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En • p a s s a n t . . . 

La coiffe et tes idées 

Divers journaux de Suisse allemande, en mal de 
scandale, ont tenté de discréditer M. le conseiller 
fédéral Pilet-Golaz, dans l'opinion publique. 

Ces rédacteurs voudraient obtenir la tête de ce 
.magistrat, mais le peuple agacé finira bien par 
leur envoyer son pied quelque part. 

On chercherait en vain à cette attaque un mobi
le impérieux ou plausible. 

Il s'agit tout simplement d'atteindre un homme 
en ayant recours aux moyens les plus bas : l'insi
nuation, la médisance et le dénigrement. 

Que peut-on reprocher à M. Pilet-Golaz ? 

La politique étrangère, il la mène en parfait ac
cord avec le Conseil fédéral, dans ses discours, il 
tient un langage à la fois clair et courageux, il ré
pugne aux arguments de la démagogie, il garde au 
cœur le souci de ses responsabilités. 

Mais voilà, il manque un peu de souplesse... 

C'est un défaut considérable aux yeux de cer
tains politiciens. Ils ne lui pardonneront ni la fer
meté de ses convictions, ni la rigueur de son rai
sonnement, ni la rigidité de ses principes ! 

Ah ! s'il savait mieux courber l'échiné au bon 
moment, serrer mollement les mains, se plier aux 
yeux du Parlement, s'élever en rampant aux plus 
grands honneurs, comme il remonterait dans leur 
estime ! 

La souplesse, il n'y a que cela, voyez-vous ! 
Se couler d'un siège à l'autre, ouvrir son gilet à 

tous les confidents, s'asseoir à toutes les tables, ap
plaudir à tous les orateurs, s'intéresser à tous les 
sots, tourner à tous les vents, c'est le secret du 
succès, à condition de se livrer à cet exercice en 
acrobate austère et grave. 

Un sourire, en effet, serait mal interprété. 
Or, M. Pilet-Golaz sourit, non pas de ce sourire 

accueillant et complice, auquel on reconnaît l'op
portunité invétérée, mais de ce sourire où passe 
une légère ironie. 

Plutôt qu'aux hommes, il sourit à la vie. 
Il l'aime et cela se sent dans sa façon de se 

comporter, de parler ou de se taire. 
C'est un esprit curieux de tout ce qui est hu

main, sensible à l'art, perspicace et clairvoyant. 
Il y a des gens qui lui en voudront de voir clair, 

précisément dans la mesure où ils ne sont pas 
beaux à voir... 

Son regard les gêne où l'humour met tantôt une 
clarté froide et tantôt une ombre chaude. 

Ceux qui ont le travail laborieux méprisent sa 
facilité, les plumitifs considèrent son style aisé et 
net comme une injure personnelle et les bafouil-
leurs critiquent sa parole, avec l'espoir qu'on les 
écoute, enfin ! 

Il s'exprime avec une précision classique et c'est 
pour cela qu'ils le jalousent, eux dont les-actes dé
mentent parfois les paroles, parce qu'ils ne con
naissent pas leur langue ! 

M. Léon Savary l'a franchement écrit, si M. 
Pilet-Golaz déplaît aux béotiens, c'est parce qu'il 
est latin. Il comprend très vite un problème, il 
l'expose en logicien, il n'a pas besoin de souf
fleurs pour en trouver la solution, et naturellement 
les souffleurs s'en offensent. 

S'il commet une erreur — il n'est pas infailli
ble — un tel concert de protestations s'élève aussi
tôt, qu'il y a dans cet excès de fureur comme un 
hommage : 

Si M. Pilet-Golaz se trompait tout le temps, 
croyez-vous que l'on saluerait par ces transports de 
joie mauvaise et de triomphe inavouable, une pé-
cadille ? Allons donc ! 

Seulement, les aigris, les vaniteux, les imbéciles 
sont à l'affût de ses moindres défaillances afin de 
se venger, en l'abaissant, de sa supériorité mani
feste. 

Ils rappelleront son entrevue avec des gens d'ex
trême-droite, ils se souviendront qu'il a glissé dans 
un discours le mot « pépère » et ils s'indigneront 
qu'il ait pu s'habiller en sportif dans une station 
de montagne ! 

Pour les apaiser, M. Pilet-Golaz n'aurait pas 
besoin de modifier sa ligne politique — c'est celle 
du Conseil fédéral ! — ni de reviser ses opinions, 
ni de servir son pays en changeant son fusil d'é
paule : Il lui suffirait de porter un pince-nez ! 

Instantanément la sévérité de son visage en im
poserait à ses détracteurs et ils en oublieraient ce 
malheureux béret basque dont il vient de se coif
fer pour leur plus grande indignation, car ils sont 
plus frappés par une coiffe, hélas ! que par des 
idées. 

(Suite en 2me page) 

L'interpellation Brochez 
en faveur des enfants retardés 

! 

Nous avons le privilège de publier ci-dessous le 
texte de l'interpellation développée mardi ma
tin au Grand Conseil valaisan par M. Georges-
Emile Bruchez, député de Saxon. Nous prenons 
acte avec plaijr de la réponse faite à l'interpel-
laleur par M. Pitteloud, chef du Dépt de l'Ins
truction publique, qui, tout en reconnaissant cer
taines difficultés inhérentes à la création des 
écoles suggérées par M. Bruchez, a promis de 
vouer une attention spéciale à cette question 
d'enfants relardés. 

« L'interpellation que nous nous permettons de pré
senter aujourd'hui fait en quelque sorte suite, ou plu
tôt complète la motion de M. le député Pralong en ce 
qui concerne les écoles primaires, et à laquelle nous 
nous associons pleinement. 

ECOLES SPECIALES 

1. Introduction. — Dans le rapport de gestion du 
Dépt de l'instruction publique de 1940, chapitre XVII , 
page 16, nous relevons les passages suivants : « le pro
blème des enfants retardés reste brûlant ». Plus loin, 
nous lisons : « l'expérience de nombreuses années dans 
divers pays nous monfre qu'il faudrait s'ooeuper plus 
spécialement des retardés légers, des débiles, parce 
qu'il est possible de les réintégrer dans la vie tout à 
fait normale. C'est sur eux que devrait se porter l'ef-

•fort scolaire ». 
Voilà des cons'atations très pertinentes, qui mérite

raient certes de ne pas rester sous la forme de souhaits 
irréalisés. Il va sans dire qu'il faut compter avec une 
opinion publique mal renseignée et quasi réfractaire. 
Mais quelles sont les innovations, faites pour'ant pour 
le bien du peuple, gii n'ont pas rencontré parfois de 
terribles oppositions ? 

2. Nécessité d'un enseignement spécial. — Nous 
n'aurons garde de passer sous silence les services ren
dus par l'Institut des sourds-muets de Bouveret, qui a 
abrité, en 1940, 121 enfants et 125 en 1941, enfants 
anormaux, sourds-muets, faibles d'esprit, épileptiques, 
difficiles, etc. Mais il existe une autre catégorie d'en
fants, qui ne sont pas des anormaux à proprement 
parler, mais des arriérés, des retardés pour des causes 
pédagogiques ou psychiques. Malheureusement ils ne 
sont pas moins nombreux ni moins à plaindre. Sur la 
base de statistiques sérieusement établies dans les pays 
voisins et dans certains cantons suisses, il en existerait 
plus du 15 % dans la gent scolaire, et le Valais ne fait 
certainement pas exception. Or, pour eux rien n'a été 
entrepris jusqu'ici, à part de timides essais, dont celui 
de Saxon. Mais, à cause du manque de compréhension 
des parents et du défaut de bases légales, les efforts 
ont été momentanément vains. Nous avons tout de 
même l'espoir de n'avoir pas semé inutilement, et c'est 
avec satisfaction que nous voyons le service médico-
pédagogique gagner chaque jour du terrain et mériter 
la confiance des parents. 

Nous n'ignorons pas que partout l'éducation des ar
riérés a subi, à ses débuts, les mêmes revers et souffert 
les mêmes vicissitudes. Il faut dans ce domaine essen
tiellement spirituel beaucoup de ténacité et de persé
vérance. Il est triste de constater que les déficiences 
pédagogiques et psychiques de nos enfants trouvent 
moins d'intérêt auprès des pouvoirs publics et du peu
ple que les maladies des plantes et du bétail. Renon
cer à élever le niveau intellectuel de nos enfants, c'est 
compromettre l'avenir moral et matériel de notre pays. 

