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En passant. . . 

Un bonheur de façade 

Pour avoir décoché quelques flèches aux fonc
tionnaires d'Etat, j'ai reçu des félicitations, mais 
aussi des reproches. 

Par malheur, mes correspondants ont complète
ment oublié de signer leurs billets, qui mêlés au 
charbon valaisan, maintiennent une douce chaleur 
dans la pièce où j'écris. 

Encore quelques injures anonymes et les ri
gueurs de l'hiver me laisseront complètement 
froid, si je puis m'exprimer ainsi. 

Merci, Messieurs, merci ! 
néanmoins, j'ai retenu tout de même une lettre 

amusante et si je ne puis la citer, il me parait op
portun d'en dégager l'esprit. 

Mon correspondant se prétend ancien fonction
naire et s'il ne tient pas à dévoiler son nom, c'est 
pour ne pas rompre ouvertement les relations avec 
le corps dont il faisait partie. Il maudit la maison, 
mais il pense aux revirements de la vie et comme 
il retournera peut-être un jour à son bureau, il se 
ménage une porte de secours. 

Il doit pourtant savoir que je ne révélerais pas 
son identité au public. 

S'il manque à ce point de confiance en faut-il 
conclure irrévérencieusement qu'il a dû fréquen
ter un étrange milieu ? 

Quant à ses propos, c'est bien simple : il me suf
firait de les publier intégralement pour m'attirer 
deux ou trois procès, me brouiller avec les cinq 
magistrats du gouvernement et me chamailler avec 
tous leurs subordonnés. 

Or, cela m'ennuyerait ; S'ils devaient s'enten
dre un jour — on ne sait jamais, n'est-ce pas ? — 
il vaudrait mieux que ce ne fût pas sur mon dos ! 

Je ne me sens vraiment aucune vocation pour 
jouer les boucs émissaires. 

Que penser de ce correspondant qui tombe à 
bras raccourcis sur ses anciens compagnons de tra
vail, sans oser se démasquer, et qui demain re
prendrait sa place, au milieu d'eux, s'il en éprou
vait la nécessité ? 

Quelle curieuse mentalité ! 
J'avais représenté la vie des fonctionnaires com

me harmonieuse, égale et terne et j'en avais con
clu qu'un homme, à ce régime amolissant ?;e s'é
nervait pas, ménageait ses forces et, par consé
quent, atteignait les soixante ans plus frais qu'une 
jeune fille de vingt et tout aussi innocent ' 

Détrompez-vous ! mon correspondant m'ub-
prend, en effet, que si ces Messieurs n'ont pas à 
encourir les mille et un ennuis qui nous assailhnt 
dans nos professions, ils en subissent d'autres. 

Si les effets de la crise au lieu de les affecter 
consolident leur situation, s'ils n'ont pas à se sou
cier de l'état des finances cantonales pour établir 
leur propre budget, s'ils assument des responsabi
lités minimes, croyez-vous qu'ils soient plus heu
reux pour autant ? Pas du tout ! 

Et mon correspondant de brosser le sombre ta
bleau des querelles intestines, des petites rancunes 
secrètes, des jalousies larvées... 

Il y a celui qui obtient de l'avancement et celui 
qui l'espère en vain. Tel chef soutient tel employé 
mais il bat froid à tel autre et ainsi des sentiments 
de révolte ou de rancœur êclosent. 

Tout cela me semble humain, et si je pouvais 
douter de la réalité de ces choses, mon correspon
dant m'ouvrirait les yeux, mais pas comme il l'en
tend : 

Cet esprit qu'il dépeint, c'est exactement le sien. 
Il cherche à se venger de ses déceptions person

nelles en livrant clandestinement des armes à un 
journaliste, et si je ne m'en sers pas c'est précisé
ment pour ne pas envenimer ces menus conflits 
d'homme à homme. 

Partout où les gens vivent en communauté, que 
ce soit à l'école, au collège, à l'Etat ou dans toute 
entreprise importante, on assiste aux mêmes dra
mes et aux mêmes comédies. 

Il y a ceux qui sont persécutés et ceux qui s'i-
maginent l'être, il y a les employés doués et aux 
qui le sont moins, il y a les chefs intelligents, et 
les autres... 

Voilà plus qu'il n'en faut pour nous laisser pres
sentir les tristesses cachées qui se manifestent der
rière un semblant de bonheur. 

C'est une vieille histoire, aussi vieille, hélas ! 
que le monde. Et si l'adversité ne vient pas empoi
sonner notre vie, eh bien ! nous Vempoisonnons 
nous-mêmes... 

Il ne faut pas trop s'en alarmer, car il y a tout 
de même un moyen d'échapper parfois à nos mi
sères : C'est d'en sourire. 

Alors, elles amuseront moins nos semblables ! 

A. M. 

Grand Conseil 
SESSION PROROGEE 

Séance du lundi 1er février 

S'il est une séance de notre Parlement valaisan 
que l'on peut qualifier de « sans histoire », c'est 
bien celle d'avant-hier lundi, qui durant toute cet-

i te,matinée pluvieuse a été consacrée quasi <? in ex
tenso » à des projets de décrets relatifs a des cor
rections de... rivières et torrents ! 

j L'ordre du jour ne comprenait d'ailleurs pas 
! moins de dix décrets sur ce sujet, sur les onze 
| tractanda inscrits. 

M. Emile Bourdin, président de la Haute-As
semblée, ouvrant la séance rappela que c'était la 
Ire de l'année 1943 et en profita pour adresser ses 
bons vœux au Parlement valaisan et implorer la 
bénédiction divine sur les travaux futurs à accom
plir. Puis, l'on passa à l'examen de ces décrets, 
lesquels indépendamment des exposés des rappor
teurs des commissions ne provoquèrent aucune in
tervention. Rarement, en effet, on aura vu une 
séance du Grand Conseil valaisan si calme et si 
muette ! Décidément, pour cette fois, on serait bien 
mal inspiré de qualifier nos députés de «bavards». 

On adopta donc, en seconds débats (les 1ers 
ayant eu lieu le 13 nov. 1941) et après rapport 
présenté par M. Jules Luisier, député de Fully, 
pour la 'langue française, le projet de décret con
cernant la correction de la Vièze et ses affluents 
sur le territoire des communes de Monthey, Trois-
torrents, Val d'Illiez et Champéry. Puis ce fut le 
décret concernant la correction de la Morge sur 
St-Gingolph. 

En ce qui concerne les projets de correction du 
Tzené sur Leytron et de la Monderèche sur Ven-
thône, rapportèrent MM. Jordan et de Roten. La 
correction du Tzené est devfcée à 43.200 fr. y com
pris l'établissement de barrages dans la partie su
périeure du torrent ; ce projet est voté avec la 
clause d'urgence invoquée par M. Perren, prési
dent de la commission. 

Quant au torrent de la Monderèche, il exige des 
travaux devises à 90.000 fr. pour lesquels contri
buent, outre l'Etat "et la commune du territoire, les 
communes de Mollens et Sierre. Ce décret est vo
té en 1ers débats. 

L'Eau Noire et les torrents de la Fouly : Après 
les exposés des rapporteurs Ecceur et Escher-
Quennoz, le décret concernant la correction de 
l'Eau Noire sur le territoire de Finhaut et Trient 
est aussi voté sans observation. Dépense envisagée 
ici : 60.000 fr. Les mêmes rapporteurs fonctionne
ront pour le décret relatif aux torrents de la Fou
ly dont le décret de correction est adopté en secon
de lecture, la première datant du 13 mai dernier. 

Il s'agit dans le cas présent d'une dépense éva
luée globalement à 48.000 fr. 

Idem en ce qui concerne la correction du Trient 
sur le territoire de la commune de ce nom. Ce dé
cret porte sur une dépense devisée à 150.000 fr., 
pour laquelle participe, outre la commune du ter
ritoire, l'Etat du Valais, la route cantonale B de 
la Forclaz, et les CFF à titre de propriétaire du 
barrage de la prise d'eau de leur Usine. Voté en 
premiers et seconds débats. 

Correction du Kalpetran : Par la correction de 
ce torrent, on protège surtout le village de ce nom 
sur la commune d'Embd (Haut-Valais). 60.000 fr. 
sont affectés pour cette œuvre dont le décret est 
admis avec la clause d'urgence après les rapports 
de MM. Mathey et Jol'lien. 

Ici M. Kuntschen intervient pour insister sur la 
nécessité de créer des travaux pour la lutte contre 
le chômage. L'interpellant suggère qu'il y ait à ce 
sujet une entente encore plus étroite entre l'Etat 
et les communes et cite, pour exemple et comme 
travail à réaliser dans ce sens, la double voie dans 
le Haut-Valais sur un parcours de 37 km. 

M. Anthamatten, chef du Dépt des travaux pu
blics, réplique que la question de la lutte contre le 
chômage n'a pas échappé à l'Etat, lequel avait 
d'ailleurs déjà présenté l'année dernière un pro
gramme comprenant des travaux divers pour la 
somme de 47 millions ! Les travaux ne manquent 
donc pas, mais c'est, comme toujours, la question 
...financière qui constitue le principal obstacle. 

Le chef du Département des travaux publics 
fait aussi remarquer que l'Etat ne rencontre pas 
partout auprès des communes valaisannes le même 
empressement et la même bonne volonté quand il 
s'agit de travaux à exécuter. Tel président de 
commune, dont le mandat vient bientôt à expira
tion, préférerait passer à son successeur le boulet 
dés soucis... de certaines dépenses ! 

Enfin, M. Anthamatten fait remarquer qu'il est 

difficile de prévoir la mise à exécution prochaine 
de la double voie sur la ligne du Simplon qu'a sou
levée M. Kuntschen ; la pénurie du fer se fait sen
tir et les CFF n'ont pas les rails nécessaires. 

Le décret est voté en seconds débats. 
Suit celui concernant la correction de la Viège 

(Haut-Valais), sur le territoire de la commune de 
Randa. Les frais de ces travaux sont évalués à 160 
mille francs. Y participent, indépendamment de 
l'Etat par sa subvention cantonale de 30 % des 
dépenses réelles et la commune du territoire, la 
commune de Taesch et la Société du chemin de 
fer Viège-Zermatt. 

Le décret est voté et avant de lever la séance, 
il est donné lecture de diverses motions, dont l'u
ne émane de M. Henri Couchepin, sur les impôts, 
et l'autre d'un député haut-vaJaisan tendant à ob
tenir l'élection du Conseil d'Etat par le Grand 
Conseil. 

Séance d'hier mardi 2 février 
(Présidence de Me Edmond Gay, 1er vice-prés.) 

