE-CARRUZZO ê  ses enfants, à Cha
moson et Bâle ; M. Jules CARRUZZO, à Lausanne ; 
Mme et M. Paul REMONDEULAZ-CARRUZZO et 
leurs enfants, à Saint-Pierre-des-Clages ; Mlle Marie 
FARQUET, en Religion Sœur Marie-Elsabeth, à Ad-
jemer ; M. et Mme Joseph FARQUET et leur fille, à 
Chamoron : M. et Mme Jules FARQUET, à Sion ; 
Mme Vve Marie FARQUET-GIRARDIN et ses en
fants, à Sierre ; M. et Mme Théophile EARQUETleL. 
leurs enfants, à Saint-Pierre-des-Clages ; Mlle Denise 
CRITTIN, à Chamoson ; Mlle Marie CRITTIN, en 
Religion Sœur Albert, à Monthey, ainsi que les famil
les parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du 
décès de 

Monsieur Amédée CARRUZZO 
ancien conseiller 

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle et cousin, survenu le 27 mars à Chamoson à l'â
ge de 71 ans, après une courte maladie. 

L'enseveLssement aura lieu à Chamoson, mercredi 
29 mars, à 10 heures. 

P. P. L. 

f 
Madame Francesca WALKER-REGOLATTI et ses 

enfants Gianni, Caria, Léon et Danielle, à Berne ; 
Madame Vve Amélie WALKER-MARTIN, à Mon

they ; 
Madame Vve Isolina REGOLATTI-RAIMERI, à 

Bellinzona ; 
Monsieur et Madame Léon WALKER-TRIVELLI et 

leur fils, à St-Gingoiph ; 
Madame et Monsieur François FORNERIS-WAL-

KER, à Monthey ; 
Mons.eur et Madame Plinio FONTANA-REGOLAT-

TI et leur enfan', à Giubiasco ; 
Monsieur et Madame Marino REGOLATTI-FREU-

LER et leurs enfants, à Zurich ; 
Monsieur et Madame Romeo REGOLATTI-PIE-

MONTESI et leur fils, à Locarno ; 
Madame et Monsieur Louis WICKY-WALKER, leurs 

enfants et petits-enfants, à Uvrier ; 
Mons.eur Pierre STALDER-de COURTEN et ses en-

fan s, à Sion ; 
Famille feu Joseph de COURTEN, à St-Léonard et 

Sierre ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Monthey, 

Collombey, Ried-Brigue et Bagnes, ont la douleur de 
faire part à leurs amis et connaissances du décès de ' 

Monsieur Jean WALKER 
Major-Instructeur de L'E. M. G. 

leur bien cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, décédé d'un accident 
d'aviation dans sa 39me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Mon'hey, le mercredi 
29 mars 1944, à 11 heures 45. 

P. P. L. 

Mme Vve Emile GERMANIER et famille, à Erde-
Conthey, remercient sincèrement toutes les personnes-
qui leur ont témoigné de la sympathie à l'occasion de \ 
leur grand deuil. 



« LE CONFEDERE » 

Sur l'occupation de la Hongrie 
Donc, au moment où chacun pensait que ce serait 

du côté des Alliés qu'un coup de surprise nous arrive
rait, voilà que ce sont à nouveau les Allemands qui ont 
pris les devants ! L'occupation de la Hongrie par l'ar
mée hitlérienne et qui a coïnc.dé avec l'arrivée du 
printemps ouvre la porte à des événements d'ordre in
ternational et milita.re dont il est bien difficile même 
en ce moment de prévoir tou!e la portée. 

Qu'en résultera-t-il ? On comprendra qu'il nous est 
singulièrement difficile de dire quoi que ce soit à ce 
propos. Ce qui n'est guère contestable, par contre, c'est 
qu'il y faut voir un magistral coup de force, d'autant 
plus étonnant que la Hongrie était précisément un fi
dèle alLé de l'Allemagne. 

Il reste donc à savoir comment le pays traité de cet
te façon un peu cavalière interprétera l'occupation 
qu'on lui fait subir. 

En're-temps, il sera assez significatif de récapi
tuler le nombre de pays que les troupes allemandes ont 
foulés de leurs pieds depuis l'invasion de l'Autriche. 