Bien souvent les arriérés, véritables épaves, traités 
d'idiots à la maison et de cancres à l'école, grossissent 
à 15 ans la masse des minus habens. Les nerveux, les 
anxieux, les instables, remis en place à coups de cla
ques et de férules, ne font que des aigris et des révol
tés. Les timides, les bègues, etc., sont parfois brutale
ment évincés et l'objet de la risée d'une gent scolaire 
sans pitié. Les notes sont implacables, les examens sé
rieux et les maîtres désireux de présenter des sujets 
brillants renoncent à perdre leur temps, comme ils di
sent, avec ces pauvres retardés. Et pourtant l'amour et 
la justice ne nous font-ils pas un devoir de nous oc
cuper spécialement d'eux. Sans doute nous connaissons 
des maîtres qui essayent de traiter spécialement les 
déficients dans leur clas:e. Honneur à leurs efforts qui 
sont souvent disproportionnés avec les résultais acquis. 
Ces efforts risquent d'être vains, car le meilleur maître 
d'élèves normaux peut faire fausse route s'il n'a une 
formation adéquate avec des enfants arriérés et anor
maux. Il est donc indispensable de délester les classes 
normales d'un poids mort et de traiter à part les re
tardés et les débiles. Personne ne peut contester la né
cessité d'un enseignement spécial, qui ne peut se don
ner fructueusement que dans les classes spéciales. Leur 
existence est la preuve que le niveau intellectuel d'un 
pays e t̂ au-dessus de la moyenne. 

Nous avons, d'autre part, la conviction que les prin
cipes et les programmes pédagogiques en usage chez 
les anormaux et les arriérés, qui obtiennent des suc
cès très réjouissan's, trouveraient avantageusement leur 
emploi dans les classes enfantines. 

3. Historique. — Depuis des siècles, on s'occupe des 
anormaux profonds, des idiots, des sourds-muets, sans 
songer aux sujets moins malades qu'on, appelle anor
maux et arriérés. C'est au X I X e siècle qu'on commen
ce à prendre leur cause en mains. On créa les premiè

res écoles d'anormaux en France, à Bicêtre, à la Sal-
pêtrière et à Séguin. En 1835, un pédagogue hollan
dais a fondé à Amersfoort un asile pour enfants trou
blés de la paroîe et pour les anormaux. En Suisse, le 
premier asile fut fondé à Interlaken en 1845 par le Dr 
Guggenbuhl. Cet initiateur fit œuvre de propagande, 
mais sa tentative échoua. De nombreux asiles s'ou
vrirent et se multiplièrent en Allemagne et en Angle
terre. Ce n'est que longtemps plus tard que l'on se ren
dit compte dans tous les pays, après avoir éduqué des 
anormaux profonds, que les arriérés constituaient un 
poids mort et causaient un surcroît de travail. On re
connut donc la nécessité de les éduquer séparément. 
Ainsi naquirent les classes spéciales, dont la première 
en Suisse fut ouverte à Coire en 1881. 

A partir de cette époque, les classes spéciales se sont 
rapidement multipliées grâce aux services médico-pé
dagogiques et à cause aussi, malheureusement, de l'al
coolisme, de la misère, de la vie fiévreuse des temps 
modernes et des graves événements internationaux. En 
1929, il existait 205 classes spéciales en Suisse. 

En Valais, comme nous l'avons dit plus haut, nous 
n'avons rien fait, à part de timides essais infructueux. 
Nous ne doutons pas que l'honorable chef du Dépt 
mette toute son énergie et son grand cœur à la réali
sation d'une œuvre d'ordre supérieur. 

4. Conception pédagogique des classes spéciales. — 
Nous n'avons ni la prétention, ni l'autorité, pour don
ner des directives d'ordre pédagogique. Nous insistons 
sur ce point, car c'est sans aucune prétention que nous 
nous permettons de vous présenter les suggestions qui 
vont suivre. Mais en nous inspirant des réalisations en 
Suisse et à l'étranger et de l'intéressant traité dont 
nous nous sommes largement inspiré d'Alice Descœu-
d. ^s, sur l'« Education des enfants arriérés », nous 
nous perme'tons de dresser rapidement un schéma de 
l'organisation pédagogique des classes spéciales. 

Il est d'une importance capitale de dépister les ar
riérés dès le bas âge. Mais quels arriérés ? On peut les 
classer en plusieurs catégories : a) arriérés par défi
ciences sensorielles (myopes, sourds partiels) ; b) arrié
rés pédagogiques, vivant dans un milieu défavorable 
ou fréquentant irrégulièrement l'école ; c) arriérés par 
déficits psychiques ; d) les instables, anormaux par le 
caractère, insoumis, violents. 

Pour déterminer d'une manière positive et avec le 
maximum de certitude la qualité d'un enfant, il faut 
lui faire subir un triple examen pédagogique, psychi
que et médical. Là, la collaboration intime des pa
rents, des maîtres, des psychiatres et des médecins est 
absolument indispensable. 

L'organisation des classes doit se faire d'une façon 
judicieuse. Certes, nous connaissons de nombreux éta
blissements d'arriérés pour lesquels l'internat, avec sa 
vie de famille, est l'idéal. Toutefois, il faut tenir comp-
e des moyens dont nous disposons et nous estimons que 
l'ouverture des classes spéciales externes est indiquée 
pour l'instant. Nous pourrions débuter en dotant nos 
Ecoles normales d'une école spéciale où pourraient se 
former les maîtres et maîtresses spéciaux. Nous som
mes persuadés que les communes qui apprécient au
jourd'hui l'utilité du service médico-pédagogique ne 
tarderaient pas à ouvrir des classes aussitôt qu'un corps 
enseignant spécialisé sera à leur disposition. 

Nous avons parlé de maîtres et maîtresses spéciaux. 
Nous insistons pour qu'ils soient formés d'une façon 
çon adéquate, au triple point de vue scientifique, tech
nique et pratique. Â côté de cette sérieuse formation 
pédagogique indispensable, il importe que le maître 
spécial possède de grandes qualités de cœur et de ca
ractère. Cette profession, plus que tout autre, doit être 
choisie et non imposée. 

Nous avons effleuré ces questions si importantes et 
nous avons la conviction que des personnes plus com-
péten'es seront à même de mettre en pratique les prin
cipes et programmes de l'éducation des arriérés. 

5. Conclusion. — Notre canton fait des pas de 
géants dans le domaine agricole, commercial et même 
industriel. Nous devons faire un effort pour élever 
davantage le niveau intellectuel de nos populations 
laborieuses. Le développement matériel seul, unilaté
ral, fera de notre beau pays un corps sans âme, sans 
vie. Il en résultera un déséquilibre désastreux pour 
l'esprit et le cœur. Menons de pair et sans défaillance 
le développement matériel, intellectuel, social et moral 
de notre jeunesse, incarnation de l'avenir de notre pe
tite patrie, et nous aurons ainsi la conviction d'avoir 
œuvré utilement. 

C'est dans ces sentiments que nous prions l'honora
ble chef du Dépt de l'instruction publique d'accepter 
nos humbles suggestions et de leur donner une suite 
tangible. Nous avons confiance, car nous connaissons 
l'intérêt et le dévouement qu'il porte à la noble cause 
de l'instruction et de l'éducation de notre jeunesse. » 

H â t e z - v o u s ! — C'est le dern ie r moment 
pour payer votre abonnement au Confédéré, car 
les remboursements vont être mis à la poste in
cessamment. Economisez les frais de rembourse
ment en uti l isant le compte de chèques I I c 58 ou 
bien le bullet in de versement qui a été jo int au 
journal en son temps. Merci aux nombreux abon
nés qui se sont déjà acquittés p a r ce moyen. 

A travers le monde 
® Un appel du général Giraud. — Le général 

j Giraud s'est adressé mercredi soir, par le truchement 
de la Radio d'Alger, à la « France enchaînée, aux pri
sonniers de guerre en Allemagne et aux villes de Metz 
et de Strasbourg ». Il leur a promis une délivrance 
prochaine et leur a demandé instamment d'attendre les 
événements avec force et patience. « Je dis à tous, a-
jouta le général : ayez confiance en la victoire et soyez 
convaincus, au delà de tout doute, de la défaite de 
l'Allemagne. Nos soldats de Tunisie montrent à nos 
ennemis qu'ils savent se battre. L'armée africaine a 
retrouvé son esprit ardent et sa foi. Elle viendra vous 
délivrer, je vous le promets. » 

® L'attaque aérienne de Cologne. — La ville 
allemande de Cologne, si cruellement bombardée en 
mai dernier par plus de mille avions anglais, vient de 

, subir un nouveau ra;d meurtrier de la RAF qui a dê-
\ versé sur Cologne' des centaines de bombes de 2000 
i kilos ainsi que des miliers d'autres bombes incendiai-

i res et explosives. Les dégâts sont énormes. 
® Avec la 8e armée. — La 8e armée britannique 

' continue son petit bonhomme de chemin et après a-
voir pris le port de Zuara, la voici occupant Zelten, 
qui était la dernière localité de Tripolitaine encore 
en mains axisles. Ainsi, dans quelques jours, le gros 
des forces de Montgomery se trouvera en Tunisie mé
ridionale, où il s'apprêtera à donner l'assaut à la fa
meuse ligne fortifiée du Mareth érigée il y a quelques 
années par le gouvernement Daladier et qu'on sur
nomma alors « la ligne Maginot africaine ». 

® L'Allemagne en deuil. — Berlin confirme offi
ciellement la fin de la résistance de la 6e armée alle
mande et sa capitulation complète à Stalingrad. Le 
Haut Commandement du Reich publie un long com
muniqué exaltant l'héroïsme des soldats de l'Axe qui 
se battirent jusqu'à la fin conformément aux ordres 

- reçus, ceci pour empêcher que les forces russes de ce 
secteur ne soient envoyées trop vite contre Rostov. Le 
ministre du Reich pour la propagande et l'éducation 
nationale a décrété, en signe de deuil, la fermeture de 
tous les théâtres, cinémas, variétés et divertissements 
similaires d'Allemagne durant la période allant du 
jeudi 4 au samedi 6 février inclus. Toute manifesta
tion artistique ou de divertissement publique est éga
lement interdite pour la même période. 