Achat d'immeubles par l'Etat 

Me Edmond Gay, qui a succédé à M. Bourdin 
au fauteuil présidentiel et qui dirigera les débats 
de cette séance avec un tact et une compétence qui 
permettent de bien augurer des qualités du futur 
président de la Haute Assemblée valaisanne, ou
vre les débats en annonçant que le 1er objet à 
l'ordre du jour prévoit l'examen du message du 
Conseil d'Etat concernant l'achat par celui-ci de 
trois immeubles à la rue de Conthey à Sion. 
si:Le message n'étant pas accompagné d'un projet 
de décret, MM. Haegler et Bielander, secrétaires, 
en donnent lecture, qui nous apprend que le Pa
lais actuel du gouvernement est trop exigu à loger 
tous les services de l'Etat. Ce dernier doit actuel
lement occuper des appartements en ville de Sion, 
notamment pour les Services des contributions et 
les bureaux de l'Economie de guerre. C'est pour
quoi reprenant un projet envisagé il y a déjà quel
ques années, le Conseil d'Etat a décidé l'achat des 
immeubles No 86, 87 et 88 à la rue de Conthey, 
à l'est de l'annexe actuelle du Palais du gouverne
ment. Cet achat, dit le message, s'impose, car il 
représente divers avantages pour l'Etat, parmi les
quels la suppression des loyers qu'il faut payer en 
ce moment pour les immeubles loués. Or, ce coût 
de loyer ascende à environ 8000 fr. annuellement. 
D'autre part, il est de toute nécessité et urgence de 
faire disparaître cette dissémination en ville des 
services de l'Etat, car cela ne peut que causer de 
notables pertes de temps et de rendement de tra
vail pour les employés. 

L'achat des immeubles représente une dépense 
approximative de 305.000 fr. Six propriétaires ont 
accepté le prix offert ; le 7e n'étant pas d'accord, 
il sera procédé à une taxe par voie d'expertise 
d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Le Grand Conseil, conseillé sur ce projet d'a
chat, le ratifie par un vote sans opposition et le 
message est ainsi, adopté. 

Correction dit Rhône (2e étape) 

MM. Louis Perrodin et Imhof prennent ensuite 
place à la table des rapporteurs pour fonctionner 
à propos du projet de décret du 30 oct. 1942 con
cernant la correction du Rhône de Chalais à Ver-
nayaz (2me étape). Le coût de ces travaux, sui
vant devis, est évalué à 2.700.000 fr. L'Etat y con
tribue par un subside de 30 % des dépenses effec
tives. Quant au paiement de cette subvention, il 
s'effectuera au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux, soit par annuités de 150.000 fr. 

Pour autant que d'autres ressources ne seraient 
pas votées ou que les recettes ordinaires ne suffi
raient pas, la dépense sera couverte par le prélè
vement de centimes additionnels selon disposition 
du décret des finances de 1920. La part de l'Etat 
en sa qualité de propriétaire de la route cantonale 
et sa contribution aux frais d'intérêt du compte du 
financement de l'œuvre seront couverts de la mê
me manière. 

La participation des intéressés, CFF, Etat du 
Valais, en tant que propriétaire de la route canto
nale, et des communes se fera sur la base fixée par 
le règlement du 6 juillet 1937 concernant les tra
vaux de correction du Rhône et l'échelle de répar
tition qui en fait partie intégrante. 

(suite en 2me page) 

On s'assure 
avantagea 
toiiont à La Mutuelle ïaudolse 

Th. LONG, agen t g é n é r a l , Bex 

A travers le monde 
i © A Toulon. — Selon des voyageurs revenus du 
•• Midi de la France, l'incendie des vaisseaux sabordés 
j dans la rade de Toulon a pris fin vers le Nouvel-An, 
I après avoir duré plus d'un mois. Ce fut une opération 

de longue haleine. Une maison italienne tente actuel
lement de renflouer les unités sabordées. Mais ces tra
vaux dureront des mois et des mois. 

Toulon est occupée actuellement par les Italiens, 
dont la zone s'étend jusqu'au cours du Rhône — jus
qu'à Lyon —' à la seule exception de Marseille, qui 
forme une île allemande. 

© Engagement naval aux Salomon. — Le G. 
Q.G. japonais communique que l'aviation de la mari
ne japonaise, dans une bataille qui a eu lieu les 29 et 
30 janvier aux îles Salomon et à l'île Rennell, a coulé 
deux navires de bataille ennemis et trois croiseurs, en
dommagé sérieusement tin navire de bataille et un 
croiseur et a abattu trois avions de combat ennemis. 

® Giraud et de Gaulle. — Le général- Giraud a 
adressé deux messages de félicitations et de remercie
ments, l'un au président Roosevelt, l'autre au général 
Leclerc qui, à la tête de GaulliJes, conquit le Fezzan 
italien. Le général Giraud a déclaré : « Nous sommes 
parvenus à nous entendre, le général de Gaulle et moi, 
sur les buts à atteindre. Les seules divergences qui sub
sistent se rapportent aux moyens par lesquels nous 
voulons atteindre ces buts. Je pense qu'il serait natu
rel que les forces armées du général de Gaulle se joi
gnent à celles que je commande. » 

Parlant de la situation en Tunisie, le général Giraud 
a déclaré : « Si Rommel joint ses troupes à celles du 
général von Arnim, les forces de l'Axe compteront 
plus de 100.000 hommes ; mais les troupes de Rommel 
ont perdu la plus grande partie de leur matériel de 
guerre lors de leur retraite de Libye. Si ces troupes ré
sistent et se battent, elles seront forcées de se rendre. » 

© M. Churchill est allé en Turquie. — Un nou
veau mystère Churchill est éclairci : en effet, après la 
conférence de Casablanca, MM. Roosevelt et Churchill 
s'étaient rendus en auto à Marrakech. De là, le prési
dent des Etats-Unis s'était rendu au Libéria, puis au 
Brésil, aux Antilles anglaise et avait regagné lundi sa 
résidence habituelle de Washington. Quant au Premier 
anglais, on n'en entendit plus parler... et toutes les 
suppositions étaient permises. Berlin annonçait lundi 
que M. Churchill pourrait se trouver à Ankara. C'est, 
en effet, en Turquie que s'était rendu le chef du 
gouvernement britannique, non à Ankara, mais à Ada-
na, dans la région d'Alexandrette. Et MM. Ismet Ino-
nu, président de la République turque, Saradjoglou, 
premier ministre, Menemendjoglou, ministre des affai
res étrangères, ont fait le déplacement en Turquie mé
ridionale pour recevoir M. Churchill. 

® La conférence. — Bien entendu, on n'a pas été 
divulguer ce qui s'est dit lors de cette réunion ni on 
n'a fait état des accords qui auraient pu être signés 
en cette occurrence. Celte démarche du Premier an
glais a-t-elle connu le succès ? Nid ne le sait, sauf les 
seuls intéressés. Les communiqués officiels se bornent 
à dire que les pourparlers se sont déroulés dans la 
plus grande cordialité — cliché habituel — et que les 
liens d'amitié, et l'entente réciproque qui existent entre 
la Turquie et la Grande-Bretagne ont été renforcés 
par des conversations cordiales. L'accord a porté sur 
les voies et moyens par lesquels la Grande-Bretagne et 
les Etals-Unis pourraient contribuer à renforcer la sé
curité de la Turquie. 

Celle conférence prend un certain intérêt si l'on 
sait que des conversations ont eu lieu entre les chefs 
militaires turcs, d'une part, et les généraux Alexander 
et Wilson, d'autre part. Les chefs d'état-major géné
raux des deux pays assistaient à ces entretiens. M. W. 
Churchill et sa suite sont restés deux jours, les 30 et 
31 janvier, à Adana. Mais ce n'est que dans quelques 
mois, peut-être, que l'on connaîtra la portée des ac
cords — si accords il y a eu — signés à Adana. 
M. Churchill a regagné lundi soir le Caire par avion. 

© Nouveau succès russe. — Un communiqué spé
cial publié lundi soir à Moscou annonce qu'à la suite 
d'une attaque résolue, les troupes soviétiques ont oc
cupé la ville et la grande gare de Svatovo, à 55 km. au 
sud-est de Koupiansk, sur la ligne du chemin de fer de 
Moscou à Taganrog. 

© Hitler serait allé à Stalingrad. — Selon des 
informations provenant de France, le chancelier Hitler 
se serait rendu personnellement, au début de janvier, 
à Stalingrad et aurait insisté sur la nécessité de tenir 
jusqu'au dernier homme. La possibilité de la retraite 
de la 6e armée aurait été envisagée au Q. G. du Fuh-
rcr, mais Hitler aurait déclaré qu'une telle tentative 
serait une catastrophe, étant donné les puissantes for
mations de blindés soviétiques stationnées près de Ka-
latch et au sud-ouest de Stalingrad. C'est pourquoi la 
6e armée devait rester sur ses positions. Devant Im
possibilité de débloquer l'armée von Paulus, Hitler se 
serait décidé à se rendre en avion à Stalingrad, trois 
jours avant la remise de l'ultimatum soviétique, et au
rait obtenu des généraux la promesse de lutter jus
qu'au bout. 

Pour vaincre. — Le président Roosevelt aurait an
noncé que les effectifs maxima de l'armée^ américaine 
requis pour obtenir la victoire devaient s'élever % 7 
millions et demi d'hommes. 



« LE CONFEDERE » 

Grand Conseil 
(Suite de la 1ère page) 

Des interventions 
Le décret soumis revêtant une grande impor

tance, MM. Théo S.chnyder et l'ingénieur Ducrey 
interviennent, le lernpour émettre quelques consi
dérations sur le décret dont il ne combat pas l'en
trée en matière et le second pour fournir entre 
autres quelques explications techniques sur les 
travaux de correction envisagés. Le but poursuivi 
est de resserrer le lit du fleuve et d'augmenter 
ainsi la vitesse de l'eau. 

Intervention de M: Jules Luisier 
Quant à M. Jules Luisier, député de Fully, il 

tient tout d'abord à rendre hommage au travail 
dévoué et consciencieux de la Commission. Souli
gnant ensuite l'importance du problème de la cor
rection du Rhône, l'intervenant fait part toutefois 
d'un certain étonnement de constater que le projet 
paraît négliger un point important : celui de la 
correction aux Follaterres qu'il considère comme 
le point capital du fleuve. Tant que ce travail ne 
sera pas effectué sérieusement, la tâche sera in
complète, ajoute M. Luisier, qui rappelle que la 
Dranse tumultueuse au moment des hautes eaux, 
refoule celles du Rhône dont le lit est encombré 
et provoque ainsi des inondations de la plaine. 

Le danger est donc permanent. M. Luisier rap
pelle encore que des témoins oculaires de la débâ
cle de 1818 disaient que l'inondation s'est étendue 
jusqu'à Riddes. A cette époque heureusement la 
plaine étaient encore en grande partie inculte. 
Qu'en serait-il aujourd'hui, si une nouvelle crue 
aussi grande de la Dranse devait survenir ? 

M. Luisier insiste en terminant sur la nécessité 
de vouer une attention immédiate à la question 
qu'il vient de soulever. 

M. Anthamatten, chef du Dépt, répond aux 
préopinants et .reconnaît notamment l'importance 
de la question posée par M. Luisier en ce qui con
cerne les Follaterres qu'on peut considérer com
me le «robinet» du fleuve. L'Etat, déclare M. 
Anthamatten, voue toute son attention à ce point 
où le lit s'est déjà abaissé de 50 à 60 cm. 

M. Luisier réplique et prenant acte des promes
ses faites par M. le chef du Dépt des travaux pu
blics, espère que dans un temps rapproché les 
mesures envisagées seront exécutées afin d'éviter 
que les frais énormes mis dans la plaine de Mar
tigny par certaines communes ne soient pas ré
duits à néant en cas d'inondation. 

