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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 S.on, 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 ; 
Rapport du Conseil d'administration 

du Confédéré ; 
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. 

£!n p a s s a n t . . . 

A propos du pénitencier 
On nous a demandé, plusieurs fois, au cours de 

*ees derniers temps; pour quelle raison nous gar
dions le silence sur l'affaire du pënitenc'er, et il y 
avait dans ces questions fort peu d'aménité. 

Notre réserve, il y a des gens qui la jugeaient 
suspecte. 

Pourtant la position de nos journaux restait clai
re : puisqu'une double enquête était ouverte il im
portait d'en attendre objectivement les conclusions. 

Toute autre attitude eût été dangereuse et dé
placée. Aujourd'hui, le directeur du pénitencier a 
dû démissionner. Il a tiré lui-même ainsi la consé
quence de ses agissements. 

Il nous répugnerait de l'attaquer au moment où 
il perd sa place et par conséquent nous n épilogue-
rons pas plus longuement sur cette regrettable af
faire. Elle rebondira sans doute au Grand Conseil, 
puisqu'un député — M. Cyrille Michelet — se pro
pose, en effet, de développer une interpellation à 
ce sujet. 

Le Conseil d'Etat, par ailleurs, n'a pas caché 
son intention de donner aux députés « toutes ex
plications utiles ». 

Pour nous la cause est entendue. 
Il fallait que l'autorité mît un terme au régime 

en vigueur dans les établissements pénitentiaires. 
Elle l'a fait. Que pourraient exiger de plus les 

citoyens qui ont le cœur à la bonne place ? 
Ils voulaient le rétablissement de l'ordre et non 

point assouvir des ressentiments personnels. 
Les voilà donc satisfaits. 

* * * 

La Chancellerie a publié un communiqué fort 
intéressant sur les « prisons valaisannes ». 

Nous l'avons lu avec attention parce qu'il traite 
un sujet délicat qui ne saurait laisser l'opinion pu
blique indifférente. 

Tous ceux qui ont visité le pénitencier valaisan 
au cours d'un quart de siècle ont été frabàés par 
la vétusté des locaux, le défaut d'hygiène et l'état 
de délabrement de certaines cellules. 

Il nous souvient que M. Charvoz défendait ré
gulièrement, naguère, à la commission des recours 
en grâce, la notion humaine du relèvement et 
qu'il avait fait de ce sujet sa « tarte à la crème ». 

Nous l'avions accompagné souvent dans ses vi
sites et il nous semblait comme à lui qu'une réfor
me était urgente... Il y a quinze ans de cela ! 

L'entrée en vigueur du nouveau code pénal fait 
une obligation aux cantons de rénover les établis
sements délabrés ou d'en édifier de nouveaux, 
mais pour mener une telle entreprise à chef, il 
faut de l'argent. 

Le Valais attend, pour se mettre au travail, d'ê
tre assuré des subventions fédérales. 

Le pénitencier qui semblait déjà insuffisant à 
l'époque où M. Charvoz menait sa campagne avec 
tant d'obstination ne répond plus du tout, du pro
pre aveu de l'Etat, aux exigences modernes. 

On constate avec plaisir que le Dépt de justice, 
appuyé par le gouvernement tout entier, s'est m:s 
en devoir de parer au plus pressé sans attendre la 
manne fédérale et que le canton a construit à ses 
frais divers baraquements qui permettront de dé

gorger enfin les établissements principaux, à titre 
provisoire. 

Il y a dans le communiqué de la Chancellerie 
un point édifiant qui jette un jour cruel sur la si
tuation actuelle : Il y avait sur les chant'ers va-
laisans, à un moment donné, des repris de justice 
en grand nombre ! Le 70 % des travailleurs, nous 
dit-on, étaient dotés d'un casier judiciaire ! 

On comprend mieux, à la clarté de ce fait, que 
les délits de cambriolage et de vols aient pris une 
telle extension au cours de ces dernières années, 
et que les tribunaux — celui de Sion en particulier 
— aient été débordés de travail. 

En quatre ans le nombre des détenus a plus que 
doublé dans les pénitenciers cantonaux, et cette si
tuation anormale allait entraîner automatiquement 
des embarras insurmontables. 

Sans vouloir excuser les manquements du direc
teur, on doit bien constater qu'il devait assumer ses 
fonctions dans des conditions particulièrement dif
ficiles. 

Quand les détenus sont littéralement entassés les 
uns sur les autres il est beaucoup plus difficile de 
maintenir l'ordre et la tranquillité dans un éta
blissement de ce genre. 

Il faut donc espérer que les multiples démarches 
entreprises à Berne par les pouvoirs cantonaux 
pour obtenir l'argent nécessaire à la réforme pé
nitentiaire ne resteront pas indéfiniment sans écho 
puisqu'il apbaraît de plus en plus clairement que 
l'état de choses actuel ne saurait se prolonger sans 
porter préjudice aux intérêts moraux et matériels 
du canton. A. M. 

I 

Lettre de Berne 

L'assurance vieillesse 
(De notre correspondant particulier) 

L'institution de l'assurance vieillesse et survi
vants, réclamée aujourdhui avec insistance par 
toutes les organisations politiques et économiques 
de notre pays, figure depuis de nombreuses années 
déjà dans le programme de réalisations sociales du 
parti radical-démocratique suisse. Si, il y a une 
dizaine d'années, le peuple suisse fit le sort que 
l'on n'a pas oublié au projet Schulthess, c'est que 
de puissantes coalitions d'intérêts s'opposèrent à 
une formule jugée trop schématique, centralisatri
ce et... onéreuse pour chacun des futurs assurés. La 
démagogie n'est jamais plus forte que lorsqu'elle 
agit sur le plan des porte-monnaie ! On ne s'est 
pas découragé pour autant et l'on se souviendra de 
l'énergique intervention de M. le conseiller natio
nal Cnttin au Congrès de Genève. L'assurance 
vieillesse est devenue une de ces réformes sociales 
dont on peut dire, selon une formule célèbre, 
qu'elle est en marche et que rien ne l'arrêtera. 

Mais une telle institution, pour remplir les ser
vices qu'elle doit rendre, pour être viable dans son 
essence et durable dans ses bienfaisants effets, po
se des problèmes d'ordre technique extrêmemeni 
complexes, que seuls des experts qualifiés au tout 
premier chef, doués de ce qu'on appelle la cabosse 
des mathématiques, sont capables de résoudre a-
vec quelque chance de clarté et de succès. Il y a 
surtout la couverture financière indispensable au 
service des subventions annuelles de l'Etat (Con
fédération, cantons et communes) et sur ce point à 
vrai dire capital, le chef du Département fédéral 
de l'économie publique n'a jamais,fait mystère de 
ses doutes et de ses appréhensions. 

Bref, il s'agissait de donner au Conseil fédéral 
un blanc-seing pour élaborer et présenter dans un 
délai aussi raccourci que possible un projet en 
bonne et due forme aux Chambres fédérales et il 
s'est trouvé une unanimité peu commune pour ré
pondre : oui. On aurait donc pu endiguer sans 
dommage pour personne le flot oratoire qui s'est 
déversé sous la Coupole durant près de six tours 
de cadran. 

La Chambre était appelée à se prononcer sur 
une question de principe et de procédure prélimi
naire, tous les aspects techniques, économiques, fi
nanciers du problème devant être soumis à l'exa-
ment des experts désignés par le gouvernement. 
Pourtant, chaque orateur crut devoir y aller de sa 
petite suggestion personnelle, les uns préconisant 
ce que. à leurs yeux, il faudrait faire, les autres ce 
qu'il ne faudrait pas faire. A vouloir collectionner 
tous ces avis, on voit trop, à pied d'oeuvre, com
bien la besogne des techn:c;ens en serait cruelle
ment compliquée. Car, à côté des points de vue or
ganiques, les points de vue idéologiques se sont 
affrontés, et rien ne saurait ralentir, voire paraly
ser aussi sûrement les travaux des experts que ces 
antagonismes de doctrnes. N'a-t-on pas enfendu 
tel député socialiste affirmer que l'assurance vieil
lesse devait être réalisée en dehors de toute Dré-
occupation touchant la protection de la famille et 
tel député conservateur rétorquer que bien au con
traire, ce sont les intérêts de la famille oui doivent 
avoir le pas sur la protection de la vieillesse ? A 
vouloir ainsi opposer théoriquement des intérêts 
qui, par leur nature même, doivent être conver
gents, on n'obtient pas d'autre résultat que de ren
dre la tâche des experts beaucoup plus ingrate et, 
par là même, de retarder la date à lanuelle un 
nroiet mûrement éfud'é nourra être présenté à 
l'examen du Conseil fédéral, puis à l'approbation 
dec Chambres. 

M. le conseiller fédéral Sfamnfli, qui dispose 
d'un cerveau étonnamment réaliste, ne se fit pas 
faute de relever les contradictions des donneurs de 

« bons » conseils et des experts parlementaires, et 
de montrer combien leur attitude pourrait être de 
nature à « mettre les bâtons dans les roues ». Il 
évoqua la situation financière de la Confédération 
dont la contribution annuelle au financement de 
l'œuvre devrait être considérable, puisque le pro
duit de l'impôt sur le tabac et l'alcool est loin de 
suffire à la couverture d'une telle prestation. Il 
rappela que si les finances de certains cantons — 
une minorité — sont relativement prospères, d'au
tres se débattent dans des difficultés inquiétantes. 
Et il y a encore et surtout les modalités d'exécu
tion pratique : les rentes seront-elles uniformes, 
quelle que soit l'imnortance des primes versées, ou 
seront-elles au contraire différencielles, solution 
peu conforme à nos concepts de vraie solidarité 
sociale ? L'assurance sera-t-elle obligatoire ou fa
cultative ? Les partisans de la protection de la fa
mille et les tenants de l'assurance vieillesse sau
ront-ils se mettre d'accord sur une formule de con
ciliation ? Autant de problèmes dont rémunéra
tion suffit à montrer la complexité. Laissons, dès 
lors, travailler les experts dans le silence de leurs 
cabinets et attendons le résultat de leurs patientes 
études. Telle fut la conclusion prudente du porte-
parole gouvernemental. Nous avons dit que la ré
ponse prévue a été unanime. Pour lors, le Conseil 
fédéral ne s'est engagé qu'à une chose : presser ses 
experts de mettre sur pieds leur projet avec le ma
ximum de célérité. 

* * * 
Rien d'aussi délicat qu'un débat public sur cer

tains problèmes de politique internationale, par les 
temps qui courent. Les leaders socialistes Rein-
hardt et Grimm en eurent la nette conscience en 
exprimant le point de vue de leur parti au sujet 
de la reprise de rapports diplomatiques réguliers 
ec normaux avec la Russie des Soviets. M. le con
seiller fédéral Pilet-Golaz, rompu aux subtilités de 
la diplomatie, exposa le point de vue du Conseil 
fédéral avec une objectivité parfaite. A grands 
renforts de chiffres, il a montré ce qu'avaient été 
et ce que pouvaient être nos échanges commer
ciaux avec l'URSS et souligné le fait, irrécusable, 
que toute possibilité pratique d'échanges a été sup
primée depuis le mois de juin 1941, date de l'in
vasion de la Russie par les armées allemandes. 
Quand la paix sera revenue, quand l'accord com
mercial passé avec l'URSS pourra à nouveau dé
ployer ses effets pratiques, nous n'hésiterons pas à 
renouer des relations loyales de part et d'autre, et 
comme le temps arrange tout, l'heure sonnera sans 
doute où la normalisation de nos rapports pourra 
ête réalisée, sur le plan diplomatique également. 

Paroles de prudence et de sagesse. L'extrême-
?auche le comprit sans difficultés puisque M. 
Grimm consentit le plus aisément du monde à 
transformer en postulat la motion du camarade 
Reinhardt. 

* » • 
Le chef de notre politique extérieure devait éga

lement s'expliquer au sujet des mesures prises par 
le Conseil fédéral en vue d'assurer la coopération 
de notre pays à l'immense travail de reconstruc
tion de l'après-guerre. Le gouvernement, loin de 
se croiser les bras et de suivre béatement les évé
nements, a déjà constitué son dossier, classé ses fi
ches, analysé avec attention les divers éléments 
recueillis, mais comment dresser un plan d'action 
précis alors qu'une telle incertitude règne encore, 
en-pleine tourmente, et que l'harmonie des vues 
semble lo'n d'être réalisée parmi ceux qui enten
dent présider à l'organisation du monde futur ? 
La Chambre n'avait pas d'autre parti à prendre 
que de s'en remettre avec confiance à la pré
voyance attentive du gouvernement. P. 

M. René Spahr 
Juge cantonal 

élu hier juge-suppléant au Tribunal fédéral des 
Assurances. 

A travers le monde 
® Condamné à mort. — Radio-Alger annonce que 

le colonel Pierre Cristofini, ancien officier de l'armée 
de Vichy, a été condamné à mort mercredi à Alger 
sous l'inculpation de trahison. Le lieutenant-colonel 
Cristofini était accusé de s'être rendu en Afrique du. 
nord pour le compte de Vichy, afin d'y organiser une 
«Phalange afr'caine » pour combattre avec les Alle
mands contre les Alliés en Tunisie. 

® Le Prouth est franchi. — On annonce officiel
lement que les troupes soviétiques ont franchi le Prouth 
dans la région de Sassy qui est de plus en plus menacé. 

En outre, plus au nord, les Russes combattent main
tenant dans les faubourgs de Cernauti. 

® Reprise de contact entre la Finlande et la 
Russie ? — Reuter dit que le bruit court dans les mi
lieux politiques de Stockholm que des contacts finno-
russes seraient en train d'être repris. 

® Prise de Kolomea. — Le maréchal Staline a 
adressé mercredi soir l'ordre du jour suivant au maré
chal Joukov : « Les troupes du premier front ukrainien 
à la suite d'une manœuvre habile des formations de 
chars, de tanks et de l'infanterie, se sont emparées de 
la ville et important nœud ferroviaire de Kolomea, qui 
est aussi un point important des défenses ennemies 
dans les contreforts des Carpathes. » 

Kolomea est à 70 km. du point le plus proche de la 
frontière hongroise, qui est la frontière de Ruthénie, 
enlevée à la Tchécoslovaquie en 1938. Cette ville con
trôle la route et le chemin de fer franchissant les Car
pathes et aboutissant à la vallée de Tisa en Hongrie. 

® Nouvelle armée allemande encerclée. — Le 
haut commandement soviétique confirme qu'au cours 
des derniers jours une nouvelle armée allemande a été 
encerclée et qu'elle n'a plus aucune possibilité de bat
tre en retraite. Il s'agit de sept divisions qui se trou
vent au sud de Proskourov. Mardi, elles disposaient 
encore d'un couloir de 25 km. de largeur pour se re
plier. La prise de Livnilzi leur a fermé toute issue 
maintenant. A l'ouest de cette ville des blindés alle
mands ont tenté de se frayer un passage mais ils sont 
tombés sous les feux de barrage de l'artillerie russe et 
ils ont été rejelés en arrière. On estime à Moscou que 
ces sept avisions pourront constituer un «hérisson», 
capable de résister une dizaine de jours peut-être, 
mais que leur destruction totale est inéluctable. Il s'a
git de quelque 80,000 hommes. 