® Les Russes à Koupiansk. —, Comme chaque 
jour, les Russes ont publié mercredi soir un communi
qué spécial annonçant que les forces soviétiques opé
rant au nord de Koursk ont occupé les gares de Zolo-
toukhino et de Vozy, coupant ainsi la ligne de che
min de fer Koursk-Orel. En Ukraine, les troupes rus
ses %nt conquis la ville et le nœud ferroviaire de Kras-
ny-Liman ainsi que la grande ville et le centre ferro
viaire de Koupiansk. Au sud de Rostov, l'important 
nœud ferroviaire et la ville de Koutchevskaya ont été 
enlevés d'assaut par les divisions russes. 

® Commentaire turc sur la conférence d'Ada-
na. — Le commentateur turc bien connu Hussein "ijas-
chin écrit dans le Yeni Shah d'Istanboul : 

« La Turquie joue un rôle historique et géo-politi
que dans les Balkans et la. guerre russe a atteint main
tenant une telle phase que l'on escompte qu'elle s'é
tende aux Balkans. En conséquence, la Turquie, en 
tant que puissance balkanique, a le droit de faire en
tendre sa voix à ce sujet. M. Churchill n'est pas venu 
en Turquie afin d'exercer une pression pour obtenir un 
changement de la politique turque. Le flot accru des 
armements alliés à la Turquie n'est pas le résultat d'u
ne intention agressive quelconque. Il y a des questions 
d'après-guerre qui sont des plus importantes pour la 
Turquie, en particulier la politique d'après-guerre rus
se. La propagande de l'Axe a suggéré que les Russes 
ont des desseins sur le Proche-Orient et même que les 
Alliés soutiendraient ces vues. Le fait que davantage 
d'armes sont mises à la disposition de la Turquie dé
ment cette suggestion et le fait que Staline fut tenu au 
courant des entreliens Churchill démontre que les Rus
ses réaffirmèrent leurs bonnes intentions. » 

Par ailleurs, le porte-parole turc déclara à la radio 
d'Ankara : « La conférence d'Adana prendra une pla
ce beaucoup plus importante dans l'histoire de la guer
re et de la paix dans les jours à venir. » 

® Un exposé de M. Eden. — Le minisire anglais 
des affaires étrangères a déclaré mercredi aux Com
munes que les Britanniques ont raison de soutenir le 
général de Gaulle. « C'est le seul Français qui pendant 
deux ans parla, faisant entendre la voix de la France.» 

M. Eden dit que sur les questions d'Afrique du nord 
il n'existe aucune divergence entre les gouvernements 
britannique et américain. Tous deux désirent voir l'u
nion de tous les Français voidanl combattre l'Axe. 
Londres et Washington désirent voir la liberté tradi
tionnelle qui fleurit sur le sol français rétablie à nou-. 
veau en Afrique du nord et en France. C'est pour cette 
raison même qu'ils sont d'accord que rien ne doit les 
distraire dans leur devoir premier et impératif de dé
velopper l'effort militaire maximum, dont tout le res
te dépend. 

M. Eden continue : « Je suis heureux de dire que 
le commandant en chef allié, général Eisenhower, re
çoit une pleine collaboration au point de vue de l'ad
ministration française et que les troupes sous le com
mandement du général Giraud prennent leur part en
tière des combats en Tunisie. » 



« LE CONFEDERE » 

La coiffe et les idées . 
(Suite de la Ire page) 

Ce déchaînement de mauvaise humeur envers 
un magistrat serait amusant si le pays n'en souf
frait pas. Mais ces gens qui voudraient la tête de 
M. Pilet-Golaz parce qu'un béret la couvrit un 
instant sont trop bêtes pour imaginer les consé
quences de leur acte. 

Si le chef du Dépfirtement des affaires étrangè
res s'en allait, cette crise aussitôt aurait les réper
cussions les plus graves au-delà de nos frontières. 

L'étranger chercherait des mobiles secrets à ce 
départ, il soupçonnerait un fossé entre le peuple et 
l'autorité, et le principe essentiel de neutralité que 
M. Pilet-Golaz n'a jamais cessé de défendre ap
paraîtrait suspect, peut-être, à quelques-uns. 

On démissionne un ministre des affaires étran
gères quand on n'est pas d'accord avec sa politi
que, et la conclusion que nos voisins pourraient ti
rer de la chute de M. Pilet-Golaz porterait un 
préjudice énorme à la Suisse. 

Cette faute, on ne permettra pas qu'on la com
mette et le pays romand unanime approuvera son 
représentant de ne pas, se laisser intimider par 
quelques vilains moineaux qui tout à coup se met
tent à siffler! A. M. 

Qu'est ee 
qu'an Bon du sacrifice 

pour la défense nationale ? 
Dès maintenant et jusqu'à une "date indétermi

née, des bons du sacrifice pour la défense nationa
le sont offerts en souscription dans tous les éta
blissements bancaires de Suisse. Que sont ces 
bons ? A quoi servent-ils ? Quels sont leurs carac
tères et leurs avantages ? 

Les bons en question sont le moyen mis à la 
portée des assujettis à l'impôt sur la fortune dit 
« Sacrifice pour la défense nationale », de s'ac
quitter, par anticipation, de leur contribution qui 
deviendra exigible, dès octobre 1945, en trois 
tranches annuelles. En acquérant, suivant l'esti
mation approximative des sommes dues à ce titre, 
des coupures de 10,000, 5000, 1000, 500 ou 100 fr., 
le contribuable échelonne ses prestations à son gré 
pendant les deux ans de répit que lui laisse, sur 
ce point, le fisc fédéral. Il peut utiliser, au mo
ment qui lui paraît le plus indiqué, ses disponibi
lités. Il fait aussi un placement avantageux, puis
que, lorsqu'il remettra ses bons à la caisse du per
cepteur en paiement total ou partiel de sa contri
bution, ceux-ci seront acceptés à leur valeur nomi
nale augmentée de 3 pour cent l'an. L'intérêt 
commence à courir dès le 1er du mois suivant le 
.Versement de la souscription. A titre de prime, 
les bons souscrits avant le 5 février, cependant, 
porteront intérêt dès le 1er février. Ajoutons à ce
la .que les bons ne sont pas soumis au droit de 
timbre fédéral d'émission ; en outre, leur intérêt 
est exempt du droit de timbre fédéral sur les cou
pons et de l'impôt pour la défense nationale per
çu à la source. 
: Lorsque le paiement deviendra exigible de l'im
pôt sur la fortune, si, comme l'on dit, le contribua
ble a vu trop grand, c'est-à-dire s'il a souscrit pour 
un montant dépassant le montant de sa contribu
tion, le surplus lui sera remboursé à la valeur no
minale augmentée d'un intérêt de 1 lA%. La dif
férence de taux entre l'intérêt bonifié sur le mon
tant « utile » et l'intérêt bonifié sur le surplus 
s'explique par la volonté des pouvoirs publics 
d'empêcher que des souscriptions nettement exa
gérées ne soient faites dans un but spéculatif ou à 
titre de placements massifs. Cette précaution ne 
révèle-t-elle d'ailleurs pas l'estime qu'il convient 
d'avoir pour ces bons considérés comme valeur de 
placement ? Ajoutons que lès bons seront établis 
nominativement, qu'ils seront incessibles et qu'ils 
ne pourront être donnés en nantissement. Leur 
utilité se résume à celle de monnaie fiscale pro
ductrice d'intérêt. 

Ce que cherche, avec cette opération, la Confé
dération, pour sa part, c'est de se procurer les res
sources qu'exigent les besoins du temps de guerre. 
Le produit du sacrifice est destiné à l'amortisse
ment partiel de la dette extraordinaire. On laisse 
un répit aux assujettis à l'impôt sur la fortune, ré
pit allant de 1942 à 1945. Mais, pendant ce temps, 
les dépenses extraordinaires de la Confédération 
continuent de courir. Le financement des dépenses 
fédérales au moyen de rescriptions ne peut et ne 
doit avoir qu'un caractère provisoire. L'appel au 
crédit public par l'emprunt ordinaire à long ou à 
rridyen terme doit être réservé pour d'autres cir
constances. L'émission des bons du sacrifice sem
ble donc être la solution la plus judicieuse. Elle 
offre d'incontestables avantages aux souscripteurs. 
Elle permet aux pouvoirs publics, d'autre part, de 
se procurer, par simple anticipation sur des recet
tes futures déjà décrétées, les ressources indis
pensables pour faire face aux conditions excep
tionnelles du temps présent. A ce double titre, la 
souscription qui vient de s'ouvrir se recommande 
à tous les contribuables, personnes physiques ou 
morales qui disposent de moyens liquides, et qui 
sont soucieux de mettre en réserve, contre intérêt, 
les montants nécessaires à l'extinction de la dette 
résultant de leur assujettissement à la^ contribu
tion due au titre de sacrifice pour la défense na
tionale. 