Abstraction faite du sol africain, voici cette énumé-
ration qui nous donne une image saisissante de la for
ce de la Wehrmacht : Autriche, Tchécoslovaquie, Po
logne, Luxembourg, Belgique, France, Hollande, Da
nemark, Norvège, Yougoslavie, Grèce, Bulgarie, Ita
lie, Russie et Hongrie... 

Quant à rechercher le motif de ce coup de force al
lemand contre la Hongrie, il est à double fin : diplo-
mat.que et militaire. C'est tout d'abord un avertisse
ment pour ses satellites qui manifestent des velléités 
de lâcher l 'Axe et de faire le jeu de ses ennemis. La 
Finlande, la Roumanie et la Bulgarie doivent ainsi sa
voir à quoi s'en tenir. 

Le Reich, en outre, a tenu à démontrer une fois de 
plus qu'il est toujours fort militairement parlant et 
cette démonstration ne saurait en somme que consolider 
le moral un peu ébranlé de certains pays dont la con
fiance en la victoire de Hitler avait ba.ssé. 

Rappelons toutefois que la Hongrie se trouvait en
gagée dans le parti de l'Axe par une conséquence fata
le des traités de paix de 1919, qui avaient démanibulé 
le pays et dont elle demandait la révision. Néanmoins, 
bien.qUe satellite de l'Allemagne, la Hongrie n'avait 
pas absplument adopté l'idéologie nazlste et conservait 
ses traditions de libertés politiques. 

Du point de vue militaire, le pays ne s'était pas en
gagé à fond dans la guerre actuelle et il n'a aucune 
animosité contre les Soviets. Le gouvernement de Bu
dapest avait d'ailleurs rappelé la grande partie des 
quelques troupes magyares qui avaient été envoyées 
au début du conflit sur le front oriental. 

Or, la menace russe approchant de la Hongrie, il 
n'y a pas besoin d'être grand clerc pour se rendre 
compte qu'il était dans l'intérêt vital du Reich d'oc
cuper le sol hongrois. On savait à Berlin que l'armée 
hongroise ne pouvait faire front seule au choc des ar
mées sovié iques. C'est pourquoi on a voulu venir en 
aide à la Hongrie en occupant le pays ! 

Et la chose s'est faite, selon la méthode allemande 
tri ne connaît pas les tergiversations ! Seulement, une 

telle méthode est-elle toujours la meilleure ? On peut 
se le demander. R. 

N o u v e l ! ouvei ies suisses 
Un officier suisse tué 

On annonce la mort à la suite d 'une a t taque aé 
rienne sur Bologne, du capitaine Fritz Burkhal ter , 
de Langen tha l , adjoint à l 'at taché mil i taire suisse 
près la légation de Suisse en Italie. 

Le capitaine Burkhal te r a été tué dans l 'après-
midi de mercredi dernier , alors qu'il se rendai t en 
automobile de Florence à Bologne. Il a été surpris 
pa r un bombardement aérien aux approches de 
Bologne. I l quit ta la voiture pour se met t re en sû
reté avec son compagnon, mais un éclat à la tête 
le tua net. Le compagnon du capitaine a été griè
vement blessé. Le capitaine Burkhalter , âgé de 28 
ans, se trouvait à Rome depuis deux ans. 

Echec romand à Berne 
Le Conseil d 'Eta t bernois a décidé de repousser 

le principe d 'une école de langue française sub
ventionnée dans la ville fédérale, refusant ainsi 
de faire droit aux vœux émis pa r les 4000 signa
taires d 'une pétit ion lancée à cet effet. 

Très profondément touchées de la sympatlve témoi
gnée à l'occasion de leur cruelle épreuve, Mme Vve 
MARET, à Martigny, et familles parentes, à Sembran-
cher, remercient profondément toutes les personnes qui 
y ont pris part, particulièrement la classe 1904. 