® Le jour viendra... — Parlant à Cracovie, le mi
nistre allemand Franck a déclaré que la Wehrmacht 
pourra, quand le moment sera venu, arrêter les armées 
soviétiques et proclamer « jusqu'ici et pas plus loin ». 

« Le jour viendra, a ajouté l'orateur, où les Russes 
seront chassés une fois de plus des districts polonais 
qu'ils viennent d'occuper. Le moment viendra où les 
coups pleuvront de toutes parts sur les armées soviéti
ques. Personne ne songe à n'er le sérieux de la situa
tion militaire actuelle, mais il y a en Allemagne quel
ques hommes responsables qui savent comment il con
vient d'y faire face. » 

® L'aviation alliée sur l'Italie. — D'importantes 
formations de bombardiers lourds américains escortés 
de chasseurs ont attaqué mercredi la gare de~ triage de 
Vérone et celle de Mestro. La nuit de jeud;, des bom
bardiers lourds et moyens de l'aviation stratégique al
liée ont attaqué la gare de marchandises de Milan. 

Partout, on signale de très gros dégâts. 



« LE CONFEDERE » 

L'Hôpital régional du Centre 
Les sacrifices qu'il impose 

(Corr. part.) Il n'est pas une œuvre importante 
d'ordre économique ou social qui ne soit édifiée 
sans grands sacrifices et il est encore plus rare que 
les exigences financières prévues n'aient été lar
gement outrepassées. 

Il serait aisé d'illustrer cette vérité en faisant 
appel à toutes les grandes entreprises sans qu'il 
soit nécessaire de sortir des frontières de la Suisse 
et même de notre canton du Valais. 

Il n'est pourtant personne qui regrette ces cou
rageuses initiatives et personne qui ne souhaiterait 
qu'elles n'aient jamais été réalisées. 

Lorsqu'on crée une œuvre collective, il serait 
une faute de n'avoir pas vu grand car elles sont 
faites en prévision d'un long avenir. 

Mais à la grandeur d'une œuvre correspond né
cessairement une somme de difficultés à vaincre 
et d'obstacles à surmonter et si l'opinion publique 
ne ménage pas, au début, ses critiques parfois sé
vères à l'égard des faits qui la surprennent, elle 
se montre bien vite reconnaissante envers ceux qui 
ont eu la hardiesse de négliger les conceptions 
étroites avec lesquelles rien ne se ferait. 

Que de chefs-d'œuvre n'auraient pas vu le jour 
si on en avait trop bien connu le prix ! Le monde 
serait, en tout cas privé de combien de beautés et 
de splendeurs ? 

C'est ainsi que notre Hôpital régional du Cen
tre, tout comme les autres entreprises projetées, 
reposait sur un avant-métré estimatif indiquant 
la nature et les quantités d'ouvrages et sur un de
vis approximatif donnant une évaluation des cré
dits nécessaires. 

Mais ces deux positions sont établies à vue hu
maine et peuvent naturellement se modifier en 
cours d'exécution par les travaux qui s'imposent et 
qui ne le paraissaient pas tout d'abord, par les 
perfectionnements et parachèvements que l'on re
quiert comme indispensables et enfin par les va
riations du coût de la main-d'œuvre et des maté
riaux qui dépendent de facteurs souvent imprévi
sibles. 

Dans une période de guerre, comme celle-ci, où 
même l'économie dirigée n'empêche pas la rareté 
et l'ascension constante des prix, il est humaine
ment impossible de fixer à l'avance des limites fi
nancières dont les bases sont incertaines et chan
geantes. L'avenir n'est à personne. 

Notre insuffisance devrait dès lors nous obliger 
à renoncer à tout. C'est ce qui advient et qui pro
voque cette pénurie de logements dont souffrent 
nos jeunes générations et notamment ceux qui se 
proposent de fonder un foyer. 

Mais si l'attente est encore possible lorsqu'il 
s'agit, de personnes bien portantes, elle ne l'est plus 
lorsque l'on s'occupe de la santé publique, lorsqu'il 
s'agit du soin des malades et des moyens de sau
ver des personnes à l'aide de salles d'opération, 
d'un outillage professionnel et d'auxiliaires sani
taires mis à la disposition du monde médical et 
chirurgical. 

Tel est l'ensemble des faits qui ont entouré le 
financement de notre Hôpital régional et qui ex
plique une majoration de dépenses qui est d'im
portance, sans doute, mais à propos de laquelle on 
aurait tort d'en faire l'objet d'un sévère procès. 

Les circonstances atténuantes peuvent, en l'oc-
curence, être invoquées en toute justice. 

Voyons-en les détails à l'aide des chiffres qui 
/•essortent des mémoires et rapports qu'il est donné 
et permis à quiconque de consulter. 

Le premier devis dressé en octobre 1940 était 
évalué à 1.600.000 fr. pour un bâtiment de 135 
lits. Cette somme englobait, en outre de l'immeu
ble principal, tous lds accessoires soit l'aménage
ment du terrain, l'établissement des égouts et la 
création des voies d'accès. 

Lé souci d'abattre une partie de cette dépense 
que l'on estimait trop élevée commanda une modi
fication du projet dans le sens d'une réduction du 
nombre de lits à 105, ce qui réalisait une économie 
et faisait fléchir le devis à 1.200.000 fr. 

Comme d'autre part on pouvait compter sur un 
subside cantonal, sur un don de la ville de Sion, 
sur des legs assurés, et sur une participation de 
160.000 fr. des communes et enfin sur une fraction 
de la vente de l'ancien hôpital, il ne devait rester 
en besoin d'emprunt qu'une somme de 200.000 fr. 

' Celle-ci pouvait aisément être supportée par 
l'exploitation de l'hôpital et elle se serait effacée, 
peu à peu, par voie d'amortissements annuels. 

Mais pour les raisons que nous venons d'exposer 
et dont l'essentiel était le renchérissement des ma
tériaux et des salaires, le total de la dépense s'é
lèvera aujourd'hui à la lourde somme de 1 mil
lion 850.000 fr. 

Et si maintenant on fait la balance de cette dé
pense effective, d'une part, et des fonds disponi
bles réduits momentanément par la modalité lé
gale de l'intervention du canton, d'autre part, il 
ressort un excédent de 880.000 fr. qui peut être 
considéré comme le terme du déficit à combler. 

.Cette surcharge est évidemment trop forte pour 
être supportée par l'hôpital lui-même ; aussi est-il 
nécessaire de faire appel aux communes des trois 
districts qui devront garantir non plus seulement 
160,000 fr., mais 500.000 fr., laissant encore un 
solde de 380.000 fr. à éteindre par des prélève
ments à opérer sur les recettes annuelles d'exploi
tation. 

. Cette: couverture de 500.000 fr. est indispensa
ble car, à ce défaut, le prix de pension serait trop 
élevé et les personnes pauvres ne pourraient béné
ficier de tarifs suffisamment modestes. 

Ne pas le faire reviendrait pratiquement à re
jeter .une part de ces frais sur le compte de l'as
sistance publique dont les charges pèsent déjà si 
lourdement dans la balance de nos budgets com
munaux. Il est donc de toute évidence qu'il est 

normal et même dans leur propre intérêt que la 
commune de Sion tout d'abord, et que les 20 au
tres communes des districts d'Hérens, de Sion et 
de Conthey prennent à leur compte cette part con
tributive de manière à équilibrer le statut finan
cier de l'œuvre. 

Le règlement de cette situation exigera donc des 
sacrifices, et de sévères, mais lorsqu'il s'agit d'une 
œuvre d'un tel caractère social et humanitaire, et 
d'une nécessité aussi urgente, il ne sera personne 
ni aucune autorité qui ne veuille accepter cette 
lourde mais noble obligation. 

Nos communes peuvent le faire. Leur capacité 
financière leur permet d'accomplir cet effort. • 

On peut au surplus dire que leur nouvelle con
tribution est par anticipation l'allégement des frais 
d'hospitalisation des malades pauvres et nécessi
teux dont le sort sera bien adouci. 

Ce sera donc la maison de tous, du plus riche à 
celui qui touche le fond de la misère. Ils y trouve

ront tous des soins vigilants, affectueux, dans une 
atmosphère cordiale, toute imprégnée de sympa
thie et toute baignée de lumière. 

Tout y a été consacré au soulagement réel, pro
fond de la souffrance humaine. Ceux auxquels la 
vie est si dure, pour qui la maladie est une catas
trophe immense et ruineuse trouveront là, grâce 
au geste des pouvoirs publics, des communes et 
de personnes généreuses, les mêmes apaisements, 
les mêmes douceurs, le même confort que d'autres 
plus favorisés de la fortune. 

Cette œuvre est un grand pas accompli sur la 
voie de la solidarité. Elle a été réalisée selon les 
conceptions d'hygiène et de salubrité scientifique
ment établies. 

Elle est réussie grâce également au dévouement, 
au désintéressement et à cette grande force d'a
mour qui caractérisent tous ceux qu'anime un vé
ritable esprit de justice sociale. 

Un du Centre. 

Nouvelles du Valais 
M. René Spahr à l'honneur 

M. René Spahr qui avait été présenté comme 
candidat au Tribunal fédéral des assurances, en 
qualité de juge-suppléant, vient d'être élevé à ce 
poste au cours d'une récente élection aux Cham
bres fédérales. 

Tous ceux qui connaissent l'honorable magistrat 
sédunois se réjouiront d'un succès que les radicaux 
valaisans, tout spécialement, accueilleront "avec 
joie. 

M. René Spahr qui est né en 1905 à Sion a fait" 
une rapide et brillante carrière. 

A vingt-cinq ans déjà il était député au Grand 
Conseil où, malgré son jeune âge, il ne tarda pas 
à prendre une place prépondérante. 

Orateur séduisant, incisif et direct, mais ne dé
daignant pas l'humour — ce qui nous le rend 
d'autant plus sympathique — il allait jouer un rô
le en vue au sein du parti radical. 

Il fut président de la Jeunesse radicale à la
quelle il imprima un bel allant, n'hésitant jamais 
à payer de sa personne et à donner l'exemple de 
l'optimisme et de l'entrain. 

On voyait déjà en lui un futur conseiller d'Etat, 
quand sa carrière changea d'orientation. 

Alors qu'en 1941 il venait d'être élu vice-prési
dent du Grand Conseil et s'apprêtait à revêtir, 
l'année suivante, la charge la plus honorifique du 
canton, il entra au Tribunal cantonal où il devait 
succéder à M. Camille Desfayes. 

A l'heure actuelle M. René Spahr est vice-pré
sident de la Cour d'appel. 

Il jouit de la sympathie et de l'estime de ses 
collègues qui ont été séduits comme nous par tout 
ce qu'il y a d'humain dans sa conception de la vie 
et par ses belles qualités profess'onnelles. 

Nous présentons à M. René Spahr nos sincères 
compliments pour l'honneur mérité dont il est l'ob
jet, et qui marque une nouvelle étape dans sa 
brillante carrière. A. M. 

K. B. — L'Assemblée fédérale a donc élu, hier 
matin, M. René Spahr juge suppléant au Tribunal 
fédéral des assurances. Le candidat du parti radi
cal a obtenu 123 voix sur 220 bulletins délivrés et 
206 valables. M. Pierre Graber, candidat socialis
te, obtint 68 voix. Il y eut 13 suffrages épars. 

Une belle manifestation à Zurich.— 
(Corr.) Sur l'initiative du Club valaisan et du 
Club Félix, une manifestation a eu lieu à Zurich 
le 24 mars 1944 en l'honneur du R. P. Paul de 
Chastonay, décédé le 4 novembre 1943. 

Après une introduction de M. A. Imhof, prés, 
du Club valaisan de Zurich, M. Ch. Kuntschen es
quissa les grands traits de la personnalité du R.P. 
Paul de Chastonay, en particulier son attache
ment à sa patrie valaisanne qu'il a célébrée dans 
divers ouvrages remarquables. Puis M. Franz Sei-
ler rappela ses éminents mérites et son activité si 
féconde dans le domaine littéraire et religieux. 
Enfin le R.P. Richard Gutzwiler dit toute la re
connaissance due au R.P. de Chastonay comme 
fondateur et animateur du foyer universitaire de 
Zurich où se déroula précisément la manifestation. 

Cette dernière fut agrémentée de productions 
musicales ainsi que de productions de la Chanson' 
romande de Zurich qui avait bien voulu assurer 
son précieux concours. La manifestation — à la
quelle assistaient les personnalités les plus en vue 
des milieux catholiques de Zurich — a été un jus
te hommage de vénération et de reconnaissance à 
la mémoire d'un Valaisan qui a fait grandement 
honneur à son canton. 

M o r t a u s e r v i c e . — Dans l'après-midi du 
29 mars, au cours d'un exercice militaire qui s'est 
déroulé dans le cadre d'une école de recrues à Lau
sanne, le lieutenant Joseph Rouvinez, né en 1918, 
célibataire, originaire de et domicilié à Grimeniz, 
a été tué. 

Nos condoléances à ses proches. 

S a x o n . — Les membres des Comités du Parti 
libéral-radical et de la Jeunesse radicale sont in
vités à assister à l'assemblée des délégués qui au
ra lieu à Sion dimanche 2 avril prochain à 14 h. 

Prière de se renseigner à la gare de Saxon di
manche matin s'il y a arrêt du direct partant de 
Martigny à 13 h. 22 et passant à Saxon vers 13 h. 
30. Le Président du Parti. 

C a u s e r i e r e l i g i e u s e . — On nous prie de 
signaler à ceux qui s'intéressent au chant d'Eglise 
ou qui veulent goûter mieux un des aspects litur
giques de la Semaine-Sainte, la causerie-audition 
que M. le chanoine Roche, de l'Abbaye de St-
Maurice, donnera à Radio-Sottens, samedi 1er a-
vril à 15 h., avec le concours de la Schola grégo
rienne du Collège et qui a pour titre : « La dou
leur qui chante ». 

A r b o r i c u l t e u r s . — Faites attention à l'an-
thonome du pommier. Exécutez sans tarder le 
traitement des pommiers et poiriers au Gésarol à 
1 %. Bien mouiller les rameaux avec la bouillie. 
Nous vous recommandons d'exécuter le traitement 
contre l'anthonome du pommier avant Pâques. 

Station cantonale d'entomologie. 

P o l i c e d e S û r e t é . — Le Conseil d'Etat 
vient de nommer deux nouveaux agents dans la 
Police de Sûreté. Il s'agit de MM. Ernest Udriot 
et Francis Pralong. 

o—— 

CFF : 40 ans de service 
M. Otto Hànni, chef de gare de Martigny CFF, 

fête aujourd'hui ses 40 ans de service aux CFF, y 
étant entré le 1er avril 1904. 