Attention aux imitations 
Si vous voulez préparer vous-mOnie votre vin fortifiant, 

demandez bien la Quintonine. Un flacon (huit plantes et du 
glycérophosphate de chaux) verse dans un litre entier de vin 
fortifiant actif et de goflt agréable, qui stimule l'appétit et to
nifie l'organisme. Tous les pharmaciens vendent la Quintonine. 
Seulement 1 fr. 95 le flacon. 

f • • • Char le s Genet t i , Saxon 
( p A T é l . 6.23.44. Agent général pour la Suisse romande do la 

# Maison Les Fils Maye, Vins, Riddes (<J 

NOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI 

La voix du Valais e#?.„ échos 
P. C. i 

Nous lisons dans le Nouvelliste : 
« M. Pierre Cotirthion qui est le fils de M..Louis 

Courthion, un ancien rédacteur du Confédéré'^qûi 
a laissé une trace et avec lequel nous avons sbil-
vent croisé le métal, non pas d'une lame, mais de 
la plume, est attaché au Journal de Genève où il 
cisèle des « Vies quotidiennes » très savoureuses 
et très vécues. Nous les lisons toujours avec la 
plus grande satisfaction de l'esprit. » 

Or, nous croyons savoir que M. Pierre Cour
thion qui s'est spécialisé dans la critique d'art ne 
figure pas au nombre des collaborateurs réguliers 
du Journal de Genève et qu'il faut attribuer les 
charmants billets signés P. C. à M. Paul Chapon-
nière. 

M. Haegler nous excusera de relever cette pe
tite erreur et de nous inspirer de l'Evangile pour 
rendre à César ce qui est à César et non pas à 
Pierre ce qui est à Paul ! 

•(Réd.) Nous devons à la vérité de dire que M. 
Haegler a reconnu son erreur dans le No de ce 
matin du Nouvelliste. 

Fatigue 
Oui, c'est entendu, la session-éclair qui s'est dé

roulée au Grand Conseil n'offrait rien de bien sen
sationnel. Il s'agissait surtout d'adopter des décrets 
qui concernaient des corrections de torrents et 
qui ne suscitaient pas des flots... d'éloquence. 

Aussi les députés se plongeaient-ils dans les 
journaux sans écouter le bruit des voix qui s'éle
vait monotone et terne. 

De temps en temps, tout de même, il fallait vo
ter, selon le mode en vigueur, en se levant. 

Pénible exercice ! On voyait des Messieurs es
quisser un vague mouvement, le corps ployé en 
deux, sans quitter pour autant leur fauteuil. 

Et le président : « Avis contraire ? » 
Plus personne ne bougeait. 
Jadis on manifestait son vote en levant la main. 

C'était moins fatiguant, mais moins spectaculaire 
aussi. Cependant, il faut avouer que cette façon 
de se dresser à demi sur son séant, puis de re
tomber épuisé, manque un peu d'allure. 

Il semble impossible, à présent, à certains dé
putés de cacher l'insurmontable ennui qui les ani
me. 

— « Voyez-vous, nous confiait l'un d'eux, ils 
devraient faire un peu de sport ! » 

Pourquoi pas ? 

On a commencé à voter en levant la main, ce 
qui nécessitait un effort minime, ensuite on a voté 
par assis ou debout, ce qui exigeait une certaine 
vigueur physique, il faudrait graduer maintenant 
les exercices et afficher son opinion par des 
flexions en tendant les bras en avant, par exem
ple, ou en mettant les mains sur les hanches. 

Exprimer un vote en ayant recours aux prélimi
naires de gymnastique, ne serait-ce pas plus beau 
que ces gestes las, ces attitudes abandonnées, ces 
poses nonchalantes qui dénotent une nonchalance 
extrême ? Voilà une idée à creuser. 

Sans compter, n'est-ce pas ? que ces flexions, 
ces conversions à gauche ou à droite et ces contor
sions seraient pour nos députés une bonne prépa
ration à la période électorale ! 

Impertinences 

L'autre jour, avec un ami, nous parlions des 
femmes, et au hasard de la conversation nous nous 
risquâmes à quelques aphorismes. 

En- voici l'un ou l'autre, avec l'espoir qu'ils ne 
vous sembleront pas trop impertinents : 

Les femmes sont indulgentes à nos défauts, pour 
nous faire pardonner les leurs. 

Les femmes prétendent qu'elles ne calculent 
pas, parce qu'elles dépensent notre argent sans 
compter. 

Les femmes n'aiment pas les avares, parce 
qu'ils prennent sur leur possible, à elles, mais el
les méprisent les prodigues, sitôt qu'ils ne dépen
sent pas pour elles. 

Une femme honnête est beaucoup plus dange
reuse qu'une autre : elle allume et n'éteint pas. 

Un sale type est un homme qui fait à une fem
me exactement ce qu'elle comptait lui faire. 

Les femmes ne s'intéressent pas à l'argent, mais 
il les intéresse. 

On s'en tire à moindre frais d'un amour qu'on 
éprouve que d'un amour qu'on inspire. 

Les femmes passionnées sont moins embêtantes 
que les autres : elles nous demandent ce que n'im
porte qui d'entre nous pourrait leur donner. 

Il faut se méfier des sentimentales : elles pour
suivent à coups de larmes un but qu'elles voient 
cependant d'un œil sec. 

Souvent les femmes passionnées tuent celui 
qu'elles aiment. A défaut, elles l'assomment ! 

A. M. 

Nouvelles du Valais 
R i d d e s . — f Edouard Gaillard. — La com

mune de Riddes est en deuil. Sa population a ap
pris, attristée, mercredi matin, la mort d'un de 
ses meilleurs enfants,, d'un de ceux qui l'ont cons
tamment honorée par le travail et les initiatives 
intelligentes. 

Depuis toujours, Edouard Gaillard jouissait au
près de ses concitoyens du respect et de la considé
ration unanimes. D'un caractère gai, enjoué et 
confiant, il créait partout une ambiance agréable 
et sympathique. 

Clairvoyant et volontaire, il fut un des pion
niers de la mise en culture de la Plaine du Rhône 
et les beaux vergers qu'il créa sont là pour attes
ter son savoir-faire. Son exemple fut suivi et la 
population de Riddes lui rend cet hommage cer
tes, bien mérité. 

Rien ne faisait prévoir la fin si brusque de cet 
homme calme, pondéré, tranquille. Aussi chacun 
est encore sous le coup de cette terrible nouvelle. 

Avec Edouard Gaillard disparaît un citoyen 
méritant, un travailleur intelligent et perspicace, 
un fils de ses œuvres, un homme au contact sûr et 
agréable qui aura rendu, discrètement toujours, 
de grands services à tous, en particulier aux plus 
humbles. Il va rejoindre dans la tombe ses amis 
Fritz Gigax, Benjamin Meizoz, Léonce Ribordy, 
Jules Rémondeulaz et Léon Maye, tous emportés 
prématurément et avec lesquels il formait une bel
le équipe à laquelle Riddes doit de grandes réali
sations. 

Nous nous inclinons avec émotion devant sa 
tombe et prions sa famille et ses proches de croire 
à la grande part que nous prenons à leur deuil. 

D. 

S a x o n . — (Corr.) Nous avons le plaisir d'ap
prendre que notre fidèle abonné et ami, M. Henri 
Claret, de Saxon, vient d'obtenir, de la Direction 
du 1er arrondissement des CFF, d'être mis au bé
néfice de la retraite, à partir du 1er février. 

Ainsi, après environ trente-cinq ans d'activité, 
M. Claret quitte la gare de Saxon, où il remplis
sait à la satisfaction du public et de l'administra: 
tion, les fonctions de garde de station. Par sa ser
viabilité, sa cordialité et sa bonne humeur, M. 
Claret s'était fait vivement apprécier de tous les 
usagers du chemin de fer, à cette importante sta
tion, où le trafic des fruits du Valais est particu
lièrement intense. 

Nous souhaitons à M. Claret une longue et heu-

C h a m o s o n . — Assemblée générale de la 
« Villageoise ». — Samedi dernier, les membres 
de notre sympathique Harmonie villageoise se 
sont réunis pour prendre connaissance du résul
tat de l'exercice administratif 1942. Auparavant, 
une modeste mais succulente collation leur avait 
été servie dans les locaux du Café des Alpes ex
ploité par M. Gabriel Crittin, caissier de la socié
té. A l'issue du repas, M. Etienne Joris, un prési
dent dont la parfaite courtoisie ajoute à une rare 
autorité, salua les hôtes au nombre d'environ soi
xante dont une dizaine d'anciens musiciens, parmi 
lesquels M. le conseiller national Camille Crittin 
et le vétéran Joseph Comby, âgé de 72 ans. D'ai
mables paroles empreintes d'affection furent pro
noncées par quelques participants. Pas un ne 
manqua de rendre hommage au dévouement des 
membres actifs, — une magnifique phalange de 
jeunes, — de rappeler des souvenirs des années 
passées au sein de « La Villageoise », de souligner 
ses beaux succès et son rôle de fervent soutien du 
parti radical chamosard. 