VU L'ÉNORME SUCCÈS, E N C O R E . . . 

séances du film SCAMPOLO I 
à 20 h. i/l 
précises CE SOIR LUNDI 27, Mardi 28, Mercredi 29 et Jeudi 30 mars 

ATTENTION ! Tous les soirs TRAIN DE NUIT Martigny-Sion 
départ 22 h. 27 — Le programme débute à 20 h. i/a et se ter
mine à 22 h. 15. Après l'entr'acte (documentai e et suite des 
actualités). Mercredi soir, train de nuit Martigny-Vernayaz. § ^ 

A l'Etoile tél 
6.16.10 

Nouvelles de i étranger 
LES GRANDES VICTOIRES RUSSES 

L A J O U R N E E D E V E N D R E D I 

Dans un ordre du jour publ ié vendredi soir, le 
maréchal Stal ine a déclaré : « P e n d a n t quatre 
jours de combats offensifs, les troupes du 1er front 
d 'Ukra ine ont avancé de 60 à 100 km. et ont oc
cupé la ville de Chortkov, qui est un nœud ferro
viaire d ' impor tance s t ra tégique, la ville de Jus ia -
tyn, la ville de Zalescyk, sur le Dniestr , et ont li
béré plus de 400 autres localités. » 

Dans cette même journée du 24 mars, les Rus
ses ont franchi avec succès le Sereth-, au nord-ou
est de Ta rnopo l et poursuivent leur avance. Ils ont 
pris 30 localités et coupé la voie ferrée et la route 
entre Ta rnopo l et Lvov. E n direction de Proskou-
rov, les forces soviétiques ont l ivré des combats of
fensifs et occupé un centre de district dans la ré 
gion de Kamenets-Podolsk ; elles se ba t tent dans 
les faubourgs de Proskourov. 

A l'ouest et au sud de Mohilev-Podolsk, les Rus
ses ont continué vendredi de développer leur of
fensive et ont occupé la ville de Securiany, dans la 
région de Cernowitz (Cernauti) . ainsi que la ville 
de Ploresti et plus de 50 localités. Ils ont avancé 
sur la ville de Balti et ont engagé les Al l emands 
dans les faubourgs. 

Kamenka et Voznesenck ont aussi été prises. 
Le succès le plus marquan t de cette journée a 

donc été la percée russe entre Tarnopol et Pros
kourov. Les soldats rouges ont ainsi avancé jus
qu 'au Dniestr . 

L A P R I S E D E P R O S K O U R O V 
D a n s un ordre du jour au maréchal Joukov, le 

maréchal Staline dit que les forces du premier 
front d 'Ukra ine , après des combats opiniâtres, ont 
pris d 'assaut samedi la ville de Proskourov, g r a n 
de gare et puissant centre de résistance a l lemand. 

Proskourov est à 100 km. au nord du Dniestr . 
C'était une des charnières de la position verrou de 
la W e h r m a c h t . 

L A P R I S E D E B A L T I 
Dimanche , l 'avance russe ne s'est pas ralent ie , 

et le soir le maréchal Staline pouvai t annoncer la 
prise de Balti (Beltsy) en Bessarabie. Les Russes 
ont franhci le Dniestr sur un front de 175 km. et 
ont at teint le Prouth , frontière naturel le entre la 
Roumanie et l 'URSS, sur un front de 85 km. 

L'occupation des Balkans 
Après l 'occupation de la Hongr ie , le maréchal 

Antonesco a été convoqué au G. Q." G. du chance
lier Hi t le r et quelques heures plus tard, les divi
sions de la W e h r m a c h t ent ra ient en force en 
Roumanie . Ma lg ré un démenti , on assure que l 'ar
mée a l lemande a occupé aussi la Slovaquie. 

Selon une information de Radio L e Caire, le 
prince Cyri l le de Bulgar ie et l 'ancien premier mi
nistre Filoff, devenu président du Conseil de gé-
rence, se sont rendus au G. Q G. du Fuhre r où ils 
seront reçus aujourd 'hui lundi . L a radio turque 
croit même pouvoir a jouter que cette invite aurai t 
pris la forme d'une- sommation. . . Aussi peut-on 
prévoir qu 'après l 'occupation de la Hongr ie , de la 

La douleur rhumatismale se promène 
Certaines douleurs attaquent tantôt un membre, tantôt 

un autre, tantôt les reins, parfois la tête. Contre ces malaises 
qui ne manqueront pas de s'aggraver, nous conseillons de pren
dre matin et soir, un cachet de Gandol. Le Qandol calme les 
crises qu'il s'agisse de maux de dos, de rhumatismes articulai
res ou musculaires, car il a la propriété grâce à ses composés 
Iithinoquinlques, de combattre la surproduction de l'acide urique 
dans le sang Le Qandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