M. Hànni débuta en qualité d'apprenti de gare 
à la station de Landeron-Combe, canton de Neu-
châtel. Deux ans plus tard, soit en 1906, il fut dé
signé comme commis de 3me classe à Martigny, où 
il passa ainsi exactement 38 ans après avoir gravi 
les divers échelons qui l'amenèrent au poste prin
cipal de chef de gare. 

En 1909, il était nommé receveur aux voyageurs 
de 2me classe, le 1er janvier 1922 commis de ga
re de Ire classe et en 1924 sous-chef. Le 1er jan
vier 1933. la Direction des CFF l'éleva au poste 
de chef de gare où il succéda à M. Alexis Jons, 
aujourd'hui décédé. 

M. Hànni a été admis à la retraite dès demain 
1er avril. Il compte donc exactement, jour pour 
jour, 40 ans de service dans les CFF. 

Le Confédéré ne saurait laisser passer cette da
te sans souhaiter à ce fidèle ami et abonné qu'il 
puisse jouir pendant de nombreuses années d'une 
heureuse retraite et sans rappeler par la même oc
casion que M. Hànni, un de nos excellents pion
niers politiques, préside avec distinction le parti 
radical de Martigny-Ville. 

— Nous apprenons encore que M. Marcel Cret-
ton. sous-chef de gare, a été aussi admis à faire 
valoir ses droits à la retraite après 38 ans de ser
vice. En effet, M. Cretton est entré aux CFF en 
1906, à Martigny, qu'il ne devait plus quitter et où 
après avoir occupé divers postes il fut nommé ad
joint au sous-chef en 1924 pour être adjoint au 
chef en 1933. 

Nous tenons à exprimer également à cet ami et 
fidèle abonné nos meilleurs vœux de circonstance. 

R. 

I 

Monsieur Fritz JEGERLEHNER-KUMMER, Monsieur et Madame Fritz JEGER-
LEHNER-ZULAUF, Mademoiselle Ellen JEGERLEHNER, à Sierre, ainsi que les fa
milles parentes et alliées, dans l'impossibilité de répondre individuellement aux nom
breux et touchants témoignages de sympathie reçus dans leur grand deuil, causé par la 
perte irréparable de leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, 
grand-tante, 

Madame Marie JEGERLEHNER-KUMMER 
expriment à toutes les personnes leur plus profonde reconnaissance. Ils remercient parti
culièrement le personnel de la Maison et la Société de Gymnastique «Edelweiss». 

M o n t h e y . — Décisions du Conseil commu
nal. — Le Conseil prend connaissance des projets 
qui lui sont soumis des travaux suivants : 

1) Construction d'un égout collecteur et appro
fondissement de la meunière au levant des bâti
ments de la Ciba. 2) Transformation et agrandis
sement des bâtiments agricoles de la Maison de 
repos. Il décide de se prononcer sur l'exécution de 
ces travaux lorsque le dépôt des soumissions lui 
permettra d'en connaître exactement le coût. 

— Ensuite d'une interpellation, il décide de de
mander à la Maison de santé de Malévoz des ren
seignements sur les conditions dans lesquelles ont 
été adjugés récemment des travaux d'une certaine 
importance à des artisans étrangers à la localité. 

L'Administration. 

Chronique J e Martigny 
Concert militaire 

La fanfare d'un ha', de couv. front, stationnée dans 
nos murs donnera samedi 1er avril à 19 h. 45 au kios
que mun:cipal sur la Place Centrale un grand concert 
d'adieu. Dans le soir printanier qui daigne enfin sou
rire, nos trompettes feront retentir aux quatre vents 
d Octodure l'écla' tour à tour joyeux, grave ou tendre 
de leurs cuivres. Sous la conduite énerg'que et compé
tente de son chef le Sgt. Eug. Devanthey, la fanfare 
exécutera un programme choisi dont voici la teneur : 

1) Régiment 78, marche Ant. Rôllin 
2) Marignan, marche H. Dae'wyler 
3) Parfum d'éventail, valse lente G. Allier 
4) A l'attaque, marche Blankenburg 
5) Racket, fanta:sie-mazurka pour baryton solo, 

par Marssal, soliste app. tromp. Jos. Défago. 
6) Gais alpins, marche Emm. Cornaz 
7) Les quatre âges, ouverture E. Méhul 
8) Suzy, two step G. Allier 
9) Marche de défilé du Rgl. 6 ? 
Nul doute qu'un nombreux public tiendra à venir 

applaudir nos chers musiciens militaires. 
A l'Etoile 

Le film du jour : CATHERINE DE RUSSIE 
L'Etoile a pu s'assurer pour quelques jours ce grand 

film, qui obtint un vif succès en Suisse allemande : Ca
therine de Russie. 

Ce film révèle tou'e la profondeur de l'âme russe et 
bénéficie d'une interprétât.on remarquable avec Dou
glas Fairbanks jun'or, Elisabeth Bergner, dans le rôle 
de « Catherine », Flora Robson. 

Au programme : les actualités mondiales. 
IMPORTANT : Pour éviter l'encombrement aux 

gu;chets, prière au public de réserver les places à l'a
vance. Location, tél. 6 16 10. 

Ski-club Martigny 
La course mensuelle subsidiée prévue à la cabane 

Mt-Fort - Mt-Fort (3330 m.) avec descente sur l'alpa
ge de Tortin, val de Nendaz, aura lieu samedi et di
manche 1er et 2 avril prochains. 

Chef de course : François Carron. 
Inscript'ons et renseignements chez Georges Pillet, 

tél. 6 10 52, jusqu'au samedi matin à 11 heures. 
Départ par le train Martigny-Orsières à 13 h. 30. 
Nombre de places limité. 

Statistique paroissiale oatlujliaue 
Baptêmes : Pont Lucette-Olga, de Luc, Charrat ; 

Maury Mar.ne-Michèle, d'Henri, Charrat ; Délez Her
vé, de Clément, La Bâtiaz ; Moret Ginette-Gisèle-Li-
na, de Denis, Ravoire : Abbet Lucie-Marie, de Mauri
ce, Chemin-Dessus ; Vouilloz Pierre-André, de Pierre, 
Ville; Fort Pierrette-Danielle, de Pierre, Saxon ; Cret
ton Fernand-Lucien, de Léon, Charrat ; Tornay Pier
re-Emile, de Dora, Ville ; Fessier Claudine-Marcelle, 
d'Arm n, Ville; Fogoz Marthe-Hélène, d'Emile, Bourg; 
Guex Chr'.stiane-Renée, de René, Le Cergneux ; Lam-
belet Gérald-Christian, d'Albert, Bourg ; Balzani Re
né-Bruno, de Louis. Bourg ; Petoud Eveline-Marie-
Yvonne, de Léon, Ravoire ; Jansen Elisabeth-Gertru-
de. d'Emile. Ville ; Granges Jean-François, d'Emile, 
Fully. 

Mariages: Girard Georges'et Tornay Raymonde, 
Ville ; Délez Gaston et Grand George te, Bourg. 

Sépultures : Montandon Charles, 1906, Ville ; Biolaz 
Marguerite, 1855, Charrat ; Pont Marie-Emérentienne, 
1857, Cergneux ; Girard Florentin, 1874, Ville ; Guex-
joris Marie-Denire, 1870, Ville; Aubert Honorine, 
1S6S, Charrat ; Bordet Emma, 1877, La Croix ; Vouil
loz Alexandre, 1862, Bourg. 

Martijjny-Sports. 
Dimanche 2 avril au Parc des Sports, trois ma'ches 

se disputeront pour le championnat suisse. A 12 h. 30 
Martigny juniors I sera aux prises avec Sion juniors 
II, dès 14 h., Fully sera l'hôte de la 2e du M. S. et à 
15 h. 40 Martigny jun.ors II s'alignera contre Viège 
juniors. 

Martigny I se déplacera à Sierre pour y rencontrer 
la première locale. A la vue des derniers résulta's ob
tenus par ces deux équipes, le match de dimanche s'an
nonce très serré. Les personnes qui désirent accompa
gner Martigny I do.vent s'inscrire jusqu'au samedi 1er 
avril à 18 h. au Bar du Casino Etoile en versant le 
montant de 4 fr., prix de la course, surtaxe comprise 
pour le retour. Départ de Martigny CFF à 13 h. 20 et 
pour le retour départ de Sierre à 18 h. 27. 

Finale de la Coupe, à Berne. — A l'occasion de ce 
grand match Lausanne-Bâle, lundi de Pâques 10 avril 
à Berne, le M. S. organise un voyage collectif ; pour 
renseignements et inscriptions, s'adresser au plus tôt 
chez M. Francis Revaz, coiffeur, en Ville. 

Au Corso 
Le programme que présente cette semaine le COR

SO plaira aux amateurs de films d'action. Terry et les 
Pirates est le dernier film de William Tracy, le héros 
de tant de films d'aventures à succès, tels Les Vampi
res de Kew-ljork, le Mystère du Cercle rouge, etc. 

Terry et les Pirates esf, sans contredit, le meilleur 
film d'aventures de la saison 1943. 

Dernières séances : samedi et dimanche. Dimanche 
matinée à 14 h. 30. 

Pour Pâques 
Pas d'achat de Pâques sans une visite chez Pierroz, 

confiseur. 
Répétition de l'Harmonie 

Ce soir vendredi : répétition générale. 

Le mot de la f in ... 
Bizarrerie 

Plus une sauce est poivrée, plus elle est relevée. 
Plus un pochard est poivré, moins il peut se relever. 



LE CONFEDERE » 

Les Russes à Cernauti 
Le maréchal Staline a adressé hier soir au maré

chal Joukov un ordre du jour disant : 
« Les troupes du premier front d'Ukraine, dé

veloppant leur offensive, ont forcé le passage du 
Prouth et pris d'assaut la ville de Cernauti, centre 
régional de l'Ukraine et important centre écono
mique et politique en Bukovine septentrionale, 
ainsi que puissant pomt d'appui des défenses en
nemies couvrant les accès des frontières hongroi
ses et roumaines. Avec la prise de Cernauti, l'ar
mée soviétique ne se trouve plus qu'à 48 km. des 
Carpathes, qui forment une vaste barrière naturel
le entre les armées allemandes et russes. » 

Cernauti, qui est également connu sous le nom 
de Czrnowitz, était la capitale de la province rou
maine de Bukovine. Sa population en temps de 
paix était d'environ 115.000 habitants, pour la 
plupart des Ruthènes et des Juifs et une petite co
lonie allemande. Située sur le Prouth, la ville pos
sède des brasseries et des minoteries. 

Cernauti est la première grande ville prise par 
les Russes sur la rive droite du Prouth. Elle con
trôle la route de la vallée du Danube et l'un des 
cols qui, par les Carpathes, mène en Tchécoslo
vaquie et en Hongrie. Une voie ferrée mène de 
Cernauti au port danubien de Galatz et au centre 
pétrolifère de Plcesti. Une autre ligne traverse les 
Carpathes vers la Hongrie. 

Sur les premières pentes des Carpathes 
Les pentes orientales des Carpathes sont désor

mais atteintes et les armées allemandes sont bat
tues en Bukovine, annonce Exchange. C'est en ces 
termes que l'on indique à Moscou les caractéristi
ques de la journée de jeudi. La retraite des Alle
mands vers les cols de la montagne où ils espèrent 
se mettre à l'abri est si rapide que tout le maté
riel lourd est abandonné. Comme indice de la dé
sorganisation qui règne en Bukovine, on indique 
le fait que sur l'aérodrome de Cernauti 40 avions 
ont été trouvés en parfait état de marche. Les ad
ministrations civiles abandonnent aussi en hâte 
leurs bureaux sans prendre la peine de les évacuer 
méthodiquement. 

A l'extrême aile sud, l'avance est aussi rapide. 
Autant que celle des blindés de la Wehrmacht a-
près la rupture du front français en juin 1940, 
précise-t-on à Moscou. Au cours de là journée de 
jeudi, l'armée Joukov a gagné 20 km. de terrain 
accidenté sur les premières pentes des Carpathes. 
Les colonnes qui avaient pris Cernauti avaient ga
gné déjà 25 km. à la fin de la soirée. La guerre de 
montagne a ainsi commencé. Les Russes qui ont 
atteint le point de départ oriental du col de Ja-
blonica ont occupé plus au nord celui de Nadvar-
na. Ils ont ainsi formé un profond saillant dans 
les défenses allemandes. Des troupes de montagne 
du Caucase ont été engagées dans ce secteur. 

Au sud de Cernauti, les panzers soviétiques ap
prochent-de Radautz (Radauti), ville qui est au-
delà de l'ancienne frontière de la Roumanie. La 
ville de Stanislavov (Stanislav) est encerclée et sa 
chute n'est plus qu'une question d'heures. Au cours 
des combats autour de Cernauti, deux régiments 
hongrois durement éprouvés ont capitulé. 

On peut donc bien dire que la tentative des Al
lemands de tenir les passages du Prouth ont é-
choué. En face de Jassy, une forte position alle
mande qui constituait la tête de pont sur la rive 
orientale du Prouth a été prise d'assaut. 

L'armée Malinovski qui avance contre Odessa 
progresse rapidement. Elle était mercredi à 110 
km. du grand port ukrainien ; jeudi soir, elle n'en 
était plus qu'à 75 km. La ville de Talounka, à 55 
km. de Kitchinev, est menacée. 

Sur le front de Pologne ? 

(Reuter) L'armée soviétique a lancé une offen
sive pour envahir directement l'Allemagne par la 
Pologne. Pinck, Brest-Litovsk et Lwow paraissent 
de nouveau dans les nouvelles, tandis que les Rus
ses avancent sur un front de plus de 320 km. Mos
cou a dit peu de chose au sujet des combats sur ce 
front, mais Berlin a donné beaucoup plus d'infor
mations, qui montrent clairement que cette avance 
a déjà commencé. 

D'autres victoires russes 
A part la grande ville de Cernauti, les troupes 

soviétiques ont occupé hier jeudi plusieurs autres 
localités d'importance stratégique. Elles ont occu
pé les viles de Tlumacz, Nadworna, Delyatin, 
ObertPn, Zazolota, dans la région de Cernauti ; 
Lipcani a été pris en Moldavie, ainsi que Rybnit-
sa. Au sud-ouest de Pervomaisk, les Russes ont oc
cupé Lyubatovka. Ils ont complètement déblayé la 
voie ferrée Pervomaisk. Slobodka, Rybnitsa, Belt-
sy. Mostovoye et Veselinovo, centres de district de 
la région d'Odessa, ont été pris, ainsi que Varva-
rovka, près de Nicolaiev. 