L'année écoulée, au contraire des conséquen
ces qu'entraînent les événements tragiques de 
l'heure présente, fut propice à « La Villageoise ». 
Les finances sont à peu près entièrement ren
flouées grâce à l'accueil que reçut un récent appel 
aux membres passifs. 

L'activité musicale est prometteuse sous la nou
velle baguette du capitaine Rouiller, de Martigny, 
qui assistait à la réunion. 

Il est donc permis de compter avec des succès 
grandissants. Le mérite principal reviendra certes 
aux musiciens ; mais les membres du comité com
posé de MM. Etienne Joris, Gabriel Crittin et Ro
bert Evéquoz, auront droit à la gratitude et aux 
félicitations de tous ceux qui portent intérêt à «La 
Villageoise » dont le passé a contribué sans bruit 
au bon renom de Chamoson. R. 

reuse retraite. Des amis. 

C o u r s d e f r o m a g e r i e 1943. — Le Dépt 
de l'intérieur donnera un cours de fromagerie 
pour la partie française du canton. Ce cours aura 
lieu à Chamoson et commencera le 12 février. Il 
sera d'une durée d'environ 4 semaines. Rendez-
vous à 9 h. 30 à la laiterie centrale à Chamoson. 

Peuvent s'inscrire à ce cours les fromagers, qui 
auront la préférence, et. les jeunes gens ayant au 
moins 18 ans qui se "destinent.à la pratique froma-
gère. Les inscriptions et les demandes de rensei
gnements sont à adresser jusqu'au 8 février au plus 
tard à la Station d'industrie laitière, Châteauneuf. 

Madame Marie ARLETTAZ, née REBORD, à Sem-
ibrancher ; 

Monsieur Denis ARLETTAZ ; 
Monsieur et Madame Charles PUIPPE et leurs enfants 
Monsieur et Madame Léonce DALLEVES et leur en

fant ; 
Monsieur et Madame Paul REUSE et leur enfant ; 
Monsieur et Madame Louis MOLL et leurs enfants ; 

a:nsi que les familles REBORD, ARLETTAZ, 
CHAPPOT, RIBORDY, MOULIN et DEFAGO et les 
familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Clovis ARLETTAZ 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle et 
cousin, décédé à l'Hôpital de Martigny, le 4 février, 
à l'âge de 64 ans, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher le di
manche 7 février, à 9 h. 15 . 

La première de la Jolère de Dieu' 
à St-Maurice 

— 0 - -

Nous avons eu le privilège d'assister hier, en 
matinée, à la première représentation du drame en 
3 actes « La colère de Dieu », tiré du roman de 
Maurice Zermatten et joué par des je teurs ama
teurs du groupe du «Vieux Pays» 4e St-Maurice 
sur la scène de la Halle de Gymnastique de cette 
ville. 

Notre confrère et collaborateur A. M. s'étant ré
servé de revenir dans le Confédéré sur cette œu
vre, nous nous bornerons à ne nous faire ici que 
l'écho bien imparfait du plaisir et de l'admiration 
que nous avons éprouvés à assister à cette premiè
re qui fut un succès en attendant certainement les 
autres. 

Décidément on ne saurait que féliciter M. Paul 
Pasquier, metteur en scène, d'avoir obtenu de ces 
acteurs amateurs un rendement si satisfaisant. 

Tous sont à complimenter, mais nous nous en 
voudrions de ne pas décerner des éloges spéciaux 
au vieillard Perraudin (René Vuillôud), àErnesti-
ne, épouse de César. (Mme Juliette Maggi), à 
Louise, la servante (Mlle Odille Coppex), et à 
Emile Perraudin (Antoine Puippe), qui se sont ac
quittés de leur rôle avec une aisance et un naturel 
vraiment remarquables. 

Les décors méritent également leur mention à 
l'honneur de leur auteur, M. A. Berguerand. La 
place du Châble, par exemple, est d'un » craché » 
et réussi admirables. 

Quant au spectacle sur le thème duquel nous ne 
reviendrons pas ici — car il est suffisamment con
nu — inutile de dire qu'il est d'une haute signifi
cation morale et qu'il mérite d'être vu par tous 
ceux qui aiment notre Valais, ses mœurs et ses 
nobles traditions. 

Aussi sommes-nous certain que St-Maurice con
naîtra l'affluence des grands jours les 7, 14 et .21 
février qui verront la réédition de la pièce dont le 
bénéfice est affecté à la restauration du Clocher 
de l'Abbaye de St-Maurice. 

Félicitons donc le « Vieux-Pays » de St-Mauri
ce d'avoir réussi un coup de maître dans l'inter
prétation de ce drame et disons que sous la direc
tion de M. Dubois, chanteurs et chanteuses de St-
Maurice s'étaient fait chaleureusement applaudir 
au lever du rideau par la nroduction de quelques 
chansons délicieuses du folklore valaisan. R. 

L e s b a l l o n s p e r t u r b a t e u r s . — La guer
re totale à laquelle se livrent aujourd'hui les bel
ligérants avec une ardeur digne d'une meilleure 
cause produit chez nous ses effets sous des formes 
les plus diverses. Chacun sait que le service de nos 
importations en a été altéré, que notre ravitaille
ment en a subi un sérieux contre-coup et que cette 
guerre totale nous impose chaque jour de nouvel
les exigences. Ainsi des accidents ont été causés 
— et sont toujours possibles — par les ballons 
perturbateurs dont un assez grand nombre est ve
nu atterrir sur le territoire suisse. 

Aussi a-t-il été jugé utile de mettre le public en 
garde contre des manipulations imprudentes en 
cas de découverte de ces ballons. Il faut d'abord se 
rappeler que le rôle de ces ballons est de provo
quer des incendies au moyen de petites bombes et 
de bouteilles contenant du phosphore, de détruire 
ou tout au moins d'endommager les lignes électri
ques et les réseaux téléphoniques à l'aide de fils 
suspendus à l'appareil et destinés à entrer en con
tact avec les dites installations. 

Lors de la découverte de ballons, de bouteilles 
incendiaires, de fils, etc., nous conseillons au pu
blic de s'abstenir de toucher à ce matériel et d'in
former immédiatement la police qui prendra aus
sitôt les mesures propres à assurer la sécurité de la 
population et retirera ce matériel pour le remettre 
à la Section des munitions à Thoune, à l'exception 
des bouteilles qui sont à enfouir profondément 
dans le sol. Ces bouteilles contiennent du phospho
re blanc et du soufre ; ce mélange peut non seule
ment s'enflammer au contact de l'air, mais causer 
des accidents mortels par empoisonnement ou par 
brûlures. 

Les fils qui ont généralement de 150 à 250 m. 
de longueur peuvent être en contact avec une li
gne électrique et causer la mort de la personne qui 
les saisirait imprudemment. Il convient donc, en 
évitation de tout accident, de laisser aux sapeurs-
pompiers et aux électriciens le soin de manipuler 
ce matériel. Des instructions plus détaillées seront 
données prochainement aux représentants des au
torités communales et aux officiers sapeurs-pom
piers. Le Cdt de la Police cantonale. 

L a « c e s s i o n » p r o r o g é e . . . — On nous 
écrit : La Patrie — celle de Sierre — publiant le 
compte rendu de la séance de lundi du Grand 
Conseil, intitule son article « La cession (sic) pro
rogée du Grand Conseil ». Or, chacun aura com
pris qu'il ne s'agit pas du tout là d'une nouvelle 
coquille sensationnelle qu'aurait pu accoucher no
tre pudique feuille des conservateurs du très... très 
bon bord — car la Patrie, elle, ne fait jamais de 
coquilles ! mais seul le Confédéré. Non, il s'agit 
tout simplement d'un sens un peu spécial que M. 
Maquignaz a certainement voulu donner au terme 
en question, d'autant plus que cette session peut 
fort bien, à la rigueur, être interprétée comme 
une... « cession » prorogée ! P-

R e c r u t e m e n t d a n s l e s t r o u p e s l é 
g è r e s . — Les jeunes gens de la classe 1925 dé
sirant être incorporés dans la cavalerie, les trou
pes légères motorisées ou les troupes de transports 
automobiles, sont invités à prendre connaissance 
de l'avis publié, par le Dépt militaire cantonal, 
dans le Bulletin officiel No 6 du 5.2.43. 

L'Autorité militaire cantonale. 

S A I S O N F R O I D E . . . 
Belle occasion pour apprendre a connaître les qualités 
de la lhiueur apérltive „DI A BLEUETS" I Prise en 
(,'rog, c'est un réchauffant parfait. 



L E C O N F E D E R E 

Chronique J e Martigny S 
Les be l les so i rées d e l 'Etoi le 

Ce soir, un des plus beaux films de la saison « La 
Lettre», de notre compatriote "William Wyler, à qui 
nous devons «Les hauts de Hurlevent » et « Mrs Min-
niver ». Bette Davis est lout simplement extraordinai
re dans son rôle de femme perverse, cynique, dange
reuse. Au riiême programme : 4 actualités mondiales. 

Importahl : ce film est in'erdit aux jeunes gens en-
dessous de 18 ans. 

