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Lettre de Berne 

Perspectives 
(De noire correspondant particulier) 

Les commentaires suisses relatifs aux récents 
accords conclus entre notre pays d'une part, les 
trois grandes démocraties occidentales d'autre 
part ont en général relevé que si nous avions con
senti de substantielles et immédiates concessions 
matérielles à nos puissants interlocuteurs, nous a-
vions dû, en revanche, nous contenter de promes
ses, très chaleureuses sans doute, mais qui n'en 
demeuraient pas moins des engagements à éché
ances plus ou moins lointaines. Pourtant, la bon
ne volonté du gouvernement français à notre 
égard ne fait pas de doute, puisque, malgré les 
•difficultés dans lesquelles se débat la grande ré
publique voisine, il n'a pas hésité à mettre des 
voies de communication secondaires à notre dis
position, pour nous permettre d'acheminer jus
qu'à notre frontière les précieuses cargaisons de 
toute nature bloquées dans divers ports ibériques. 
Moyennant que nous utilisions nos propres wa
gons de marchandises et nos propres locomotives, 
notre propre charbon aussi, il nous sera loisible 
d'utiliser la ligne des Alpes, qui aboutit au Dau-
phiné. On a bien voulu mettre également le port 
de Toulon à notre disposition. Malheureusement, 
ce dernier a subi d'invraisemblables dégâts et tout 
un matériel de déchargement devra être installé 
à pied d'œuvre pour obtenir le rendement escomp
té. Un service de transports de la rade à la gare 
de la cité méditerranéenne devra être également 
organisé et c'est la raison pour laquelle des ingé

n ieurs , des CEP se sont rendus sur les lieux. On ai
me à croire qu'ils feront de bonne besogne et que 
nous serons enfin en mesure de pouvoir assurer 
le transport en Suisse des tonnes et des tonnes de 
marchandises, blés, céréales, matières premières 
destinés à reconstituer dans une certaine mesure 
nos réserves sérieusement amenuisées. 

Et comme des milliers de nouveaux bras vont 
être affectés aux travaux agricoles, on espère fer
mement, dans les bureaux de notre Economie de 
guerre, que le peuple suisse n'aura pas à souffrir 
de la faim, même si de nouvelles restrictions ali
mentaires doivent lui être imposées au cours de 
ces prochains mois. 

On a généralement le sentiment que l'horrible 
conflit va enfin au devant de sa solution, en ce 
qui concerne tout au moins le continent euro
péen. Mais point n'est besoin d'être grand pro
phète pour prévoir que les ultimes convulsions de 
cette guerre atroce seront longues et meurtrières 
et que, même après la signature d'un armistice 
hypothétique, l'Europe connaîtra une période de 
troubles et de chaos économique dont la Suisse, 
comme tous les autres pays continentaux, subira 
fatalement les douloureuses répercussions. C'est 
assez dire que toutes les marchandises que nous 
pourrons obtenir seront les bienvenues ! 

En attendant, ceux qui ont été appelés à me
ner, du côté suisse, les laborieuses négociations 
économiques de ces dernières semaines ont insisté 
sur le fait que si nous avions dû troquer des con
cessions matérielles immédiates contre des pro
messes, nous avions cependant obtenu ce très sé
rieux avantage de dissiper les préventions mora
les dont nous étions l'objet, de prouver notre bon 
vouloir dans toute la mesure compatible avec no
tre statut de neutralité absolue, d'établir entre la 
Suisse et les grandes démocraties occidentales un 
climat de confiance et de compréhension récipro
que dont la Suisse ne pourra que tirer de sérieux 
et précieux avantages lorsque l'heure de la re
construction aura sonné. Ce gain moral, que M. 
Laughlin Currie a défini en termes d'une grande 
élévation, à l'issue des pourparlers, n'est certes 
pas à dédaigner et un avenir qui n'est probable
ment plus si lointain nous le prouvera. Et c'est 
pourquoi nous devons envisager avec un certain 
optimisme les perspectives de demain. Cet ' état 
d'esprit nous permettra de « tenir », selon la con
signe si sage de ceux qui sont aux leviers de com
mande. P. 

L e S e c r é t a r i a t c e n t r a l d u P a r t i 
l i b é r a l - r a d i c a l v a l a i s a n (avenue de 
la Gare, Sion) e s t o u v e r t c h a q u e 
j o u r de 9 à 11 h. S0. Prendre rendez-vous 
pour l'après-midi par téléphone No .2 16 53. 
Adresse : case postale, Sion. 

A v i s . — La semaine prochaine, le Confédéré 
paraîtra trois fois comme d'habitude ; toutefois, 
lundi 19 mars étant jour férié (St-Joseph), le jour
nal ne sera distribué que mardi matin. 

En passant. 

Une avant-première dans la salle du Grand Conseil 
C'est en curieux que nous avons assisté, mer

credi soir, dans la salle du Grand Conseil, à Sion, 
à un débai sut le communisme. 

Les gens entassés les uns sur les autres, du par
terre à la galerie, encombraient encore les cou
loirs, se marchaient mutuellement sur les pieds et 
se serraient les coudes. 

On savait que M. Karl Dellberg donnerait la 
contradiction à M. Antoine Favre, et cette pers
pective avait engagé de nombreux citoyens à 
écourler leurs effusions conjugales, en ce premier 
beau soir, pour suivre ce duel oratoire. 

Quant à nous, mon Dieu ! nous tenions à as
sister à une avant-première : 

M. Favre et M. Dellberg venant d'être élus dé
putés, ils auront cent occasions désormais de con
fronter leurs théories. 

Mais il nous semblait intéressant de ne pas man
quer le début d'une joute qui se poursuivra, selon 
i\oute probabilité, durant quatre ans, au moins, \ 

M. Henri de Preux qui présidait aux délibéra
tions avec un grand air de dignité, s'était installé, 
d'ailleurs comme M. Favre, au banc du gouver
nement et M. Dellberg, tout à l'heure, éprouvera 
sans doute un piquant plaisir à s'y asseoir à son 
tour ! 

Le spectacle, il faut bien l'avouer, ne manquait 
pas de cocasserie. 

Nous n'allons pas, bien sûr, faute de place et 
de temps, offrir à nos lecteurs le compte rendu 
complet des discours, et d'ailleurs nous éprouvons 
comme un pressentiment : 

Ce n'est pas pour la première et dernière fois 
que nous serons sans doute conviés à les entendre. 

M. Antoine Favre, au temps de ses débuts, se 
présentait en doctrinaire un peu sec qui laissait 
tomber de très haut des oracles. 

Il pontifiait volontiers, servi d'ailleurs par une 
belle intelligence et des dons d'orateur plein 
d'onction. 

Pour avoir goûté, au cours de ses campagnes 
électorales, au vin frais des carnotzets, il s'est hu
manisé, et chose extraordinaire, il lui arrive, à 
l'occasion, de se détendre... 

lime sourit\ pas encore de lui-même, mais ça 
viendra peut-être un jour. 

Il nous a présenté sur le communisme un cours 
précis, fouillé, clair qui nous a vivement intéres
sé : Une démonstration d'une doctrine avant tout 
matérialiste et qui conduit infailliblement à l'a
théisme. 

Deux heures durant, l'orateur qui s'exprimait 
dans une langue à la fois harmonieuse et nette 
évoqua tout un monde d'idées avec la sécurité du 
Monsieur qui se promène en son domaine et qui 
l'a souvent) exploré d'un pas tranquille. 

Il nous semble objectivement que le parti con
servateur possède en lui une force. 

M. Favre, en effet, sait ce qu'il dit et comme il 
finit par abandonner ce ton doctoral qui mettait 
les nerfs de ses auditeurs en boule, il parvient 
maintenant à les séduire. 

Un jubilé an Viège-Zermatt 
De la Revue ces lignes que nous faisons nôtres : 

Il y a eu 30 ans hier 15 mars que M. A. Mar-
guerat, docteur honoris causa de l'Université de 
Lausanne, est entré comme directeur au service du 
Viège-Zermatt. C'est donc au printemps 1915 
que l'ingénieur qui venait de se signaler entre au
tres par la construction des coupoles et des halles 
des gares de Bâle et de Lausanne, fut attaché à 
la ligne Viège-Zermatt, alors exploitée par les 
Chemins de fer fédéraux^ Sous son contrôle, la li
gne du V.-Z. devint en 1921 une exploitation au
tonome, à la tête de laquelle il donna toute la 
mesure de son intelligence et de son énergie. Peu 
après, la ligne du Gornergrat était rattachée au 
Viège-Zermatt, qui, prolongée jusqu'à Brigue, 
fut rattachée également à la ligne Furka-Oberalp 
en 1925. Le jubilé de ses trente ans d'activité au 
V.-Z. se double ainsi, pour M. Marguerat. du 20e 
anniversaire de sa direction du Furka-Oberalp. 

C'est donc sous son impulsion que ces lignes 
électrifiées et dotées de nombreux ouvrages de 
protection contre les avalanches sont devenues 
des lignes touristiques comptant parmi, les plus 
modernes de notre pays. 

M. Marguerat s'est acquis ainsi bien des titres 
à la reconnaissance du pays, et non seulement en 

Sa doctrine est sûre et son souci d'objectivité 
s'affirme aujourd'hui si manifestement, que pour 
ne pas le reconnaître il faudrait manquer de 
loyauté. 

Ceux pour lesquels M. Antoine Favre est un 
adversaire auront quelque agrément à croiser le 
fer avec lui, car il manifeste et de l'adresse et du 
courage. 

C'est décidément un de ces hommes avec les
quels il fait bon n'être pas d'accord. 

Au communisme il opposa la doctrine chrétien
ne. 

* * * 
M. Dellberg, lui, n'est pas un universitaire et 

comme il s'exprime à bâtons rompus, dans une 
langue qui n'est pas la sienne, il peut commettre 
des écarts ou des maladresses, mais en toute bon
ne foi, on ne saurait lui en tenir rigueur. 

Il vint seul soutenir la contradiction, manifes
tant un cran qui a été applaudi. 

Comme il improvisait, fatalement, son exposé 
souvent décousu ne valait pas celui de son adver
saire et pourtant, il sut lui imprimer un accent de 
sincérité qui ne laisse pas l'auditoire indifférent. 

A la fin, toutefois, M. Dellberg enfourchant son 
dada, se mit à galoper sur le terrain de la politi
que cantonale' alors que M. Favre s'était interdit 
de l'aborder. 

Nous étions bien loin de la doctrine commu
niste ou de la doctrine chrétienne. 

Le débat animé, parfois passionné, demeura 
courtois jusqu'au bout. 

Une seule ombre au tableau : 
La déplaisante intervention d'un prêtre qui, 

par un mot cinglant fit allusion à un épisode de 
la vie privée de M. Dellberg eti qui s'attira une 
riposte non moins cinglante au milieu des applau
dissements de l'auditoire. 

Tandis que M. Favre avait développé ses théo
ries philosophiques, M. Dellberg en réaliste avait 
mis l'accent sur les conditions des ouvriers et des 
paysans qui doivent être révisées. 

Nous pensions au vieil adage : « Primum vive-
re... » 

Au fond tout le monde est d'accord sur la né
cessité d'entreprendre des réformes sociales afin 
d'assurer plus d'équité dans le monde : 

Setds les chemins diffèrent. 
M. Favre a parlé en homme de foi, M. Dell

berg en homme de bonne foi. 
Cette confrontation valait* d'être tentée. Elle 

nous a laissé l'impression d'un échange de vues 
non seulement intéressant, mais loyal. 

M. Loutan prit aussi la parole au nom des ou
vriers et s'il développa les arguments du cœur 
plus que ceux de la raison, il le fit avec trop de 
générosité pour ne pas nous toucher. 

A minuit les conversations reprenaient au coin 
des rues... mais aucune lumière ne jaillissait plus 
du choc des idées : 

Il était l'heure d'aller dormir. A. M. 

Suisse, mais à l'étranger aussi, en sa qualité de 
membre de la Commission permanente du Con
grès international des chemins de fer et de nom
bre d'associations d'intérêt touristique. 
• Nous lui présentons ici à l'occasion de ce tren
tième anniversaire nos félicitations et nos vœux 
les plus chaleureux. 

P é p i n i è r e s a m é r i c a i n e s . — Comme il 
est à craindre que les pépinières aient passable
ment souffert du gel cet hiver, il serait prudent 
de retarder autant que possible l'arrachage et de 
ne faire les livraisons qu'après le départ de la 
sève ; cela pour éviter des déconvenues aux ache
teurs et des réclamations de ceux-ci aux fournis
seurs. En effet, les pieds atteints par le gel ne 
poussent pas et doivent être remplacés l'année sui
vante, d'où double travail et retard d'un an dans 
la production. 

S a l v a n . — (Corr.) Sous les auspices de "a 
Société d'agriculture de Salvan, M. Fernand Fra-
chebourg. directeur de la Sté de contrôle fiduciai
re S. A. à Sion, fera une conférence, soit un cours 
d'instruction sur la manière de remplir les formu
laires de déclaration d'impôt. Cette conférence 
aura lieu dimanche 18 crt à la salle paroissiale à 
11 h. 30. Tous les contribuables sont invités à as
sister à cette conférence, toute d'actualité. 