Les derniers succès du groupe d'armée du ma
réchal Joukov ont complètement désorganisé le 
système ferroviaire de la Galicie orientale et de la 
Bukovine. La chute de Kolomea, d'où partent les 
lignes ferrées en direction de Lemberg, Stanislav, 
Tarnopol et des Carpathes, signifie une importan
te défaite stratégique pour l'OKW. Les troupes al
lemandes combattant en Galicie sont complète
ment séparées de celles qui opèrent en Bukovine 
et en Roumanie. 

® L'épuration impitoyable. — On sait que depuis 
l'occupation de la Hongrie par la Wehrmacht, tous 
les partis de gauche ont été dissous. Une guerre impi
toyable se joue actuellement contre tous les éléments 
de gauche et les éléments juifs. 

® A l'appel du fuhrer. — D'Ankara on annonce 
que le prince Cyrille, président du conseil de régence 
bulgare, M. Filoff, l'un des régents et ancien premier 
m'nistre, et M. Bochiloff, premier ministre actuel, sont 
partis pour visiter Hitler à Berchtesgaden. 

f Cinéma ETOILE 
Un grand film où s e r é v è l e tonte la profondeur de l 'âme russe 

CATHERINE DE RUSSIE 
c. 14071 avec DOUGLAS FAIRBANKS jun. et El isabeth B e r g n e r 

* ^ * < | i 

I 
Nouvelles Je l'étranger 

E n m a r g e des f a i t s i n t e r n a t i o n a u x 

La situation militaire 
Plus on cherche à l'approfondir, plus l'objectivité 

oblige à reconnaître que si en Italie ce sont les Alle
mands qui marquent les points, en Russie ils doivent, 
par contre, reculer sans cesse devant le rouleur com
presseur russe. Celui-ci aujourd'hui n'est vraiment 
plus un mythe: 

Par la prise de Nikolaiev sur la rive est du Boug in
férieur, les Russes viennent en effet de porter un nou
veau coup dur à la Wehrmacht. D'ailleurs, si l'on suit 
les opérations sur la carte, il est4 facile de se rendre 
compte que l'abandon de cette ville par les Allemands 
ne peut que met're dans une fâcheuse situation ce qui 
reste de leur armée (évaluée à 100.000 hommes) qui 
se trouve dans la région d'Odessa. En outre, la garni
son allemande de Crimée, déjà isolée depuis des mois 
du côté terrestre, ne pourra plus guère se ravita.ller 
ou s'échapper par mer et il ne lui reste plus que la 
voie aérienne pour le faire. 

Quant aux forces du général Joukov qui opèrent 
au nord-ouest, dans les régions du Dnies r supérieur, 
elles se trouvent en ce moment à portée des routes qui 
mènent à travers les cols des Carpathes, ce qui voit en 
cette fin de mars les Russes en Roumanie et... aux por
tes de la Hongrie ! En effet, par la prise de Kolomea, 
les soldats rouges ne sont plus qu'à 70 km, des fron
tières hongroises, tandis que d'autres forces soviétiques 
ont réussi à franchir le Prouth et à pénétrer ainsi en 
Roumanie où la ville de Jassy est serrée de près ; on 
se ba1 en outre dans les faubourgs de Cernauti, dont, 
ce matin, on annonce la prise. 

Or, quel contraste frappant, si l'on compare ces suc
cès d'envergure à cette malheureuse entreprise de Net-
tuno-Cassino où l'on voit les Anglo-Saxons piétiner sur 
place depuis plus de deux mois ; on annonce même 
aujourd'hui un recul allié, ce qui ne peut que nuire au 
près ige militaire des Nations unies. 

Cela permet aux services de propagande du Dr 
Gcebbels de démontrer au monde et aux pays neutres 
en particulier que l'Allemagne possède toujours sa 
formidable puissance militaire et qu'elle nous donne 
en Italie un avant-goût de la résistance qu'elle sera en 
mesure d'opposer à tou'e tentative d'invasion du Con
tinent par les troupes alliées. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner si dans les milieux mi
litaires du Reich, parlant de l'affaire de Nettuno, on 
la quai.fie de « débarquement raté », de . « misérable 
tê'e de pont », etc.. 

On en profite pour souligner la « carence d'esprit 
offensif des Anglo-Saxons » tout en établissant des 
parallèles entre « ce que font les Russes et ce que ne 
font pas les Anglo-Américains » ! 

Reconnaissons qu'il n'y a vraiment ren à objecter 
à de telles déclarat:ons. Bornons-nous à les enregis
trer sans autres commentaires pendant qu'une fois de 
plus nous parvient de Londres cet écho nous annon
çant qu'« il esf onze heures moins cinq à l'horloge de 
l'invasion » et que l'assaut contre l'Europe constituera 
une opération militaire sans précédent dans les anna
les de la guerre ». R. 

Petites nouvelles 
© La bataille d'Odessa. — La chute de Nicolaiev, 

dernier grand bastion avant Odessa, le franchissement 
du Boug près de Vosnesensk et de Permovaisk par les 
troupes de Malinovski et l'avance du gros des troupes 
du maréchal Koniev entre le Boug et le Prouth consti
tuent le commencement de la bataille d'Odessa, point 
d'appui princ'pal d'une armée allemande forte d'envi
ron 100.000 hommes. Une course de vitesse sera entre
prise au cours de ces prochains jours déjà en direction 
du cours inférieur du Dniestr qui se jette dans la Mer 
No're à quelque 40 km. à l'ouest d'Odessa. Si les Alle
mands parvenaient à atteindre ce secteur encore avant 
les Russes, ils auraient la possibilité de constituer une 
nouvelle ligne défensive derrière le Dniestr ou derrière 
le Proulh. Si cette course de vitesse devait être gagnée 
par les Russes, le sort de l'armée germano-roumaine 
de 100.000 hommes serait définitivement scellé. 

L'offensive contre Odessa se développe de trois cô
tés à la fois, depuis Nikolaiev, depuis Pervomaisk et 
depuis Bielcy. La dislance séparant les Russes de leur 
objectif est : 115 km. depuis Nikolaiev, 150 km. de
puis Pervomaisk et 170 km. depuis le sud-est de Biel
cy. Le danger le plus sérieux pour les Allemands est 
néanmoins représenté par la poussée russe dans la val
lée du Prouth en direction des bouches du Danube où 
convergent toutes les lignes de communicat'ons de la 
région d'Odessa en direction de Bucarest. La distance 
séparant les troupes de Koniev de l'embouchure du 
Danube est encore de 200 km. 

© Le second front... — Discourant mercredi, le gé
néral Arnold, chef de l'aviation de l'armée des Etats-
Unis en Europe, a déclaré que les attaques aériennes 
massives contre l'Europe ne sont pas s:mplement le 
prélude à l'invasion, mais l'invasion même (hum !). 

« Nous envahissons et non pas seulement à quelque 
tête de pont éloignée, ajouta l'orateur. Nous atteignons 
l'ennemi là où il hab'te. Il sait que s'il ne réussit pas 
à nous arrêter, il est battu. » 

© M. Churchill a obtenu la confiance. — A la 
Chambre des Communes de Londres, jeudi, le gouver
nement anglais, qui avait posé la question de confian
ce, a recueilli 425 voix contre 23. Au cours d'une réu
nion privée tenue le matin, le parti travailliste avait 
décidé à une majorité écrasante de voter en faveur de 
la motion de confiance dans le gouvernement. 

Mme Cazalt Keir, député, auteur de l'amendement 
au projet de loi sur l'instruction publique, au sujet 
duquel le gouvernement fut battu par une voix, mard-, 
avait déclaré aussi aux Communes qu'elle voterait con
tre son propre amendement, lorsque la motion annu
lant celui-ci serait mise au vote, jeudi. Elle déclara 
qu'elle était toujours convaincue, en ce qui concerne le 
principe d'un salaire égal pour les instituteurs et insti
tutrices, mais Qu'elle devait voter contre pour montrer 
la confiance illimitée qu'elle a dans le premier minis
tre. 

® Restauration monarchique en Espagne ? — 
Le Daily Express de Londres croit savoir que les né
gociations entre le général Franco et le prétendant au 
trône don Juan, concernant la restauration de la mo
narchie sont en voie de conclusion. Le général Franco 
aurait envoyé à Lausanne le neveu du min'stre d'Es
pagne, comte Aguilar, où il aurait été reçu il y a quel
ques jours par don Juan. 

© Transfert ? — Une information de Stockholm 
dit que les autorités allemandes transféreraient la capi
tale du Reich de Berlin à Amalienborg au Danemark. 

Le Commandant et les Officiers d'un Bataillon de 
fus'liers de montagne ont le profond regret d'annoncer 
la mort accidentelle, en service commandé, du 

Lt. Joseph ROUVINEZ 
Chef de Section dans une Cp. 

Ils garderont la mémoire de ce camarade aimé. 

La famille de Fernand GAY-CROSIER, profondé
ment touchée par les très nombreux témoignages de 
sympath'e et d'affection reçus à l'occasion de son 
grand chagrin, prie toutes les personnes qui ont pris 
part à son grand deuil de trouver ici l'expression de 
sa reconnaissance émue. 

La Forclaz et Martigny, le 26 mars 1944. 
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MESDAMES 
LE MAGASIN 

POUR PAQUES 

M l l e G. Simonetta 
Martigny-Bourg • Tél. 61116 

VOUS PRÉSENTE : 

BAS depuis fr. 1.90 à 6.90. Riche as
sortiment en Blouses Jersey en tous 
genres, depuis fr. S.SO. Bel assor
timent de Robes imprimées. 
Jupes écossaises. Lingerie 

fine en Jersey et tissus 

TOUS LES ARTICLES POUR BÉBÉS 

Le recours du traître est rejeté 
Les Chambres fédérales (Chambres réunies) ont 

hier matin jeudi rejeté le recours en grâce formé 
par l'épouse du major Ernest-Hans Pfister, con
damné à mort pour trahison et à la dégradation. 

En livrant à des agents étrangers des documents 
et des renseignements importants relatifs à notre 
défense nationale, Pfister, officier supérieur de 
l'armée, a trahi ses devoirs de la manière la plus 
grave et mis en péril la vie de nombreux soldats 
suisses. Dans ces conditions, l'application la plus 
rigoureuse de la loi s'imposait. Le recours en grâce 
a été rejeté par 210 voix contre 15. 

En effet, l'octroi de la grâce eût été ici une in
jure à l'adresse de tous les Suisses patriotes sincè
res qui mettent avant toute chose leur pays. 

Ventes aux enchères 
L'Hoirie d'ALOYS MEDICO, à VOUVRY, exposera en 

vente aux enchères publiques, sxmedi , le 8 avril 1H44, 
à 14 h. S», au Café de la Tour, a Vouvry, les im
meubles ci-après : 
1. Parcelle No 895, habitation, grange -écur i e , por-

eh»rl», nlncu et jardin, au lieu dit "Devant la Tour". 
2. Parcelle No 1382, v igne de 141 m2, au lieu dit "En Vre-

bieux". 
3. Parcelle No 1396, v i gne de 141 m2, au lieu dit "En E-arme". 
4. Parcelle No 2388, champ de 790 m2. au lieu dit "En Nan". 
5. Parcelle No 2391, v igne de 388 m2, au lieu dit "En Nan". 

Il sera donné connaissance des prix et conditions à 
l'ouverture des enchères. 

Pour visiter les immeubles à vendre s'adresser à M. 
Charles Médico, à Vouvry. 

Pour traiter de gré à gré s'adresser à Me Joseph Mar
tin, notaire, à Monthey. P. o. : Joseph Marti", notaire 

P O U R LA F O I R E : 

Sous-tasses blanches et décorées -.25 et -.35 
Biscuits frais — Chocolat — Bonbons 

Encore quelques articles de PAQUES 

CONTRE 

l'Anthonome du Pommier 

„GESAROL. 
avec 1 °/0 de Sulîomaag 

Agents^: DELALOYE & JOUAT, Agence agricole, SION 

LEYTRON 

Exploitation de carrières d'ardoises 
La Bourgeoisie de Leytron met en location pour 

une nouvelle période, par voie d'enchères publi
ques qui se tiendront dans la grande salle de la 
Maison Communale, le lundi 10 avril 1944 dès 
18 heures, l'exploitation "des carrières d'ardoises 
« Sous l'Ardèvaz ». 

Les prix et conditions seront lus à ' l 'ouverture 
des enchères.* 

LAdministration bourgeoisiale. 

Couleurs et 
Papiers colorants 
inoffensifs 

pour teindre 
vos Œufs de Pâques 

gOSUERIE 
FQLOISPNNE 

rtABTIGNY 

Tél. 6 1192 

Les bonnes affaires 
Meubles neufs 

Chambre a coucher 
Salle a manger 
lUIbllltj A tabourets) 

Chaises 
Tahourets cuisine 

620.— 
S20.— 
174.-
12.75 
2.7 S 

commode 
Table radio 
Armoire 
Combine (meubles) 
Table 

GO.— 
18 -
80.— 

330.— 
30.— 

Salle a manger noyer 
salon auec 2 fauteuils et diuan coffre 
Lits auec matelas et sommiers 

S30.— 
700.— 
210.— 

Au Bon Marché 
E. ZOLLIKOFER, Rue des Hôtels, MARTIGNY 

Soins des pieds 
La spécialiste potir les soins 

des pieds, Mme Zahnd-Guay, 
recevra à : 

SIERRE, Hôtel Terminus, 
mardi le 4 avril ; 

SION t Hôtel de la Gare, 
mercredi le 5 avril, dès 8 h. 

Traitements garantis sans dou
leurs. BAN A VARU ES ; 
supports plantaires sur mesure. 

A vendre 
VACHE de race 
de 4 ans, avec son descendant 
de 14 mois. 

S'adresser à Alphonse Four-
nier, Riddes. 

ÉNORME ASSORTIMENT DL 

Saci Mmes 
magasin de 

L'imDrïmerie ilouueiie 
û. linonilori - martigny 



LE CONFEDERE 

VOilà ce qui, aujourd'hui, importe avant tout! Or, il 
est prouvé que les tendres et savoureux légumes 
LENZBOURG, récoltés au moment propice et aussitôt 
mis en boîtes dans toute leur fraîcheur, sont une 
source de vigueur, grâce à leur riche teneur en sub
stances nutritives et constructives. Ces précieux élé
ments ne peuvent plus être détruits, car le contenu 
de la boîte ne doit pas être cuit, mais simplement 
chauffé. C'est là, certes, indépendamment de la qua
lité de haute classe, un avantage de plus : Economie 
de gaz ou de courant. Le grand choix de légumes 
LENZBOURG peut répondre à toutes les exigences* 

Petits pois 

moyens II 

mi-fins 

très f i n s . . . . 

Pois et carottes 

moyens . . . . 

fins 

Salade russe. 

Macédoine de légumes 

Epinards hachés, reverdis 

Cœurs de laitue . 

1/2 B. 