Sk i -c lub M a r t i g n y - B o u r g 
Le Ski-club Martigny-Bourg disputera dimanche 7 

février à La Forclaz le challenge Porra, gracieusement 
offert par M. Porra-Pierroz, tenancier du Café In
ternational à Martigny-Bourg. La course est réservée 
aux membres du club. Horaire : 8 h., tirage des dos
sards au Chalet de la Forêt ; 9 h., départ de la course 
de descente; 11 h., course d'obstacles; 14 h., slalom; 
17 h. 30, proclamation des résultats et distribution des 
prix au café International à Martigny-Bourg. 

En cas de mauvais temps, la course sera renvoyée à 
une date ultérieure. 

C o n c o u r s i n t e r - cha le t s à R a v o i r e 
Les hivernants des chalets de Ravoire organisent à 

l'Arpille, le 7 février, un concours de ski comprenant 
descente et slalom pour dames et messieurs. 

Un challenge sera mis en compétition et de nom
breux prix récompenseront les concurrents. 

Inscriptions chez M. Henri Rouiller, Martigny-Vil-
le, jusqu'à samedi à midi. 

Au Corso 
Avez-vous vu le nouveau programme du Corso ? Il 

est passionnant au possible. 2 films L'évadé de la Co
lonie Pénitentiaire d'Alcatraz et Rio avec Victor Mac 
Laglen et Basil Rathbone. Ce soir, vendredi, relâche. 
Dernières séances : samedi et dimanche. 

Lundi, mardi et mercredi, nouveau programme. 

À p r o p o s d e la c o n f é r e n c e R e n é B e n j a m i n 
Un plaisir rare est réservé au public valaisan : en

tendre à nouveau M. René Benjamin, de l'Académie 
Goncourt, qui traitera dimanche 14 février à 17 h. 15, 
au Casino Etoile de Martigny, le sujet « Alphonse 
Daudet, marchand de bonheur ». 

La presse lausannoise écrit à son sujet ; « Il est des 
conférenciers qui entrent en scène, s'installent confor
tablement devant leur table et lisent ensuite une ri
bambelle de feuillets soigneusement disposés devant 
eux. M. R. Benjamin n'est pas de ceux-là. Adieu la 
table, la carafe rituelle et les petits feuillets ! Il lui 
faut une scène nue, car sa mémoire, son enthousiasme 
et un plancher à arpenter lui suffisent. » 

Paul Reboux a écrit : « Il faut voir René Benjamin 
sur une estrade ! Il y est excellent. Cet homme glacé 
s'échauffe et vibre. Sa voix porte. Le geste de ses 
longs bras maigres dessine les paroles. Il arpente les 
planches. Il s'arrête un moment à sa table. Il repart... 
Il détaille un couplet, enfle la voix, dialogue comme 
-un acteur. Il établit entre le public et lui-même une 
communication étroite et que rien ne vient rompre. » 

Excelsior écrit : « Observateur impitoyable, même 
de soi, ayant le sens du ridicule et de l'ironie souvent 
féroce, qui dénotent une sensibilité exaspérée, il est 
l'homme de plus en plus rare qui pense tout haut et 
traduit tous ses sentiments. » 

B o x i n g - c l u b Mar t igny 
Allons, les jeunes ! ce soir vendredi dès 20 h. 30 au 

Café du Stand. Local dames : culture physique ; local 
messieurs : culture physique et entraînement des 
boxeurs pour le meeting. 

Présence indispensable. Les jeunes filles, dames et 
jeunes gens désireux de faire partie de notre club sont 
cordialement invités. Renseignements et inscriptions 
auprès de M. Ulrich, président du B. C. M. 

T h é â t r e m u n i c i p a l d e L a u s a n n e à Mar t igny 
La 'location est ouverte à la librairie Gaillard pour 

le prochain spectacle théâtral du lundi 22 février : 
« Deux douzaines de roses écarlates » (250 écla's de 
rire). 

U n g r a n d o r c h e s t r e d e d a n s e a m é r i c a i n 
Vous l'entendrez cette semaine à l'Etoile, en même 

temps que le film « La Lettre ». Quinze minutes de 
danse moderne qui vous arracheront de votre fauteuil. 

G y m d ' h o m m e s 
Ce soir vendredi, exercices à 20 h. 30 chez Marti. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Nous prions les membres d'assister nombreux à la 

répétition générale de ce soir vendredi à 20 h. 30 pré
cises. Communications et décisions. Le Comité. 

P h a r m a c i e d e service 
Dimanche 7 février : Pharmacie Closuit. 

Classe 1904 
L'assemblée de la classe 1904 a lieu ce soir vendredi 

chez Pommaz, Café du Midi, à 20 h. 30. Présence in
dispensable. 

Nouvelles de Si ion 
Trois Français en kayak sur le Colorado 

Mardi 9 février à 20 h. 30, sous les ampices de la 
Sté des Amis de l'Art, sera visionné au ciné Lux, à 
Sion, le célèbre film en couleurs « Trois Français en 
kayak sur le Colorado ». Il sera commenté par son au
teur, M. Bernard de 'Colmont, qui, en compagnie de 
sa femme et d'un ami, se lança dans cette périlleuse 
aventure, en 1938. La descente en kayak sur les eaux 
tumultueuses du Colorado dura deux mois et demi, 
à travers les fameux canyons qui passent pour une des 
merveilles les plus grandioses que la nature doit aux 
caprices formidables d'une géologie étrange. Le film 
de M. de Colmont captivera les sportifs et les amants 
du plein air, comme il ravira les artistes et les poètes 
de l'aventure. Location ouverte chez Tronchet à Sion. 

La soirée annuelle du Maennerchor 
Le Maennerchor Harmonie donnera sa soirée annu

elle samedi 6 février à 20 h. 45 à l'Hôtel de la Planta. 
Voici le programme de la soirée qui se déroulera 

sous' la direction de M. Th.jAmacker avec le bienveil
lant concours de l'excellente cantatrice Mlle Madelei
ne Dubuis, accompagnée au piano par Mme Delacoste. 

« Sancta Caecilia », de C. Haenni ; « Wie han i gern 
die Zeit », de Fr. Silcher ; Soli de Mlle Dubuis : « Le 
Printemps », Haendel, « Madrigal de Griselda », Bo-
noncini, « Sérénade », R. Strauss ; « Freud und Leid », 
de Volkslied ; « Im Fruhling » de J. Heim ; Solo de 
saxophone de M. Villars ; « Lied und Gesang », de J. 
Heim ; « Schon die Abendglocken », de Kreutzer ; So
li de Mlle Dubuis : « Chanson des Jours », C. Boller, 
« Botschaft », Brahms, valse de « Romeo et Juliette », 
Gounod ; puis « 30 minutes », comédie en un acte de 
Alfred Huggenberger. Après le concert, soirée fami
lière avec i'orchestre « Mariano ». 

Nouvelles J e l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Une entrevue mystérieuse 
Bien malin est qui croit percer tous les mystères que 

nous cache cette guerre. Or, parmi ces mystères, il con
vient certainement d'ajouter celui qui vient de faire 
suite à la conférence de Casablanca et qui a consisté 
dans le voyage de M. Churchill ...en Turquie. 

Voici en tout cas un nouvel événement diplomatique 
dont l'importance échappe sans doute pour l'instant au 
profane ! Plus tard, peut-être, tout le voile sera levé 
sur les mobiles de l'entrevue que viennent d'avoir MM. 
Churchill et lnonu, président de la République turque. 
On connaîtra peut-être aussi les décisions qui viennent 
d'être prises à Adana, ville située dans le sud de la 
Turquie sur le golfe d'Alexandrette. 

En tout cas, ce que l'on peut considérer comme cer
tain déjà en ce moment, c'est que la rencontre des 
deux hommes d'Etat n'a pas été une visite impromptue 
mais qu'elle a été préparée d'assez longue date. D'a
près Londres, ce serait sur sa demande que le chef du 
gouvernement britannique a été reçu par les dirigeants 
turcs. Les hommes d'Etat des deux pays auraient exa
miné — d'entente avec les chefs militaires — la situa
tion actuelle en Europe et particulièrement dans les ré
gions dans lesquelles la Turquie est principalement in
téressée. Conséquemment, un accord serait intervenu 
sur la manière dont les Etats-Unis et la Grande-Bre
tagne pourraient aider matériellement la Turquie à 
consolider sa sécurité générale défensive. 

On remarquera ici que M. Churchill représentait 
également les Etats-Unis, ayant certainement reçu tous 
pouvoirs en ce sens de la part de M. Roosevelt. 

Toutefois, on peut émettre les interprétations les 
plus diverses sur le sens et la portée de cette entrevue. 
Prêpare-t-on un grand coup quelque part et où ce 
« quelque part » se trouvera-t-il ? C'est que la guerre 
n'a pas fini de nous réserver des surprises et il n'est pas 
exclu que la Méditerranée orientale nous en apporte 
une de taille à un moment où l'on y pensera le moins. 

Evidemment, la Turquie a toujours affirmé sa vo
lonté de demeurer à t égard du conflit, si son territoire 
et ses droits étaient respectés. 