A travers I e monde 
© Bombes de dix mille kilos ! — De nouvelles 

bombes pesant près de 10 tonnes ontl été lâchées pour 
la première fois mercredi, lorsque des Lancasters de la 
RAF attaquèrent des objectifs ferroviaires dans le 
nord-ouest du Reich. La nouvelle bombe est une 
version des fameuses bombes « tremblement de terre » 
combinant une grande puissance de pénétration avec 
la force explosive d'une bombe brisante, mais elle est 
plus lourde de quelque 5000 kg. que celle qui coula 
le Tirpitz. 

© A propos d'un avion sans pilote. — Alors 
qu'il répondait devant le tribunal de la Seine du délit 
de collaborationnisme, un ingénieur français de 62 
ans, Louis Manescau, a déclaré- avoir cédé aux Alle-
mnads des plans d'un avion sans pilote. Il s'agit d'un 
appareil guidé par la radio, muni d'un instrument 
pour le lancement des bombes contrôlé également par 
la TSF. Des experts ont été chargés d'examiner la 
valeur de ces plans. Il n'est pas exclu que les Alle
mands aient utilisé les travaux de Manescau pour 
l'emploi de bombes volantes. 

© Contre la « démoralisation » de la Wehr-
macht. — Il a été trouvé un ordre du jour spécial 
du maréchal Keiiel annonçant de sévères mesures 
contre « les accidents intentionnels ». Les cas de «bles
sures et même de mutilations intentionnelles » sont en 
augmentation depuis quelque temps. L'ordre du jour 
invile les officiers responsables de vouer une atten
tion particulière à de tels agissements. La plupart des 
soldais qui s'infligent volontairement des blessures 
pour être ramenés à l'arrière sont ceux qui vont au feu 
pour la première fois. La propagande étrangère indi
que aux soldais la façon d'infecter artificiellement les 
blessures. L'ordre du jour annonce que les blessés sus
pects de tels agissements seront immédiatement fu
sillés. 

Un autre ordre du jour signé du général von Blas-
kowitz menace de mort les traînards ainsi que les sol
dats ayant perdu le contact avec le gros des troupes 
après avoir été encerclés. A partir du 10 mars, tous les 
soldats trouvés sur les routes, au milieu de réfugiés 
civils, seront jugés sur les lieux mêmes et fusillés s'ils 
ne sont pas blessés. 

© Bruits de capitulations. — Dans les milieux 
politiques et militaires de Washington des rumeurs 
persistantes circulent, selon lesquelles des chefs de 
grosses unités allemandes chercheraient à établir le 
contact avec le général Eisenhower en vue d'obtenir 
des conditions d'armistice. Ces bruits ont pris une 
belle ampleur que le gouvernement américain a été 
obligé de faire une déclaration qui est libellée comme 
suit : 

« Les commandants et chefs des armées alliées sont 
autorisés à accepter la capitulation de toutes les uni
tés allemandes grandes et\ petites qui se rendent sans 
cond'tions. Il n'ont, en revanche, aucune qualité pour 
accorder un armistice sous quelque forme que ce soit.» 

A ce propos, le correspondant d'Exchange a reçu les 
indications complémentaires suivantes : 

« Il n'y a pas d'indices précis qui permettent d'af
firmer que le maréchal Kesselring a cherché à obtenir 
un armistice. Mais on ne serait pas autrement surpris 
qu'il fasse une démarche de cet ordre prochainement.» 

A une autre demande du correspondant d'Exchan
ge, il a été répondu comme suit : 

« Il est possible qu'ensuite de l'aggravation cons
tante de la situation militaire, quelques commandants 
de troupes allemandes cherchent à établir un contact 
avec les généraux alliés pour capituler. On ne peut 
néanmoins rien dire de plus et ce n'est que lorsque des 
renseignements précis seront parvenus à Washington 
qu'il sera possible de dire ce qu'il en est réellement. » 

® A la veille de la bataille de Berlin. — Radio-
Rome annonce que le chancelier Hitler a nommé le 
général von Heinzig commandant de la défense de 
Berlin. Le général von Heinzig est un spécialiste de la 
guerre à l'intérieur des villes. Il a déjà pris des me
sures pour organiser d'immenses fortifications dans 
les rues de la capitale. Il vient de lancer un ordre du 
jour aux troupes leur annonçant qu'il faudra lutter 
jusqu'à la dernière cartouche. 

Les défenseurs de Berlin auront à leur disposition 
tous les moyens de guerre nécessaires pour faire face 
aux envahisseurs et auront une complète liberté de 
manœuvre. 

® Un succès russe. — Le maréchal Staline a a-
dressé mercredi soir un ordre du jour au général Ma-
linovsky annonçant la prise de Zvolen, sur le Gran, 
dans la partie sud de la Tchécoslovaquie. 

En outre, une grande bataille de destruction est en 
cours près du Frisches Haff à l'ouest de Kœnigsberg, 
tandis que les ports de Gnydia et de Danlzig sont 
serrés de très près par les soldats rouges. On annonce 
des combafo dans la ville de Kolberg. 



LE CONFEDERE 

( Noos avons lu pour vous... ) 
Du Kouvelliste : 
« La Nouvelle Gazette de Zurich apprend que 

ce praticien circulait en auto pour une tournée de 
malades, quand il fut mitraillé par un avion allié. 
Son chauffeur a été tué sur le coup. Lui-même a 
subi plusieurs blessures qui ont amené la mort peu 
après à l'hôpital où il avait été transporté. » 

Voilà un titre pour un roman policier : La mort 
suivait dans la seconde voiture. Le reste du bou
quin pourrait servir à nous expliquer comment 
cette mort fut amenée à l'hôpital par les blessures 
du monsieur accidenté ; et peu après, encore... 

* * * 
De La Suisse : 
« Un film qui restera gravé dans votre mémoire. 

Un film qui remplit l'écran d'une émotion 
intense. » 

' Avis aux directeurs de cinémas à la recherche 
de slogans publicitaires ! Lorsque ce film passera 
à Lausanne (il s'agit de L'Immortel Sergent), il 
n'y aura aucun motif pour qu'il ne soit pas lancé 
sous cette forme : Un film qui restera gravé sur 
l'écran ! Un film qui remplit votre mémoire d'u
ne émotion intense ! 

De La Tribune de Lausanne : 
« Les Alliés fondent les plus grands espoirs sur 

les opérations amorcées. Marshall Yarrov, le cor
respondant de l'agence Reuter, estime qu'un «cha
pitre décisif s'est ouvert ». Il s'agit de tomber 
dans le dos de l'adversaire alors qu'il est engagé 
dans des combats acharnés à l'Est. Cette vaste 
manœuvre en tenaille doit détruire l'armée alle
mande, et mettre fin à la guerre.» 
i Ainsi, un nouveau chapitre est ouvert. Quel ti

tre porte-t-il, dans cette sanglante «Histoire du 
Monde ? » Si nous en croyons les Alliés, il s'agit 
bien du dernier, du tout dernier. Mais ensuite, il 
faudra faire la récapitulation, établir la table des 
matières ; et ce ne sera pas là le travail le plus 
facile dans l'élaboration de ce livre volumineux qui 
racontera la folie des hommes. 

* * * 
De La Feuille d'Avis de Lausanne : 
« J'ai retrouvé dans les Annales de 1912 le me

nu .du. repas qui fut offert à S. M-. l'empereur de 
Russie à bord du cuirassé français Vérité. Le voi
ci : « Consommé Vénitienne, Po:age crème d'Or
ge, Melons glacés au porto, Truite saumonée au 
vin de Pommard, Ris de veau à la Toulousaine, 
Selle d'agneau Renaissance, Ortolans à la Souva-
rof, punch à la Romaine, granités au cherry-
brandy, poulardes de Bresse truffées, jambon po
ché à la Champenoise, salade de cœurs de hitue, 
crêpes à la Parisienne, petits pois à la Française, 
glaces vanille et fraise, petits Condés, desserts. » 

; Pour un gueuleton, c'était un gueuleton ! Di
gne, d'ailleurs, de la Société des Nations avant 
que les hommes ne s'entre-tuent et ne soient obli
gés de manger l'unique «singe-maison», le « i a -
ta international », la soupe universellement con
nue pour sa provenance aquatique, etc. 
- Les grands menus d'antan reviendront-ils avec 
la paix ? 

* * » 
De La Feuille d'Avis de Lausanne : 
« Une mer de brouillard aussi épaisse que la 

purée de pois de Londres a recouvert toute la 
Broyé ces jours passés. De temps en temps le so
leil perçait, mais jamais, à pareille époque, sem
blable phénomène n'avait été observé. Des pê
cheurs qui naviguaient sur le lac de Neuchâtel se 
sont égarés et ont dû avoir recours à la boussole 
pour pouvoir rentrer au port. » 

Et il y a encore des gens qui se moqueront de 
la marine suisse ! P. C. 

Nouvelles du Valais 

-•*••• 

•Autres temps ! 
.'•••', -r- Et pourtant, soyons satisfaits d'avoir encore trou
vé, au Mobilier de Bourg Rebmann Frères à Lausan
ne, un ameublement équivalant aux meilleures qualités 
d'avant guerre et qui nous fera plaisir toute la vie. 

-

Guerre aux mites !... 
PROTÉGEZ vos habits d'hiver, 
utilisez nos saes anti-mites depuis fr. 1.45 

a la Papeterie Pierre Plelterie, Sion. 

Conseil d'ami 
Si vous vous sentez faible, prenez régulièrement, avant cha

que repas, un verre à madère du vin fortifiant, actif et agréa
ble, que vous préparerez vous-même en versant un flacon de 
Quintonine dans un litre de vin. La Quintonine est un extrait 
concentré à base de plantes et de glycérophosphate de chaux. 
Elle stimule l'appétit, facilite la digestion et fortifie l'organis
me. Le flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25, dans 
toutes les pharmacies. 

Un exemple aux conservateurs 
Il y a deux ans les libéraux-conservateurs vau-

dois se sont mis en compétition avec les radicaux 
pour un des deux sièges du Conseil des Etats. Ils 
ont échoué. Une nouvelle vacance s'étant produi
te dernièrement, ils se sont à nouveau mis sur les 
rangs et un ballottage se produisit. Pour le se
cond tour de scrutin, les radicaux ont décidé de 
ne pas présenter de candidats et d'appuyer la 
candidature des libéraux conservateurs. Ceux-ci 
sont une minorité qui n'est certainement pas plus 
forte que celle des radicaux valaisans par rap
port au nombre d'électeurs dans l'un et l'autre 
cantons. 

On conviendra donc que c'est un bel exemple 
de compréhension, de tolérance et de souci du 
bien du pays que les radicaux vaudois viennent 
de donner aux conservateurs valaisans, surtout 
que ceux-ci se prévalent volontiers de ce qui se 
fait dans le grand canton vaudois en matière de 
politique. 

Espérons que nos majoritaires sauront mettre 
à profit cet exemple. 

G r a n d C o n s e i l . — Le Grand Conseil est 
définitivement convoqué pour le 23 avril. A cette 
date, les élections seront irrémédiablement ter
minées. Il va de soi que la session sera constitu
tive et n'empiétera en rien sur la session ordinai
re de mai. 

La séance sera présidée — ainsi que le veut 
l'usage ou le règlement — par le doyen d'âge, ceci 
avant la nomination du président. 

Une ligne lacustre Bouveret-Mon-
t r e u x . — Les courses des bateaux de la C. G. 
N. supprimées jusqu'à nouvel avis en raison de 
la pénurie de combustible seront partiellement 
remplacées par un service de canot à moteur qui 
débutera déjà cette semaine. Une embarcation de 
30 places portant le nom de Général Guisan re
liera Montreux au Bouveret trois fois par semai
ne. Cette initiative réjouira les habitants du bord 
du lac qui ont une prédilection pour ce but de 
promenade. Quant à ceux du Bouveret, si loin des 
rives vaudoises par chemin de fer, gageons qu'ils 
ne seront pas déçus de cette innovation. 

Carnaval des Valaisans de Genève. 
— La Fédération des Sociétés valaisannes de Ge
nève a fêté récemment son Carnaval dans les 
vastes locaux de la Salle communale de Plampa-
lais. 

Cette manifestation a connu, malgré les temps 
difficiles, un réel succès. L'organisation, confiée à 
M. Rey-Mermet, secrétaire du Cercle valtrsan 
Treize-Etoiles, fut parfaite dans tous ses « com
partiments ». On salua la présence de délégués rie 
toutes les Sociétés valaisannes de Genève et de 
plusieurs sociétés confédérées résidant dans notre 
ville. Des productions, danses et chants, offertes 
par le Groupe costumé du Cercle valaisan Treize-
Etoiles, furent particulièrement appréciées de la 
nombreuse assistance. Un bal clôtura cette soirée 
réussie en tous points et qui resserra une nouvelle 
fois les liens de la grande famille valaisanne de 
Genève. 