Le décret est ensuite voté sans opposition. 

Taxes de concessions des hôtels et auberges 
Rapporteurs MM. Henri Couchepin et Théo 

Schnyder. On adopte ensuite un règlement tendant 
à la modification voire à la suppression des taxes 
de concession d'hôtels dans les cas où l'établisse
ment a été fermé. Cette mesure est prise en vue de 
soulager l'hôtellerie qui souffre terriblement des 
difficultés provoquées par la guerre. 

A la discussion sur l'entrée en matière, M. Es-
cher-Quennoz tient à féliciter le chef du Dépt d.-s 
finances pour sa généreuse compréhension de la 
situation actuelle de l'hôtellerie. Mais ce geste 
n'est qu'un modeste début et l'interpellant espère 
que d'autres mesur.es seront prises pour aider en
core plus efficacement les hôteliers. 

Interviennent aussi MM. Jos. Escher, ancien 
conseiller d'Etat, et Couchepin, rapporteur. 

M. Marcel Gard prend aussi acte avec satis
faction de la politique bienveillante inaugurée par 
le nouveau chef du Dépt des finances à l'égard de 
l'hôtellerie, mais le député de Sierre doit avouer 
que le geste fait est bien mince en regard des 
charges si lourdes et impôts de toutes sortes qui 
pèsent sur cette branche si importante de notre 
économie cantonale. Les hôtels sont en effet taxés 
à l'impôt sur des bases qui ne correspondent pas à 
leur rendement. Aussi l'intervenant demande-t-il 
au Conseil d'Etat s'il ne serait pas possible d'aller 
plus loin encore et cela dans le sens d'un allége
ment des charges fiscales hôtelières. 

M. Coquoz, chef du Dépt des finances, recon
naît la portée minime du règlement soumis. Il est 
d'accord d'étudier les mesures nécessaires pour ve
nir en aide de façon plus efficace à l'hôtellerie. 
En ce qui concerne la suggestion émise par M. 
Gard d'abaisser les impôts, M. Coquoz reconnaît 
qu'il est difficile d'aller plus loin sans heurter la 
législation fiscale en vigueur. 

Le règlement est adopté. 
MM. Couchepin et Th. Schnyder rapportent en

suite touchant le message et le projet de décret 
tendant à une modification partielle de la procé
dure fiscale cantonale et communale. 
. C e t t e modification porte sur deux points: a) 
remplacer la déclaration d'impôt et la taxation 
annuelles par la déclaration et la taxation bisan
nuelles ; b) fixer une période décennale pour les 
revisions générales des taxes immobilières et pré
ciser en même temps les conditions des revisions 
intercalaires. 

Le décret est adopté après quelques interven
tions auxquelles répond M. Coquoz, cons. d'Etat. 

Interpellation Bruches en faveur 
des enfants retardés 

Le dernier objet inscrit à l'ordre du jour de la 
séance prévoit le développement de l'interpella
tion déposée en mai 1942 par M. G.-E. Bruchez, 
député de Saxon, tendant à la création en Valais 
d'écoles destinées à s'occuper plus spécialement 
des enfants retardés légers. Le Confédéré revien
dra vendredi sur ce sujet qui nous paraît mériter 
une attention spéciale de la part des pouvoirs pu
blics compétents. M. Pitteloud, chef du Dépt de 
l'instruction publique, répondit à M. Bruchez. 

a * * * 

Sur ce, tous les objets inscrits à l'ordre du: jour 
de cette session prorogée étant épuisés, Me Ed-

^mond Gay leva la séance en remerciant le Grand 
Conseil pour son travail fécond et souhaita à cha
cun un bon retour chez les siens. 

Nouvelles du Valais 
Secours d'hiver du Valais romand. 

— Le Secours d'hiver est une œuvre d'éntr'aide et 
de charité, fondée il y a 4 ans en Suisse alémani
que, avec siège à Zurich. Le but primitif de cette-
œuvre était de venir au secours des familles ndm-1 
breuses que le chômage réduisait à la misère. De
puis la guerre, le Secours d'hiver a étendu son ac
tion aux victimes des circonstances actuelles. 

Les ressources sont assurées par la vente d'insi
gnes au début novembre, par une aide de l'Etat, 
par des dons, legs et collectes. L'an passé, le Se
cours d'hiver, section du Valais romand, a distri
bué la somme de 12.000 fr. Les frais généraux ne 
se sont élevés qu'à 58 fr., tout le travail ayant été 
gratuit. Aussi compte-t-on sur la générosité de 
chacun : compte de chèques II c 2253. 

Voici la composition du comité : président, M. 
Pitteloud, cons. d'Etat ; vice-prés., M. chan. Brun-
ner ; secrétaire, M. Dr P. Allet ; membres, MM. 
abbé Reynard, Marcellin Fracheboud, Monthey, 
chan. Poncet, St-Maurice, Jean Spagnoli, Marti-
gny, Jos. Maret, Bagnes, Edmond Giroud, Cha-
moson, Rév. doyen Rouiller, Vex, Adrien Puippe, 
Sierre, Mlle Jos. de Courten. 

S i e r r e . — Ces jours prochains, de dévouées 
jeunes filles et, à Sierre, des scouts aussi qui sont 
toujours à la tâche, visiteront les familles de notre 
district pour recueillir en faveur de la Croix-Rou
ge suisse des habits même usagés, du linge, des 
souliers même vieux, des chapeaux de feutre, des 
jouets et livres d'enfants, des légumes secs, des 
fruits secs, des coussins, etc. 

Chacun entendra l'appel de la souffrance et 
voudra faire sa part pour l'alléger. 

N. B. — Les personnes qui ne seraient pas at
teintes par les quêteuses pourront adresser leurs 
dons à Mme Joseph de Chastonay, à Sierre, pour 
la ville, et à Mme Revaclier, ingénieur, à Chippis, 
pour les autres communes. Mentionner sur 1'ertvoi: 
« Collecte Croix-Rouge » ; pas de port jusqu'à 15 
kilos. Croix-Rouge de Sierre. 

L e y t r o n . — Assemblée bourgeoisiale. — 
(Inf. part.) Dimanche l'assemblée bourgeoisiale de 
Leytron a reçu deux nouveaux bourgeois en la 
personne des frères Charles-Albert et Angelo Del-
lavia, nés et élevés dans cette commune, de,père 
italien et de mère originaire et native de Leytron. 
Ces deux •candidats à la nationalité suisse sont ain
si tout à fait adaptés à notre pays. 

— Le même jour, cette assemblée a voté un 
projet de création d'un chemin de dévestiture pour 
le vignoble des Prix sis à l'ouest du village de 
Leytron. Ce vignoble compte une superficie d'en
viron 70 ha. Le devis de l'œuvre envisagée se 
monterait à 200.000 fr. environ. 

Voilà une dépense productive et qui contribuera 
par la même occasion à la lutte contre le chômage. 

U n e r e t r a i t e a u c o m i t é d u S a u v e t a 
g e d u L é m a n . — (Corr.) On annonce la dé
mission pour raison d'âge de M. Pierre Curdy du 
Bouveret qui siégeait depuis 25 ans au comité cen
tral de la Société internationale de sauvetage du 
Lac Léman. Il était le doyen de ce comité et de 
son bureau. Cette démission sera accueillie avec 
regret par les collègues de M. Curdy de même que 
par tous les sauveteurs qui appréciaient son dé
vouement à la cause qu'ils servent. 

Quant aux 2 sections valaisannes du Bouveret et 
de St-Gingolph, elles perdent en M. Curdy un re
présentant qui faisait grandement honneur au Va
lais. M. Curdy était chargé du contrôle du maté
riel des sections, mission pleine de responsabilité 
qu'il remplissait avec une conscience admirable. 

Nous adressons au membre démissionnaire, avec 
nos souhaits pour un repos mérité, les félicitations 
et remerciements auxquels il a droit pour la tâche 
qu'il assuma pendant un quart de siècle avec un 
si beau zèle. 

Chacun apportera sa pierre... — 
Plusieurs écrivains valaisans ont exprimé l'émoi 
du pays devant la catastrophe qui détruisit il a tour 
de l'Abbatiale de St-Maurice, et la Suisse entière 
a compati au malheur qui frappait le Valais dans 
un de ses plus beaux monuments. Mais la tour sera 
reconstruite et c'est à elle que le Valais consacrera 
sa part de bénéfice à la prochaine tranche de la 
Loterie romande et dès lors, chaque acheteur de 
billets apportera sa pierre à l'édifice. Le tirage 
aura lieu le 13 février prochain à Leysin. 

Motion Couchepin 
Voici le texte de la motion déposée lundi au 

Grand Conseil par M. Henri Couchepin, député 
de Martigny-Bourg : 

« Les soussignés ont l'honneur de déposer la 
motion suivante : 

Par arrêté du Conseil fédéral du 20 novembre 
1942, l'impôt pour la défense nationale a été aug-
menté,.-en ce qui concerne le revenu, de 50 %. H en 
résultera automatiquement une augmentation pro
portionnelle de la contribution cantonale fixée, 
selon le décret du Grand Conseil du 10 novembre 
1941, au 40 % de la contribution fédérale, dès 
1942 et cela pendant 5 ans. 

Afin d'éviter cette nouvelle charge fiscale, quii 
n'est pas justifiée actuellement, les soussignés» 
prient le Conseil d'Etat de présenter au Grand 
Conseil pour la session de mai un projet de dé
cret ayant pour but de modifier, dans le sens d'u
ne réduction, le taux du supplément à l'impôt de 
défense nationale article 2 du décret du Grand 
Conseil du 10 novembre 1941 concernant 1 ouver
ture de crédits en faveur des améliorations fon
cières extraordinaires. » 

Ont signé aussi cette motion: MM. Marcel Gard, 
Edmond Gay, Henri Chappot, Ernest LambieL, 
Jules Luisier, Georges-Emile Bruchez. 

La catastrophe du Giétroz en 1818 
et « La colère de Dieu » 

o 

Voici, d'après une publication de 1856, ce qui se 
passa dans le Val de Bagnes au début du siècle dernier: 

« La Dranse s'est acquis une triste célébrité par les 
ravages qu'elle a exercés, notamment en 1818, dans la 
contrée qu'elle parcourt. Celui des bras de la rivière 
qui descend du Glacier de Chermontanaz s'était, depuis 
des siècles, frayé un étroit passage entre le Mont-
Pleureur et le Mauvoisin ; mais en 1818, des blocs de 
glace, descendant du Giétroz, obstruèrent le canal, et 
il s'y forma un lac qui, déjà au 16 mai, n'avait pas 
moins de 7200 pieds de longueur, sur 180 de profon
deur. Une galerie, taillée à grands frais dans cette mu
raille de glace, promettait les plus beaux résultats, et 
le lac s'écoulait insensiblement lorsque la digue, se 
rompant tout à coup, le 18 juin, les eaux se précipitè
rent avec une force indicible dans la vallée, dévastè
rent tout ce qu'elles purent ateindre, et arrivèrent en 
moins de deux heures au lac Léman. Des blocs de gra
nit, de dimens:on colossale, déposés le long et surtout 
au débouché de la vallée, attestent encore la puissance 
de la colonne dévastatrice. Une cinquantaine de per
sonnes perdirent la vie : digues, ponts, habitations, bé
tail, lout ce qui se trouvait sur les bords de la rivière 
fut emporté. Les dommages furent évalués à 1.200.000 
francs anciens. » 

(Extrait de « La Suisse historique, politique et pit
toresque », publiée à Genève, chez Gruaz). 