« Mais, écrit à ce propos fort judicieusement dans la 
« Tribune de Lausanne » M. Monnet, on n'ignore pas 
que si l'on n'éprouve à Ankara aucune animosité con
tre l'Allemagne, il n'en va pas tout à fait de même à 
l'égard de l'Italie. Le jeune et fier Etat n'a pas oublié 
que l'Empire ot'.oman s'é'endait naguère sur les deux 
rives de la Méditerranée. On se souvient que le gou
vernement de Constantinople avait tenté de profiter de 
la guerre mondiale pour récupérer la Tripolitaine a-
bandonnée à l'Italie par la paix d'Ouchy du 18 octo
bre 1912. Répondant à l'appel du sultan, les Senoussis-
tes se soulevèrent, refoulèrent les troupes italiennes 
jusqu'à la côte et parvinrent en mars 1916 à consti-

Les sports 
Athlétisme : 4 m. 87 au saut à la perche. 

Le recordman anglo-américam Cornélius Warmer-
dam a réussi à franchir, au cours d'un entraînement, 
4 m. 87 à la perche, saut qui bat de 15 cm. et demi 
son propre record du monde établi en 1941 (record 
suisse : Hofstetler : 3 m. 93). 

Patinage ; un gala artistique. 
Le Club des Patineurs de Crans fondé récemment 

donnera à Crans un grand gala artistique, dimanche 
après-midi 7 février. A cette occasion les amateurs de 
ce sport élégant auront la surprise de voir évoluer sur 
la glace deux grands artistes : Mlle Inge Manger, ex
championne suisse, professionnelle à la patinoire de 
Bâle, et Fred Perren de Zermatt, ex-professionnel du 
Palais de glace de Londres et de Paris. C'est le pro
gramme le plus varié de patinage artistique jamais 
encore donné en Valais qui sera présenté ce jour-là 
au public. Ajoutons que M. Libermann, juge interna
tional de patinage artistique, a bien voulu consentir à 
rehausser par sa présence la manifestation. 

C o n c o u r s r é g i o n a l d e sk i a u x Mayens d e Sion 
Voici le programme de ces concours auxquels des 

coureurs connus et "renommés participeront : 
Samedi 6 février à 14 h., course de fond juniors, se

niors et vétérans. 
Dimanche 7 février ; 8 h., messe ; 10 h. 15, course 

de descente, dames et messieurs ; parcours Arolle-
Thyon-Mayens de Sion ; 13 h. 30, slalom ; 16 h. 30, 
proclamation des résultats. 

Des cars circuleront samedi à 8 h. 30, 14 h. 30 et 18 
h. 30 et dimanche à 7 h. 30 et 9 h. Prière de s'inscri
re au guichet de la poste de Sion. 

La C o u p e d u T e r r e t à Vérossaz 
Le Ski-club de Vérossaz est maintenant prêt à rece

voir sur ses pistes de fond, descente et slalom tous les 
skieurs qui voudront profiter de la bonne neige que 
l'on trouve sur ces hauteurs. D'ores et déjà le club or
ganisateur peut avoir la garantie de la participation 
de belles équipes militaires et civiles. Aussi la lutte 
promet-elle d'être sévère pour l'obtention de l'insigne 
de champion du Terret au combiné trois. A noter que 
toutes ces épreuves sont ouvertes aussi bien aux se
niors qu'aux vétérans, dames et juniors. 

Le prix de la carte de fête, donnant droit au souper 
du samedi, à la couche, au déjeuner et au dîner du 
dimanche, a été fixé à 10 fr. 50, tout compris. 

Le c o n c o u r s d e sk i d e S a x o n 
Les 3es concours annuels de ski débuteront samedi 

à 14 h. par la course de fond de 11 km. 50 pour les 
seniors et 7 km. 350 pour les juniors. Dimanche, cour
se de descente de la Crête du Lens et arrivée à la ca
bane de la Luy vers 10 h. Dès 14 h., slalom, piqueté 
selon les direc ives du champion Rominger, dans la 
merveilleuse combe au-dessus de la Luy. Les inscrip
tions Lont considérables et de grands as seront là ! 

Cycl isme va la i san 
La Féd. cycliste valaisanne, lors de son assemblée 

tenue à Monthey, a réparti comme suit les courses en 
1943 : brevet des débutants : Pédale sédunoise ; cham
pionnat individuel : Granges ; championnat par équi
pes : Monthey ; course contre la montre : Martigny. 

Monthey e t désigné comme club vorort et le comité 
central sera composé de MM. Albert Besson, président, 
Monthey ; Albert Vouilloz, vice-prés., Martigny-Bg ; 
W. Schutz, secré aire-caissier, Monthey ; Numa Favre, 
membre adjoint, Granges ; Georges Collaud, membre 
adjoint, Martigny-Bg. 

tuer un gouvernement provisoire. Finalement l'insur
rection fut maîtrisée et tout rentra dans l'ordre. 

» Au moment de ;la paix d'Ouchy, la Turquie espé
rait récupérer les îles du Dodécahèse occupées par la 

^flotte italienne. Elle dut y renoncer définitivement par 
rle traité de Lausanne du 24 juillet 1923. Est-il invrai
semblable que le gouvernement d'Ankara estime, main
tenant que les armées anglo-saxonnes sont concentrées 
sur la terre africaine, qu'il pourrait être avantageux 
pour la Turquie de prendre part à l'élaboration des 
traités de paix, aux côtés des vainqueurs ? Au moment 
où les frontières de presque tous les Etats européens 
seront remises en question, l'heure serait propice pour 
obtenir le redressement de certains traités désavanta
geux... » 

Quant à conclure de ce qui précède que la Turquie 
pourrait intervenir dans la guerre aux côtés des Alliés 
afin de pouvoir participer au chapitre des revendica
tions au moment de la paix, il nous paraît prématuré 
et trop risqué de le faire. Seulement, la récente confé
rence d'Adana paraît démontrer de façon significative 
que la Turquie donne aujourd'hui plus de chance aux 
Alliés qu'elle le faisait en 1941 par exemple. 

Voilà le sens de cette entrevue qui n'en reste pas 
moins mystérieuse à plus d'un point de vue. R. 

Conséquences de la guerre totale 
. Dans le cadre de mobilisation totale des forces -du 

peuple allemand, le ministre de l'économie du Reich a 
pris 3 ordonnances : 1) toutes les entreprises du com
merce qui ne sont pas nécessaires aux besoins immé
diats de la population sont fermées ; 2) tous les corps 
de métiers seront soumis à un examen et les travaux 
ne présentant pas un caractère vital seront suspendus; 
3) tous les restaurants ou hôtels qui ne sont pas abso
lument nécessaires à l'économie de guerre ou à l'ap
provisionnement de la population sont fermés. Ainsi, 
tous les établissements de plaisir de nuit, les bars et 
les établissements de luxe sont fermés. 

Des mesures similaires très strictes ont été • égale
ment décrétées en Italie en vue de la guerre totale. 

La menace contre Koursk 
Les Russes ont pris hier Tim et Skigri et menacent 

maintenant Koursk d'encerclement. Trois divisions 
hongroises sont encerclées. Plus au* sud, de gros évé
nements se préparent. Après la prise de Krasni-Liman 
les Russes attaquent Lisytchansk. Ainsi se révèle de 
plus en plus clairement le plan des Soviets de ne pas 
attaquer Rostov de front, mais de chercher à faire 
tomber cette place en poussant à fond les offensives 
entreprises plus à l'ouest qui tendent à isoler le bassin 
du Donetz de tout le front du centre. 

Au sud de Rostov, les Russes poursuivent leur a-
vance et se sont emparés des villes de Minskaya et de 
Kanevskaya. En outre, en Ukraine, les Russes ont oc
cupé Borovaya et Dvurechnaya et, à l'est de Koursk, 
ont pris le centre régional et la gare de Kolpny. 

'à Traitements d'hiver 
des arbres fruitiers 

Depuis la parut ion de notre communiqué sur ces 
t rai tements , nous avons reçu de nombreuses de
mandes d e renseignements . Nous jugeons donc 
utile de fournir les précisions suivantes : 

Les agriculteurs se rendent compte que la ré
colte qu'i ls auront cet au tomne dépend d e l 'état 
de la floraison des arbres . Or ils font la constata
tion que dans la p lupa r t des cas les arbres sont 
chargés de boutons , qu'ils promet tent beaucoup, si 
la floraison se passe bien. U n e belle et saine flo
raison assure une g rande récolte. Mais c'est préc i 
sément au moment de la floraison qu 'on a le plus 
de parasites à redouter . Quels sont ces parasites ? 
Comment et quand les combat t re ? 

a) U n e quant i té d e chenilles diverses, cheimato-
bies, tordeuses des bourgeons, teignes des fleurs 
et pucerons détruisent les fleurs, surtout sur pom
miers, poiriers, cerisiers, pruniers . T ra i t e r ces a r 
bres au carbolineum solu'ble, aussi vite que possible 
en février ou au début mars . Pour les abricotiers, 
infestés de cheimatobies, faire un t ra i tement à 
l 'arséniate ou au Gésarol immédia tement à la fin 
de la floraison. 

b) L ' an thonome du pommier détrui t les fleurs, 
pr incipalement sur le pommier , dans certaines 
cultures aussi sur le poirier. T r a i t e r avec 1 % de 
Gésarol au moment où cet insecte commence à 
pondre , pér iode qui coïncide avec le début du d é -
bourrement des boutons, soit rive droite, vers le 
20-26 mars , r ive gauche vers le 2-6 avril . 

c) L e gel et le mauvais temps du ran t la f lorai
son détruisent les fleurs de tous les arbres. Quel 
moyen de lutte faut-il préconiser à cet effet ? L ' a 
griculteur comprend cependant de suite que plus 
il y aura de fleurs saines sur les arbres, plus il au
ra de chances d 'avoi r des fruits, ma lg ré le gel ou 
les conditions atmosphériques défavorables. 