C r a n s s u r S i e r r e . — Un dîner d'adieu. — 
(Corr.) Samedi soir 10 mars M. et Mme Turini ont 
réuni à l'Hôtel du Golf, les présidents du Grand 
Commun et quelques amis pour fêter le colonel-
brigadier Schwarz. Au cours de la soirée, M. le 
président de Montana, président des cinq commu
nes, offrît au colonel une superbe channe valai
sanne gravée aux écussons des communes. Dans 
un discours, qui lui est particulier, il exprima la 
reconnaissance des communes, des stations et de 
tous les habitants de Montana et Crans pour l'i
nitiative et la parfaite organisation des champion
nats d'armée. Le colonel Schwarz remercia en 
termes émus et dit tout son attachement au beau 
plateau et aux communes qui en font la bordure. 

Rappelons en passant qu'il y a quinze jours le 
banquet officiel des championnats d'armée, prési
dé par le Général, avait lieu également à l'Hôtel 
du Golf. La Chanson valaisanne eut son succès 
habituel. M. le président F. Rey avait ouvert les 
feux oratoires par un discours remarquable : mê
me si nous devions tout perdre, a-t-il dit, la Chan
son valaisanne, nous la garderons ! 

Notre chef de l'armée sut trouver des mots 
charmants pour remercier la Chanson valaisan
ne et maître Haenni ainsi que M. et Mme Turini 
qui l'avaient reçu si chaleureusement et lui avaient 
offert une channe en souvenir de son passage à 
l'Hôtel du Golf. 

Une date peut-être dans votre vie... 
— Le 17 mars 1945 sera peut-être une date dans 
votre vie. C'est ce jour-là, en effet, que se dérou
lera à Fribourg le tirage de la Loterie romande 
et que quelqu'un gagnera le gros lot de 50.000 fr. 

Fribourg porlera-t-il chance au Valais ? 

Les cantons de Fribourg et du Valais ont des 
points communs, des préoccupations semblables et 
même ils se ressemblent par des traits de parenté. 

Voilà qui explique à la fois l'intérêt mutuel 
qu'ils se portent et" le sentiment d'amitié qui i les 
lie. Or, depuis quelques semaines déjà, les Valai
sans pensent à Fribourg qui devient le point de 
mire des cinq cantons romands et qui, le 17 mars 
spécialement, retiendra les regards de tous. 

Le 17 mars 1945? Une simple date, mais qui 
pourra marquer dans votre vie, si vous avez de 
la chance. C'est ce jour-là, en effet, qu'aura lieu 
à Fribourg le tirage de la Loterie romande et 
c'est par conséquent demain. 

Fribourg portera-t-il chance au Valais ? 
Nous voulons l'espérer, mais surtout n'oubliez 

pas d'acheter des billets. Si vous n'en aviez point, 
ce' serait de la déveine ! 

S t - M a u r i c e . — Les bénéficiaires de cartes 
supplémentaires sont informés que les formulai
res Z 5 pour l'année 1945 sont à retirer à l'Office 
de l'économie de guerre, ouvert de 9 h. à 12 h., 
jusqu'au 26 mars crt. Mous rendons attentifs les 
intéressés que les cartes supplémentaires seront 
supprimées à ceux qui, lors de la prochaine dis
tribution, ne présenteront pas le formulaire sus
mentionné, dûment visé par l'employeur. 

Toutefois, sont dispensés de cette obligation les 
artisans et les agriculteurs régulièrement établis 
dans la commune. L'Office local. 

Hûlel de la Pain — Sion 

Samedi 17 mars, à 20 h. 30 
Dimanche 18 mars, à 15 h. 

REVUE E 
DES 
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avec le concours de 

Htlbert Leflalr de Radio-Lausanne et du Chansonnier Jean-Pierre VUOiS 
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• -V Places limitées — Location ouverte chez Tronchet 

S a x o n . — (Comm.) La Société de chant «La 
Lyre » de Saxon donnera son concert annuel au 
Cercle de l'Avenir le 19 mars dès 14 h. et 20 h., 
et le dimanche 25 mars, à la salle de gymnastique 
du Collège avec un programme différent. 

Les productions très variées comprennent des 
chants de choix en choeur d'hommes et chœur 
mixte. Quelques acteurs amateurs se jouant de 
toutes les difficuhés présenteront la pièce comique 
« Les Olives ». 

La matinée et la soirée du 19 mars sera agré
mentée par le concours de notre meilleure vedette 
romande de la chanson, Mlle Simone Sigal, can
tatrice, accompagnée au piano par Mme Madelei
ne Jaccard. Son programme comprend une pré
sentation nouvelle de chansons folkloriques et de 
chansons modernes chantées, jouées, mimées dans 
des costumes adaptés à l'esprit des chansons. Si
mone Sigal est une jeune artiste, intelligente, fine 
et expressive qui a remporté de grands succès en 
Suisse et à l'étranger. Elle excelle surtout dans la 
chanson gaie où elle met tant d'entrain, de talent 
juvénile et de grâce que le public en un instant 
est conquis'. 

Pour tous les amateurs de la belle chanson, ce 
sera une charmante soirée, deux heures de grâce 
et de fraîcheur, d'entrain, une soirée que l'on ne 
voudra pas voir finir et qui laissera une joie par
ticulièrement bienfaisante et pure. 

C h i p p i s . — (Corr.) La Société de gymnasti
que «L'Avenir» de Chippis a tenu tout récem
ment, sous la présidence de M. Rubain Gay-Bal-
maz, son assemblée générale annuelle au Restau
rant de l'Industrie. 

Elle se déroula devant une nombreuse assistan
ce, et on remarquait la présence des membres ho
noraires MM. Adolphe Roussy, Ch. Cousin et 
Arthur Gander. 

Le Comité pour 1945 fut formé de la façon sui
vante ; président, Gay-Balmaz Rubain ; vice-pré
sident, Hess Walther ; caissier, Rossier Albert ; 
secrétaire, Cinter Henri ; archiviste, Mathieu Ar
mand ; moniteur, Tschopp Joseph ; sous-moni
teur, Théier Hermann ; moniteur des pupilles, 
Emery Gerber ; sous-moniteur des pupilles, Zuf-
ferey Charly ; chef technique, Roussy Rodolnhe. 

Nous profitons de l'occasion pour remercier 
tous les membres passifs qui ont bien voulu réser
ver bon accueil à notre vendeur. Nous avons aussi 
le grand plaisir de pouvoir annoncer à nos mem
bres honoraires, libres, passifs et supporters que la 
soirée annuelle qui leur est réservée aura lieu le 
samedi 5 mai, dans la grande salle du Foyer, 
Sous-Géronde. Que chacun réserve cette date. 

A v e c l e s m a î t r e s c h a r r o n s d u Va
l a i s . — Après Martigny, Sion, St-Maurice, Sier
re, Vouvry, Leytron, Sembrancher et Savièse, 
Evionnaz fut le siège de notre assemblée du 11 
mars. Un programme de choix avait invité nos 
26 charrons sociétaires. A 9 heures déjà, le ren
dez-vous était-fixé au-café de la -Poste,- chez le 
collègue Mottet, pour, l'ouverture de l'assemblée. 
Dès 10 h., l'office divin, l'apéritif et le dîner fu
rent à l'ordre du jour. 

A 14 h., reprirent les débats : la décision prin
cipale fut d'appliquer le tarif pour travaux de 
charronnage 11 de l'Union suisse, édition 1944, 
approuvé par l'Office fédéral du contrôle des 
prix. 

Le Comité nommé pour 2 ans est ainsi compo
sé : président, Alexis Borloz, Vouvry ; vice-pré
sident, Ernest Dallèves. Sembrancher ; caissier, 
Emile Clausen, Brigue ; secrétaire, Alexandre 
Rappaz, St-Maurice ; membre adjoint, Charles 
Mottet. Evionnaz. 

Tous les pourparlers engagés avant une déci
sion ont fait preuve de l'honneur que chaque 
charron a de tenir en respect son métier, tout en 
servant pour le mieux les intérêts de sa clientèle. 

Le Comité. 

R é f o r m e p é n i t e n t i a i r e et patronage des 
détenus libérés. — La Société suisse pour la ré
forme pénitentiaire et le patronage des détenus 
libérés vient d'organiser à Sion un cours de for
mation professionnelle pour les employés des éta
blissements pénitentiaires et d'internement de la 
Suisse romande. 

Un dîner officiel réunit les participants de ces 
journées à l'Hôtel de la Paix. D'aimables paro
les furent échangées entre le conseiller d'Etat C. 
Pitteloud, chef du Dépt de justice, et M. le direc
teur E. Thut, président de la Sté suisse pour, la 
réforme pénitentiaire, M. le directeur Camille 
Gret, directeur de l'établissement pénitentiaire du 
canton de Fribourg. 

La catastrophe du Lœtschental. — 
Il résulte des constatations qui viennent d'être fai
tes dans le Lœtschental que 25 chalets, granges 
et écuries, ont été emportés par les avalanches des
cendues au cours des mois de janvier et février. 
D'autres immeubles ont été partiellement détruits. 
Les dégâts causés dans les forés sont impression
nants. Les autorités cantonales examinent actuel
lement les mesures à prendre pour venir en aide 
aux propriétaires. 

E n s e i g n e m e n t . — Diplôme intercantonal 
romand pour l'enseignement du français à l'é
tranger. — Les examens annuels auront lieu, en 
1945, à Lausanne : les épreuves écrites les 4 et 5 
mai 1945 ; les épreuves orales les 1er et 2 juin. 

Demander les renseignements et adresser les 
inscriptions avant le 31 mars 1945, au Départe
ment de l'Instruction • publique et des cultes, ser
vice de l'enseignement secondaire, à Lausanne. 

Le mot pour rire... 
— Et la vie ? Toujours de plus en plus chère ! 
— Ne m'en parlez pas, Madame ! Tenez, à la mai

son, il n'y a plus que moi qui mets du sucre dans mon 
café. 



LJB CONFEDERE 

Chroniqne Je Martigny 
Conce r t d e l 'Harmonie m u n i c i p a l e 

C'est <kma :n soir samedi 17 mars que l'Harmonie 
mun cipale donnera son concert annuel au Casino 
Etoile, sous la direction de M. le prof. N. Don. 

Le programme est ainsi conçu : 
1. Marche de parade de Beethoven ; 2 Scènes poé

tiques de Godard ; 3. Dans la cave, *** ; 4. Andante 
et allegro de Barat (solo de trombone par M Mor-
ley) ; 5. Prélude de « Parsifal » de Wagner • 6 Ca-
valine de « Faust » de Gounod (solo de trombone) • 
7 Symphonie pathétique Ko 6 de Tschaïkowsky • 8'. 
Patrie, ouverture dramatique de G. Biaet. 

Le concert ayant lieu en Carême ne sera pas suivi 
du bal traditionnel, lequel 'sera organisé après Pâques. 

Féd. ouvrière d u bois et d u bâtiment 
Les ouvriers de la place de Martigny et des envi

rons sont avisés que l'assemblée de section aura lieu 
le 19 mars à 14 h. 30 à l'Hôtel Terminus. Vu l'im
portance de l'ordre du jour, la présence de chacun est 
ind.spensable. 

A l'Etoile : « La revanche de Monte-Cristo » 
La seconde partie du Comte de Monte-Cristo est 

consacrée à la Revanche de Monte-Cristo. 
Cette 2e partie, qui est précédée d'un résumé de la 

Ire, est encore plus palpitante. Elle enthousiasme 
même les plus blasés. 

Hora're : vendredi, dimanche 18 mars à 15 h et 
20 h. 20, lundi 19 mars (St-Joseph) à 15 h. et 20 h. 30. 

(Samedi : relâche : concert de l'Harmonie). 
Attention : train de nuit à 22 h. 29, dimanche et 

lundi St-Joseph. Louez d'avance, tél. 6 16 10. 

Au Martigny-Sports 
D.manche 18 mars, deux matches se disputeront au 

Parc des Sports, à 12 h. 45. Mar igny II sera aux pri
ses avec Salquenen I et à 14 h. 30 Martigny I rece
vra la très forte ifonnafion d'Aigle I. Deux parties à 
ne pas manquer car elles promettent d'être très infé-
ressantes vu la force égale des'équipes qui se mesure
ront. 

Lundi 19 mars (fête de St-Joseph), dès 14 heures, 
nos juniors disputeront une partie amicale contre 
Sion-juniors. 

2 b e a u x f i lms a u Corso 
Le marchand d'esclaves (irîterdit aux jeunes gens 

en dessous de ^ 18 ans) est un film italien de grande 
classe qui a été prolongé à Zurich. 

Victory, d'après le roman de Joseph Conrad, est 
un passionnant roman d'amour avec Friedrich March 
et Betty F.eld .Ne manquez pas ce double program
me sensationnel. 

Ce soir vendredi : relâche. Dernières séances same-
di et dimanche. 

Dès lundi 19 mars à 15 h., Tyrone Power dans Le 
Signe Noir. 

Ski-club, Martigny 
Il est rappelé l'assemblée, qui aura lieu ce soir 

vendredi à 20 h. 30, au Café du Stand (André Pel-
laud), concernant la course subsid.ée au Mont-Fort et 
à la Rosa-Blanche. Les inscriptions pourront se faire 
lors de cette assemblée ; elles sont également reçues 
chez M. Oscar Darbellay. 