Monsieur Fritz J E G E R L E H N E R , époux, Sierre ; 
Monsieur et M a d a m e Fritz J E G E R L E H N E R - Z U L A U F , Sierre ; 
Mademoisel le Ellen J E G E R L E H N E R , Sierre ; 
M a d a m e Mar ie H O F M A N N - T E G E R L E H N E R et familles, Berne ; 
M a d a m e Dr. Johannes J E G E R L E H N E R et son fils J ean , Gr inde lwa ld ; 
Monsieur et M a d a m e Emile J E G E R L E H N E R - W A L T E R et familles, Zur ich ; 
Famil le E. S C H O E C H L I - K U M M E R , Sierre ; 
M a d a m e et Monsieur E d m o n d R I O L O - K U M M E R , Mi lan ; 
Monsieur et M a d a m e Fri tz K U M M E R et famille, Cour t (Jura-Bernois) ; 

Monsieur et M a d a m e Marce l K U M M E R et famille, Sion ; 
Monsieur et M a d a m e Fritz K U M M E R et famille, Buenos-Aires ; 
M a d a m e Sophie Z U L A U F - B O L O M E Y et familles, Lausanne ; 
ont le chagrin de faire par t de la perte i r r éparab le qu'ils v iennent d 'éprouver en la per
sonne de :• .' • -. . 

Madame Marie JEGERLEHNER-KUMMER 
leur très chère épouse, mère , bel le-mère, g r and -mère , belle-sœur, tante , g rand- tan te et 
arr ière g r and - t an t e , enlevée à leur affection dans sa 89e année , après une courte maladie . 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, merc red i 29 mars 1944, à 15 heures. 
Dépar t de la maison mor tua i re à 14 h. 30. 

On est pr ié de ne pas faire de visites. 

Slovaquie et de la Roumanie , celle de la Bulgarie 
sera dans la logique stratégique. 

Avant l'invasion > 
M. Churchil l a déclaré aur troupes américaines 

stationnées en Grande -Bre t agne : 

« Bientôt vous aurez l'occasion de prouver votre 
foi en toutes ces nobles phrases de la Constitution 
américaine et de porter le coup qui, de quelque 
façon qu'il laisse le monde, le rendra , comme nous 
y sommes tous résolus, meil leur et plus compréhen-
sif pour tous. J e remercie Dieu de votre présence 
ici. Du fond de mon coeur, j e vous souhaite à tous 
bonne chance et succès. » 

M. Churchil l donna l 'assurance aux hommes 
que leur chance viendrai t « bientôt ». 

De son côté, le général Montgomery a déclaré : 
« Nous nous préparons à affronter la lutte la 

plus violente et la plus décisive que le monde ait 
j amais vue. Combien de temps durera- t -e l le ? N u l 
ne saurai t le dire avec cert i tude. La batai l le durera 
peut -ê t re un an, peut-être plus longtemps, mais 
nous la gagnerons. » 

Le sang coule à Rome 
Le jour de la célébration du X X V e anniversa i 

re de la fondation du fascisme, des par t isans de 
BadogLo ont lancé des bombes à Rome contre une 
colonne a l lemande de nolice et 32 hommes ont été 
tués. L e commandement mili taire annonce que 
pour un Al l emand tué. dix criminels seront fusil
lés. Aussi les Al l emands ont aussitôt fusillé 320 
communistes (!). 

L'Eglise française proteste 
Le cardinal Suard et le pasteur M a r c Bcegner, 

président de l 'Eglise réformée de , France , se sont 
rendus ensemble à Vichy et ont at t iré la très sé
rieuse at tent ion de M. Lava l sur l 'agitat ion crois
sante causée dans la populat ion par les déporta
tions de citoyens français que ne protège aucune 
convent ion internat ionale et dont le gouvernemenc 
français ne para î t pas se préoccuper. 

Quand on maigrit 
Quand on maigrit, c'est souvent parce que l'appétit est 

défaillant ou que l'on assimile mal ce que l'on mange. La 
fatigue, le surmenage peuvent aussi être soupçonnés. Dans 
tous les cas. il n'est pas superflu d'essaver la Quintonine, for
tifiant de goflt agréable qui réveille l'appétit, tonifie l'orga
nisme et combat la faiblesse, la fatigue, le surmenage, l'épui
sement, la lassitude. Le flacon de Quintonine permet de faire 
un litre entier de vin fortifiant et coûte seulement 2 fr. 25 dans 
toutes les pharmacies. 