Le roman de Maurice Zermatten : Les événements 
ci-haut ont fourni à l'écrivain Maurice Zermatten l'é
lément central de son 3me roman « La colère de Dieu» 
qu'il publ:'a en 1940 et que Mme Yolande Thévenoz 
a adapté à la scène. 

— Rappelons que le^ représentations de « La Colère 
de Dieu », qui seront données les dimanches 7, 14 et 
21 février à Sf-Maurice, en matinée à 14 h. 15 et en 
soirée à 20 h. 30, le seront au profit de la Restauration 
du Clocher de l'Abbaye de St-Maurice. Prix des pla
ces : réservées 3 fr., chaises 2 fr., galeries 1 fr. 50 (droit 
des pauvres non compris). Enfants et militaires demi-
place, en matinée seulemenL. Location : Bazar Agau-
nois, St-Maurice, Téléphone 5 41 54. 

L e « V a l a i s i l l u s t r é ». — Le 2e numéro du 
« Valais illustré », qui contient de nombreuses et 
belles photographies, vient de sortir de presse. Un 
sensible et délicat dessin d'Albert Chavaz agré
mente ce numéro. Au sommaire figurent les rubri
ques habituelles « Coups de griffe » et « Les qua
tre semaines » ; un article de Maurice Zermatten 
« Etre des constructeurs »; un hommage à la gran
de artiste que fut Yvonne de Quay, par M. Geor
ges Haenni, directeur de la Chanson valaisanne. 
M. le chan. Bussard évoque la mémoire de Mgr 
Mariétan. Enfin ce No contient de nombreux re
portages illustrés : M. Alfred Delavy nous entre
tien de la gendarmerie valaisanne et M. Marcel 
de la « Loterie romande » et de «la poésie du lait». 

Le « Valais illustré » est en vente dans tous les 
kiosques, au prix de 1 fr. Abonnement auprès des 
librairies : 1 an, 10 fr. (On peut également écrire 
directement à Case postale 216, Sion). 

C i n é m a Rex , S a x o n . — L'Homme à abat
tre. — Faisant suite à '2me Bureau et Les Loups 
entre eux, L'Homme à abattre nous ramène les 
mêmes personnages principaux : Le capitaine Be
noît (Jean Murât) et le commissaire Rancourt (Ju
les Berry) aux prises avec leurs partenaires alle
mands à travers un rebondissement de péripéties 
dont le capitaine Benoît sortira triomphant. 

L'habileté du découpage de Carlo Rimet et la 
technique de Léon Mathot assurent un mouvement 
soutenu à ces aventures de roman-feuilleton. 

Voilà le plus poignant des films d'espionnage 
où la lutte des agents secrets revêt un caractère de 
farouche grandeur. La distribution se termine par 
Viviane Romance, Roger Karl, Jean Max, Aimos, 
etc., etc. Cette semaine au Cinéma REX de Saxon 
les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 février, di
manche matinée 14 Jh. 30, soirée 20 h. 30. 

Les terrains mouvants de Monta-
g n o n . — (Inf. part.) De renseignements obtenus 
à Leytron à source digne de foi, nous pouvons an
noncer que les informations publiées ces jours der
niers par certains journaux sur la situation de 
Montagnon sont tout de même un peu exagérées ! 

Chaque année, il est vrai, au printemps au mo
ment du dégel et de la fonte des neiges, ces ter
rains se déplacent. Par exemple, certaines fissures, 
datant de plusieurs années, se trouvent élargies 
actuellement à un degré tel que les constructions 
lézardées ont dû être évacuées. 

C'est là évidemment une circonstance très péni-
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ble pour les habitants en question qui restent pro
fondément attachés à leur coin de terre et qui su
bissent de ce fait une grande perte. Aussi sommes-
nous certain que cela ferait plus plaisir à ces mê
mes habitants, si les journaux ayant publié ces 
nouvelles sensationnelles avaient également parlé 
des moyens de venir en aide à ces gens dont les 
dommages ne sont pas assurés, que nous sachions. 

A ce propos, on nous assure que la. construction 
de la route des Prix permettrait précisément aux 
ménages de Montagnon qui doivent évacuer leur 
ancien domicile, de se construire de nouvelles ha
bitations en cet endroit où les assises sont plus sû
res. 

mtÊumM—ww————•——^— • 

Chronique Je Martigny 
Nécrologie 

Ces'- avec peine que nous apprenons que notre-sym
pathique facteur M. Emile Bron vient de perdre son 
épouse décédée à l'Hôpital de Lausanne à l'âge de 42 
ans seulement. La regrettée défunte a été emportée 
d'une pleurésie compliquée de pneumonie contre la
quelle on espéra:t bien que les soins médicaux empres
sés auraient triomphé. Hélas ! la Providence en a dé
cidé au'rement et nous déplorons aujourd'hui la perte 
d'une personne très estimée. Le ménage Bron était éta
bli à Martigny depuis une quinzaine d'années environ. 

Que M. Bron et tous les proches que ce deuil dou
loureux jet'e dans la consternation veuillent bien 
agréer nos sincères sentiments de condoléances. 

Incendie à Martigny-Bourg 
Au cours de la nuit dernière, vers les 2 heures, l'a

lerte était donnée à Martigny-Bourg par le clairon. Le 
feu avait pris dans la scierie nouvelle de M. Meunier 
entre le Bourg et la Ville. Grâce aux efforts déployés 
par les pompiers sous les ordres de leur capitaine Lu
cien Tornay, le feu put être circonscrit assez rapide
ment. On a toutefois à déplorer la perte de quelques 
machines et d'une certaine partie de bois de construc
tion. Le sinistre aurait été provoqué par une étincelle 
échappée d'une circulaire. Au moment où les ouvriers 
quittèrent leur travail hier au soir, nen d'anormal 
n'avait été constaté. 

Hockey sur glace 
Le H. C. Martigny a disputé dimanche, sur sa pati

noire, son dernier match de la saison contre Caux H. 
C. Malgré l'état défectueux de la glace, un nombreux 
public s'était déplacé et a témoigné de sa bienveillan
ce à nos joueurs. Ceux-ci, quoique dominés pendant 
les trois-quarts de la partie, finirent par l'emporter par 
2 buts à 0. Le nouveau gardien du club local, Meyer, 
fit une brillante partie et se fit surtout remarquer par 
le calme et la sûreté de ses arrêts. 

Le H. C. M. remercie le public de Martigny et des 
environs d'avoir compris les raisons qui ont empêché 
les exhibitions artistiques et espère que la saison pro
chaine sera plus propice aux manifestations de ce gen
re. 

Le nouveau programme du Corso 
Ce soir mercredi, dernière séance du Mystère du 

Cercle Rouge. Demain jeudi, Ire séance du nouveau 
programme. En Ire partie : L'évadé de la colonie pé
nitentiaire d'Alcatraz, un film très mouvementé.'•>•.><• 

Puis, l'histoire passionnante d'une femme qui tient 
le destin de 4 hommes dans ses mains : RIO, avec Vic
tor Mac Laglen, Basil Rathbone, Sigrid Gurie. 

Scènes de bagnes, scènes de bar au pays des rum
bas : Rio. La magie des bars sud-américains et l'enfer 
des bagnes tropicaux. 

Du jeudi au dimanche (vendredi : relâche). 

Ski-club 
Dimanche prochain se disputeront à la Forclaz les 

traditionnelles courses de fond et slalom du Ski-club 
Martigny dont les résultats comptent pour l'attribution 
de 3 challenges différents : le challenge Gay-Crosier 
pour le fond et le slalom, le challenge H. Charles pour 
la descente et le slalom et le challenge M. Darbellay 
pour le champion du club 3 disciplines. 

C'est la troisième année que ces magnifiques tro
phées sont mis en compétition et le Ski-club remercie 
sincèrement les donateurs du surcroît d'intérêt qu'ils 
apportent ainsi à ces courses. 

Les titulaires actuels en sont Maurice Pellouchoud 
pour le premier et Bruno Tissières qui fait coup double 
des deux autres et détient ainsi le titre de champion 
du club 1942. Le challenge précédent pour fond et 
slalom offert par M. G. Couchepin, président d'hon
neur, avait été gagné défini'ivement par Et. Cretton. 

La lutte promet cette année aussi d'être chaude, les 
concurrents étant tous bien préparés soit par leur en
traînement individuel, soit par les cours de ski militai
res dont il faut reconnaî.re les heureux résultats. C'est 
aussi la course des jeunes qui ont moins d'appréhen
sion de faire leurs premières armes en famille dans le 
sein de leur club et pour qui le fond n'est pas une 
technique trop difficile pour débuter. 

Une messe sera dite au col à 8 h. 30. La disfribut'on 
des dossards se fera à 9 h. 30 et le premier départ 
pour la course de fond est donné à 10 h. Dès 14 h., se 
courra le slalom et la lecture des résultats avec remise 
du challenge Gay-Crosier se feront à 16 h. pour per
mettre à tous de jouir de la descente encore avant la 
nuit. Donc rendez-vous dimanche à la Forclaz et à 
tous, bonne chance !' 

O. J. du C. A. S. 
Dimanche 7 crt, course des 0. J. Romandes à Mon

tana. Subventionnée. S'inscrire tout de suite auprès 
du chef, M. O. Darbellay. 

Semaine de gala à l'Etoile : 
Bette Davis dans « LA LETTRE » 

L'Etoile a le privilège de présenter La Lettre, l'ad
mirable film du metteur en scène suisse William Wy-
ler, à qui nous devons Les Hauts de Hurlevent et Mrs 
Minnivers dont le succès actuel dépasse toute imagina
tion. C'est un film splendide d'une émouvante beauté 
interprété par Bette Davis, Herbert Marshall. 

Important : ce film est interdit aux jeunes gens au-
dessous de 18 ans. Contrôle sévère. 

Louez vos places à l'avance. 
Prochain train de nuit :, dimanche 14 février. 

Les prochaines manifestations du Casino 
Dimanche 14 février à 17 h. 15, conférence de M. 

René Benjamin, de l'Académie Goncourt, sur «Al
phonse Daudet, marchand de bonheur » . 

Lundi 22 février à 20 h. 30, tournée officielle du 
Théâtre municipal de Lausanne avec la pièce gaie : 
« Deux douzaines de roses écarlales ». 25t) éclats de 
rire ! Location ouverte chez Gaillard. Le train de nuit 
Martigny-Sion ne pourra malheureusement pas circu
ler ce soir-là. Nous le regrettons vivement pour les 
nombreux amis du théâtre habitant les environs. 
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«• LE CONFEDERE 

Chronique montheysanne 
Le concert de l'Harmonie 

Un très nombreux public a assisté au concert que 
l'Harmonie a donné dimanche soir dans la grande 
salle de la Gare. Il en est revenu enchanté par la qua-
li:é de ce qu'il avait entendu. Depuis que M. le prof. 
Duquesne a.pris en mains les rênes de la Sté une véri
table transformation s'est bpérée dont on a déjà en
registré des résultats remarquables. Ayant amené ses 
musiciens au degré de souplesse qu'il désirait, ce chef 
peut monter maintenant des programmes de choix et, 
ce qui est mieux, les faire exécuter avec autant de sû
reté qu'on peut en attendre des amateurs les plus stylés. 