. U n e cure de ga i e t é , .une t e m p ê t e d e r i r e s -
Fidèle à sa mission qui consiste à révéler au pu

blic suisse les pièces les plus fortes, les plus gaies, 
les plus dynam ques, la compagnie théâtrale JEAN 
HORT jouera au Casino ELoile vendredi 23 mars, 
avec le concours de notre grand com'que national 
Jean Badès : « LORD BABY » (Monsieur Bébé), une 
comédie-bouffe de R. de Mackiels, le chef-d'œuvre du 
théâtre anglais. 

Le public aura l'occasion d'applaudir Jean Badès, 
Daniel F.llion, Jean Darmance, Jeanne Lion, Claude 
Abran, Marcelle Kerly, etc. 

Une soirée miraculeuse de saine gaieté. 
Une véri'able explosion d'éclats de rire. 
Il faut dès maintenant retenir sa soirée et réserver 

ses places à la Librairie Gaillard. 
(Pas de train de nuit). 

' C i n é m a p o u r enfants 
Lundi St-Joseph à 17 h. 15, à l'Etoile, cinéma pour 

enfants. Au programme, le beau film en couleurs de 
Shirley Temple : Pétille Princesse. 

Auberge de la Pa ix (vers l'Eglise, Martigny) 
Spécialités de grillades. 

Le théâtre d'enfants : Le Petit Studio de Genève. 
Ce théâtre d'enfants bien connu par ses émissions à 

la radio a été créé en 1936. Ses divers spectacles sont 
les suivants : Le chat de la mère Michel, Blanche-
Neige, David Copperfield; Heidi, Sans famille. 

Son dernier succès est Le petit Lord, comédie en 3 
actes d'après le célèbre roman de H. Burnett. Elle est 
présentée à Genève depuis le premier dimanche de 
février. Plus de dix représentations ont été nécessai
res et malgré cela chaque dimanche on joua à guichet 
fermé. Le Peti'X Studio, engagé par M. Darbellay, 
directeur du Casino, viendra pour la première fois en 
Valais Je dimanche de Pâques, 1er avril ; une seule 
représentation aura lieu pour les enfants et les famil
les à 16 h. 30. 

Répétit ions de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

Nouvelles suisses 
Cinquante ans de service 

• L e 'capitaine Commend a fêté hier jeudi ses 50 
ans d'activité à la Cie générale de navigat ion du 
Léman . D'or igine savoyarde, il est né à L a T o u r 
de Peilz en ju in 1878. E n 1895, il entre au service 
de la C G N comme batel ier sur le vieux «Léman» . 
A 18 ans, il est n o m m é timonier, à 27 ans, conduc
teur-capi ta ine, puis en 1921 capi ta ine. L a d i rec
tion lui confie alors l'« H e l v é t i a » , l 'une des plus 
belles unités du L é m a n . 

A noter que le capi ta ine Commend est le seul 
des capitaines des lacs suisses à avoir servi dans 
la ' mar ine française. E n effet, pa r suite d 'une er
reur de formalité de natural isat ion, il a consacré 
cinq ans de sa vie à la mar ine d e guerre f rançai
se, de 1901 à 1906, entre autres sur les. torpilleurs 
et contre-torpi l leurs en Médi ter ranée . Ensuite, il 
revint chez nous et ne qui t ta plus la C G N . 

C o m m e n d a connu l 'écrivain Pierre Loti , de 
son v ra i nom Ju l ien Viaud . 

Nouvelles de l'étranger 
Des sondages de paix ? 

A époques plus ou moins fixes, sont revenus 
tout au long de cette guerre des bruits de paix, 
ou en tout cas de sondages de paix. Chaque fois 
le cas se révélait inexact, et tout retombait dans 
l 'oubli. Aujourd 'hui , on repar le plus que jamais 
d 'une paix entre les Alliés et le Reich. Il fut d 'a
bord question d'une prise de contact du maréchal 
Kesselring avec les chefs militaires alliés en I ta
lie, pour une cessation prochaine des combats 
dans cette zone de guerre . 

On ne sait absolument rien de précis, W a s h i n g 
ton ayant simplement déclaré qu'« il n'est pas pos
sible de donner des renseignements qui pour
raient influencer le cours des événements ». 

D 'aut re part , un journa l suédois, le Swenska 
Dagbladet, croit savoir qu'il n 'y aura i t pas eu 
seulement des prises de contact entre officiers su
périeurs des deux armées, mais qu 'une offre de 
paix aurai t été formulée p a r le gouvernement a l 
lemand lu i -même. 

Et il ajoute les précisions suivantes : 
« L a décision de faire ces offres fut" prise au 

cours d 'une conférence aux péripéties d ramat i 
ques qui se tint au Berghof, la résidence de Hi t 
ler dans les montagnes d e Berchtesgaden. 

M. de Ribbentrop était à la tête des part isans 
de la paix et passa une nuit entière à s'efforcer 
de convaincre Hit ler de faire la paix. Le chance
lier résista opiniât rement , mais convint finale
ment de permet t re à l 'un de ses collaborateurs les 
plus intimes de se met t re en rappor t avec des per
sonnalités br i tanniques et américaines à Stock
holm. Les Al lemands acceptaient l 'évacuation de 
tous les territoires occupés, mais exigeaient le 
maint ien du régime nazi car, aff irmaient-i ls , seuls 
Hi t le r et H immle r disposaient de l 'autorité néces
saire pour amener le peuple a l lemand à conce
voir subitement l ' idée que la paix devait être con
clue. Pour amener les Alliés à composition, l 'en
voyé a l lemand aurai t affirmé qu'en cas de rejet 
de ces offres, l 'armée a l lemande cesserait de ré
sister à l 'Est pour permet t re aux Russes d'occuper 
l 'Al lemagne. Parei l le tactique aurai t abouti ainsi 
à la bolchévisation complète du pays. Les inté
rêts anglo-américains en eussent été lésés. 
• L 'envoyé a l lemand aurait ajouté que la Bohê
me et la Moravie , puissamment fortifiées, pou
vaient former un bastion solide contre l 'armée 
rouge. Cette région a été industrialisée pendant 
la guerre et sa destruction complète, si la guerre 
continuait, pourrai t re ta rder la construction de 
l 'Europe. » 

Tous ces arguments n 'eurent aucune prise sur 
les gouvernements alliés qui main t in ren t leur exi
gence de la capitulation sans condition et qui en
tendent avan t tout extirper le régime nat ional -so
cialiste considéré comme un danger pe rmanen t 
pour la pa ix européenne. 

Les Alliés sont d ' au tan t plus fondés à s'en te
nir au p rogramme de paix élaboré à Ya l t a que la 
plupar t des Al lemands se rendent compte ma in 
tenant que la défaite est certaine. 

Petites nouvelles 

Des docteurs « honoris causa » 
L'Univers i té de Lausanne a décerné jeudi le 

diplôme de docteur honoris causa à M. Maurice 
Paschoud, directeur général des C F F à Berne, 
pour les services rendus à l 'Ecole d ' ingénieurs et 
à l 'Universi té de Lausanne par son bri l lant en
seignement, et au pays tout entier par son activité 
à la tête des C F F , et à M. René Kœchlin, ingé
nieur-conseil à Blonay, pour la g rande par t qu'il 
a prise, par ses remarquables projets et ses publi
cations, au développement de la technique de l 'a
ménagement des chutes d'eau. 

Une souris d'hôtel arrêtée à Zurich 
Elle avait volé pour près de 700.000 fr. de bijoux 

L a police cantonale d e Zur ich a arrê té une 
voleuse recherchée depuis longtemps, domiciliée 
en Suisse depuis 1938, qui vécut dès lors unique
ment de ses vols, commis dans des hôtels et des 
stations climatériques les plus connues de notre 
pays. Il s'agit de la femme Er ika Bcehm, née 
Adler , divorcée, âgée de 41 ans, ressortissante 
tchèque. Jusqu' ici , 45 vols lui ont été attribués, 
représentant une valeur de 691.000 fr. C'est ainsi 
que dans un hôtel de Lausanne , elle vola des bi
joux d 'une valeur de 400.000 fr. El le choisissait 
toujours le meil leur hôtel de la station pour com
met t re ses méfaits. A Châ teau-d 'Oex , elle mit la 
main sur un collier de 88.000 fr. ; à Mont reux , 
sur deux bagues avec bri l lants de 30.000 fr., etc. 
L a police a retrouvé pour 100.000 fr. de bijoux. 

N*%EMS avons rmçu s 
« C u r i e u x » 

Un grand reportage illustré sur « L a renaissance de 
l'armée belge ». Ed. Perron évoque « Les deux ans 
que nous allons vivre » et Ch. Burky parle de « L a 
convention de Berne». Eddy Bauer examine la situ
ation miLtaire internationale et X X X expose ses cé
lèbres « Ra'sons de craindre et d'espérer ». Jean No
cher poursuit l'épopée de la Résistance ; le roman de 
Champlitte « Les Français » ; un article sur l'occupa
tion de Paris ; les habituelles pages des arts et des 
lettres, celles des jeux et des sports, des échos romands 
ainsi que la page de la femme, etc. 

Le plus grand diamant d'Afrique orientale. — Un 
enfant du district minier de Shinyanga, dans le Tan-
ganyika, a trouvé le plus grand diamant qu'on ait ja-
ma.s dé erré jusqu'ici en Afrique orientale. Cette piè
ce de 120 carats est de teinte rouge, elle est estimée 
à 15.000 livres sterling. Le garçon a reçu pour récom
pense 20 livres sterling et 15 têtes de gros bétail. 

Contre la rougeole. — La Croix-Rouge américaine 
annonce qu'elle distribue à la population un nouveau 
méd.cament contre la rougeole. Il s'agit de la globu-
line, produit auxiliaire du sang humain recueilli sys-
témat.quement par la Croix-Rouge. 

A la veille d'un procès Pétain. — Le procureur 
général M o r n e t a annoncé devant la Haute Cour de 
Paris que le procès par contumace du maréchal Pé
tain serait jugé avant deux mois et pas plus tard que 
le mois de mai. 

Limogeages ? — On assure de plusieurs sources 
que le chancelier Hitler aurait limogé le maréchal 
von Rundstedt, ensuite du passage du Rhin par les 
armées alliées, et l'aurait remplacé par le maréchal 
Model. On avait déjà dit que lors de la grosse avance 
russe de cet hiver à travers la Pologne, le Fuhrer a-
vaif relevé le colonel-général Guderian de ses fonc
tions de chef de l'armée allemande de l'Est, pour 
mettre à sa place le l.eutenant-général Schœrner. -

L'amiral Estteva est condamné à la réclusion à vie. 
— L'amiral Esteva,' ancien résident général de Tuni
sie, a été condamné à la réclusion à vie. 

Un cuirassé allemand coulé. — Radio-Rome an
nonce que le cuirassé allemand « Deutschland » a 
coulé dans la mer Baltique, après avoir heurté une 
mine. 

Chemnitz n'esti plus que ruines. — Le centre de la 
ville allemande de Chemnitz a été complètement ré
duit en cendres, ainsi que le prouvent les photos de 
reconnaissance au cours du raid britannique du 5 crt. 

La fin de la guerre en juin (?) — L'Evening News 
annonce que les milieux politiques de Londres pré
voient la fin de la guerre pour le mois de juin, pro
bablement. Cependant, on est d'avis que les parti
sans d'Hitler offriront encore une forte résistance 
dans les Alpes bavaroises. 

Les combats à l'Est. — Les troupes russes ont at
teint jeudi le. Fr'.sche Haff au nord de Gladiau. Ain
si les forces allemandes de Prusse orientale sont main
tenant coupées en deux tronçons : celui de l'est s'ap
puie sur Kœrrgsberg et celui de l'ouest sur Brauns-
berg. Les combats en Prusse orientale ont atteint un 
degré d'acharnement rare. Les Allemands mettent en 
œuvre 'ous les moyens de défense concevables. Ils ont 
inondé des terrains, ont tendu d'immenses champs de 
mines et multiplient les pièges devant les Russes. Les 
pertes sont particulièrement élevées. 

Succès allié à l'ouest — Les armées Patron et Patch 
qui opèrent maintenant en liaison dans la région• à 
l'est de Trêves et de Saarburg, ont réalisé de nou
veaux progrès. L'aile nord de la 3e armée, après a-
voir établi deux têtes de pont sur la Moselle au sud-
ouest de Coblence, a occupé plusieurs localités dont 
la ville de Lutz. Elle tient maintenant toute la rive 
droite de la rivière entre Alken et Treis, et des for
ces d'infanterie moforisée considérables occupent 
maintenant une zone de 15 km. de largeur et d'une 
dizaine de km. de profondeur au delà de la rivière. 