*-.96 

•1.05 
1.28 

*1.05 

•1.15 
•1.02 

*1.10 

6/4 B: 

1/1 B. 

•1.50 

1.95 

2.31 

1.87 

2.13 

1.94 

2.04 

1.54 

•1.87 

Haricots 

moyens . . . . 

fins 

extra-fins 

Haricots beurre jaunes 

Haricots beurre verts . 

1/2 B. 

1.05 

1.28 

1.39 

-.93 

- .94 

1/1 B. 

•1.62 

2.26 

2.49 

1.57 

1.59 

Conserves ARMA (à prix réduit) 

Petits pois verts . 

Pois et carottes 

Haricots verts 

•-.87 

— 

— 

• = Boîtes rénovées 

•1.36 

•1.45 

•1.24 

Tous les prix s'entendent y compris l'impôt sur le chiffre d'affaires 
et au moins 5 °/o de rabais ou ristourne. 

Conserve» 

eiîibourg 

au 14ième siècle aujourd'hui 

Un vêtement PK2 
raffermit votre assurance et 

la développe 

Costumes 1 rang Frs. 120.— à 240.-
Costumes 2 rangs Frs. 130.— à 250.-

aujourd'hui 
l'on porte un 

Lausanne, Grand Pont 8 et 10 PKZ 
ON C H E R C H E 

pour de suite, BON 

Domestique 
de campagne 

connaissant tous les travaux. 
Place stable et vie de famille 
assurées. 

Faire offre avec prétention de 
salaire sous chiffre U 4113 au 
bureau du Nuuueltiste, St-Mau-
rice. 

Maison d e c o m m e r c e 
de Martigny, c h e r c h e 

CHAUFFEUR-
LIVREUR 

térieux et travailleur. Entrée 
tout de suite ou à convenir. 

Faire offres par écrit sous 
chiffre R. 853 au journal Le 
Rhône, Martigny. 

APPRENTI 
gy psier * peintre 
es t d e m a n d é chez R. MER-
MOUD, peintre, Saxon (membre 
de l'association). 

Cherchons un bon 

VACHER 
sérieux et travailleur. B o n s 
n a g e s à personne de con
fiance. 

S adresser à Felley Frères. 
Domaine du Syndicat. Saxon. 

A V E N D R E 
neufs et d'occasion — à gaz de 
bois, mazout ou pétrole, sur 
pneus. 

Case (lare 161, Lausanne, 
Tél. 34744. 

Cages à Poulets 
à vendre , neuves, belles et 
solides, avec caisse de 1 m2, 
cage 2 ni2. — Uiir is ten, me
nuisier, Bellevaux, Lausanne. 
Tél. 33436. 

On achèterait 
plusieurs m3 de 

fumier 
S'adresser à L O N F A T , 

dentiste, Martigny. Tél. 61146, 
en cas de non réponse 6 15 04. 

FROMAGE 
J'expédie contre rembourse

ment 2 kg. de bon V* gras, le 
kg. 2.66, contre 1 kg. de coupons. 

Comptoir du Fromage , 
Palud 15, Minottl, Lausanne. 

- • "A bonne auberge, 
pas d'enseigne ! " 

...dit-on 

C'est la raison pour laquelle, le 

Café-Restaurant 
du Mont-Blanc 

Martigny-Bourg 

ne fait jamais de réclame, mais sert de 
bons et copieux repas _ _ _ 

à partir de KVm 2 t 5 0 

Toujours le délicieux Jambon et saucisson maison 
pour les quatre-heures 

A V E N D R E 
dans la région de SIERRE 

un CHALET 
comprenant 5 chambres, cuisine, salle de bain, hall, dépôt et 
garage, environ 1000 m2 de terrain attenant ; superbe situation. 

Pour traiter, s'adresser à l 'Agence I m m o b i l i è r e d e 
S i e r r e , Mar t i n B a g n o u d , té l . 5.14.28. 

Le cuivre est le meilleur remède 
contre la MILDIOU. 

Fr. 7.96 
Fr. 12.16 

1 kg. da cuivre pur sous forme 
de sulfate de cuivre (y compris 
la chaux caseinèe) revient à 

1 kg. de cuivre pur sous forme 
d'oxyde cuivreux rouge coûte 

SULFATE DE CUIVRE = eo ans de «uccèa 

OXYDE CUIVREUX ROUGE = utilisé depuis 3 années 
de faible virulence du mildiou 

VITICULTEURS, dans votre intérêt: 

Tous vos coupons pour le 

SULFATE DE CUIVRE „CUPRA" 
Avantageux, pratique, actif. En vente partout. 

b 
<o 

R-

llb\ 

Sociale des produits chimiques s. fl. 
CORTAILLOD (Ntel) RENENS (Vd) 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 31 mars 

1944. No 39. 

Nouvel! ouvenes suisses 
Mort mystérieuse à St-Sulpice 

La veuve du colonel commandant de corps L.H. 
Bornand a, depuis son veuvage, continué d'habiter 
Le Nénuphar, la petite maison que son mari avait 
construite au bord du lac à St-Sulpice. Bien qu'â
gée de 76 ans, elle y vivait seule avec ses bêtes, un 
gros chien notamment, qu'elle affectionnait fort. 

Ses voisins ne l'apercevant plus depuis quelques 
jours avisèrent la justice, qui découvrit au premier 
étage le corps de Mme Bornand affreusement dé
chiqueté, gisant sur un sofa-lit. L'examen du ca
davre n'a pas permis de déterminer ce qui s'est 
passé et quelle a été la cause de la mort qui re
monte à plusieurs jours. Rien ne permet de penser 
qu'il y ait eu crime. Des valeurs ont été retrouvées 
qui semblent exclure l'idée d'un vol. 

A la Ciba 
Le conseil d'administration de la Sté pour l'in

dustrie chimique à Bâle s'est réuni mardi. Ses pou
voirs directeurs seront réorganisés en raison du dé
cès de M. Jacques Brodbeck-Sandreuter, président 
délégué, et du retrait après 40 ans d'activité de M. 
Gadient Engi, délégué. Toutes les affaires seront 
dorénavant confiées au directoire de la société. M. 
Max Staehelin, 2e vice-président, devient prési
dent du conseil, tandis que M. Gadient Engi, qui 
a décliné ce poste, reste 1er vice-président. M. Ro
dolphe Speich a été nommé 2e vice-président. 

Le conseil d'administration a décidé, à l'inten
tion de l'assemblée générale du 19 avril, de répar
tir le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 11 mil
lions 202 178 fr. (l'an dernier 11.113.665) comme 
suit : 3.537.162 fr. d'amortissements pour le comp
te d'installation, 1 million à la caisse de pension 
des ouvriers et 1 million au fonds de secours de 
crise, 250.000 fr. à la fondation jubilaire Jacques 
Brodbeck-Sandreuter et 1 million au fonds de ré
serve du dividende. Il envisage de verser un divi
dende net de 118 fr. 40 (brut 160 fr. moins la dé
duction de taxes et impôts) par action au porteur 
et un dividende net de 23 fr. 68 (32 fr. brut) par 
action nominale sur le capital actions versé de 24 
millions (l'année passée 20 millions). 

* 
Chambre suisse du cinéma 

La Chambre suisse du cinéma a tenu à Berne 
une séance plénière sous la présidence de M. An
toine Borel, ancien conseiller d'Etat, de Neuchâ-
tel. Elle a approuvé les comptes du Ciné-journal 
suisse de l'exercice 1943 et réglé diverses ques
tions ayant trait à notre journal filmé suisse. A la 
suite "d^Htie^ "proposition- Neumann (Berne), la 
Chambre suisse du cinéma estime nécessaire et ur
gente une loi fédérale dans le domaine du cinéma. 
Elle propose au Département fédéral de l'intérieur 
de la charger d'en préparer le projet. 

Lutte contre le feu 
Pourquoi des réserves d'eau dans les immeubles ? 

Le Conseil fédéral, on le sait, vient d». prendre 
un arrêté aux termes duquel des réserves d'eau 
devront être faites à tous les étages et même dans 
les caves et dans les combles, de tous les immeu
bles, ceci pour faciliter en cas de bombardements 
aériens la lutte contre le feu. Ce même arrêté pré
voit aussi des réserves de sable. Certains se deman
deront peut-être pourquoi ces nouvelles mesures 
de protection antiaérienne ont été prises. 

Il faut rappeler à ce sujet que les bombas aé
riennes représentent aujourd'hui l'un des plus gra
ves dangers des bombardements aériens. C'est ce 
que nous apprend la guerre aérienne hors de nos 
frontières. Aux destructions causées par les bom
bes explosives s'ajoute le feu par les bombes in
cendiaires, feu qui détruit souvent ce que k s ex
plosions avaient épargné. Il faut donc pouvoir 
lutter contre les bombes incendiaires. C'est avec du 
sable, la chose a déjà été précisée par maintes ins
tructions officielles, que l'on peut lutter efficace
ment contre les bombes électron. Mais c'est avec 
de l'eau que l'on agit contre les bombes au phos
phore. Pour lutter contre le phosphore, il faut ga
rantir le visage par le port du masque, et dans 
tous les cas les yeux au moyen de lunettes, les che
veux recouvrant ceux-ci d'un bandeau mouillé et 
les mains au moyen de gants épais Tout objet 
souillé par une projection de prosphore doit être 
immergé tout de suite, même si le phosphore est 
éteint, car cette substance peut s'enflammer spon
tanément en séchant. L'un des gros dangers des 
bombes au phosphore provient aussi des valeurs 
toxiques qu'elles émettent. On s'en protège en 
portant le masque à gaz, et dans tous les cas en se 
couvrant le nez et la bouche d'un linge mouPlé. 

C
UN NOUVEAU ROMAN A GRAND SUCCÈS 

I N O N U I T S 
par Victoria CROSS -Traduit de l'anglais pa ru FABRET 

En vente partout : Fr. 6.50 -f- Impôt 
LES ÉDITIONS DU MT-BLANC S.A., GENÈVE 

Le 9me emprunt fédéral de guerre 
Pour la 9e fois depuis le début des hostilités, la 

Confédération émet un emprunt : il sera offert en 
souscription publique du 31 mars au 14 avril. Con
trairement à la plupart des emprunts de guerre 
placés jusqu'à présent sur le marché public, cette 
émission a un double but. En effet, la Confédéra
tion est appelée à rembourser, dans quelques se
maines, l'emprunt fédéral 4 % 1936 de 135 mil
lions et l'emprunt des CFF 4V2% 3 928 de 150 
millions, soit 285 millions au total. Comme elle ne 
dispose pas des capicaux nécessaires à cette opéra
tion de remboursement, elle fait appel au ciédit 
du pays tout en espérant que la majeure partie des 
obligations remboursables seront converties en 
titres des nouveaux emprunts. Cet espoir est d'au
tant plus justifié que les possibilités de placements 
intéressants pour les capitaux remboursés sontia-
res 

En outre, la Confédération a besoin de capitaux 
frais pour pouvoir faire face, pendant un certain 
temps, à ses besoins courants. Ce double but expli
que l'importance du nominal (550 millions) des 
emprunts offerts en souscription. On escompte de 
la part du public qu'il fasse l'effort indispensable 
pour permettre à l'Etat de poursuivre la défense 
du pays, de maintenir en état la structure de notre 
économie nationale et de poursuivre l'œuvre socia
le entreprise. 

Lors des émissions antérieures les souscriptions 
dépassèrent très largement le nominal des em
prunts. Le Conseil fédéral accepta en général la 
presque totalité des capitaux qui lui étaient offerts. 
A cette occasion-ci, le Conseil fédéral s'est réservé 
le même droit. C'est une obligation sacrée p.'pur 
tous ceux qui se trouvent en état de le faire d'ac
complir cette fois encore leur devoir financier. 

Depuis l'émission du 8e emprunt de guêtre en 
octoble 1943, la structure du marché, de l'argent 
ne s'est guère modifiée, si ce n'est peut-être dans 
le sens d'une liquidité plus abondante maintenant 
qu'alors ; en effet, les avoirs inutilisés en comptes 
de virements auprès de la Banque nationale suis
se s'élèvent actuellement à environ 1400 millions, 
ce qui prouve que ces sommes cherchent vaine
ment emploi dans l'économie privée. On évalue en 
outre à 1 milliard la somme des billets thésaurises 

Afin de répondre aux différents besoins de pla
cement on a repris le type d'émission compienant 
trois tranches d'emprunts à long, moyen et court 
terme. Il y a tout d'abord un emprunt de 200 mil
lions à 3Vz% et à 20 ans de terme Le cours d'é
mission est fixé à 100 % plus 0,60 % de timbre sur 
les obligations. L'emprunt sera remboursé le 1er 
mai 1964. le Conseil fédéral se réservant pourtant 
le droit de le dénoncer soit entièrement; soit par
tiellement, la première fois pour le 1er mai 1956. 
Les obligations de 500, 1000 et 5000 fr. sont desti

nées principalement aux capicaux d'épargne qui 
ont un caractère de placement à long terme. 

Le rendement de ces titres est intéressant puis
que sur la base des cours cocés, il est d'environ 0,5 
pour cent supérieur à celui des obligations des em
prunts existants. C'est pour leur donner un attrait 
de plus que l'on a fixé, pour le nouvel emprunt, 
des conditions un peu plus favorables que celles 
qui régnent en bourse. La rareté des possibilités de 
placement, la qualité indiscutable du débiteur font 
de ces nouveaux titres des valeurs de placement 
qui seront les bienvenues. 

Il y aura, en outre, un emprunt de 200 millions 
à 3 % % d'une durée de 11 ans qui sera émis au 
pair plus 0,60 % de timbre fédéral d'émission. Les 
coupures sont les mêmes que pour le 3 Vo %. L'em
prunt sera remboursé le 1er mai 1955 avec droit 
de dénonciation anticipé de la part du débiteur 
pour le 1er mai 1951. Les valeurs de cet emprunt 
représentent elles aussi, dans les conditions actuel
les, un placement intéressant. Elles auront la fa
veur de ceux pouvant engager leurs capitaux pour 
une certaine durée sans vouloir pourtant les inves
tir pour trop longtemps. 

On a prévu enfin un emprunt de 150 millions 
sous forme de bons de caisse à,2" Vè% à 5 ans qui 
représentent le placement à court terme idéal pour 
les capitaux de l'économie générale. Leur prix d'é
mission a été fixé à 100 % plus 0,30 % de timbre 
d'émission. Emis en coupures de 1000, 5000 et 
50.000 fr., ils seront remboursés le 1er mai 1949. 
Alors que les obligations 3 a/k % et 3 lA % seront 
cotées en bourse, les bons de caisse ne le seront 
pas. 

Indépendamment des souscriptions sous forme 
de titres, on peut encore participer à l'émission en 
acquérant pour 1000 fr. ou un multiple de ce chif
fre des créances inscrites au Livre de la dette de 
la Confédération. Les banques donneront volon
tiers tous les renseignements désirables sur ce gen
re de placement. 