Le concert s'ouvrait par la « Marche cortège » du 
maître belge Gilson, un grand musicien qui, tel notre 
illustre compatriote Gustave Doret, ne craint pas de 
fournir de la matière aux sociétés d'amateurs, ce qui 
lui a valu d'être choisi comme membre du jury de 
nos fameux concours fédéraux. L'Harmonie surmonta 
avec aisance les réelles difficultés de la « Marche cor
tège », mettant en évidence la belle sonorité de ses 
timbres. Puis on entendit « Finlandia » de Sibelius qui 
contient dans ses thèmes toute l'étrange et un peu 
mystérieuse poésie nordique. L'Harmonie traduisit ex
cellemment cette belle composition du maître Sibelius. 

Après avoir été présenté au public par le dévoué 
président de la Sté, M. Oswald Borgeaud, le soliite en
gagé pour la soirée, M. Paul Dennes, hau'boïste solo 
de l'Orchestre de la Suisse romande, fit admirer sa 
technique impeccable et sa belle sonorité dans le Con
certo pour hautbois de Haendel que l'Harmonie ac
compagna avec beaucoup de souplesse. 

Le « final de la Symphonie italienne » de Mendels-
sohn est une composition fine, spirituelle et élégante de 
l'auteur immortel du « Songe d'une nuit d'été ». C'est 
peut-être dans cette pièce-là que l'Harmonie donna le 
mieux la mesure de ses riches moyens et de sa techni
que aisée. Après une brève interruption, le concert re
prenait avec « Dionysos » du maître belge Poot, inter
prété avec brio. M. Derîhes nous revenait avec la «Pas
torale pour hautbois » de Legris qu'il détailla avec 
beaucoup de charme, très bien soutenu par la Sté dont 
les membres firent d'ailleurs des prodiges pour ne pas 
écraser le délicat soliste. C'est le génie de Wagner qjji 
devait mettre le point final à ce très beau concert. 
L'ouverture du «Tannhâuser » a gardé et gardera en
core longtemps ses admirateurs. Le souffle puissant du 
grand Wagner parcourt tou'es les pages de cette par
tition. On a plus spécialement remarqué dans l'exécu
tion de cette œuvre le splendide registre de trombon-
nes de la société. 
-'Chef, solis'e et musiciens furent ovationnés géné
reusement. Ils le méritaient car ils venaient de procu
rer au public montheysan deux heures de riches et sai
nes émotions. Si nous complimentons M. le prof. Du
quesne pour le résultat prodigieux qu'il a atteint en 
quelques années, nous devons aussi des remerciements 
à; ceux qui ont subi sa dure loi pour en arriver là. Re
marquons avec satisfaction l'extrême justesse actuelle 
entre les instruments ; il n'y eut pas un accord douteux 
dimanche.il y aurait encore beaucoup de choses à dire 
de ce concert qui a mis en évidence la forme actuelle 
remarquable de notre corps de musique municipal. 
Ceux qui accordent à la défense spirituelle l'attention 
qu'elle' mérite pourront se convaincre que cette notion 
n'est pas un vain mot pour l'Harmonie de Mbnthey 
qui semble travailler avec plus de fruit et d'ardeur au 
fur et à mesure que s'accumulent sur sa route les obs
tacles que connaissen' du reste toutes ses sociétés sœurs. 

Soirée de bienfaisance de l'Orphéon 

Samedi a eu lieu dans la grande salle de la Gare une 
soirée donnée par ' l 'Orphéon montheysan avec le con
cours de la Sté dramatique « Le Chêne » au bénéfice 
du fonds pour l'arbre de Noël en faveur des enfants 
nécessiteux. Le programme comportait 7 productions 
du Chœur mixte sous la direction de M. Marcel Gal-
lay. Il s'agissait d'œuvres de Bovet, Pantillon, Dalcro-
ze, Pileur, Moudon et Grinholzer, dont l'exécution 
mit surtout en évidence les voix féminines, plus stylées 
et plus puissantes aussi que celles des hommes. 

Chanteurs et chanteuses furent applaudis et durent 
exécuter en bis la « Chanson des vieux Maientzets » de 
Dalcroze. Quant à l'apport du « Chêne », il consistait 
dans l'interprétation d'une comédie en un acte Whisky 
d'Albert Werly. Les 4 acteurs du « Chêne », Mmes 
Wirz et Hennet et MM. Fournier et Rivoire, se donnè
rent beaucoup de peine pour défendre un texte dont la 
vérité nous oblige à dire qu'il ne casse rien. 

Les enfants nécessiteux de la commune de Monthey 
seront reconnaissants à l'Orphéon de son initiative 
généreuse. Le geste de ce dernier fait honneur à son 
esprit de charité et d'altruisme. 

Politique neuchâteloise 
L'assemblée du part i radical neuchâtelois, qui a 

eu lieu à Neuchâtel , a désigné M. Tel l Perr in , a-
vocat à L a Chaux-de-Fonds , comme successeur de 
M. Alber t Rais au Conseil nat ional . 

Une démission à In Radio 
M. H a n s H a u g , premier chef d'orchestre de la 

Radio de Zurich, cessera ses fonctions à par t i r du 
31 mars . 

Dans la presse romande 
M. E d g a r Junod a fêté hier l e 25e anniversaire 

de son entrée comme rédacteur en chef de la Tri
bune de Genève, dont il est depuis 1938 le direc
teur général . Nos sincères félicitations. 

H a r m o n i e 
m u n i c i p a l e de M a r t i g n y 

Ce soir mercredi, répétition partielle des cuivres. 

Les sports v 
C o n c o u r s d e ski à M a r t i g n y - C o m b e 

Malgré le temps incertain de la veille ce concours 
amena une nombreuse participation. 42 coureurs pri
rent le départ pour la descente. La neige fraîchement 
tombée, excellente jusqu'aux deux tiers du parcours, 
permit de réaliser de beaux résultats. L'équipe de Mar
tigny classe, en seniors, ses coureurs dans les cinq pre-
nvers à la descente e. remporte de haute lutte, au com
biné, le challenge pour la 2e année consécutive. Chez 
les juniors, l'équipe de Bovernier, dont le club s'est for
mé il y a 4 ans et a fait d'énormes progrès, gagne le 
challenge pour la Ire année. Au slalom, le 1er des éco
liers fait un joli temps, le parcours étant le même pour 
tous les coureurs. Voici les résultats : 

DESCENTE. — Ecoliers : 1. Canet t i Ernest, Bo
vernier 2'55 ; 2. Vouilloz Louis, Ravoire 3'02 ; 3. Bos-
sonet Charly, Bovernier 3'25 ; 4. Payn Jean 3'28 ; 5. 
Boisset Roger 3'38 ; 6. Cretton Roland 3'4.8 ; 7. Pont 
Michel 3'57 ; 8. Sarras :n Roland 3'59 ; 9. Sarrasin Lu
cien 4'06 ; 10. Evalet Alfred 4'22 ; puis Saudan Fran
cis, Saudan Raphaël, Petoud Henri, Giroud Ami, Sau
dan Willy, Grognuz Fernand, Coquoz Camille, Pont 
Gérald. 

Juniors : 1. Michaud Etienne, Bovernier 5'06 ; 2. 
Moret Laurent, Ravoire 5'32 ; 3. Arlettaz Alfred, Bo
vernier 5'34 ; 4. Moret Raphaël, Ravoire 5'36 ; 5. Mi-
chellod André, Champex 5'42 ; 6. Lonifat André, Sal-
van 6' ; 7. Sarrasin Auguste, Bovernier 6'06 ; 8. Bo-
chatay Jean, Salvan 6'08,1; 9. Bermond Lucien, Trient 
6'08,4 ; 10. Giroud Eugène, M.-Combe 6'16 ; puis 
Saudan Nestor et Marcel, M.-Combe, Gay-Crosier 
Roger, Trient, Tissières Fernand, Champex, Derivaz 
Joseph, Salvan, Rebord Aloys, Bovernier, Gay Roland, 
M.-Ville, Bradiez Gratien, Trient, Sarrasin Léon, Bo
vernier, Pont André, M.-Combe. 

Seniors : 1. Tornay Alphome, M.-Ville 4'35 ; 2. 
Pillet Georges, M.-Ville 4'57 ; 3. Tissières Bruno, M.-
Ville 5'02 ; 4. Dorsaz Georges, M.-Combe -5'25 ; 5. 
Pierroz Arthur, Chemin 5'31 ; 6. Crettex Victor, Bo
vernier 5'40 ; 7. Claret Octave, Troistorrents 5'41 ; 8. 
Marcoz René. Orsières 6' ; 9. Matthys Gustave, Fully, 
6'02 ; 10. Schwestermann Jean, Orsières 6'21 ; puis 
Gay-Crosier Jules, Trient, Vernay Jean, Orsières, Pel-
laud Jean, Orsières, Granger Michel, Troistorrents, Pe
toud Alfred, Salvan, Saudan Cyrille, M.-Combe, Bar
man René, Vérossaz, Vœffray Fernand, Vérossaz, Ul. 
Frasseren, Trient, Cretton Gustave, M.-Combe, Sau
dan Joseph, M.-Combe. 

SLALOM. — Ecoliers : 1. Vouilloz Louis, Ravoire, 
46" ; 2. Saudan Francis 5 1 " ; 3. Boisset Roger 53" ; 4. 
Bossonet Charly et Carretti Ernest 55" ; 6. Pont Mi
chel 56" ; puis Saudan Raphaël, Sarrasin Lucien, 
Payn Jean, Evalet Alfred, Cretton Roland, Petoud 
Henri, Sarrasin Roland, Grognuz Fernand (1 manche). 

Juniors (2 manches) : 1. Arlettaz Alfred 77" ; 2. 
Michellod André 79" ; 3. Bochatay Jean 81"2 ; 4. Gi
roud Eugène 82"3 ; 5. Bruchez Gratien 84" 1 ; 6. Gay-
Crosier Roger, Trient 84"4; 7. Bermond Lucien, Trient 
85"4 ; 8. Michaud Etienne 86" ; 9. Saudan Nestor 87", 
puis Derivaz Joseph, Moret Raphaël, Sarrasin Augus
te, Gay Roland, Moret Laurent, Tissières Fernand, 
Saudan Marcel, Lonfat André, Sarrasin Léo. 
. S e n i o r s : 1. Pillet Georges, 69", 1 ; 2. Gay-Crosier 

Jules 76"3 ; 3. Claret Octave et Tornay Alphonse, 
77"2 ; 5. Tissières Bruno 79"3 ; 6. Dorsaz Georges, 
80"3 ; 7. Marcoz René 86"1 ; 8. Pierroz Arthur 87"1 ; 
9. Matthys Gustave 88" ; 10. Granger Michel 89" ; 
puis Schwestermann Jean, Barman René, Pellaud Jean, 
Vernay Jean, Petoud Alfred, Vœffray Armand, Fras-
seren Ulysse, Cretton Gustave. 