MUA " S A A U N Dimanche mat. à 14 h. 30 

Gaieté — Chansons — Musique 
B o n n e humeur.. . vo ie l 

Mon Cœur t'appelle 
AVEC JEAN KIEPURA Ceniura 1447 

D A M E L L E DARRIEUX — BAROUX 

Ménagères ! 
Pour vos graines, plantons, fleurs, etc., 
adressez-vous à la maison de confiance 

maye & Cle, Etablissement horticole 
C h a m o s o n Tél. 41442 

* 
Monsieur Victor GERMANIER, à Magnot-Vétroz ; 
Monsieur et Madame Ernest GERMANIER-FROS-

SARD et leurs enfants Hermann, Maurice et Er
nest, à Ardon ; 

Mademo.selle Céline GERMANIER, en Religion 
Sœur Maria Francesca, à Guardia Terme (Italie) ; 

Madame Aline GERMANIER-PUTALLAZ, à Ma-
gnot ; 

La Famille Félix RAPILLARD, à Magnot ; 
Monsieur Pierre-Louis RAPILLARD, à Magnot ; 
La Famille Auguste RAPILLARD, à Magnot ; 
La Famille de feu Henri MEILLAND-RAPILLARD, 

à Saint-Pierre-des-Clages ; 
La Fam'lle de Modes'e RAPILLARD, en Amérique ; 
La Famille de feu Ernest CLEMENZO-GERMA-

NIER, à Ardon ; 
La Famille Urbain GERMANIER-VARONE, à Ma

gnot et Martigny ; 
La Famille de Madame Vve Elise DELALOYE-

GERMANIER, à Magnot ; 
ainsi que les familles parentes et alliées COPPEX, 

DELALOYE, GAILLARD, RAPILLARD, EXQUIS, 
PUTALLAZ, COUDRAY, PAPILLOUD, . 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame 

Félicité GERMANIER RAPILLARD 
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, sur
venu le 15 mars 1945 à l'âge de 77 ans, après une 
longue maladie vaillamment supportée, munie des 
Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le samedi 17 
mars 1945, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Famille de Monsieur Théo SCHNYDER-PFEF-
FERLE, profondément touchée des nombreuses mar
ques de sympathie qui lui ont été témoignées, remer
cie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à son grand deuil. 

La Familïe de Monsieur Henri CHEVILLARD-
OGUEZJ, à Martigny-Bourg, très touchée des nom
breuses marques de sympatlïe reçues à l'occasion de 
son grand deuil, remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui y ont pris part. 

f f+j-, _ - _. j . ' j , mortuaires naturelle*etar-
\ * O U r O n n G S tlflclelles parle spécialiste 

/
m grgzmjÊ /l JUAf MARTIGNY, PI. Centrale, lil. 6.13.17 

» « • • « C l ' I / l l w l w siON, Grind-Pont, tll. 2.1 Ml 

Vente aux enchères 
Le mardi 20 mars à 15 heures, au Café des 

Vignettes à Montana-Sta t ion , il sera exposé en 
vence aux enchères publiques le Chalet des Mé
lèzes, comprenant 3 appar tements . Le rez-de-
chaussée peut être t ransformé en atelier ou m a 
gasin. Pr ix avantageux. 

Conditions à l 'ouverture de l 'enchère. 

Elude Auguste Berclaz, notaire, Sierre. 

POMMIERS 
à vendre : 100 tiges Reine des Reinettes [4 ans] 

200 mi-tiges „ „ „ 
S'adresser à M. Hermann Gaillard, Charrat. 

Confie* toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

POMMES 
SOMMES ACHETEURS 
de toutes quantités de 
pommes bien conservées 

Felley Frères S. A., Saxon 
Fruits e n g r o s 

Je n'aurai 
jamais cru 

qu'on pouvait si bien cuire avec 
le fer à repasser. J'ai fait cuire 
une soupe aux haricots, des châ
taignes et des pommes de terre 
sur mon fer à repasser avec le 
dispositif ..Fakir" et cela allait 
très bien, nous disait Mme St. 
Dispositif „Fakir" pouvant s'a
dapter pour tous les fers à re
passer et marmites, grandes ou 
petites, Fr. 4.95 la pièce, jusqu'à 
épuisement du stock, au 

B a z a r „Chez Oott l ieb" 
Av. de la Gare, Slon. 

Bel immeuble 
locatif 

A VENDRE A AIGLE 
de bon rapport, se prêtant 
pour maître d'état ou intel
lectuel. Besoin 30-35.000.—. 

Offres écrites sous chiffres 
P 2964 S, à Publicitas, Slon. 

A vendre à Martigny-Bourg 

d'habitation comprenant 2 
appartements. 

Le 1er de 2 chambres, cui
sine, cave, galetas ; le 2me, 1 
chambre, cuisfne, cave, galetas. 

Ecrire sous chiffre 21 Publi
citas, Martigny. 

Cinéma ÉTOILE 

| LA REVANCHE DE MONTE-CRISTO 
TRAIN de nuit à 22 h. 29 Oim. et Lundi St-Joseph Louez d'avance, têt. 0 16 10 
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_ _ _ Confédération 
lie transit entre l'Allemagne et 

l'Italie 
Les communicat ions officielles faites récem

ment à la presse au sujec du règlement d u transit 
entre l 'Al lemagne et l ' I tal ie par la ligne du Go-
thard ont été reproduites en part ie de façon 
inexacte. Il y a lieu de préciser que le gouverne
ment royal i talien n ' a pas dénoncé la convention 
du Gothard . Son at t i tude dans la question d u 
transit n 'a trai t qu 'aux conditions anormales ac
tuelles découlant du fait que l 'Italie septentr iona
le est occupée pa r une puissance se t rouvant en 
état d e guerre avec l 'Italie représentée pa r le gou
vernement royal . Dépt politique fédéral. 

Lia subsistance des gardes locales 
L e Conseil fédéral a décidé en ce qui concerne 

les gardes locales que la subsistance des membres 
de cette organisat ion retombe à la charge de la 
Confédérat ion pendan t la pér iode de solde. 

Concours d'une garnison de 
forteresse 

Plus de 40 patrouilles prendront par t aux cour
ses des 17 et 18 mars , à Bretaye. Le samedi dès 
14 h., au Col de Bretaye, dépa r t des patrouilles 
pour la course de fond qui comportera 20 km. de 
distance horizontale et 750 m. de montée, avec 
tir obligatoire. L a course avec obstacles naturels , 
tels que tronc, barr ière , mur de neige, etc., sera 
courue le d imanche dès 8 h. et la course de des
cente individuelle (1,2 km. de distance horizon
tale et 300 m. de descente avec portes) dès 11 h. 
30. Les 2 dernières épreuves ne sont accessibles 
qu 'aux coureurs ayant terminé le parcours du sa
medi. Le nombre et la quali té des patrouilleurs 
inscrits rendront ces joutes passionnantes et nous 
promet tent deux belles journées . 

Désistement radical 
Dans sa séance du 13 mars, le comité central 

élargi du Par t i radical -démocrat ique vaudois a 
pris acte avec infiniment de regret du désistement 
de M. Dav id Dénéréaz , syndic de Vevey, comme 
candidat au Conseil des Etats pour le deuxième 
tour de scrutin. Désireux d'éviter, dans les cir
constances présentes, une nouvelle compéti t ion 
entre les partis na t ionaux, il a décidé de renon
cer à présenter un candida t et d 'appuyer la can
d ida tu re d e M. Frédéric Fauquex, conseiller na 
tional , l ibéral (conservateur v a u d o i s . 

Gymnastique aux engins 
Championnats suisses. — C'est au Mustermesse 

à Bâle que les as de la magnésie s 'étaient donné 
rendez-vous le 11 mars dernier, pour disputer les 
finales du championnat suisse aux engins. 

Cette manifestat ion grandiose réunissait les 15 
meilleurs gymnastes aux agrès du pays. 

A 14 h., devant une foule de plus de 6000 per
sonnes, nos 15 gyms firent leur entrée en scène 
escortés de la bannière fédérale et aux sons en
tra înants du corps de musique de la ville. 

Sitôt après le chef du ju ry fait ouvrir les con
cours et nous assistons pendan t plus de 3 h. à de 
splendides exercices au tan t spectaculaires qu ' im
périeux pour les concurrents. Disons que notre 
champion du monde Michael Reusch de Berne 
nous démont ra des exercices des plus éblouissants 
et conserva à nouveau son titre de champion suis
se avec 158,45 points, devant Stalder de Lucerne, 
157,55 Ada t t e d e Zurich, 155,90, Leemann W . 
155.70, Bach 155.15, etc. 

Belle journée à Bâle où nos gymnastes surent 
faire valoir les beautés de la gymnast ique. 

Championnats valaisans aux engins. — Les 
éliminatoires des 4es championnats valaisans aux 
engins se sont terminés d imanche passé et ont 
donné les résultats suivants : 1. Chautemps Eu
gène, Monthey 29.60 ; 2. Pahud Emile, Mar t igny-
Bourg 28.50 ; 3. Schweickhardt Joseph, Saxon, 
27-75 ; 4. Duc André , Sion 27.15 ; 5. W i c h t A n 
dré, Monthey et Délez Gaston, Mar t igny-Bourg , 
25.25 ; 7. P l an Josy, Saxon 25 ; 8. Rosset Maur i 
ce, Saxon et Kalbermat ten A., Monthey 24.85 ; 
10. Lugon Marcel , Monthey 24.75. 

Ces dix gymnastes restent qualifiés p o u r r a fi
nale qui aura lieu le 19 mars (St-Joseph) à St-
Maurice . Dans les groupes, seul Monthey qui 
t ient la tête avec un point d 'avance et Saxon res
tent qualifiés. Cette manifestation at t i rera certai
nement la foule à St-Maurice le 19, car nous au
rons le plaisir de voir évoluer nos as valaisans 
aux engins qui se mont reront à la hauteur de leur 
tâche. 

Cours cantonal pour moniteurs de sections. — 
L'Association cant. val . de gymnast ique organise 
un cours cantonal pour moniteurs de sections qui 
aura lieu à Sion le 18 mars et qui comprendra 

tout le p rogramme pour la journée cantonale pré
vue en 1945. Toutes les sections se feront un de
voir d 'envoyer le total de leurs ayants-droi t au 
cours, ce dernier étant un des plus importants 
pour la saison gymnique qui s 'annonce déjà fort 
belle pour l 'année en cours. Ducrot. 

Les sports 
C o n c o u r s a n n u e l des « E t a b l o n s » 

Moyens de Riddes, les 10 et 11 mars 1945. 

65 coureurs ont participé à ce concours qui prend 
place parmi les plus importants du Valais romand. La 
belLe région et l'état excellent des •pistes ont émerveil
lé coureurs et spectateurs. Belle réussite pour les or
ganisateurs. Le chronométrage a été assuré à la per
fection par M. Ch. Wutrich. Résultats : 

Fond, jun :ors : 1. Gailland Louis, Verbier 19'12 ; 
2. Dubois Alphonse, Vérossaz 19'20 ; 3. Fournier Si
mon, Nendaz 20'4 ; 4. Rémondeulaz Martial, Chamo-
son 20'5 ; 5. Glassey Marcel, Nendaz 23'31. 

Seniors : 1. Fournier Candide, Nendaz 33'56 : 2. 
Salamin Ignace, Grimentz 34'2 ; 3. Mayoraz Jules, Ul-
richen 34'18 ; 4. Morend Adrien, Verbier 35'18 ; 5. 
Imoberdorf Edouard, Ulrkhen 36'43. 

Descente, juniors : 1. Lathion Jean, Nendaz 4'31 ; 
2. Rémondeulaz Martial 4'33 ; 3. Délèze Georges, 
Nendaz 4'35 ; 4. GaJland Louis, Verbier 4'53 ; 5. 
Lathion André, Veysonnaz 5'09. 

Seniors : 1. Fragnières Hermann, Veysonnaz 3'58 ; 
2. Imoberdorf E. 4'07 ; 3. Michellod Ls-H., Verbier, 
4'ra ; 4. Melly Camille, Nax 4'09,2 ; 5. Mayoraz J. 
4'13 ; 6. Page Georges, Champex 4*18 ; 7. Coquoz 
René, Salvan 4'22 ; 8. Crettex Edmond, Champex, 
4'36 ; 9. Coquoz Robert, Salvan 4'38 ; 10. Fournier 
Roger, Salvan 4'41. 

Vé'érans : 1. Crettenand Gratien, Riddes 6'43 ; 2. 
Charles Henri, Martigny 6'48. 

Slalom, juniors : 1. Lathion Jean 63" ; 2. Gailland 
Louis 66" ; 3. Délèze Gges 70" ; 4. Rappaz Martial 
72" ; 5. Fournier Marc 77". 

Seniors : 1. Salam'n Ignace 64" ; 2. Fragnières H., 
66" ; 3. Coquoz Robert 66"3 ; 4. Coquoz René 67" ; 
5. Fournier Roger 69" ; 6. Mayoraz J., puis Melli Ca
mille, Crettex Edm., Vaudans Ls, Morend Adr. 

Vétérans : 1. Crettenand G. ; 2. Charles Henri. 

Combiné 3, juniors: 1. Gailland Ls gagne le chal
lenge Gaillard-Darbellay. 

Seniors : 1. Mayoraz J. gagne le challenge Les Fils 
Maye S. A. ; 2. Salamin Ignace. 

Combiné descente-slalom, juniors : 1. Lathion Jean, 

gagne le gobelet offert par M. le curé de Riddes ; 2. 
Délèze Gges, puis Gailland Ls, Rappaz Martial. 

Seniors : 1. Fragnières H. gagne le challenge Léon 
Gaillard ; 2. Melli Camille ; 3. Mayoraz Jules. 