L'évolution du marché de l'argent depuis le dé
but des hostilités montre clairement qu'on ne peut 
guère s'attendre, pour longtemps encore, à une 
augmentation des taux. En effet, bien que depuis 
1939 la Confédération se soit procuré 3500 mil
lions sur le marché public de l'argent, la liquidité 
ne cesse d'augmenter. Si l'on tient compte en ou
tre du fait que les capitaux d'épargne placés en 
banque ne rapportent que 2,5 % et même moins, 
]$s obligations bancaires 3 % en moyenne, les con
ditions offertes par la Confédération pour les 
nouveaux emprunts sont donc incontestablement 
intéressantes. De sorte que, indépendamment du 
devoir patriotique qui engagera chacun à souscrire 
dans la mesure de ses moyens, les nouveaux em
prunts devraient remporter un brillant succès. 

Problèmes d'après-guerre 
Les 6 et 7 septembre 1943 a eu lieu à Montreux, 

organisé par le Séminaire touristique de la Haute 
Ecole des Etudes économiques et commerciales de 
St-Gall, un cours spécialement consacré à l'exa
men des « Problèmes de Taprès-guerre ». 

Les conférences suivantes y furent données : 

L'assainissement de l'hôtellerie, par M. le Dr 
R. Cottier, directeur de l'Office fédéral des trans
ports et du tourisme. 

Problèmes monétaires et financiers d'après-
guerre, par M. le Dr C.-F. Ducommun, secrétaire 
du Contrôle fédéral des prix. 

Le rôle des chemins de fer dans le développe
ment futur des transports, par M. F. Chenaux, di
recteur du 1er arrondissement des CFF. 

Le rôle de l'automobile et de l'avion dans les 
développements futurs du tourisme, par M. le co
lonel d'aviation E. Primault, directeur général de 
l'ACS. 

Les tâches du tourisme suisse après la guerre, 
par M. le Dr W. Hunziker, directeur du Séminai
re touristique de la Haute Ecole des Etudes écono
miques et commerciales de St-Gal. 

Ces conférences ont été.recueillies en un volu
me de 130 pages qui vient de sortir de presse. 

Cette publication constitue un apport précieux 
et fondamental à l'étude et à l'appréciation des 
tâches que l'après-guerre réserve au tourisme suis
se. Elle ouvre sur l'avenir de profondes perspecti
ves et s'efforce de définir les circonstances devant 
lesquelles se trouvera notre tourisme ainsi que les 
problèmes qu'il devra s'employer à résoudre pour 
influencer efficacement la balance de nos échan
ges internationaux et redevenir un des principaux 
piliers de notre économie. 

Aussi les exposés qu'elle contient sortent-ils du 
cadre particulier du tourisme pour prendre par 
endroits l'envergure d'une véritable enquête diag
nostique et prognostique sur notre économie, ce 
qui ne laisse pas d'en rehausser encore la portée. 

Ce volume mérite de retenir l'attention non seu
lement des milieux professionnels mais encore de 
tous ceux qui se soucient de l'avenir économique 
de notre pays. On peut se le procurer au prix de 
faveur de 4 fr. en versant ce montant au compte 
de chèques postaux II c 1373 de l'Union valaisan-
ne du tourisme, à Sion, avant le 5 avril prochain. 

® Les conséquences des bains de soleil. — Les 
autorités sanitaires des Etals-Unis ont établi que 200 
mille journées de travail sont perdues chaque année 
par suite d'incapacité temporaire due à une insolation. 
Cette constatation a décidé les services d'hygiène in
dustrielle à entreprendre dans les entreprises une vas
te campagne de propagande contre l'usage des bains 
de soleil. 

Dans les familles 
On peut préparer sol-même un vin fortifiant, actif et 

agréable au goût, en versant le contenu d'un flacon de Quin-
tonlne dans un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre 
à madère avant chaque repas. Ce vin tonifiant relève l'appétit, 
facilite la digestion, tonifie l'organisme. Son prix est modique 
puisque le flacon de Quintonlne coûte seulement 2 fr. 25 dans 
toutes les pharmacies. 

C'est logique !... 
Dppuls qu'existe le " O I » B L B R K T S " 
de nombreux apéritifs sont apparus et ont dispara. 
Le "D1ABLERETS" subsiste. 

La guerre et les forêts en Europe 

(Corr.) Depuis longtemps déjà, et bien avant la 
guerre actuelle, des avertissements proférés par 
les économistes mettaient en garde contre le dé
boisement intensif des forêts de notre continent. 
La guerre qui sévit depuis bientôt cinq ans ne fait 
qu'accélérer encore cette destruction irraisonnée 
et nous priver de bois, l'une des principales et des 
plus utiles matières premières que la nature ait 
octroyé à l'humanité. L'organe officiel de la Com
mission européenne du bois, lnternationaler Holz-
markt, du 27 janvier de cette année, examine l'é
tat des forêts des différents pays européens et pré
sente un tableau fort peu réjouissant. Comme la 
question est pour nous d'un intérêt primordial, 
nous reproduisons ci-dessous, en grandes lignes, 
cet aperçu et y ajoutons nos propres observations. 

La guerre détruit la forêt directement ou indi
rectement. Directement par les bombardements de 
l'artillerie et de l'aviation et par les incendies qui 
s'ensuivent et, indirectement, par les exploitations 
de bois destinés à fortifier les positions de la trou
pe, pour la construction et la reconstruction de 
ponts, de routes, de baraques, des abris antiaériens 
ou autres. Les luttes contre les partisans déciment 
aussi les forêts. Il est impossible quelquefois de 
surveiller ou de défendre des voies ferroviaires 
sans que de larges parties adjacentes n'aient" été 
coupées à ras du sol. La préparation de la nour
riture et le chauffage pour les millions de soldats 
combattant à l'heure actuelle demandent des 
quantités énormes de bois. 

Mais non seulement la troupe emploie le bois. 
La population civile de nombre de pays qui ne re
çoivent pas ou trop peu de charbon se voit obligée 
d'avoir recours à ses forêts pour se procurer du 
combustible. Tel est le cas pour la Suède qui a ex
ploité la saison passée presque 60 millions de mè
tres cubes (1932 : 32 millions), tel est le cas pour 
notre pays qui détient un triste record avec ses 
200 % d'exploitation, tel est aussi le cas pour la 
Finlande, la Norvège, la Slovaquie, la Roumanie 
et la Yougoslavie. Heureusement que la main-
d'œuvre fait parfois défaut et que grâce à cette 
pénurie une certaine quantité de forêts peuvent 
être encore sauvées. En Allemagne, les abatages 
sont depuis des années très élevés. En Hollande, 
en Belgique et en France, la consommation a aug
menté et l'importation ayant cessé, des abatages 
considérables ont lieu. La situation serait encore 
pire en Italie et en Grande-Bretagne. 

Il n'a pas encore été possible de déterminer 
exactement l'étendue des dégâts qu'a subis la forêt 
en Europe. D'après les estimations que nous ve
nons d'énoncer, ils doivent être considérables. 
D'où prendrons-nous le bois pour reconstruire a-
près la guerre les dizaines de grandes villes et les 
centaines de petites villes qui ont été détruites ? 
Les millions d'évacués d'Allemagne, les millions 
d'évacués de Russie et d'autres pays demandent 
pourtant à être logés quelque part. Nous devrons 
de nouveau prélever une forte rançon sur la forêt 
déjà appauvrieet il arrivera un moment où les ex
ploitations ne seront plus possibles. Assisterons-
nous à une diminution générale de l'emploi du 
bois ? Certainement oui, car l'énorme demande se
ra impossible à combler, et le prix du bois, à cau
se de cette demande, augmentera tr^s fortement. 
Le bois sera petit à petit remplacé par d'autres 
matériaux, comme le fer, le ciment, l'aluminium. 
Nous avons déjà assisté à un processus semblable 
après la première guerre mondiale, où les prix du 
bois avaient atteint des cotes inconnues jusqu'ici. 
Il est à prévoir que cette fois-ci ce phénomène se 
répétera, mais sur une échelle beaucoup plus forte. 

Mais si nous replantons les forêts, dans quel
ques dizaines d'années, le bois reprendra de nou
veau sa place, car ses qualités sont irremplaçables. 
Chateaubriand a dit que « La forêt précède les 
hommes et les déserts les suivent ». Veillons main
tenant que cette phrase, dans une époque nouvel
le, meilleure, puisse être retournée : « Les déserts 
précèdent les nommes, les forêts les suivent » et 
réboisons partout où cela se peut. Ofcs. 

Si ON - PAQUES 1944 

Servette I - Sion I 
Ltaue NaHomle 

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

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



LE CONFEDERE » 

Confédération suisse 

Emission de 

1. Fr. 200 000 000 Emprunt fédéral 312 °l. 1944 
à 20 ans de terme 

Conditions d'emprunt: Taux d'intérêt: 3 7«°/o; coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre. Remboursement de l'emprunt au pair: 1er mai 
1964. Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 1er mai 1956. 

Prix d'émission s ÎOO °[0 
- f 0,60 ' / , timbre fédéral d'émission 

2. Fr. 200 000 000 Emprunt fédéral 3141» 1944 
à 11 ans de terme 

Conditions d'emprunt: Taux d'intérêt: 3V4%; coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre. Remboursement de l'emprunt au pair: 1er mai 
1055. Droit dé dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 1er mai 1951. 

Prix d'émission : ÎOO °{0 
4- 0,60 70 timbre fédéral d'émission 

L'emprunt fédéral 4 % 1936 et l 'emprunt des Chemins de fer fédéraux 4'/2°/o 1928, remboursables les 1 , r et 31 mal 1944 res
pectivement, peuvent être convertis en emprunts fédéraux 3'/a°/o et 3' / i° /o 1944 susmentionnés. 

». Fr. 150000000 Bons de caisse fédéraux 2 U 1944 
a 6 ans de terme 

Cinditlins d'emprunt : Taux d'intérêt : 21/a% ; coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre. Remboursement des bons de caisse au pair : 1er mai 1949. 
Prix d'émission i lOO°|0 

+ 0,30 •/, timbre fédéral d'émission 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues 

du 3̂ 1 mars au 14- avril -1944, à midi 
f a r les banques, malsons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui disposent de prospectus détaillés. 

Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des trois emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus. 
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances Inscrites. 

' Les groupes de banquet contractants : 

C a r t e l d e b a n q u e s s u i s s e s . Un ion d e s b a n q u e s c a n t o n a l e s s u i s s e s . 

Pour la Grande Reuue du Printemps 
Produits d'entretien et de nettoyage 

Pour TOB planchers e t parquets s 
Encaustique solide et liquide - Mordant Buffle - Clu - Dominent 

Couleurs en poudre pour planchers - Laine d'acier - Paille de fer 

Serpillières - Dissolvant liquide, supprime la paille de fer. 

Pour vos meub le s , un brillant liquide avec : 
Boalln - Clrlac - Radlkal • Crème encaustique. 

Peur votre argenterie , vos cuivres e t laitons t 
Sllbor - Sllverbel - Poil-argent - Poll-Rlp - Slgolln, etc. 

Pour vos v ê t e m e n t s , enlève toutes les taches : 
Pludtach - Puran - Menclollne - Panama-Rapld; - Panama-liquide 

Benzine rectifiée - Feva - Express - Qulck. 

Articles d i v e r s t 
Lessive Réglna - Extrait de Javel • Chlorure de chaux - Lessives 

et savons - Couleurs à l'huile - Pinceaux - Blanc-fixe. 

VOUS TROUVEREZ TOUS CES PRODUITS A LA 

Droguerie 
Valaisanne 

M a r t î f f n y - «/. LUGON - Téléphone 61192 

REX ~ SAXON 

16.000 m2 s. Ardon 
terrain cultivé, à Fr. 1.20 le m* 

Conviendrait pour toutes cultures 

Agence Marc RODUIT ~ LEYTRON 

L'AGENCE IMMOBILIÈRE 
S I 0 N 

P A T E N T É E 

ANDRÉ RODUIT 
Ru» de Lausanne Tél. 21346 

T R A I T E 
avantageusement et avec discrétion 

,., ACHATS S VENTES 
4e Bâtiments, Commerces ou Immeubles fonciers. 

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

M é n a g e cherche commerce, 
location ou achat, boulangerie-
épicerie, ou mercerie-bonnete
rie; accepterait aussi g é r a n c e . 

Offres sous chiflre P 3270 S 
Pubtlcitas, Sion. 

A vendre 

0 mesures. Lieu dit : 
Vorziers / La Pointe 
S'adresser : Mme FI. Girard, 

Av. de la Qare, Martigny. 

RAIMU et MICHEL 
SIMON 

SI MARS — 1-2 AVRIL 
DIMANCHE, matinée à 14 h. 30 

DANS UN FILM FOLLEMENT GAI 
QUI DÉCHAÎNE LE RIRE LE PLUS 

FOU, VOICI 
L E S 

NOUVEAUX RICHES 
VOICI 

LE MOMENT 
D'OUBLIER 

VOS 
SOUCIS 

Pour bien placer vos économies, nous vous construisons 

Maisons familiales, Chalets 
et constructions' rurales 
c^o,, r^\. « Prix modérés a 

forfait, clés en 
mains, sans dé
passement. 
Prtls hypothé
caire*, S A N S 
caution, jus
qu'à 7u*ltducnat 
de la propriété. 

Pmtpeiliis al csllictlon di 
pre|ais gratis i l'aïamaa Jean SPRING S. A., Genève 

Voulez-vous vraiment 
apprendre l'allemand, l'anglais ou l'italien parié et écrit 
EN 2 MOIS T Adressez-vous avec confiance aux 

f n n i D G i r « M i f > L u e e r n e 14, Neuehft te l 14 
E i L i U L a b a JL ATOEi et Zurich, Limmatquai 30. 
Centaines de références. De nouveaux cours tous les 15 jours. 
Clitia de S élevai. Aussi des cours d'allemand de 2 i 4 semaines et de vacances. Prospectus 

Ameublement 

Martigny 

seulement Auenue du Bourg, tel 61069 

Belle exposition de chambres a coucher, 
salles a manger et studios i 

Linoléums Rideaux 

A vendre 
Herses à. prairie. Herses à 

champ. Semoirs à main. Houes 
à cheval, Charrues tourne-oreil
les. P r i x a v a n t a g e u x , 

Charles Rodi.it, Martigny 
Tél. 61172 

BONNES 

OCCASIONS 
Beaux lits Ls XV, noyer, li

terie neuve, 160 fr. Canapés 50 
fr. Armoires à glace de 100 fr. 
a 160 fr. Commodes 40 fr. Lava
bos marbre 60 fr. Buffets de 
cuisine 80 fr. Poussettes 70 et 
80 fr. Potagers 3 tr. bouillotte 
cuivre, 100 fr. Salles à manger 
8 pièces 350 fr. Chambres à cou
cher, grands lits, bonne literie, 
armoire à glace, coifieuse, table 
de nuit, 450 fr., à l'état de neuf. 
Potagers fonte 40 fr. Arrivage 
de beaux complets. Chaussures. 
Tapis, couvertures. Habits et 
chaussures pour enfants. Tables 
ronde et carrée 20 fr.lj UJ__... 