COMBINE. — Ecoliers : 1. Vouilloz Louis 2.84 pts; 
2. Carretti Ernest 7.83 ; 3. Bos;onet Charly 21.01 ; 4. 
Payn Jean 22.83 ; puis Boisset Roger, Pont Michel, 
Cretton Roland, Sarrasin Lucien, Saudan Francis, Sar
rasin Roland, Evalet Alfred, Saudan Raphaël, Petoud 
Henri, Grognuz Fernand. 

Juniors : 1. Michaud Etienne 16.58 ; 2. Arlettaz Al
fred 18.06 ; 3. Michellod André 21.07 ; 4. Moret Ra
phaël 25.68 ; 5. Moret Laurent 26.56 ; 6. Bochatay J. 
28.35 ; 7. Bermond Lucien 30.42 ; 8. Giroud Eugène, 
3070 ; puis Sarrasin Auguste, Saudan Nestor, Bruchez 
Gra'ien, Derivaz Joseph, Lonfat André, Gay Roland, 
Ti sières Fernand, Saudan Marcel, Sarrasin Léo. 

Seniors : 1. Tornay Alphonse 4.62 ; 2. Pillet Geor
ges 5.02 ; 3. Tissières Bruno 12.15 ; 4. Dorsaz Georges 
17.82 ; 5. Claret Octave 19.81 ; 6. Pierroz Arthur 22. 
99 ; 7. Gay-Crosier Julçs 28.97 ; 8. Marcoz René 29.1; 
puis Matthys Gustave, Schwestermann Jean, Granger 
Michel, Vernay Jean, Pellaud Jean, Petoud Alfred, 
Barman René, Vœffray Fernand, Frasseren Ulysse, 
Cretton Gustave. 

Equipes: juniors : 1. Bovernier 67.46 ; 2. Martigny-
Combe 82.94 ; 3. Trient 97.46 ; 4. Salvan 101.19. 

Seniors: 1. Martigny-Ville 21.79; 2. Trient 106.06; 
3. Orsières 108.58. 

Le Ski-club « Eclair » se fait un plaisir de remercier 
les coureurs qui se sont déplacés de près ou de loin et 
les nombreuses personnes qui ont contribué à rehaus
ser cette manifestation sportive. Les félicitations vont 
à M. Roger Moret pour l'excellent chronométrage et à 
M. Georges Tissières pour l'aide précieuse qu'il a ap
posée pour l'organisation de ce concours. 

Succès va la i sans 

C'est dans un site grandiose et sous un soleil de prin
temps que se déroulèrent les 30 et 31 janvier à Saa-
nenmôser, les éliminatoires de patrouilles d'une briga
de légère. Nos Valaisans triomphèrent de leurs con
currents et se classèrent en tête dans la course de fond 
de 20 km. pour patrouilles et seconds au triathlon. 

Ce magnifique résultat permet à nos cyclo-skieurs 
de participer aux championnats d'armée d'Adelboden. 

Nous leur souhaitons un franc succès lors de ces fu
tures compétitions. D'Em. 

ETOILE 
in. . , 

Au Public de Martigny et des Environs 
D è s vendredi nous présenterons le chef-d'œuvre de WILLIAM WYLER — notre compatriote — 

le célèbre metteur en scène des « Hauts de Hurlevent » et de •< Mrs Minniver » 

L A L E T T R E 
d'après la pièce de W. SOMMERSET MAUGHAM, avec 

B E T T E D A V I S , qui interprète le rôle^'une femme perverse, cynique, dangereuse, fascinante 

INTERDIT AUX JEUNES GENS 
en d e s s o u s d e 18 a n s . 

Le procès Nicole et consorts 
Lundi à Lausanne a été donné lecture du juge

ment dans le procès Nicole. Karl Hofmeier est 
condamné à 6 mois de prison sous déduction de 40 
jours de préventive ; Léon Nicole à 3 mois de pri
son, avec sursis pendant 5 ans ; François Graisier 
à 2 mois de prison avec sursis ; Edgar Woog à 3 
mois de prison, sous déduction de 2 mois de pré
ventive ; Franz Bartocha à 2 mois de prison, avec 
sursis pendant 5 ans. 

Petites nouvelles 
M. Churchill s'arrête au Caire. — Après sa confé

rence de deux jours en Turquie, M. Churchill s'est 
rendu au Caire où il a eu des entretiens avec les chefs 
égyptiens. Mise à part l'Egypte, c'était la première 
fois depuis la guerre que M. Churchill se rendait dans 
un pays neutre. 

M. Churchill a déclaré que de très grands combats 
se dérouleront ces prochaines semaines en Tunisie, et 
qu'ils se termineront par l'expulsion des soldats ita
liens et allemands d'Afrique. Puis le Premier anglais 
a souligné les exploits considérables des vaillantes ar
mées russes ; Staline est le nom d'un grand guerrier 
dont on se souviendra longtemps et qui restera dans 
l'histoire du peuple russe. 

• Avant de s'arrêter au Caire, M. Churchill avait at
terri sur l'île de Chypre où il prononça un discours. 

La liquidation est complète à Stalingrad. —; Lès for
ces russes ont achevé hier la liquidation des troupes 
allemandes encerclées à Stalingrad ; ainsi mardi 2 fé
vrier la ba faille historique de Stalingrad s'est terminée 
par la victoire des Soviets qui ont fait encore 5000 
prisonniers. 

200.000 Allemands pris au piège. — Le vaste cercle 
autour de Rostov se resserre d'heure en heure. D'autre 
part, plus de 200.000 Allemands sont pris au piège 
dans le Kouban. Le dos à la mer, ils combattent pour 
maintenir ouverte la seule voie ferrée leur laissant 
l'espoir d'évacuer, c'est-à-dire la ligne Krasnodar à 
Rostov, toujours plus menacée. 

Les armées Giraud et de Gaulle. — M. Roosevelt a 
révélé que le général Giraud réunira une armée de 250 
mille hommes, mais qu'il avait besoin d'armes moder
nes, que les Etats-Unis lui fourniront. Les forces du 
général de Gaulle s'élèvent à 20.000 ; elles sont ar
mées par les Britanniques. 

Informations de l'économie de guerre 

La ration de base pour le lait ne sera pas mo
difiée en février. Il est nécessaire que, dans la me
sure du possible, les acheteurs remettent à leur 
fournisseur, au début du mois déjà, la totalité de 
leurs coupons de lait. C'est seulement ainsi que les 
laitiers pourront se procurer les quantités de lait 
dont ils ont besoin pour satisfaire leur clientèle. 
Ne pas détacher de la carte les coupons en blanc 
non validés. 

L'Office de guerre pour l'alimentation a validé, 
dès le 1er février et jusqu'au 5 mars 1943, les cou- i 
pons suivants de la carte de denrées alimenfuifes 
de février (couleur jaune-or) : 

Les coupons VI, V2 et V3 équivalent à 100 pts 
chacun, les coupons VIY2, V21/2 et V3V2 ne pour
ront être utilisés que pour l'achat de viande de 
veau actuellement abondante et qu'il importe d'é
couler ; 

les coupons N pour 150 gr. de pâtes alimentai
res, les coupons NV2 et NK pour 75 gr. chacun ; 

les coupons G et CK pour 100 gr. de sucre can
di chacun, le coupon CV2 pour 50 gr. Ils ne per
mettront donc pas l'achat d'autres sortes de sucre 
(sucre cristallisé, sucre en morceaux, etc.). 

Dès le 1er février 1943, le litre de benzine à la 
colonne coûte 1 fr. 25, y compris l'impôt sur le 
chiffre d'affaires. En même temps, le Service fé
déral du contrôle des prix a fixé des prix de ven
te uniformes pour les carburants Diesel et leurs 
mélanges, ainsi que pour les carburants de trac
teurs et le pétrole. 

Les fromages ont renchéri le 1er février 1943. 
Gest ainsi que le prix de détail du fromage fir.15 
a augmenté de 15 centimes par kilo. 

L'Office de guerre pour l'industrie et ^c travail 
signale que le coupon en blanc Z de la carte "le 
savon qui a été dédlaré valable pour les mois !e 
janvier-février-mars 1943 ne sera valable que 
jusqu'au 15 mars 1943. Il est recommandé aux 
consommateurs de ne pas attendre, pour em
ployer ce coupon, les derniers jours de sa validité. 

B. H., No 1 - 2 février 1943. 

Le Martigny-Sports a le pénible devoir de faire part 
à tous ses membres d'honneur, supporters, passifs et ac
tifs du décès de 

Madame Emile BRON 
épouse de son ancien président. 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 
mortuaire de la famille. 

f 
Les enfants et petits-enfants, ainsi que les parents et 
Ëamilles alliées, ont la profonde douleur de faire part 
d*l décès de 

Madame veuve Constance GUILIO 
n é e CHATTRON 

survenu le 2 février 1943, à l'âge de 54 ans, après une 
longue maladie courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher, le ven
dredi 5 février, à 10 heures. 

Repose en paix, maman chérie, 
tes souffrances sont finies. 

f 
Monsieur et Madame Auguste DUPUIS -CRETTON, 
•' à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Joseph CRETTON-ARLET-
T A Z et leur fille Marianne, à Martigny-Ville ; 

Monsieur et Madame Adrien'' BOSSONNET-CRET-
TON, à Martigny-Ville ; 
ainsi que les enfants Fernand, Clotilde, Michel et 

Gustave CRETTON, à Martigny, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

veuve M i m e CRETTOH SAUDAn 
leur chère mère, belle-mère, tante et cousine, survenu 
à l'âge de 65 ans, après une longue et pénible maladie 
courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi à 9 
heures 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Monsieur Emile BRON et son fils Norbert, à Martigny; 
Madame Adèle MOTTAZ-AUBORT, à Montreux ; 
Madame et Monsieur Henri WINKELMANN-MOT-

T A Z • 
Madame et Monsieur Alfred CHEVALLEY-MOT-

TAZ, à Chernex ; 
Madame Vve Caroline BRON et famille, à Chailly, 

Clarens et Villeneuve ; 
Les enfan's de feu Gustave AUBORT, à Lausanne, 

Blonay et Nice ; 
Les familles Julien BESSON-AUBORT, Vve Cons

tant AUBORT, Victor AUBORT, à Chernex et Ge
nève, ainsi que les familles alliées, 

ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et 
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de 

Madame Cécile BRON-MOTTÂZ 
leur chère épouse, maman, fille, sœur, belle-fille, bel-

•e-sceur, nièce et cousine, enlevée à leur tendre affec
tion après une douloureuse maladie vaillamment sup
portée, à l'âge de 42 ans.. 

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Clarens, 
le jeudi 4 février 1943, à 15 h. 30. 

Culte au temple de Clarens à 15 heures. 

Veillez, puisque vous ne savez ni le jour 
ni l'heure. Matth. 25:13. 

Monsieur et Madame Ulysse MARQUIS, à La Bâ-
tiaz, remercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui leur ont témoigné de la sympathie à l'occasion de 
leur grand deuil. 