Prêts 
hypothécaires 
et sous toutes autres formes, 
aux conditions les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 

HERNIES 
Le bandaglste spécialiste, 

fabricant de bandages, 

M&URI.B VOGT 
vous recevra à S ion. Hôtel 
du Midi, chambre 2, entrée 
porte cinéma, les vendredi 
31 mars et samedi 1er avril. 
A S ierre . Hôtel delà Poste, 
chambre 14, le jeudi 30 mars. 

BANDAGES 
pour toutes hernies, modèles 
éprouvés, excellents. Ban
dages souples pour après 
opérations. 

CEINTURES pour tous 
'es cas : après opération, 
descente d'estomac, reins, 
éventratlon, obésité, etc. 

C O R S E T S sur mesures, 
simples et spéciaux. 
Consultations dès 9 heures. 

Pieds... langues 
déformés, affaissés, av. cors, 
oignons, exigent un support 
plantaire exact. 
La plus riche collection est 
à votre disposition. 
Venez faire examiner vos 
pieds. 

V A R I C E S 
Grand choix de bas élasti
ques, sans couture, renfor
cés pour fortes varices, ge-
noullères, bandes élastiques, 
modèles spéciaux. 
Démonstration - vente par 
le spécialiste 

MAURICE VOGT 
à S ierre , Hôtel de la Poste, 
chambre 14, Jeudi 30 mars, 
et à S ion, Hôtel du Midi, 
vendredi 31 mars et samedi 
1er avril prochains. 

Consultations dès 9 heures. 

A vendre 15 tonnes poulies, 
nnlipi>K cle toutes dimensions pour transmis-
F a l , c l s sions, à Fr. —.60 le kg. 

fk I n n A P important choix de machines et matériel 
^ * a * * * " * 5 " d'entreprise : ("oncas^eurs, Compresseuni, 

Bétonnière», Moulin* n sable, Mmeurs électriques et 
Diei-I, Pelles mécaniques de 20 à 90 tonws. Tracteurs. 
Exrannienrs, Elevât, urs. Grues à câbles, Draguelinea 
fixes € BRUN », c ALMACOA », etc. 

^adresser au Chnntieo de l ' E n t r e p r i s e E. 0 . T . à 
Brx-Garr , tél. No 5 24 70 ou au siège 23 Avenue Dan-
p ies , Lausanne, tél. No 33161. 

CYCLISTES - PNEUS 
REPAREZ vous-mêmes vos pneus usés, 
déchirés, ou troués. 

Priiduils de première nécessité et de grande nou-
vt-autè au prix minime de P P . S.SO la garniture 
complète; enuoi contre rembows. Prospectus sur 

demande 

VENTE EXCLUSIVE pour le Valais : 

Lucien Fournier, négociant, Fey-rVendaz 

S I O N H O T F ^ »E LA PAIX, mardi 
28 mars, à 20 h. 45 
Sous les auspices de la Sté des Amis de l'Art 

Concert de musique de chambra 
par le TRIO Pépin, flûte, Honegger, violoncelle, Doris Rossiaud, 
piano. — Au programme : Bach, Rameau, Weber. 
Entrée : fr. 2.50, Etudiants : fr. 1.-. Réduction aux Amis de l'Art 

p u n i de Tirs 
Des tirs à la grenade de guerre avec emploi de char

ges explosives, tirs de pist. mitr., au canon et au lance-
mine, auront lieu les mercredi 29 3.44 et jeudi 30.3.44 
dans la région de la digue du Rhône, rive droite, sec
teur sud de l'Aérodrome. 

Le public est prié de se conformer aux ordres des 
sentinelles. Il y a danger de circuler dans la région 
mentionnée ci-dessus durant les tirs. 

Le Cdt. des tirs : 
Cap. DONNET. 