A. Delaloye 
MEUBLES — La Batteuse 

• Martigny-Bourg 

Charrues 
BRABANT 

1 No 2 
1 No 3 

parfait état, BAS PRIX. 

Aux Occasions Agricoles 
SION Av. Qare, tél. 216 34 

Ainsi s e r a 

uoire nouueau complei-sporl : 
seyant, pratique, élégant — évidemment le 
matériel le meilleur, à l'intérieur comme i 

l'extérieur I 

Donc un complet RiTEK 
RI TEK porté n'est plus changé I 

N O S P R I X 

Fr. HO.-, 115.-. 125.-, 150.-

Dura Frères 
MARTIGNY 

E. R. art. mont. V Sia^r-XOM-

TIRS D'ARTILLERIE 
au Nord de Sion 

(Carte I : 50'000 Sion et environs) 

L'Ecole de recr. art. mont. V exécutera les tirs sui
vants : 

MERCREDI, le 5 avril 1944, de 0700 à 1700 h. ; 
éventuellement JEUDI le 6 avril 1944 de 0700 à 1700. 

Position des batteries : Lentine - - Gritnisual -
Champion - Ayent. 

Région des buts : La Brune - Pas de Maimbrez -
Chamossaire - La Motte - Sex Rouge - Sex Noir -
Crêtabesse - Prâbé - Proz Llmbo - Vermenaz - Comba 
d'Arbaz. 

La région des buts et la zone, devant les posi'ioris 
des batteries sont dangereuses et le passage en est in
terdit. 

La circulation sur les chemins menant aux buts est 
interdite pendant toute la durée des tirs. 

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, 
ou par'ies des projectiles pouvant contenir des matiè
res explosives, doivent en aviser immédiatement le 
soussigné, qui fera le nécessaire. (Sion, tél. 2 21 13). 

Il est d é f e n d u d e t o u c h e r à ces pro jec t i les . 

Danger de mort. 
Sion. le 30.3.44. Le Cdt. de l'Ecole de recr. 

art. mont. V : 

WEGMULLER, Colonel. 

Marc Chappot 
ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE 

M4RTIGNY-VILLE, tél. 6/4.13 — Cercueils, Couronnes 

Superbes Occasions 
Chambres à coucher - Salles à manger 

Armoires à glace - Armoires sapin 
Lits bois - Lits fer - Moïses 

Petits lits d'enfants 
Lavabos - Commodes - Coiffeuses 

Tables de nuit - Tables - Guéridons 
Fauteuils - Chaises - Canapés 
Etagères - Pendules - Glaces 

Machines à coudre - Poste radio 
Grand choix de poussettes 

Spiendides Dicycleites nomme ei Dame 

Toutes Occasions 
A. NANTERMOD — Martigny-Bourg 
Téléphone 613 41. Place Centrale. 

http://Rodi.it


« L E CONFEDERE 

Les obsèques du 
Major Jean WALKER 

o-

(Corr.) L'armée et la ville de Monthey ont fait 
mercredi d'imposantes obsèques au major Jean 
Walker, victime samedi dernier de l'accident d'a
viation que nous avons relaté. 

Le corps de l'officier supérieur si tragiquement 
disparu à la fleur de l'âge, ravi à son pays qui 
fondait sur lui de grandes espérances et à sa fa
mille qui le chérissait, est arrivé en gare de Mon
they mardi soir peu avant 18 h. Une escorte d'hon
neur formée de soldats actuellement stationnés à 
Monthey et qui appartiennent précisément au ba
taillon dont le major Walker commanda une com
pagnie comme capitaine, l'y attendait. 

Le lieut.-colonel Cdt. ce bataillon, entouré de 
ses officiers, prit la tête de cette escorte et l'émou
vant cortège défila dans Monthey pour se rendre 
sur la place de l'Hôtel de Ville. Là le cercueil, re
couvert du drapeau fédéral, fut descendu du cor
billard et introduit dans la chapelle du Pont trans
formée en chapelle ardente. 

Deux officiers casqués et sabre au clair formè
rent une garde d'honneur devant le cercueil qu'en
touraient de nombreuses et splendides couronnes 
en fleurs naturelles. Cette garde se succéda sans 
interruption jusqu'au moment de la levée du corps 
pour les obsèaues du mercredi. 

Une foule nombreuse et émue ne cessa de circu
ler devant la chapelle jusque très tard dans la soi
rée de mardi. Puis, dans Monthey obscurci, on ne 
Vit bientôt plus que la lueur des cierges filtrant à 
travers les vitraux de l'édifice religieux pendant 
que les deux officiers immobiles veillaient sur le 
corps du chef. 

Mercredi, les obsèques commencèrent à 11 h. 
30. Le cortège funèbre était conduit par la fanfa
re de bataillon stationnée à Monthey. On y re
marquait de très nombreux officiers de tous grades 
dont plusieurs colonels et, parmi eux, le colonel-
brigadier Schwarz ainsi qu'un colonel représentant 
les troupes d'aviation et de DCA. Le corbillard 
était encadré de 4 officiers casqués et sabre au clair 
et des soldats portaient les couronnes venues de 
toutes les parties du pays. Celle de la malheureu
se épouse attirait les regards par son inscription 
•déchirante. L'escorte militaire, à la tenue remar
quable, était fournie par l'ancien bataillon du ma
jor Walker, soit par la Cp. qu'il commandait. 

De fortes délégations de l'Harmonie et du F.-C. 
Monthey, précédées de leurs drapeaux respectifs, 
ouvraient le cortège civil immédiatement après la 
délégation des officiers qui suivaient eux-mêmes 
la famille. Le service divin funèbre a été célébré à 
l'église paroissiale par M. le Rd curé Bonvin. 

A la sortie de l'église, le cortège se reforma pour 
le cimetière où eut lieu la toujours émouvante et 
triste cérémonie des derniers honneurs et des der
niers' adieux. Devant la tombe ouverte, M. le curé 
Bonvin prononça une allocution de circonstance, 
relevant l'esprit de sacrifice des soldats et, plus 

spécialement, celui du regretté défunt et offrant à 
la famille de ce dernier les paroles de consolation 
que lui dictaient ses sentiments religieux. 

Au nom des troupes d'aviation et de DCA, un 
colonel retraça la belle activité du major-instruc
teur Walker, son patriotisme éclairé et vigilant et 
son sens élevé de l'honneur et de la grandeur mi
litaires. Puis le Cdt. de la Brigade montagne rap
pela ce que fut pour lui l'officier si tragiquement 
disparu, le collaborateur précieux qu'il ne cessa 
d'être au milieu de son état-major après avoir été, 
comme officier de troupe, un chef irréprochable. 

La salve réglementaire fut tirée par une sec
tion de la compagnie d'honneur et la fanfare exé
cuta le cantique « J'avais un camarade » qui mar
que toujours de façon si attendrissante la fin des 
ensevelissements militaires. 

Cette fanfare devait, peu après, traverser la 
place de Monthey aux sons d'une marche d'ordon
nance, au milieu de la foule visiblement impres
sionnée par la cérémonie à laquelle elle venait 

d'assister. Ainsi le veulent les règlements militai
res pour montrer que, par delà le sacrifice suprê
me d'un des siens, l'armée continue sa mission, 
pour la sécurité et la sauvegarde du pays. 

Et maintenant le jeune ami que nous pleurons 
repose dans le cimetière de cette ville de Monthey 
qu'il a tant aimée et dont nul éloignement n'a ja
mais pu atténuer l'affection et le culte qu'il lui 
vouait. 

Le major Jean Walker, citoyen "parfait, patrio
te fervent, avait sans doute fait le sacrifice de son 
existence et nous le connaissions assez pour être 
certain qu'il l'avait fait joyeusement. S'il n'est 
pas tombé là où il pensait que peut-être il devrait 
aller un jour à la mort, il est quand même tombé 
en soldat, en service commandé, victime d'une 
bourrasque de neige peu après avoir quitté le ciel 
splendide et immaculé de son cher canton. Ainsi 
l'a voulu l'implacable destin. 

Son souvenir vivra toujours parmi ceux qui l'ont 
connu, apprécié et aimé. A. F. 

I 

La voix du Valais en... échos 
D'un hôpital à l'autre 

Le chroniqueur qui se proposait de faire enten
dre à ses lecteurs les deux sons de cloche, au sujet 
du nouvel hôpital de Sion, s'aperçoit non sans gai-
té que c'est tout un carillon qui se met en branle : 

Ne tirez paswous à la fois sur la corde ! 
Nous avons défendu, dès notre premier article, 

un point de vue auquel nous nous tiendrons : 
Il faut que le nouvel établissement puisse, à 

présent, vivre et prospérer, avec le concours fi
nancier des communes. 

Mais — et nous insistons sur ce point — il im
porte absolument qu'on instaure un nouveau régi
me afin de ne pas retomber dans les égarements, 
du passé. 

On nous a prodigué sur ce chapitre, au cours 
d'entretiens particuliers, des propos rassurants que 
nous n'aurons pas la malignité de mettre en doute. 

Néanmoins, ce n'est pas nous qu'il faut convain
cre, c'est la population. Elle ne peut raisonnable
ment se contenter de promesses verbales : 

Puisqu'on va lui réclamer de l'argent, qu'on lui 
donne en retour des garanties. 

C'est dans la mesure où le nouvel hôpital ne res
semblera pas à l'ancien qu'il répondra aux vœux 
légitimes du public. 

En revanche, il suffirait aux initiateurs de re
nouveler les erreurs de la veille pour que l'avenir 
fût compromis. 

Nous ne voulons, à aucun prix, tenter cette aven
ture. On s'est demandé longtemps, à examiner cer
tains faits, si Von voulait cons dérer le nouvel hô
pital comme un établissement public ou privé... 

La question ne se pose plus. Du moment que les 
promoteurs de l'œuvre, après avoir fait appel à la 
charité publique, ont décidé d'avo'r recours encore 
aux deniers des communes, il s'agit donc bien 
d'ouvrir un hôpital public. Alors, n'hésitons pas à 

tirer les conclusions que la situation comporte ! 
Dans toute cette affaire, il convient de bien dé

terminer la part de la fatalité et la part de l'er
reur, non point pour jeter des imprécations au ciel 
ou pour accabler des gens qui se sont dévoués, 
mais pour tirer la leçon de l'expérience. 

Nous ne pouvons publier les lettres que nous a-
vons reçues, car si quelques-unes témoignent d'un 
beau souci d'objectivité, d'autres manquent de 
mesure. 

Cependant la même inquiétude, au lendemain de 
la nomination du nouveau directeur, s'est mani
festée avec plus ou moins d'éclat chez divers cor
respondants. En un mot comme en cent ils vou
draient que le nouveau directeur fût vraiment un 
directeur, ce qui nous paraît d'une logique rigou
reuse. 

Tel sera bien le cas, nous dit-on. 
Oui, mais prenons dès aujourd'hui les mesures 

propres à dissiper tout malentendu. 
Il ne faut pas qu'un médecin, quelqu'il soit, di

rige effectivement l'établissement alors que le di
recteur se consacrerait aux travaux de l'économat. 

Nous n'aimons pas beaucoup remuer de mau
vais souvenirs, mais nous prétendons que, dans 
l'ancien hôp'tal, les médecins n'étaient pas placés 
sur un pied d'égalité. Or, ce régime entraîna des 
difficultés et pour le corps médical, et pour le per
sonnel, et pour les malades. 

Il ne tiendrait qu'à nous d'appuyer ces alléga
tions par des preuves. On aura certainement le bon 
goût de nous dispenser de le faire. 

Il y a des faits qui touchaient à la farce incon
testablement. Ailleurs on les aurait trouvés amu
sants, mais dans ce cadre, ils semblaient tout de 

-même un tout petit peu déplacés. 
Vous voyez que nous- sommes bon prince. 
Il n'est pas dans notre intention de transformer 

Ai comédie en drame et simplement nous formu
lons un souhait : Qu'on nous dispense, à l'avenir, 
de tout spectacle affligeant. 

Il faut pour cela qu'il y ait égalité entre tous les 
médecins, non pas sur le plan purement théorique, 
mais sur le plan pratique. 

Par conséquent, on aurait tort de confier à l'un 
des prérogatives qu'on n'accorderait pas à un au
tre. Vo.là la première condition à observer pour 
éviter des embêtements, des malentendus, des 
conflits qui rendraient l'essor de l'hôpital de plus. 
en plus problématique. 

Il y a des décisions fermes à prendre. 
Les bonnes paroles sont apaisantes, mais les ac

tes sont préférables encore, et nous les souhaitons, 
avec la population, courageux, nets et sincères. 

La confiance que l'on sent ébranlée, il importe 
absolument de la raffermir en adoptant enfin une 
politique à la fois claire et rigoureuse. 

A. M. 

n i f - m i th&m &&©g»ts 
Journées cantonales de gymnastique -

à Martigny-Ville 
Pour célébrer dignement son demi-siècle d'existence, 

la S. F. G. « Ocoduria » de Martigny-Ville organise 
une quinzaine de gymnastique. Le 4 juin aura lieu la 
fête cantonale des pupilles, le 11 juin celle des da
mes et'le 18 juin verra la grande revue des actifs. 
• Le Comité d'organisation, présidé par M. Louis 
Spagnoli, secondé de M. Alfred Veuthey, conseillers 
municipaux, a déjà fait un gros travail. 

Nul doute que ceux qui participeront à cette vérita
ble quinzaine gymnique garderont de leur passage à. 
Martigny-Ville un agréable souvenir. 

Le Comité de Presse. 

En prévision d'un grand match 
Il est coutume dans la capitale valaisanne de mettre 

sur pied pour le jour de Pâques un derby d'envergure. 
L'an dernier, c'était Cantonal qui é ait invité. Cette 
année, le F.C. Sion a voulu faire mieux encore et n'a 
pas hésité à inviter une des meilleures, sinon la meil
leure équ.pe de Suisse, le F.C. Servette, qui se déplace
ra en Vala's avec son team-fanion au grand complet. 

Point n'est besoin de présenter aux lec'eurs le grand 
club des Charmilles. Sa renommée a depuis longtemps-' 
dépassé les frontières du pays. Aujourd'hui comme au
trefois, c'est au F.C. Servette que l'on fait appel lors
qu'il s'agit de défendre le prestige du football suisse. 
Le-club genevois res'e toujours celui dont on parle et. 
qui, partout où il va, attire la grande foule, certaine 
qu'elle est de voir à l'œuvre de véritables artistes de 
la balle ronde, les dignes successeurs de leurs aînés., jjj 

Fondé en 1890, le F.C. Servette fut à neuf reprisés • 
champion suisse. En 1940, il réussit l'exploit rarement 
atteint de terminer le championnat en vainqueur aveçi' 
41 points en 22 matches, un goal-average de 64 à 14 
et une avance de 13 points sur le suivant immédiat. 
Actuellement le onze grenat est entraîné par Fernand 
Jaccard dont les compétences sont indiscutables. 