* 
La Famille de Monsieur Maurice DROZ, aux Arla-

ches, ainsi que les familles parentes et alliées, remer
cient bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à leur grand deuil, ainsi que la Société de Se
cours Mutuels. 

- ~ T _ ~ . . . , . u„re-.-r .. - - u - ^ 

f 
La Famille de Monsieur Jos.-Marcel BRUCHEZ, à 

Saxon, remercie bien sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à son grand deuil. 

CE SOIR, mercredi, à 20 h. 1/2 

Dernière séance 

Le Mystère du Cercle rouge 
Demain JEUDI, sam., dim. 

UN NOUVEAU PROGRAMME 
des plus captivants — 2 FILMS. 

L'Evadé de la Colonie 
Pénitentiaire d'Alcatran 

RIO! avec Bas i l Raih-
bone , Slgrid Ou
rle e t Victor 
Mae Lag len . 

La magie des bars sud-américains et l'enfer 
des bagnes tropicaux — Les orchestres de 

gauchos et leurs trépidantes rumbas 

Seulement Fr. 1.06 
6 port ions de ce fin fro
mage Chalet-Sandwich (3/j 
gras) durent longtemps et 
ne cotttent que Fr. 1.06 net. 
225 gr. de fromage = 150 gr. 
de coupons. 
Les coupons K de décem
bre sont valables jusqu'au 
5 février. 

Vieux 
Journaux 

(Maculature) 

A VENDRE 

Imprimerie NOUVELLE 
A.Montfort MARTIGNY 
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« LE CONFEDERE » 

En marge des faits internationaux 

31 jours de guerre ! 
L' in te rminable mois de janv ie r a pris fin... E n 

fin ! ont dû se dire les dir igeants axistes, qui ne 
doivent pas ga rde r du premier mois de 1943 un 
souvenir bien agréable . E n effet, t an t sur le front 
de l'Est qu 'en Afrique du Nord , il ne s'est passé 
un seul jour qui ne nous ait pas appor té une vic
toire plus ou moins éclatante de la p a r t des forces 
armées alliées. 

L e p remier de l 'An, les Russes s 'emparaient de 
Velikje-Luki , posit ion-clé fortement défendue de 
puis plus de 16 mois p a r la W e h r m a c b t . L e lende
main , les soldats rouges pénét ra ient à Elista, capi
tale de la Républ ique des Kalmouks. L'offensive 
généra le était déclenchée sur tous les fronts et p a r 
tout les armées a l lemandes et leurs satellites de
vaient r ecu le r , ' non sans pertes, certes. J o u r après 
jour , des communiqués spéciaux de Moscou an 
nonçaient la prise d ' impor tantes agglomérat ions . 
Ce furent, le 3, Mozdock, puis Naltchik, Pya t i -
gorsk, Min. -Vody, Budyennovsk, Zimovniki , P r o -
letarskaya, Konstantinovska, -Millerovo, Kamensk, 
Starobyelsk, Valuiky, Voronèje , Kastornaya , 
Schulsselbourg et la levée du siège de Leningrad , 
Vorosilovsk, Armav i r , Salsk, Krapotkine , Maikop, 
Tikhoresk, etc., etc. 

Pour corser encore ce tableau d e chasse déjà 
fort impressionnant , les Soviets délivrent,- le 3 1 , 
la ville de Sta l ingrad et anéantissent complète
ment la garnison assiégeante, soit la 6e armée a l 
lemande, forte au début de 330.000 hommes ; se
lon Moscou, tous ces soldats ont été ou blessés ou 
tués ou faits prisonniers avec leur chef le feld-
maréchal Paulus et 15 autres généraux. 

Le b i lan du mois de janv ie r est donc net tement 
à l ' avantage des Russes, qui poursuivent sans si
gne de fatigue aucun leur terrible marche en 
avant . 

E n Afrique d u N o r d aussi, les Alliés ont tiré 
large profit du mois qui vient de s'écouler. Les fê
tes de l 'An voyaient la 8e armée br i tannique en 
plein désert marmar ique , à 80 km. à l'ouest de 
Syrte. Au début de l 'année, Montgomery lance ses 
blindés à l 'a t taque et le 4, Buera t est pris . Et c'est 
une marche rapide qui voit les Anglais pénétrer 
à Tr ipol i le 22, après avoir occupé Béni Ulid, 
Crispi, Misura ta , Zli ten, Homs , Gusbat , Gar ian , 
Castel Benito, etc. Les Gaullistes du général L e -
clerc re joignent la 8e armée après avoir conquis 
le Fezzan italien et, le dernier jour du mois, les 
Bri tanniques s 'emparent du por t de Z u a r a , la seu
le base que possédait encore Rommel en terri toi
re tripolitain ; en même temps, les éléments bl in
dés avancés anglais , part is d 'une centaine de kilo
mètres à l ' intérieur des terres, pénét ra ient en T u 
nisie. 

M ê m e en Ext rême-Or ien t , où la guerre est à un 
état latent, les Alliés enregistrent deux succès in
téressants en s 'emparant de Buna en Nouveller-
Guinée et en chassant les Japona i s de Papouasie . 

L ' A x e n ' a pu contrebalancer ces victoires pa r 
aucun fait mil i ta ire sail lant. On ne put que rele
ver de leurs fonctions l 'amiral Raeder , Cdt en chef 
de la mar ine du Reich, et le marécha l Caval lero, 
chef d 'é ta t -major général des forces armées i ta
liennes. 

A noter aussi les trois discours Hit ler , Gœr ing et 
Gœbbels , à l 'occasion du 10e anniversai re de l'a
vènement au pouvoir du Fuhrer . Mais ceci est du 
domaine diplomatique et de la propagande , et sur 
ce terrain également, les Alliés ont marqué un a-
van tage en janvier , grâce à l 'historique conféren
ce de Casablanca , laquelle a fait naî t re des espoirs 
immenses dans le camp anglo-saxon et chez bon 
nombre d e patriotes des pays occupés. Et les visi
tes de M. Roosevelt au Brésil et de M. Churchil l 
en Turqu ie ne font que raffermir ces espoirs. 

, ' " B. 

Commission romande 
de la ligne du Simplon 

0-
Fondée en 1924 sur l ' initiative de la Chambre 

vaudoise du commerce et de l ' industrie, avec l ' ap-
pui des autorités de plusieurs cantons romands , la 
Commission romande de la ligne du Simplon a 
pour but de défendre les intérêts généraux de la 
g rande artère in ternat ionale Par i s -Lausanne (Ge-
nève)-Simplon-Milan , qui sont v i taux pour le d é 
veloppement économique et touristique de la Suis
se romande . Présidée p a r M. Eug. Fail let taz, pré
sident de la Chambre vaudoise du commerce, cet
te Commission a tenu une intéressante séance le 
29 janvier , à Lausanne. 

Depuis la guerre, surtout depuis l 'obstruction du 
tunnel du Mon t -d 'Or , la Commission a dû limiter 
ses revendications et s 'adapter aux circonstances , 
nouvelles. Son p r o g r a m m e n 'en demeure pas 
moins très impor tant car il faut p répare r l ' après-
guerre qui posera, pour la ligne internat ionale du 
Simplon, des problèmes capi taux pour la sauve
garde de nos intérêts économiques romands . -

E n tout p remier lieu, il faut veiller à ce qu'a
près la guerre, quand, se discuteront les horaires 
in ternat ionaux, la l igne du Simplon soit équipée 
de façon à pouvoir fournir le maximum d 'avan
tages techniques et de sécurité. C'est pourquoi la 
Commission romande , d 'entente avec les gouver
nements genevois, vaudois et valaisan, insiste pour 
que les 37 km. d e simple voie qui restent encore en 
Valais soient, le plus rapidement possible, aména
gés en double voie. On sait que les avantages que 
présente la double voie : exploitation facilitée, 
gain de temps et sécurité accrue, jouent un rôle 
capital pour l 'appréciat ion d 'un chemin de fer non 
seulement quant à sa valeur économique mais 
aussi au point de vue mili taire. Si le doublement 
de la voie sur terr i toire valaisan est une nécessité 
pour sauvegarder nos relations internat ionales , la 

même améliorat ion s'impose sur le secteur Lausan-
ne-Fr ibourg qui constitue une des principales voies 
d 'a l imentat ion de la ligne du Simplon. C'est là 
aussi une revendicat ion essentielle de la Commis
sion de la ligne du Simplon. 

L ' examen approfondi du proje t d 'horaire C F F s 

qui entrera en vigueur le 3 mai prochain donna 
lieu à un échange de vues général où l'on entendit 
tour à tour M. Kuntschen, conseiller national , M . 
Marguera t , dir. du Viège-Zermat t , M. Decrey, 
chef de service au Dépt de l ' industrie genevois, M. 
Rémy, dir. des chemins de fer fribourgeois, M . 
Rochat , prés, de l 'Union romande du tourisme, et 
M. Chaudet , secrétaire d e la Commission. 

L a Commission demande que les relations de 
Bâle et du pied du J u r a avec Lausanne , Genève 
et le Valais soient améliorées, et qu 'entre autres 
les arrêts à Lausanne , pour Genève , soient réduits 
à leur strict min imum. Elle insiste également pour 
que le dernier t rain direct de Lausanne pour le 
Valais soit r e ta rdé et pour que les excellents trains 
536 et 545, dont la marche n'est prévue que j u s 
qu 'au 10 septembre, soient maintenus au moins 
jusqu 'à fin octobre. Enfin, la Commission avai t 
obtenu l 'assurance que des hauts-par leurs , des t i 
nés à renseigner les voyageurs, seraient installés 
dans nos gares romandes , comme il en existe à Z u 
rich, Lucerne et Lugano . El le espère vivement que 
ce progrès pour ra être réalisé sans plus tarder . 

Pourquoi petite fille... 
A la petite Monique F 

Pourquoi, petite fille, au visage de rêve, 
Ma pensée à jamais te fait vivre en mon cœur ? 
Pourquoi viens-tu vers moi, quand un long jour s'a-
Poser sur mon ennui ta joie et ta candeur f (chève, 

A peine cinq printemps ont fleuri dans ton âme 
Et déjà tu parais deviner mon chagrin. 
Est-ce ton cœur d'enfant ou bien ton cœur de femme 
Qui veut jusqu'à mon cœur se frayer un chemin ? 

Jean Broccard. 

C. MEYER 
Vétérinaire SION 

avise MM. les détenteurs 
de bétail qu'il se tient dès 
ce jour à leur disposition. 

DOMICILE : Lùginbuhl, Taxis 
Tél. 2.10.03 

ST-MAURICE Y T ^ : 
crée les 7, 14 e t 21 

février 1943, en matinées et en soirées 

La Colère de Dieu 
Drame en 3 actes, roman de Mce Zermatlen, par 
Y. Théuenoz. Mise en scène de PAUL PASQUIER. 

PRIX Fr. 3.—, 2.— et 1.50. 
LOCATION : Bazar Agaunois, St-Maurlcs, tél. 5.41.54. 

On e n d e m a n d e 0 b o n 
n e s . Bons gages. 

Ecrire Marcel Fonjallaz, E-
pesses (Vaud). 

Echalas 
imprégnés, datés et marqués, 
avec g a r a n t i e de durée. 