Vétérans: l." Crettenand Gr. ; 2. Charles Henri. 

Inter-clubs descend-slalom: 1. Salvan (challenge 
J. Amoos, café du Téléférique). 

Meilleur temps de la journée descente : Fragnière 
Hermann, gagne un prix spécial. 

Meilleur temps slalom : Lathion Jean, gagne le 
prix offert par Praz Ph.lippe, Pension Edelweiss. 

Les challenges pour le club (descen'e-slalom et 
slalom) offerts par Roduit Marin et Gaillard Léon 
ont été attribués à Raboud Marc. Le Ski-club « Eta
blons » doit le succès de ces journées à l'incessant dé
vouement de son président, Paul Gillioz. 

C h a m p e x : C o u p e des Ecand ies . 

Ainsi qu'annoncé, le tirage des dossards a eu lieu 
hier au so.r à l'Hôtel du Grand S'-Bernard à Marti-
gny-Gare. 62 coureurs sont inscrits pour le départ, 
parmi lesquels nous relevons les noms d'Arnold Vul-
tier de Ste-Croix, des Giaccomelli et Rombaldi de 
Montana-Crans, ainsi que d'autres as de Verbier et 
de la région. 

On nous annonce d'autre part que la piste est dans 
d'excellentes conditions de neige et que les organisa
teurs ont mis tout en œuvre afin d'assurer la réussite 
de cette grande manifestation. 

Le succès est également assuré pour le lundi 19 
mars (St-Joseph) .pour le Circuit de Champex. 

Martigny-Bourg : Challenge Chevillod. 

Le challenge Chevillod qui a connu une très forte 
participation s'est disputé dimanche à Chemin par un 
temps et une neige excellents. Principaux résultats : 

Descente, seniors : 1. Pahud Emile 2'34.; 2. Gi-
roud Louis 2'54 ; 3. Fellay Pierre 3'03 ; 4. Chambovey 
Gilbert 3'55 ; 5. Abbet Nestor 4'10. 

Junors : 1. Giroud Ami 3'13 ; 2. Gay Gilbert de 
Léonce 3'23 ; 3. Giroud Michel 3'28 ; 4. Pillet Her
cule 3'45 ; 5. Pillet Hugues 4'25. 

Slalom, seniors (2 branches) : 1. Pahud Emile 51" ; 
2. G roud Louis 54 2 ; 3. Fellay Pierre 55"1 ; 4. 
Chambovey Gilbert 58"1 ; 5. Abbet Nestor 78". 

Juniors : 1. Giroud Michel 5 5 " ; 2. Gay Gilbert 
58"2 ; 3. Giroud Ami 63"1 ; 4. Pillet Hercule 80" ; 
5. Caillât Robert 87"2. 

Combiné, seniors : ï. Pahud Emile, 0 pt ; 2. Gi
roud Lou's 10,41 ; 3. Fellay Pierre 14,79 ; 4. Cham
bovey G.lbert 37,70 ; 5. Abbet Nestor 59,34. 

Juniors : 1. Giroud Michel 24,57 ; 2. Gay Gilbert 
de Léonce 25,20 ; 3. Giroud Ami 25,47 ; 4. Pillet H. 
52,33 ; 5. Pillet Hugues 64,52. 

DE CE PRINTEMPS SONT LA 

VOYEZ NOTRE VITRINE 

MAGASINS ' 

GONSET 
MARTIGNY 

ON C H E R C H E 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage. 

Faire offres à Mme H. Ludi, 
« Le Roselet », B i è r e (Vaud). 

A vendre 
un motoculteur 
C I n h A O 1 0 CH- modèle 
« l l l V l A K récenttrès peu 
u i m r u i serviimonté 
en motocharnie, avec une paire 
de roues à pneu et une paire 
de roues ordinaires. 

Roduit & Giovanola 
Oarage dn la Pla ine 

Riddes Tél. 414 56 - 415 07 

Pour tous les problèmes 
qui vous préecupent et qui 
ressortent de la pharmacie 

et de la droguerie 

AOUVEUA^r ) 

VTsTÔN 
Tél. 218 64, Roué Bollier, pharm. 

Expéditions rapides 

TIMBRES 
A céder un stock toute 
provenance non lavés. 
Colis échantillons 
1 kg. lk environ contre 

remboursement franco Fr. 4.—. 

Ed. de Marignac 
17 Qd'Rue G e n è v e 

CAISSE 
enregis treuse 

A VENDRE 
encore garantie, avec ou sans 
ticket, d'occasion, évent. facili
tés de paiement. 

Ecrire sous chiffres OFA 6315 L 
à Orell Hwssli'Annonces, Lau
sanne. 

A vendre 
Hernes à prairie, H e r s e s 
à champ, Semoirs à main, 
Charrues tourne-oreilles. 
P i è e e s de r e c h a n g e pour 
toutes machines. Condit. avant. 

Charles Roduit, Martigny 

NÉGOCIANTS ! POUR VOS 
ASSORTIMENTS DE 

SEMENCES 
FOURRAGÈRES, POTAGÈRES ET DE FLEURS, 

adressez-voui à la maison spécialisée 

Fernand GAILLARD, Saxon 
Maison soumise au contrôle fédéral. Tél . 6 23 OS 

Enu >i du catalogue et offres *ur dtmande 

€ Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.76 

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

Cpt* da oh. poat. Il o 1000 

FR 1 . 1 0 0 . 0 0 0 . — 

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

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

Nos comptes sont contrôlés par les Services fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Casses d'Epargne et de Prêts 

Skieurs ! ! 
VALPE BLANCHE VOUS APPEILE ! 

PRÉSERVEZ vos yeux et votre éplderme 
contre les rayons du soleil ! 

Lunettes à solei l 
Lunettes Allais spéciales pour skieurs 
H u i l e s e t C r è m e s contre les brûlures du soleil 

(Hamol ultra 2000 — Bio-ro — Tao alpin 
Tschamba-Fii — Pigmentan, etc.) 

Pour vos skis tous les FARTS pr 
neige de printemps. 

IGUERIE 
fcLfllSQNNE 

MARTIGNY 
Tél. 6 U 92 

TUTEURS 
ÉCHALAS 

1er choix, imprégnés méthode 
allemande, marqués, à fr. 24.-
le cent, rendus en gare la plus 
proche. Paiement 6-12 mois ou 
4% net. S'adresser : 

Kollii Ed. semsales Si1;» 
Sa i s ache teur d e 

DOLE 
tout premier choix, ainsi que 
toutes spécialités de vins du 
Valais. — OMreàXawerStoffel, 
rue Centrale 12, Lausanne. 

Porte-monnaie 

Sacs de dames 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
o. lïlonttorl - martïonu 

ENCHÈRES PUBLIQUES 
Il sera exposé en vente par la vole des enchères pu

bliques qui se tiendront à RIDDES, a n Calé du Midi, 
l e m a r d i 20 et, d è s 19 h . 30, divers immeubles sis sur 
la Commune de Riddes, comprenant : • 
Maison d'habitation, grange-écurie , 
prés , vergers , v ignes e t Jardins. 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en
chères. 

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Lu
c i e n Gillioz, à Manigny-Vi l l e . 

Faire de la publicité dans « Le Con
fédéré » c'est atteindre, à coup ,sûr, 
le consommateur qui achète et qui 
reste fidèle. 

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

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société Mutuelle 

h Sion 
ou chez ses agents et représentants 

1 

i 
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N ouve Iles de Si ion 
X:n regard sur l'etifer 

Quelques écrivains et journalistes suisses, ac
compagnés du poète Pierre Emmanue l , ont viské 
le Vercors en Dauphiné . 

L 'un d'eux, M. Alber t Béguin, professeur à l 'U
niversité de Bâle, en est revenu terrifié, et c'esc ce 
qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a pu contrô
ler qu'il nous a narré , au cours d 'une causerie, à 
l 'Hôtel de la Pa ix à Sion. 

U n regard sur l 'enfer, vraiment . 

U n tel sujet ne saurai t se prêter à des effets ora
toires. 

M. Alber t Béguin qu'on sentait an imé d 'une 
indignation contenue eut recours à des mots pré
cis, nets, directs, pour évoquer des scènes d 'une 
indescriptible horreur. 

Pendan t qu'il par la i t nous songions à S t -Gin-
golph-France : 

Même esprit méthodique et r igoureux là com
me au Vercors, dans la destruction, le vol, le pi l 
lage et la tuerie. 

Seulement, à S t -Gingolph il y avai t moins de 
maisons qu'ailleurs et moins de monde. 

Mais , le cœur, si l'on peut dire, y était : 

•Cet acharnement à saccager de pauvres biens, 
à tor turer des gens sans défense, ou même à se 
venger des bêtes, devait t rouver dans le Vercors 
sa pleine expression, et nous révéler d 'un coup à 
quel degré de bestialité peut tomber le soldat a l 
lemand quand après avoir reçu l 'ordre impérieux 
de tout anéant i r , de tout dévaster, de tout tuer, 
il met son plaisir sadique à exécuter cet ordre. 

M. Béguin s'en tient aux faits et aux docu
ments contrôlables. 

E n voici deux parmi tan t d 'autres. 

U n e fillette de onze ans, Ar ie t te Blanc, prise 
pa r un pied sous les décombres de la maison de 
ses parents , implora duran t cinq jours et cinq 
nuits les soldats a l lemands qui passaient : « A 
boire, à boire... » 

Pas un, pas un seul ne la prit en pitié. 
Q u a n d enfin l 'on parv in t à la délivrer, elle fit 

le récit de son mar ty re , et puis deux ou trois jours 
plus ta rd , elle succomba à ses souffrances. 

A u hameau de la M u r e on t rouva dans un j a r 
d in deux paysans de l 'endroit qui avaient été 
pendus , mais pendus d 'une façon diabolique : 

« E n effet, l i t-on dans le « Livre noir du Ver
cors », les mains liées dans le dos avec du câble 
té léphonique, une corde autour du cou, ils son. 
restés à agoniser pendan t des heures ou même 
peut-ê t re , pendan t .p lus ieurs jours , car leurs 
(bourreaux...aVaieiat imaginé de les laisser debout 
sur une jambe , l 'autre étant at tachée dans la po
sition horizontale à une barr ière . L a j a m b e plo
yan t sous la fatigue, la s t rangulat ion commen
çait jusqu 'au moment où, par un sursaut désespé
ré d 'énergie, l 'homme arr ivai t à se redresser pour 
a t tendre le prochain affaissement. » 

Des artistes dans le crime, ces Al lemands dont 
l 'un se vantai t dans une lettre à ses bons parents 
d e , n 'avoi r pas laissé dans toute la région, « une 
souris v ivante ». 

M. Alber t Béguin ne se répandi t point en vai 
nes paroles de colère ou de rancœur, mais préci
s émen t il conféra pa r la nudi té de son récit, à son 
téquisi toire , un accent bouleversant . 

A nous, main tenant , de laisser par ler notre 
cœur à l 'égard des victimes. A. M. 

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 dou
leurs on faisant une cure antiarthritique de Gandol, car ce 
produit, par ses dérivés lithinoquiniques, combat la surpro
duction de l'acide urique et évite ainsi le retour des crises. 
Le Gandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

Feuil leton du « C O N F E D E R E » N o 40 

L'HONNEUR 

Roman de Pierre Dhaël 

— De me mettre au courant de vos travaux, dit-
elle. 

H passa sa main sur son front. 
— J'avais oublié. 
Des oiselets sortirent du puits et se poursuivirent 

dans les arbres. Un papillon, en se posant, frôla les 
cheveux de Chantai. 

Les deux jeunes gens ne purent s'empêcher de sou
rire. 

— Ici, reprit-il, dans ce coin romantique, plongé 
en pleine poésie, j'oserais vous parler de la chimie 
laide et prosaïque. 

— Peut-être, en effet, n'est-ce ni l'endroit, ni le 
moment. L'heure est venue d'ailleurs de terminer no
tre promenade. Nous avons tout juste le temps de ren
trer au château, par le plus court chemin. 

— Par le plus court chemin ? 
Jean se promit de s'égarer un peu, afin de prolon

ger ces instants de bonheur. 

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

A la Société valaisanne 
de bienfaisance de Genève 
(Corr.) Comme i e Valais forme, pa r ses lieux 

et ses coutumes, une vaste bigarrure dont les con
trastes même font l 'unité et le charme, ainsi le 
« Valais de Genève » comprend de muLiples grou
pes qui, à l ' instar d 'une mosaïque, composent un 
ensemble très réel malgré les apparenres . Certes, 
un peu de recul est nécessaire : la mosaïque est 
vaste et les cubes taillés à angles vifs. Mais le ta
bleau obéit à un seul mouvement : l 'a t tachement 
au soi nata l . 