La gloire du F.C. Servette n'est pas fuyante. Elle se., 
renouvelle constamment. La carrière d'une vedet'e tou-, 
che-t-elle à sa fin qu'immédiatement surgissent de 
nouvelles étoiles. La saison actuelle a permis à Jac-;; 
card de découvrir de nouveaux talents et de constituer 
une belle avant-garde aux destinées de ses couleurs^ 
Ces jeunes espoirs montreront au public sédunois que', 
ce ne sont pas les qualités qui leur font défaut. Nous 
en reparlerons prochainement. Per. % 

Laine de Mouton 
• 

EST ACCEPTEE PAR LA 

FABRIQUE DE DRAP 
VALAISAN ,...,... SION 

I , 

Nous sommes autorisés d'accepter la part de laine 
réservée aux propriétaires pour leur usage domestique. 

Le décompte se fera dans 2-3 jours. JOSSEN & IIYISAND. 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 22 

A I M E R ' 
sans 

Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

— Eh bien ? Naïmé, demanda Mme Nédaleh, après 
avoir donné l'ordre du départ au vieux chauffeur 
turc, comment trouvez-vous Beyrouth ? 

— Oh ! je ne sais pas encore ! répondit Naïmé. Je 
trouve qu'il y a beaucoup de bruit et qu'il y fait très 
chaud ! Et puis, oe voyage m'a un peu fatiguée. 

Mme Nédaleh regarda la jeune fille. Elle la vit 
pâle, épuisée par la chaleur et peut-être l'émotion. 
Elle songea un instant à remet're au lendemain l'en
trevue d'Ezra et de sa fiancée. Mais elle y renonça aus
sitôt. Ezra devait être arrivé le matin même et, vrai
semblablement, il é'ait impaiient de connaître celle à 
qui on l'avait lié pour toujours. 

— Vous vous reposerez un peu, chère enfant ; mon 
fils ne rentrera sans doute qu'assez tard, dit Mme Né
daleh, prise de pitié. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens dt Lettres. 

— Je vous remercie, Madame. 
— Regarde donc un peu ce qui se passe dans les 

rues, dit Mme Behri à sa fille. Cela te distraira et te 
fera oublier tes faùgues. Beyrouth ne ressemble guère 
à Naleh, n'est-ce pas, Naïmé ? 

— Oh ! pas du tout, maman. Et je n'aurais jamais 
pensé qu'on pouvait être si bien ins'allé dans une au
tomobile ! répondit-elle en caressant de la main gan
tée le tissu souple qui tapissait la voiture. 

— Vous voyez, mon enfant, dit Mme Nédaleh, vous 
goûtez déjà votre nouvelle vie. Je souhaite que vous 
aimiez aussi votre future maison. Tenez, la voici, là-
bas. Vous en apercevez les tourelles au fond de cette 
avenue. Puisque vous n'êtes pas encore habi.uée au 
bruit de la ville, vous serez heureuse de savoir que 
nous n'habitons pas au centre de Beyrouth. '' 

Naïmé se retourna légèremen* pour voir disparaîire 
les artères principales de la cité syrienne, les monu
ments, les cons:ructions modernes, et laisser enfin son 
regard errer devant elle. 

L'avenue que la voiture parcourait était bordée 
d'arbres exotiques du plus curieux effet. De temps à 
autre, une villa jetait sa no e gaie dans cette étendue 
verte; puis, tout au fond, une sorte de pe'it château 
blanc, construit à l'instar des pala:s du Bosphore, sem
blait ouvrir la route de l'Occident. 

— C'est là que vous habitez ? demanda Naïmé en 
posant un regard extasié sur la masse éblouissante où 
venaien1 échouer les rayons du soleil. 

— Oui, c'est là que nous habi'ons, mon enfant, et 
c'est là que vous habiterez aussi. Nous avons deux pa
villons reliés entre eux par une galerie. Vous occupe

rez celui de droite lorsque vous serez mariée et après 
votre retour d'un voyage à Is.amboul. 

— Un voyage à 1s amboul ? s'écria Naïmé, tout 
heureuse. Oh ! que je suis ravie ! 

— Vous avez bien droii à votre voyage de noces, 
comme toutes les mariées ! répondit Mme Nédaleh en 
souriant, et je suppose qu'Ezra se laissera tenter par 
le Bosphore. 

Mais la voiture venait de s'arrêter. Le chauffeur 
s'empressa d'aller ouvrir la portière, tandis que les 
dômes.iques accouraient pour emporter les bagages. 

Naïmé les surprit par son air ingénu, sa brève sil
houette et ce quelque chose d'enfantin qui se dégageait 
d'elle. 

Ils crurent d'abord qu'elle n'était qu'une parente 
pauvre ramenée du Liban par Mme Nédaleh ; mais 
lorsqu'ils virent un superbe diamant é.inceler à son 
doigt, ils se regardèrent tous d'un air étonné avant de 
lui accorder les marques de respect que semblait exi
ger le port de ce bijou. 

— Voulez-vous montrer à Mme Behri et à sa fille 
les chambres que nous leur avons réservées ? dit Mme 
Nédaleh à un vieux serviteur. 

« Allez vous reposer touies les deux, ajouta-t-elle en 
s'adressant à sa cousine ; Ezra ne doit rentrer que vers 
sept heures, je vous préviendrai dès qu'il sera là. 

Naïmé et sa mère traversèrent une cour aux dalles 
blanches et bleues et gravirent un-escalier imposant. 

Au cours de ce petit voyage, la fiancée d'Ezra ne 
put s'empêcher de poser un regard admiratif sur tout 
ce qui l'entourait. 

L'étroite maison qu'elle habitait à Naleh avait un 

caractère rustique et presque bohème. Tout y était en-r' 
tassé un peu pêle-mêle. La liberté semblait régner 
partout. Les fleurs grimpaient sur les balcons, ca-':: 
chaient les dessins des boiseries, poussaient l'audace;;' 
jusqu'à pénétrer dans les chambres en fixant même1 

leurs tiges aux charn.ères des fenêtres. Et pour ne pas" 
les déranger dans leur œuvre artistique, Naïmé avait" 
souvent renoncé à fermer les volets. 

Chez les Nédaleh, il n'en était pas de même. Des 
fleurs ? Il y en avait aussi, maïs celles qui n'étaient 
pas docilement rangées dans des vases de prix, disci
plinées par un jardinier sévère, poussaient en ordre 
dans le jardin que Naïmé apercevait à travers la 
baie vitrée. 

La petite fiancée fut presque écrasée par la richesse 
simple, mais majestueuse de la demeure qu'elle allait 
habiter. Jamais elle n'avait rien vu d'aussi beau. Les 
plus riches vîllas de Naleh ne pouvaient supporter l a -
compara'son avec cet édifice altier qui, dans la pensée 
de la jeune fille, devait dominer Beyrouth. . [•'• 

— Tout est merveilleux ici, dit-elle bien bas à sa : 
mère, de crainte d'ê're entendue par le vieillard qui | 
marohait devant elles pour leur indiquer le chemin. 
Regardez ces tapis, maman, ces statues, ces colonnes • 
de marbre ! On dirait un palais des M:lle et une Nuits, i 

Mais le domestique venait de se re'ourner. 
— Voici vos chambres, dif-il à Mme Behri et à sa 

fille. J'accourrai à vos ordres dès que vous sonnerez. A 
(â snhrre ) 

_ PENSEE 
Le succès n'appartient pas toujours aux justes, et il 

ne justifie jamais les coupables. J. Simon. 
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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 a l'Ecole Lémania d'être devenus ce qu'ils sont. 

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 réussir 
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 psyctio-scolalres 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 

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

I employé capable comme a celle du chef d'entreprise. Sciences commerciales 
et industrielles. - Problèmes économiques. - Secrétariat. - P.T.T. - Etc. 

PRÉ P À RAT I O N S É R I EU S E À*T O U S LES E X A M EN m M É T H O D E I N Dl V I DU E L L E 

V I T I C U L T E U R S 100<>/0 de satisfaction avec 1* 

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

Demandez prix el conditions à votre fournisseur 

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

COMMENT SE PRÉPARER 
un avenir paisible ? Avec une assurance 
sur la vie dite mixte. Classique, parce que 

^4 parfaite, elle est de plus très souple, éco
nomique et s'adapte à tous les besoins. 

LA SUISSE 
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS 

LAUSANNE 

Agence générale pour le Valais : 
Norbert Perruchoud, avenue de la Gare, Sien 

A vendre 15 tonnes poul ies , 
pal 

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

CAPITAL ET R E S E R V E S : FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . 

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

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

Nos oomptes sont contrôlés par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses .d'Epargne et de Prête 
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Quel lorlilian! me conuienûra le mieux 

Que (aire contre les rougeurs de Bëbë 

Que laire pour mon vin oui trouble 
7 f 

flinselgneminl graiDlt ip c i l Si 

dureté d'oreilles 
bourdonnements, sclé
rosa, elc. Brillantes i it isti l l ins. 
NEU8AUER "Snéclll", LUTZENBERB [»»(.] 

Confiez toutes vos annon
ces à «PublicitM» 

Arbres 
Fruitiers 

Beaux sujets en pommiers, 
Canada, Reine des Reinettes, 
Gravenstein, hautes-tiges. 

Pépinières Henri Gaillard 
C H 4 M O S O N 

Pour tous les problèmes qui vous préoc
cupent et qui ressortent de la Phar
macie et de la Droguerie. 
Pour tout ce dont vous avez besoin 
dans ces domaines. 
Des pharmaciens, des droguistes, du 
personnel compétent, sont à votre 
disposition à la 

Pharmacie 
Place an concours 

L'Administration communale de Sembrancher engage 
u n e m p l o y é d e b u r e a u . 

Qualités requises : aptitudes dans la tenue d'un bureau ; 
connais-ance de la comptabilité. 

Entrée en service immédiate. 
Les postulants sont priés d'adresser leurs offres de ser

vice, manuscrites, avec tous renseignements utiles, Jusqu'au 
3 avril prochain, au président de la commune. 
Sembrancher, le 21 mars 1944. Administration communale. 

Cinn Av. du Midi 
ÙIUII Tél. 21864 

René BOUIER, pharm. 

Expédit. rapide» 

I 
VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

I en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo privilège légal, 

sur obligation ou compte à terme, a la 

i Banque Populaire de Sierre i 

V
CAPITAL ET RÉSERVES Versements isns frais au compt* ~ 

Fr. 1.100.000.— . «le chèques postaux II e I70 J B 

• A i s e s d e toutes dimensions pour transmis-
• M 3 » a sions, à Fr. —.60 le kg. 

A l n i l f l * Important choix de machines et matériel 
•*FM*3M. d'entreprise : Concas"eurs, Compresseurs, 

Bétonnières, Moulins a sable, Moteurs électriques et 
Diispl, Pelles mécaniques de 20 à 90 tonnes, Tracteurs, 
Excavateurs, Elévateurs, Grues à cables, Draguetineu 
fixes c BRUN », « ALMACOA », etc. 

.Sadresser au C h a n t i e r d e l ' E n t r e p r i s e E . O . T . à 
B c x - G a r f , tél. No 524 70 ou au siège 2 3 A v e n u e D a p -
p l e s , L a u s a n n e , tél. No 33161. 

Ventes et Achats 
Pour obtenir le plus de succès que vous 

n'obtiendrez pas par vous-même 

H T CONFIEZ LA VENTE DE VOS IMMEUBLES 
à l'Agence Immobilière patentée PAUL BAGAINI 

à SION (Tél. 21838) 

VENTES - ACHATS - ÉCHANGES 

IMPORTATION DIRECTE DE 

COURANTS ET DIFFÉRENTES QUALITÉS 

R o n g e e t R o s é e s p a g n o l e t p o r t u g a i s 
Marchandise excellente & prix très bas 

V i n s f r a n ç a i s i Vins fins et courants provenant des 
meilleures régions de la France. 

V l n a d e g r a n d l u x e d é l i c i e u x t 
Asti spumante - Vermouth rouge, marque Torro 
k Ballor - Vermouth blanc, marque Noblesse 
Mistella doré et blanc - Malaga très vieux - Muscat 
vieux - Porto rouge et blanc, a prix très Intéressants. 

François GUARESCHI 
VINS MARTIGNY Tél. 61315 

Contre la Malad ie c r i b l é e d e s a b r i c o t i e r s , pêchers, 
cerisiers, etc., traitez dès le débourrement avec 

POMARSOL 
sans adjonction de cuivre. 

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

V E N T E : Fédération ualaisanne des Producteurs de Lait Sion 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

Bois carburant ! 
SOUTENEZ L' INDUSTRIE DU PAYS ! 
Faites vos achats chez les fabricants 

autorisés mentionnés ci-après : 

SION : 
BRUCHEZ & BÉRARD 

Tél. 218 75 

ROSSIER Henr i 
Tél. 21462 

GRONE : 
T O R R E N T A l f red , tél. 42233 

WONTHEY : 
MAGNIN O thmar 

Tél. 42291 

REYMOND1N Chartes 
Tél. 42453 

BRIGUE : 
CARBOFER, tél. 251 

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

Sacs de Dames 
TROUSSES DE VOYAGE, MANUCURES, 
PORTEFEUILLES PORTE-MONNAIE 

réservoir 
DE 5 A 40 FR. 

LIVRES DE MESSE, ETC. 

Articles de Bureaux 
E T D'ÉCOLES 

AU 

magasin de l'imprimerie nouvelle 
M A R T I G N Y Tél. 6.11.19 

ON D E M A N D E 
des effeullleuses. Gages fr. 200.-. 
Nourries, logées. Voyage payé. 

S'adresser à G. Bernard, chef 
vigneron à Marges (Vaud). 

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 
chiffre 908, Publicltas, Martigny. 

L E S R E M O R Q U E S 
0 P O U R V É L O m. 

sont i n môme temps des 
charrettes à bras pratiqués 

Fr.58.— 
76.-.105.' 

12 modèles 
' L iv rab le de suite 

Demandez prospectus gratuits.» 

P. PRIMUS-KŒLLIKER. Zurich 
Mullerstrasse 16 - Tél . 7 57 43 

Nous avons aussi la remorqua 

.Primas-Tigre" 
E X T R A - F O R T 

à grosses roues type Tigre 

J'achète 
aux prix du jour, viande 

- de 

Cabri 
1er choix contre paiement comp
tant et envol immédiat des 

coupons 

F . E . B R U N N E R 
Im Wyl 4 ZOKICH 9 

S.-.' 