Au Corso 
Lundi Mardi Mercredi 

La Loi de roues! 
avec Buck J o n e s 

C. c. 6821 0 
JOHNNY 
le BANDIT 

C. c. 13635 

Grande 
VENTE 

de 

Meubles 
Lingerie 

Vaisselle 
Pensionnat La Printanière 

Rue du To rent 2 
(an et du tram, Dépôt) 

Clarens - Montreux 
Le jeudi 30 et vendredi 

31 mars, dès 8 II. 30 

4 chambres à coucher Louis XV 
à 2 lits 

1 chambre à coucher moderne 
à 1 grd lit 

1 chambre à coucher à 2 lits 
1 chambre blanche ***** 
1 chambre bleue capitonnée 
10 lits divers, conviendraient 

éventuellement pour chalets 
Plusieurs divans turcs 
1 salle à manger 
1 superbe grd meuble noyer, 

genre studio 
1 bureau-ministre, 1 coffre-fort 
1 petit salon, quelques armoi

res 
Canapés, fauteuils, couchs, 

ainsi qu'un divan combiné 
3 autres fauteuils, meubles en 

rotin 
chaises-longues, 1 bureau Ls-

Philippe et un bureau-com
mode, 

glacières et un rouleau pour 
tennis 

1 lot de lavabos, commodes et 
toilettes 

1 gramophone 
Lingerie, vaisselle et verrerie 
tapis, tableaux et pendules, 

etc, etc. 
Le vendeur : A» Viquorat. 

On cherche 
pour St-Mauriee 

Jeune FILLE 
pas en-dessous de 20 ans, pour 
cuisine et aider aux chambres. 
Bons gages et vie de famille. 
Entrée 1er avril. 

Offres sous chiffre B 3165 F, 
Publicitas, Sion. 

Domestiques 
• demandés 

pour 1 mois Va à 2 mois. Entrée 
immédiate. 
Emile Felley, Saxon, tél. 62312 

Maison de gros de la place 

C H E R C H E 

jeune employée 
DE BUREAU 

au courant de tous les travaux 
de bureau. 

Faire offres détaillées sous 
chiflre 908, Publicitas, Martigny. 

Soumission 
de 

Peinture 
M. André Pellaud, pro

priétaire du Café du 
Stand, met en soumis
sion les travaux de pein
ture et tapisserie à l'in
térieur de son bâtiment 
à l'Avenue du Bourg. 

Faire les offres pour 
le vendredi 31 mars, à 
20 lu 

Sacs de dames 

Magas in d e 
l 'Imprimerie Nouvel le 

mart igny 



LE CONFEDERE 

r 

Méwé 
Mesdames, 

Mesdemoiselles, 

Notre choix en bas 
Idéwé et surtout la 
meilleure marque suisse 
vous tenteront certaine
ment. 

Maison MARIE-CLAIRE 
Avenue de la Gare SION 

Pour un non ressemelage 
MMM Mit COUD 
Deux-Marchés 26 , LAUSANNE 

Ressemelage complet (semelles 
et talons) 

Les colis postaux 
sont retournes pour le samedi 

D A M E HOMME 

Seulement en cuir de 
Ve Qualité 

Supplément cousu main 1 fr. 

SO 

vUERDOn. Plaine 24 

Abonnez~vous au „Confédéré" 

f . N 

ON DEMANDE 
pour de suite 

Jeune 
Fille 

pour servir au café et aider au 
ménage, évent. débutante. 

Offres avec photo à M. Ar
thur Cornai, Restaurant, Pun-
tenet (J. B.). 

Po urvous créer une situatïoTd^ 

carrières commerciales 
un ou deux semestres peuvent suffire.Mèth'odé'ébrouvéêT 

i d u e l s . P r o f e s s e u r s q u a l i F i è s . Programmes indiv i 
BACCALAUREAT 
COtnmercia.1. 
Admin-i s trarion. 
Douanes. C.F.F. P.T.T. 

LANGUES MODERNES, 
m _ ^- — _ —-•jwi A 

DIPLOME 
p ro ïe s s i o n a e ( 
garantissant un sérieux 
entraînement technique. 

coM LÉMAN . M I S A N N E 

BON ^i GRAINES 

NOT^E MARQUE 

potagères, fourragèns, fleurs 

Articles divers 
pour horticulture et agriculture. 

Votre spécialiste : 

Comptoir hort ico le 

Ernest schillerll & CIB 

Marchand Grainier 
Horticulteur diplômé 

MABTIGHY Iftv. du Gd St Bernard) 

Sur présentation de ce ban vous K 0/ 
bénit Ici ?z d'un rabais do** < ° 
pour tout achat lait o'apris notro catalogua 
général gratuit — Demandez la nous 

E. M. Ter. 10 

Avi: Public 
Le contrôle de la circulation routière et par 

chemin de fer sera rétabli dans tout le Valais ro

mand dès le lundi 27 mars 1944. 