Cette unité, nulle société valaisanne de Genève 
n 'a pu la sentir d'aussi près, la palper pour a in
si dire, que la Société valaisanne de bienfaisance. 
Dans toutes ses démarches, auprès d t tomes les 
misères sur lesquelles elle s'est penchée, elle a 
perçu ce lien commun : l ' appar tenance à la mê
me terre, quelles que soient les rivalités person
nelles et les divergences de classes et d'opinions. 
Pour la S. V. B., le Valaisan est avan t tout le 
fils du pays, toujours digne d 'un geste en cas de 
besoin, à quelque faction qu'il appar t ienne et i c 
quelque vallée qu'il soit descendu. Cette mission 
d 'apaisement et de secours est celle de la Société 
valaisanne de bienfaisance de Genève . Elle est 
trop méconnue des Valaisans restés au pays. Elle 
est surtout t rop peu soutenue par ceux-ci. U n e 
action de secours communauta i re n'est plus une 
charge aujourd 'hui , c'est un fardeau. Certes, les 
bonnes volontés abondent . Mais elles ne sont pas 
tout. Le réconfort moral est bien souvent en fonc
tion directe du réconfort matér ie l et celui-ci dé
pend des moyens mis à la disposition de l 'œuvre. 

Or, on sait à quelle contribution son* mises r i 
tuel lement les institutions de bienfaisance, la S. 
V. B. au tan t que les autres. C'est pourquoi, nous 
disons aux Valaisans de la Métropole : venez à 
notre aide. I l y va du soulagement de vos com
patriotes de la ville. Vous savez comme on «vient 
à Genève » : un rêve, de beaux projets, puis ' ' a -
mère désillusion et la sollicitation des œuvres de 
secours, avant le retour au pays. Il existe, ceites, 
une Colonie vala isanne florissante à Genève ; 
mais il existe aussi des malheureux et c'est pour 
ceux-là que nous intercédons aujourd 'hui . Versez 
donc à notre compte de chèques I 2588 Genève, 
le montan t que vous aura dicté votre bon cœur. 
Nos assistés vous en seront profondément recon
naissants. 

Nous nous permettons de terminer cet appel 
par une mise en garde à nos compatriotes pa r trop 
enclins aux transferts de domicile : la vie à Ge 
nève n'est pas aisée actuel lement pour les « ça -
gne-pet i t ». L ' indice des prix est aussi haut qu'ai l
leurs, les logements s'y raréfient et le chômage y 
sévit toujours plus durement , à tel point que les 
permis de t ravai l y sont prat iquement s u p p r m é s . 
Rien n'est plus pénible, pour un Valaisan de Ge
nève, que de voir « débarquer » à la ville une fa
mille d e compatriotes dénuée de toute ressource, 
sans emploi, sans un chaume pour s'abriter. C'est 
pourquoi, Valaisans, restez à votre bonne terre. 
Elle est rude parfois, mais elle est vôtre et parce 
que vôtre, généreuse. 

Le nouveau comité de la S. V. B. pour 1945 est 
formé des membres suivants appar tenan t à diver
ses Sociétés valaisannes de Genève : président, X . 
Deslarzes, 13 c, av. Champel"; vice-président. D . 
Cottet et J . Rey ; secrétaire, Alph . Favre ; tréso
rier, M m e Ed. Escher ; enquêteur, Chs Sermier ; 
archiviste, V. Roh ; membres adjoints, L. Fardel 
et J . Bayard . 

PENSEE 
Regarder en haut, apprendre au delà, chercher 

à s'élever toujours. Pasteur . 

— On voit bien que l'automne est proche, observa 
songeusement Chantai, qui avançait parmi les arbres. 

— Pourquoi dites-vous cela ? 
— Ce crépuscule a l'irrésistible charme, la douceur 

mystérieuse des choses qui vont mourir. 
— Des choses qui vont mourir ? répéta machinale

ment le jeune homme. 

Car il pensait, seulement, à cette chose merveilleu
se qui venait de naître dans son âme, et qui ne de
mandait qu'à vivre et à s'épanouir ! 

Comme ils gagnaient la grande allée, ils virent quel
qu'un s'avancer vers eux. 

— Ulric ! dit Jean. 
Et, sans savoir pourquoi, il fut contrarié de cette 

rencontre. 
Le Hongrois, en les apercevant, éprouva comme 

un frisson. 
Une sorte de jalousie se glissa en lui. 
— Si elle allait l'aimer, pensa-t-il. Voilà encore 

un danger ! Les femmes sont si fantasques, si roma
nesques ! 

Et aussitôt il revint à sa première idée, estimant 
plus prudent d'éloigner au plus vite la jeune fille, en 
la faisant renvoyer du château. 

— Non, conclut-il presque aussitôt. C'est impossi
ble, moi aussi, je la perdrais. 

Il se rendit compte que ce rêve qu'il croyait à pei
ne ébauché s'é'ait ancré dans son cœur par de profon
des racines. Quand il aurait conquis la fortune, il vou
drait Chantai pour femme, et il l'aurait. 

Au moment où il croisa les jeunes gens, il avait re
pris toute sa maîtrise de lui-même. 

Il les salua, d'un sourire aimable. 
— Bonsoir, dit-il. Quelle jolie soirée ! 
— Bonsoir, Ulric, répondit Jean froidement. 

SKI DE PRINTEMPS 

L'au t re jour, en p renan t place, avec votre j eu
ne femme, datis l 'express d u Simplon, vous avez 
jeté un coup d'œil narquois sur mes laites en 
a y a m l a i r de vous demander si je comptais obéir 
jusqu 'au coeur de l'été au slogan d 'hiver : « Tous 
les Suisses à ski ». 

Vous ne pouviez comprendre qu'on reprî t le 
chemin de la montagne, alors que vous at t i raient 
vers le sud les magnol ias et les mimosas. 

On ne comprend que ce qu'on a soi-même vé
cu. J e vais pour tan t essayer de vous expliquer 
pourquoi depuis bientôt vingt ans j e m'enthou
siasme chaque année à nouveau pour le ski de 
printemps, — en vous racontant s implement m e : 
impressions, telles qu'elles jaillissent de mon 
cœur. 

Représentez-vous donc une de ces. fières au
berges d e montagne qui se dressent un peu par
tout dans nos vallées alpestres. C'est là que nous 
avons élu domicile cette année. Dès potron minet 
nous sommes sur nos jambes et grimpons le long 
du sentier à t ravers la forêt d 'arolles. I l fait un 
froid piquant et la vieille neige gelée est dure 
comme du carton. Mais un souffle mat ina l char
gé d 'âpres parfums rempli t nos poumons. Ce n'est 
plus la forêt d 'hiver avec son immobili té de mort. 
Le merle salue joyeusement l 'aurore, le pic mar 
tèle l 'écorce des arbres et la lisière de la forêt re
tentit de la chanson originelle du coq de bruyère. 

Nous montons sans fatigue. La vue s'élargit, le 
soleil brille et éblouit. Dès qu'il ruisselle aussi sur 
nous, nous chaussons rapidement nos lattes et 
gr impons à pic. E t nous voici au sommet. Ce n'est 
plus la hal te hivernale où souvent les membres 
sont raidis pa r le froid. Nous nous étirons sur les 
rochers chauds ; nous contemplons le panorama 
dentelé des cimes autour de nous, nous nous sen
tons le corps et l 'esprit dégagés , les nerfs fortifiés 
comme pa r un bain d'acier. 

J amais nos montagnes ne me sont apparues 
dans leur âp re puissance comme dans la clarté 
d 'un mat in de pr intemps : nous participons à la 
splendeur ineffable de la patr ie . 

Ma in tenan t c'est la descente. J ' a i longtemps 
cru qu'il n 'y aV&it r ien de plus enivrant que î a 
descente dans la neige poudreuse. Eh bien ! la 
neige « gra in de sel » de pr intemps c'est encore 
mieux ! Sans résistance, elle s 'ouvre au sillon des 
lattes et donne passage à notre élan qui franchit 
en un souple ba lancement obstacles et ravins . Ici 
et là appara î t dé jà le sol nu où des milliers de 
crocus et d 'anémones remplacent la neige. Et c'est 
la joyeuse détente dé" l 'arrivée. Il est encore tôt. 
C'est le privilège de ces courses de printemps que 
ces longues après-midi où le soleil ta rde à dispa
raî tre. On jouit encore longuement au retour du 
spectacle et d u silence de l 'univers alpestre. 

Ainsi , vous le voyez, chaque mat in nous mon
tons dans l 'éblouissant jour d 'hiver et chaque soir 
nous redescendons vers le pr intemps — en at ten
dant de trouver d a n s la plaine, comme un nou
veau présent, le pr intemps des fleurs de cerisiers. 
Les « fanatiques du ski » n 'ont- i l pas su mieux 
que vous choisir la « bonne par t » ? 

B 
P R E A U C O M M E R C I A L » S A X O N 

JACQUES VOLLUZ, t é l . 6 23 38 

Organisation et Tenue de Comptabilités 
Contentieux — Affaires Immobilières 

Assurances 

E S T - C E U N S E C R E T ? . . . 
Non, simplement une révélation : « Pour lutter contre 
les méfaits du froid, un grog au "BITXER DES 
DIABLERETS". . . c'est parfait 1 

Les regards du Hongrois se portèrent, curieusement* 
sur le visage de la jeune fille. Il lui parut d'une telle 
franchise, d'un air tellement calme et apaisé, d'une 
simplicité si souriante, qu'il en fut pleinement rassu
ré. Il crut à l'innocence de cette simple camaraderie, 
et pensa : , . 

— Lui ? peut-être... Elle ? non. 

X X I I 

• Chantai regarda l'heure à la pendule de la salle 
d'étude. 

Ghislaine, que sa tante Adélaïde avait appelée pour 
quelques instants, n'avait pas encore reparu, et il 
était près de neuf heures et demie. Depuis plus de 
trois quarts d'heure, la leçon aurait dû être commen
cée. 

La jeune institutrice se pencha à sa fenêtre. 

Venant sans doute des communs, la fillette arrivait. 
A côté d'elle marchait la vieille Andréna. L'inten
dante tenait, serrée dans la sienne, la main de l'enfant 
et lui parlait avec volubilité. 

— Allons, prévit Chantai, préparons-nous à la lut
te. Cette femme aura détruit, dans quelques instants, 
ce que j ' a i mis des semaines à bâtir. 

Elle attendit encore un grand quart d'heure. 
Elle avait eu l'idée d'aller chercher elle-même 

Ghislaine,, mais elle voulait, à tout prix, éviter un 
contact direct avec l'intendante. 

Il n'y avait donc qu'à patienter. 
Enfin, le pas traînant de l'enfant, un pas lourd, 

hésitant, que la jeune institutrice connaissait bien, et 
qu'elle appelait « l e pas des mauvaises heures »,\ré
sonna le long du corridor. Puis la porte de la salle 
d'étude s'ouvrit. 

Après l'assemblée des délégués 
de la Société de tir 

E n complément au communiqué que nous avons 
publié sur l 'assemblée cantonale des tireurs qui 
s est tenue dimanche à Ardon, nous donnons ci-
après les sections les mieux classées vour 1944 : 

Palmarès cantonal, Ire catégorie : 1. Sta lden-
ried, Feldschutzen ; 2. Vernayaz , L 'Aig lon ; 3. 
Visp, Schutzenzumpf. 

2e cat. : 1. Bouveret, Carabiniers ; 2. C h a m o -
son, Nouvel le Cible ; 3. Nate rs , Mili taires. 

3e cat. : 1. Zermat t , Militaires ; 2. Salgesch ; 3>. 
Orsières, L 'Eclair . 

4e cat. : 1. Oberwald ; 2. St -Gingolph, Société 
de tir ; 3. Vérossaz, D e n t d u Midi . 

Jeunes tireurs. C'est M. le major Clemenzo, 
d 'Ardon, qui présenta au sujet des cours et con
cours de jeunes tireurs (dont il est le chef canto
nal) le rappor t sur cet objet. 19 sociétés ont or
ganisé des cours de jeunes tireurs. L e nombre des 
par t ic ipants est qualifié de faible par le rappor 
teur, 374 contre 611 en 1943 et 733 en 1942. M 

Voici les noms des jeunes tireurs ayan t obtenu 
en 1944 le diplôme de la Société suisse des cara
biniers : Roger Cardis (Sion), Roger Pancha rd 
(Sierre), Pau l Schild (Brigue), Anton Imsand 
(Hohten) et Oscar Kalbermat ten (Hohten) . 

La Médaille de maîtrise fédérale a été remise 
à M M . Elsig Elias, Brigue ; Meichtry Edouard , 
Gampe l ; L a m o n François, Lens ; E g g Ernest , 
Saxon ; Roussy Emile, Chippis ; Frachebourg 
Ignace, Vionnaz ; Salzgeber Edouard , Gampe l ; 
Cornut Victor, Vouvry ; Kreutzer Théodore , Vis-
per terminen ; Seydoux Wi l l i am, Bouveret . 

2e médaille 300 m. : Ghezzi Jakob, Visp ; R u p -
pen Jean , Visp ; He inzmann Alber t , Visp. 

Ire médaille à 50 m. : Cardis François , Sion ; 
Coppex Jean , Vouvry ; Coppex Henr i , Vouvry. 

Remise de la médaille de mérite de la SSC : 
Gail lard Edouard , Ardon , Siegmann H e r m a n n , 
Sierre, Egger Alphonse, Viège, Volken J e a n j t 
Rosenmund Adolphe, Brigue. 