Prix et conditions 
selon quantités 

M a n u f a c t u r e 
d ' e n g r a i s o r g a n i q u e s 

Glaivaz - Gaillard 
C b a r r a t « H a r t l g n y 

ESCARGOTS 
bouchés, secs, sont a c h e t é s au 
plus haut prix. S. Meytairi, Sion. 

Boèbes 
• o n t d e m a n d é s pour alpage 
de 30 vaches et 60 génisses, 
personnel qualifié. 

Adresser offres à M. Charles 
Morex, amodiateur, Le Châtel, 
Bex. 

A vendre 
à BOUVERET 

Petit bâtiment 
pouvant servir de dépôt, sis à 
proximité de la gare et du dé
barcadère. 

S'adresser Dépôt Brasserie 
Beauregard S. A., Montreux. 

Réclamez partout le Confédéré 

Vente aux enchères 
Il sera vendu aux enchères publiques le 8 f é v r i e r 

1943, à 14 h e u r e s , a u Café d u C o m m e r c e (Ls 
D a r b e l l a y ) h M a r t i g n y B o u r g 

entièrement reconstituée 
d e 1700 m 2 , sise aux 
GREPPONS, comprenant 

encore u n e b a r a q u e pour l'eau et u n v a q u e de 1043 in2. 
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Chastonay, à 

Martigny-Bourg. P. o. : Henri Couchepin, notaire. 

UNE VIGNE 

Pour le traitement d'hiver des 
A R B R E S F R U I T I E R S 

Un seul produit 

s'emploie à 4 % 

Augmente la récolte en détruisant les ennemis des fleurs et des feuilles. 

avalais: FÊiier. ust des Prou, de Lait, Sion ; Drg. E. Roten, Sion Distributeurs 
pour 

Lecteurs ! 
Favorisez 

LE 

commerce 
national I 
vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES ! 

A VENDRE 

pour charronnage, ml-sec, ca 
15 m3. 

S'adr. à la Scierie E. Wenger, 
Villeneuve-{Vd) tél. 6.80.02. 

Les 

du Creuset 
GAY MAURICE 
SION 
DISTILLENT 

tons 
les vendredis 

A VENDRE 

une guérite 
de campagne de 10 m2 de sur
face, couverte en tôle ondulée, 
ainsi que m p | i h | a c d'occa-
plusieurs IIIGUUluO sion. 

S'adresser à Mme Bochatay-
Mottier, Vemayaz. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 
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À rot 
^ W M P P William Thomi 

Comme ils entraient en plein lac, une ventée ac
courut derrière eux et les secoua. 

— L'obéra ! clama Pierrot. On va mettre la voile. 
C'était comme si le vent qui soufflait de Cabrolles 

venait à leur secours. Aussitôt, Pierrot dressa son mât, 
déferla la voile qui se gonfla d'un coup. Ce fut le si
gnal. Quinze voiles blanches coururent sur l'eau 
épaisse. 

Il ventait grand frais. Le ciel tournait au noir. On 
voyait encore autour des chaloupes les mottes d'eau 
vite effri'ée que les souffles piochaient à petits coups, 
on voyait sur sa tête le lambeau clair de la toile qu'on 
emportait comme un morceau de jour. Mais ce jour ne 
suffisait plus pour éclairer la route. On alluma les fa
lots-tempête et l'on s'espaça pour éviter les aborda
ges. 

Changaille avait pris de l'avance. Sa chaloupe 
mieux taillée fendait l'eau sans peine. On ne discer
nait plus sa coque, mais on garda la même direction. 

— Il va sûrement aborder vers Cortaillod, s'écria 
Pipembois. 

— Il laissera sa chaloupe et sautera dans le pre
mier train qui passera. C'est pas dit qu'il nous échap
pe... 

Maintenant, la nuit était là, épaisse et bourdonnan
te. Les lumières dansaient sur les rives et les falots des 
pêcheur.; bondissaient dans le noir à chaque saut de 
vague. 

La poursui'e devenait vaine. Chacun s'en rendit 
compte, ma ;s nul ne songeait à rebrousser chemin. On 
avait besoin de courir encore dans le vent pour apai
ser ce feu qui rongeait les joues et séchait la bouche. 
On s'appelait d'un bateau à l'autre avec de grands cris 
que les rafales tordaient comme des fumées. On respi

rait jusqu'au fond du ventre la fraîcheur acide de 
l'air et, les poumons rincés, on 5e vidait d'un coup 
d'un tas de poussières mauvaises qu'on avait avalées 
les derniers temps. On était content de se trouver en
semble sur le lac à chasser le même ennemi. On se 
sentait fort. 

Soudain, la voix de Pierrot éclaira l'ombre. Debout 
contre le mât, il criait : 

— Y a pas moyen, on l'aura pas ce soir. C'est pas 
la peine de passer tous le lac. Ils se feront du souci, 
là-bas. Rentrez seulement. Moi, j 'aborderai de l'autre 
côté et je retrouverai bien la chaloupe. Il veut pas la 
prendre avec lui. Si orî n'a pas le Changaille, on ra
mènera toujours au moins sa monture. 

Et il jeta dans les étoiles un grand cri sauvage com
me un hennissement dé cavale lancée au fond des 
étendues. 

Les autres hésitèrent un. moment. Mais il y avait 
dans le ton de Pierrot une force de commandement 
si grande que l'un après l'autre, ils rallièrent Cabrol
les en louvoyant. Déjà, tous recommençaient à cla-
bauder le gendarme qu'on allait revoir de tout près. 

— S'il a été chercher du renfort, ça fera une belle 
fête ! cria un pêcheur. Faudrait quand même pas nous 
prendre pour des nègres ! 

Une bordée d'injures monta de toutes les chaloupes. 
Quelqu'un cria encore : 

— Es+-ce qu'on sait s'il était pas de mèche avec 
Changaille ? Faudra ça tirer au clair ! 

Puis, personne ne dit plus rien. On avait assez à 
penser, sans trop savoir par où commencer. Il y avait 
un nettoyage à faire dans les têtes où le jour n'était 
pas en'ré depuis longtemps. Déjà, on s'apercevait que 
la fuite de Changaille soulageait tout le monde. On 
sentait qu'on l'oublierait vite. Il ne resterait plus dans 
le souvenir que comme une grande ombre noire. Dans 
quelques années, on dirait : « C'était l'année où on a 
acheté les moteurs ». On soupirerait et l'on se mettrait 
à parler d'autre chose, parce qu'il n'est pas bon de re
muer trop les cendres du passé. 

Les feux de Cabrolles sortirent de la nuit et s'ali
gnèrent comme ils faisaient toujours quand on revenait 
du lac. On allait rentrer et revoir les visages tout 
chauds des femmes. Elles demanderaient : 

« Vous l'avez eu ? » 
Il n'y aurait qu'à lever les épaules et retourner à la 

pinte voir si le gendarme était d'accord de reprendre 
la discussion. 

L'air serait encore tout vibrant au milieu du village. 

CHAPITRE XV 

Barcarolle était sorti le dernier de la pinte. Les 
femmes l'entourèrent et les gosses l'acclamèrent avec 
des voix hautes qui s'enfonçaient comme des aiguil
lons : 

— Hé, Barca, Salut, Barca ! 
Et ils touchèrent ses habits en disant encore : 
— Adieu, Barcarolle ! « 
Barcarolle chercha les pêcheurs des yeux. Il s'éton

na : 
— Où sont-ils ? 
Un petit lui cria dans la figure : 
— Ils font la chasse à Changaille sur le lac ! 
Barcarolle ferma les yeux et sourit en dedans. Il de

manda encore : 
— Et le gendarme ? 
— Pff ! fit une femme en tirant la langue et les au

tres se mirent à rire. Alors, Barcarolle leva les bras 
et, traversant la rou'e, marcha vers les crosses où les 
filets s'étendaient entre les croix qui les supportaient 
comme de longues brumes arrêtées pour la nuit. Len
tement les femmes et les enfants le suivirent. 

Barcarolle s'immobilisa au milieu de la pelouse et 
co^empla longtemps le lac où les bateaux de Cabrol
les apparaissaient au-dessus des roseaux du bord. 

Tous le regardaient. 
Soudain, Barcarolle se redressa. Il toussa et ouvrit 

le:, bras. Ses yeux s'emplirent d'un feu tout clair. Les 
femmes soupirèrent et baissèrent la tête. Alors, il par
la : 

— Oh ! mes pauvres. Je savais ce qui allait arriver. 
Voilà comme ça va ! Si vous aviez voulu m'écouter 
au lieu de croire l'autre. Je vous aimais bien pourtant. 
Je ne suis qu'un pauvre medze, mais il y a des choses 
que je sens. Est-ce que je vous ai jamais fait du mal, 
moi ? Est-ce que je ne vous soignais pas bien ? Est-ce 
que mes élixirs n'étaient pas Bons ? Et mes feuille
tons ? Et mes poésies ? Qui vous en fera à présent ? 

Un gémissement souleva les poitrines. De vieilles 
paysannes s'essuyèrent le coin des yeux. 

Emu, lui aussi, Barcarolle poursuivit : 
— D'où vient tout le mal ? De celui-là qui se sau

ve sur sa chaloupe de malheur. Il vous a lancé une vi
laine graine d'envie qui a poussé comme la mauvaise 
herbe. 

Sa voix s'érailla ;out à coup. Il dit en bégayant : 
— Moi, à présent, je m'en vais. C'est le moment. .. 
Il se balança sur ses hanches, mais ses pieds ne 

bougèrent pas. Les femmes relevèrent leurs visages. 
Deux ou trois crièrent : 

— Reste avec nous, Barcarolle ! Ne nous laisse pas. 
Des bras se tendaient vers lui. Des yeux se rivaient 

aux siens. Des enfants l'appelèrent aussi de leur voix 
a'grelette : 

— Barcarolle, Barcarolle ! 
Une vieille s'avança, reniflant dans son mouchoir : 
— Faut pas nous en vouloir, Barcarolle ! On savait 

pas. Reste avec nous, on a besoin de toi. 
Elle joignait ses deux mains, s'inclinait devant lui 

comme si elle allait se pros'erner, tandis que les au
tres répétaient : Reste, reste ! 

Barcarolle les regardait. Il devinait dans l'obscurité 
accrue tous ces bons vuages de femmes vieillis par le 
travail qu'il avait connus, des années avant, tout fleu
ris d'amour et de courage, ces visages ronds de jeu
nettes et ces faces joufflues des petits. Il se dit que les 
hommes reviendraient dans un instant. Ils lui diraient: 

« Salut, Barcarolle ! » 
Et rien de plus. Mais leurs voix auraient un bon goût 

de tabac et ils lui taperaient sur l'épaule. 
Barcarolle soupira. Rester, non, il ne le pouvait pas. 

Il devait écouter la voix qui sonnait au creux de ses 
tempes et commandait : 

— Va-t'en ! Ils se souviendront mieux de tes paro
les quand tu seras parti. 

Il e saya de parler encore et leva la main. Vite, il 
dit : 

— Adieu ! Je vous aimais bien tous, et ceux, là-
bas... 

II montrait le lac tout noir dans la nuit. 
(à suivre) 