Les personnes qui se déplacent sont priées 
de se munir de pièces d'identité : 

cartes du club alpin, 
passe-ports, 
cartes de légitimation, 
abonnements de chemin de fer, etc." 

afin de faciliter le contrôle. 
P. C. le 24. 3. 44. Le Cdt. ter. 10 : 

Colonel Carrupt. 

GRAND 
C.RANO 
GRANO 

Expéditions contre remboursement 

Parc Avicole ïroillei, orsières 

vaches laitières 
[coupons jaunes) 

- ' ' , 

porcs (coupons gris] 

Che- [20 °/o coupons tourteaux) 
Vaux [80 °/o coupons cellulose) 

T é l . 6 S 1 1 7 

Chauffe-eau électriques 
de 10 litres, plusieurs & vendre , avec garantie, prix très 

avantageux 

Chaudronnerie L. Haldi, fils, Borde 55, tél. 3.59.15, Lausanne 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET R E S E R V E S 

Cpte de oh. post. Il o 1000 

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

PERDU 
un sac à pain 

contenant une paire de gants. 
Rapporter contre récompense 

à app.-tromp. Joseph Défago, 
à l'Auberge de la Paix. 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicitaa » 

fftcvnho*** 

Hanro 
Mesdames, 
Mesdemoiselles, 

Il n'y rien de tel qu'une 
robe , un deux-p lèeea 
ou une l a p e et Jaquette 
en laine pour les beaux jours 
de printemps. 

Les motifs de la grande 
marque c Hanro > vous sa
tisferont à tous égards. 

Venez voir nos exposi
tions ; cela ne vous engage 
en rien. 

Maison MARIE-CLAIRE 
Avenue de la Gare SION 

FULLY - Enchères 
Le mercredi 29 mars 1944. à 20 h., a u Café 

d e s Fol la terres , à Fuliy, M. Maurice Schers, à Orsières, 
vendra aux enchères publiques, tous les immeubles qu'il pos
sède sur terre de Fully, soit : 

1 mazot à Branson et vignes 
aux Follaterres, Epalins et Chargeux. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
P. o. Clément Canon, notaire. 

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

Echaias M. E. C. 
imprégné, daté et marqué, livré avec une GARANTIE de 15 ANS 

Demandez prix et conditions à voire fournisseur 

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

I 

ses 
ON DEMANDE 

des effeuilleuses. Gages fr. 200.̂ . 
Nourries, logées. Voyage payé. 

S'adresser à O. Bernard, chef 
vigneron à Morges (Vaud). 

Effeuilleuse 
On en demande une bonne. 
S'adresser L. Qay, Savuit sur 

Lutry. 

Mme Berthe Dubois 

Graphologue 
autorisée, successeur de Mme 
Luscher, rue de Hesse, 2 

G e n è v e , tél. 5.49.62 
Indique vol réussites el chances. Con
sultations. Par écrit. Indiquer data de 
naissance. Prix étude complète Fr. S.— 

plus port 

A VENDRE 
faute d'emploi, 

bon MULET 
franc de bat et de trait. 

S'adresser sous P 3164 S Pu-
bllcitas, Sion. 

Joies Passerini 
se charge de toutes for-
malilés. Tous transports. 

Pompes funèbres 
SION 

Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
Cercuei ls , Couronnes 

sans 
les ondes courtes 
n'est plus de cours. 

Pour sa TRANSFORMATION 
adressez vous chez le spécialiste 

Robert Peiry 
— — Technicien, St-Maurice — — 

Tél. 5 4236 

Eventuellement échange contre un poste moderne 
avec très peu de frais et facilités de paiement 

Contre la Maladie criblée des abricotiers, pêchers, 
cerisiers, etc., traitez dès le débourrement avec, 

POMARSOL 
sans adjonction de cuivre. 

DOSE : 750 gr. à 1 kg. par 100 litres d'eau. 

Fédération ualaisanne des Producteurs de Lait, Sion VENTE 

Pour Pâques 
nos rayons sont bien assortis en 

COMPLETS 
POUR GARÇONNETS 

sports et bleus marins 

toutes tailles. 

Faites 
f 

votre choix pendant qu'i l est encore temps 

GEROUDET 
SION GRAND-PONT 