Quand aurons-nous de nouveau 
assez de beurre ? 
Il n'est pas facile de répondre. Dans tous les cas, nous devrons 
encore nous contenter longtemps de petites rations. En revan
che, on peut de nouveau acheter un peu plus de petit fromage 
à tartiner „bigrement bon" 8/< gras, avec les coupons K qui 
viennent d'être validés. 

LUCIEN NICOLAY Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 

Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

c'est bien! VENDRE 
BIEN VENDRE 

c'est mieux ! 

L ' A g e n c e I m m o b i l i è r e P a t e n t é e 

Paul Bagaïni, à Sion 
vous assure tout SUCCÈS dans vos tran
sactions immobilières — Ventes, achats 

Confiance et discrétion absolues 

Renseignements et inscriptions gratuites — Tél. 218 38 

Sévèrement, sans se retourner, Chantai dit : 

— Ghislaine, savez-vous quelle heure il est ? 
— Oui, répondit avec insolence la fillette. 

La jeune institutrice songea : 
— Je ne me suis pas trompée. 
Et, cette idée qu'il faudrait éternellement repren

dre la lutte, que tous ses efforts seraient rendus pres
que inutiles par le mauvais vouloir d'autrui, cette idée 
lui fut si pénible qu'elle se sentit envahie par une las
situde accablante, par un immense découragement. 
Faudrait-il donc rebâtir chaque jour ce que, chaque 
jour, systématiquement on démolissait ? 

— Plus le devoir est difficile, plus il est méritoire, 
pensa-t-elle. 

Et elle se ressaisit aussitôt. 
— Vous êtes d'une heure en retard pour commencer 

votre classe, constata-t-elle. C'est regrettable : nous 
rattraperons cela ce soir. Pas de tennis, ni de prome
nade à bicyclette. 

— Cela m'est égal, dit froidement l'enfant. 
— Tant mieux. De cette façon vous aurez moins de 

difficulté à faire votre pénitence. Prenez vos cahiers. 
— Cela m'est égal, répéta la petite fille têtue. Je 

ne voulais pas jouer au tennis ce soir. 
— Vraiment ? 
— Non, je n'aurais pas joué au tennis et je ne riê 

serais pas promenée à bicyclette. 
— C'est vous qui aviez pris cette décision ? 
— Non, c'est grand-père. V . 
— A h ! 
— Certainement, dit la petite fille, rouge de colère, 

c'est grand-père. Et je ne ferai aucune punition ce 
soir, parce que je vais, avec lui, me promener en auto. 

(à suivre). 
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Conformez-vous à ce slogan, vous vous éviterez 
bien souvent des surprises désagréables. 

Pour faire teindra et laver chimique
ment vos vêtements usagés, adres
sez-vous seulement aux teinturiers 
spécialisés. 

(N'ayez donc pas recours aux gâte-métiers). 

Les conseils pratiques et l 'expérience des spé
cialistes constituent la meil leure garantie pour 
un travail Impeccable. 

Teinturerie 
Valaisanne 

S I O N 
J A C Q U O D F R È R E S , teinturiers 
Grand-Pont — Téléphone 212 25 

M o n t h e y > Rue du Commerce 

M a r t i g n y t Place Centrale 

S i e r r a t Grande Rue 

Vente aux enchères 
. Il sera exposé en vente par la voie des enchères pu

bliques qui auront lieu au C a f é d e l a P o s t e , a S a i l l o n , 
m a r d i p r o c h a i n 2 0 m a r s , a 1 8 h . i 

une fra is ière a rbo r i s ée 
de 2475 m2, sise aux Trœys, rière Saillon ; 

une vigne 8
e
u0m2 et un inculte 

de 2 8 0 0 m 2 , aux Champs du Sex. 
*;_ Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

P. o. Luc Produit, not. 

Université de Lausanne 
Le PROGRAMME DES COURS du semestre d'été 1945 
sera envoyé à toute personne qui en fera la 
demande au Secrétariat. Prix Fr. 1.—. 
Le semestre d'été s'ouvre le 12 avril 1945. 

Pour reprendre un commerce 
ou s'intéresser à toute affaire commerciale 

7 ' CONSULTEZ EN TOUTE CONFIANCE 

CONRAD E. HŒRLER 
CONSEIL G e n è V e " • BOURG DE FOUR, téléph. 5 76 45 

ECOLE RAPID 
Commerce - Secrétariat - Langues 
L A U S A N N E 56 

Cours de 3 mots 
DIPlOMç 

Pour améliorer vos f e r r e s 
Pour vos composts 
demandez la 

Tourbe brute de Sales 
8 5 % d e m a t i è r e o r g a n i q u e . Ne pas confondre avec 
les tourbes terreuses. Prix du vagon, 290 fr. Franco toutes sta
tions CFF. Vente exclusive : 

Pépinières Roduit, Leytron, tél. 4 15 33 

NOTRE CONSTRUCTION : 

M o t O t r e U Î l 2 nouveaux modèles 

Instal lat ions d 'arrosage 
Z U R C H E R , Mach. agricoles, SION, tél. 210 88 

Vanta de toutai machines egrlcoles et vltlcolos, neuves et d'occasion, 
fliperetlons et révisions par spécialistes. 
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|> Tout pour l'habillement de la Femme élégante 
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Jaquettes - Deux-Pièces - Blouses 

€ 

: • 

s* 
VVVWWVWWWWVVe1VWWV 

Pommes du valais 
Nous livrons p o m m e » d e 

c h o i x à partir de 60 kg. en
viron. Demandez prix courant à 

Felley Frères s. A., saxon 
F r u i t s e n g r o s 

ON DEMANDE 
pour ménage de 3 personnes, 

Jeune FILLE 
propre et active, sachant bien 
cuisiner. Gages fr. 120.- par mois. 

Ecrire à Mme Bugninn, 20, rue 
des Minoterie*, Genèot. 

BELLE 
OCCASION 

2 m a c h i n e s à e n n d r e 
à pieds « Singer » et « Helvé-
tio » entièrement revisées, en 
parfait état de marche. 

1 r a d i o S c h a u b , 3 long, 
d'ondes, modèle récent, en par
fait état de marche, à l'état de 
neuf. 

1 d i c i i o n n a i r p L n r o n s s e 
en 8 volumes, très bon état. 

Prix très avantageux. S'adres. 

R. Nantermod. Aux Belles Occasions 
Aven, du Midi (Maison Meyer) 
SION Tél. 2 1630 

# DARLING * 

Tous les prix 

Tous 
le<! modèles 

Facilités de paiement sur demande 

Pousse-
Pousse 
Poussettes 

Vente en exclusivité pour le Valais chez 

"TOUTES OCCASIONS" C'ENTW Martigny-Bourg 

"AUX BELLES OCCASIONS" RUE DU MIDI, Sion 

A vendre 
f race BONNE 

U a f l l l s l l f a u veau, pou-• Mvuw v a n t S 'atteler. 
S'adresser à Albert Défayes, 

Riddes. 

Fraisiers 
Nous vous offrons beaux 
plants Mme MOUTOT. 
Expédition contre rembour
sement. Demandez prix en 
Indiquant quantité désirée à 

Felley Frères S.A., Saxon 
F r u i t s e n g r o s 

M- L. CHARVOZ 
S A G E - F E M M E 

V i l l e t t e - L e C h a b l e | 
Ventouses — Accouchements I 
Piqûres — Soins dévoués I 

Droit comme oo I 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s p r i x . 
Depuis Fr. 14.50 suivant âge. 

Enuots à choix 
Rt M i e h e i l , spécialiste, 3, 

Mercerie, L a u s a n n e . 

Pommes de Tahle 
belle marchandise d'hiver, di
verses sortes à 40, 45 et 50 et. 
le kg., à partir de 50 kg. contre 
remboursement. 

Prix spéciaux par vagons. 

OIGNONS iVg
cï 

partir de 50 kg. Livrais, promptes. 
B U R G E R & W I D M E K 

Unterentfelden pr. Aarau 

Charret ier 
sachant traire, s e r a i t e n njafié 
de suite à de bonnes conditions. 

S'adresser à h'elleu Frères, 
Domaine du Syndicat, Saxon. 

LE PLUS GRAND CHOIX 
ET A TOUS LES PRIX 

A LA 

Bijouterie 

if1 morei & Fils 
Avenue de la Gare 

Martigny 

ON CHERCHE 
pour de suite, ou date à con
venir, u n e b o n n e 

Ménagère 
propre et active, pour la tenue 
d'un ménage de 4-5 personnes. 
La préférence serait donnée à 
une personne entre 40 et 50 ans. 
Bons gages. 
Faire offres sous chiffre P 2835 S 
Publlcitas, Mon, 

FUMIER 
A VENDRE 

Case postale 118, Sterre. 

r 
Banque Populaire Valaisanne 

S I O N A g e n c e à M O N T H E Y 

Traite toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions ! 

S i o n , t é l . 2 . 1 3 . 7 4 
M o n t h e y , t é l . 4 . 2 2 . 1 2 

Ch. p o s t . I l e 6 
Gh. p o s t . II e. 2 1 S 6 

V. 
Location compartiments de coffres-forts 

Belles occasions 

Grande vente de 

Meubles 
courants , modernes , anciens, de style, etc., pour 
appar t emen t s , vi l las, pensions, chalets , p o u r la 
campagne , etc., etc., etc. 

E n v . 50 lits bois complets à 1 place et à deux 
places parfait étal, mate las cr in an ima l et autre , 
lits j umeaux , g rands lits de 140 cm. et 150 cm. 
Quelques lits ord ina i res fer et bois. L a v a b o s -
commodes dessus marbres et glaces et sans g l a 
ce noyer , chêne, etc. 

Armoi re s à glaces, garde- robes , 1 très belle et 
g r a n d e a rmoi re à glace Ls X V n o y e r poli , 3 por 
tes, etc., etc., toilettes, tables de nuit , fauteuils, 
chaises- longues, canapés, d ivans , tous les genres , 
tables rondes , ovales, carrées, quant i té de glaces 
peti tes et g randes , lustres, chambres à coucher 
complètes à deux lits, crin an imal . Chambres 
avec grands lits de 140 cm. C h a m b r e s avec lits 
1 p lace chêne et noyer , a rmoires à glace, toi let-

'tes ou lavabos, et tables de nuit . Bureaux pla ts 
et ministres, bureaux-secré ta i res , b ib l io 'hèques , 
1 caisse enregistreuse, tables de cafés en bois 
dur . Gramo'phones-meubles avec ou sans d i s 
ques. Rad!o-meubles très bon, 1 lot de bois de 
lits. Des bois de lits laqués b lanc , etc. 

15 salles à manger complètes noyer et chêne 
simples et riches. Deux belles noyer sculpté, une 
magnifique en chêne, grand buffet, crêdence, ta
ble ovale à rallonges et chaises rembourrées. 

Une magnifique style français, marque tée e t 
bronzes. Deux très beaux salons modernes sièges 
coussins plumes. Beaux salons Ls XV sculptés et 
Ls XVI. 2 superbes bergères Ls XV. Grands 
fauteuils anglais, vitrines de salons bombées Ls 
XV et Ls XVI, une ravissante vernis Martin, 
commodes marquetés , guér idons , tables , argen
tier boulle galbe. Secrétaires marque tés , be rgè 
res, fauteuils, glaces, a rmoi res anciennes , p e n d u 
les avec candé labres , une superbe glace anc ien
ne d 'envi ron 2.80 x 1.50, style f lorent in, tou te 
beauté . Divers petits mobi l iers de salons, etc., 
etc. Quantités d'autres meubles et objets divers. 

(On peut aussi visi ter le d imanche sur r endez -
vous) chez 

J o s . ALBINI 1 8 
A v . d e s A l p e s 

T é l . 6 22 02. 

MONTREUX 

L'allemand ou l'italien , W 4 S A « Ï 
rendu — Centaines de références et prospectus i disposition. 

H ^ DIPLOME de langées en 3 mois, de COMPTABLE oo 6, 
^ ^ avec allemand et Italien garantis parles et écrits. 

C n n l n s T A T M É LUCERHE » . NEUCHATEL I f 
E l O O I C B l A l U E l a, ZUmcrl Llmpatqual 30. 

I = ï Albert BRUCHEZ 
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 1171 

CONCESSIONNAIRE : 
LONZA et PTT 

Installation de : Lumière, Force, 
Téléphone, Lustrerie, Chauffage, 

Appareils ménagers 
ETUDES DEVIS 
PROJETS SANS ENGAGEMENT 

T r a v a i l s o i g n é 

Réclamez partout le Confédéré 

Belle Occasion 
à saisir ! ! ! 

B e l l e e h a m b r e & c o u c h e r 
L o u i s X V , en noyer mnssif, -
composée : d'un grand lit (lite* 
rie entier, remise à neuf, crin 
animal) 
1 armoire à glace biseautée 
1 commode-lavabo à glace 
1 table de nuit 
COMME N E U V E . 
Facilites de paiement sur de
mande. S'adresser : 

R. Nantermod, Aux Belles Occasions 
Aven, du Midi (Maison Meyer) 
SION Tél. 21630 

ARBRES 
FRUITIERS 

Offre spéciale de p o m m i e r s 
C a n a d a , tiges, beaux sujets. 

Pépinières HENRI GAILLARD 
Chamoson 
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