Que faut- i l donc faire ? a) b ien t ra i te r ces ar
bres, ne pas leur mont re r la bouillie, mais abon
damment mouil ler chaque rameau. Si les arbres 

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

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

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plu* dlmpoa 

Il faut que le foie verte chaque Jour un Utre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne te digèrent 
pas, Us se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s>mpoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atlelntpas la cause, l e s PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire a vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie, Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

sont infestés de chenilles, on fait le t ra i tement au 
carbol ineum ; si l ' anthonome cause de gros dé 
gâts , on exécute le t ra i tement au Gésarol ; si che
nilles et anthonomes r avagen t la floraison on t ra i 
te au carbol ineum puis au Gésarol ; si l'on a t ra i té 
ces arbres ces années passées régulièrement au car
bolineum, il suffira peu t -ê t re de ne faire que le 
t ra i tement au Gésarol . .s' is 

b) observer l e s ' a rb res à là floraison et ' appren
dre à connaî t re les parasi tes qui détruisent les 
fleurs ; ensuite les t rai tements seront plus faciles. 
. c) N e pas oublier que les abeilles assurent l a 
fructification des fleurs. Si c'est nécessaire plaçons 
les ruchers dans les vergers. On sait d ' au t r e pa r t 
que les arbres fruitiers ont besoin d 'une fumure 
régulière et qu'il faut la leur donner . U n homme 
consomme journel lement des aliments. Alors pour
quoi refuser à nos arbres ce que nous t rouvons 
tout na ture l pour l 'être humain ? 

d) Que les arboriculteurs consacrent chague 
jour aux t ravaux d e leurs vergers , taille, fumure, 
t ra i tements , etc. Si l a , n a t u r e nous favorise, nous 
arr iverons à produi re une récolte magnif ique , pour 
le plus g rand profi t de notre économie nat ionale . 

L a Stat ion renseignera au mieux les agricul
teurs et organisera sur demande des conférences. 

Dr Clousen, Station cant. d'entomologie. 

* 
Monsieur et Madame Kay STEINESS et leur fils Jor-

gen, à Copenhague ; 
Monsieur et Madame Georges DELALOYE et leur fils 

Michel, à Sierre ; 
Les familles parentes et alliées, à Alger et Paris, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame veuve Michel PONS 
leur mère, belle-mère, grand'mère et parente, enlevée 
à leur affection le 4 février 1943, à l'âge de 72 ans, 
après de longues souffrances, munie des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le samedi 6 fé
vrier 1943, à 10 heures. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de taire part. 

La Famille de feu Mme Vve Victorine CRETTON-
SAUDAN, à Martigny, remercie bien sincèrement 
toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil. 

C L A S S E 

1SSS 
MARTIGNY-VILLE 

APÉRITIF dimanche 
7 févr. à 11 h. 30, CAFÉ de l'UNION 

SKI CONCOURS 

RÉGIONAL 

AUX 

MAYENS DE SION 
SAMEDI 6 février : 14.00 h. Fond 
DIMANCHE 7 février : 1030 h. Descente 

13.30 h. Slalom 

SION, Cinéma Lux, mardi 9 
février 1943, à 20 h. 30, sous les auspices de la Société 
des Amis de l'Art, s é a n c e c i n é m a t o g r a p h i q u e i 

Trois Français en Kayak 
sur le Colorado 
Fi lm en couleurs commenté par M. B e r n a r d d e Co lmon t . 

PLACES : fr. 2.50 et 2—, Amis de l'Art fr. 1.50, étudiants 
fr. 1.-. Location chez M. Tronchet et le mardi au Ciné Lux. 

LA SAISON 
T h é â t r a l e e t L i t t é r a i r e , à MARTIGNY 

Dimanche 14 
iévr. à 17 h. 1/4 

Lundi 22 févr. 
à 20 h. 1/2. au 
Casino ETOILE 

René Benjamin 
de l'Académie Goncourt 

p a r l e a n C a s i n o 

Tournée officielle du T h é â t r e 
Munic ipa l d e L a u s a n n e 
c Deux douzaines de Roses écar
lates » — 250 éclats de RIRE ! 

SAXON 
CABANE de LA LUY 

6 février : Fond — 
7 février : Descente et Slalom 

Propriété 
A vendre à SAXON 
aïïlleudit „LaGuimande" 

Sr o p r i é t é arborisée de 
200 m 2. 

Conditions avantageuses. 
S'adressera J a c q u e s Volluz, 
agt d'aff., S a x o n , tél. 6.23.38. 

Sacs de 
Daines 
MAGASIN d e 
l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 
A. Mon t lo r t , M a r t i g n y 
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LE CONFEDERE 

ON CHERCHE 

2 bons ouvriers 
pour tous travaux de vigne, 
ainsi que 4 e ï f e u i l l e u s e s 
pour la saison. 

Faire offre Ls Ramu, Essertl-
nes, Dardagny (Genève). 

2 Filles 
de cuisine 

bien recommandées, d e m a n 
d é e s pour le 15 février à la 

Clinique „Les Oiselets", Leysin 
(Place à l'année) 

On e n d e m a n d e 9 bon» 
nés» Bons gages. 

Ecrire Marcel Fonjallaz, E-
pesses (Vaud). 

ON DEMANDE 

2 elieui 
capables. Offres avec prix par 
jour ou à la tâche, par are, à 
M. Chenevier, Qy (Genève). 

Viticulteur genevois, d e 
m a n d e S o n 4 p e r s o n n e s 
pour effeuiller et attacher la 
vigne. Salaire 8 fr. par jour, plus 
logement, nourriture, voyage 
payé. Date probable du travail 
fin mai, commencement juillet. 

Offres M. François Métrai, Hte 
Belotte-Vésenaz-Genève. 

OCCASIONS 
Beaux lits Louis XV, bon crin, 
150 fr. Armoires 2 portes 100 fr. 
Commodes noyer 45 fr. Lavabos-
commodes, 50 fr. Armoires à 
glace 1 et 2 portes 140 fr. Dres
soirs noyer 100 fr. Tables ron
des 25 frl Canapés moquette, 
50 fr. Machines à coudre à pied 
90 fr. Régulateurs 25 fr. Lits en 
fer complets, 75 fr. Complets, 
manteaux, paletots, pantalons, 
chaussures. Potagers bouillotte 
cuivre. 120 fr. Calorifères. Tables 
carrées 15 fr. Glaces. 

A. Dela loye 
MEUBLES 

.La Batteuse" MARTIGNY-BOURG 

Cafetiers et 
Restaurateurs ! 

DEMANDEZ 
DEMONSTRATIONS DES 

Jeux de football 
SPORLUX 

GAIN INTÉRESSANT. 

A. Badel, Café du 1er Août 
SION, tél. 2.16.22 

REX SaHOfl 
5 - 6 - 7 Février 

Le 
plus poignant 
et mouvementé 

des films 
d'espionnages 

L' 

a 
d'après le roman 

de Charles 
Robert Dumas 

avec 

JEAN MURAT 
Viviane Romance 
JULES BERRY 
ROGER KARL 
J E A N MAX 

contenance 80 litres 
é lectr ique , en parfait état de 
marche, a v e n d r e cause de 
double emploi. Prix très inté
ressant. 

S'adresser à Mme L. Vouilloz, 
Salon de Coiffure pour Dames, 
Martigny-Bourg, tél. 6.10.75. 

A VENDRE 

pour charronnage, mi-sec, ca 
15 m3. 

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

ON CHERCHE 

Jeune Homme 
de 16 à 18 ans pour aider au 
commerce et faire les commis
sions. Entrée de suite. 

S'adresser à la Droguerie Va-
laisanne, à Martigny-Ville. 

nouveaux 
o u r s Tous les 15 jours ̂  

d'allemand, Italien ou ang'als. 
Chaque langue garantie en 
deux mois. Argent rendu en 
cas d'insuccès. Diplôme de 
langues, d'interprète, de cor
respondant, de secrétaire, dé 
sténo-dactylo et comptable, 
en 3, 4 et 6 mois. Prép. em
plois féd. en 3 mois. Classe 
de 5 élèves. E c o l e s Tanié 
LUCERNE 14, NEUCHATEL 14 

ou Zurich, Llmmatquai 30 

ON CHERCHE 
à louer vers mai-juin 

d e 4-5 p i è c e s . 
Offres sous chiffres 744 Pu

blicités Martigny. 

Seulement Fr. 1.06 
6 port ions de ce fin fro
mage Chalet-Sandwich (a/4 
gras) durent longtemps et 
ne coûtent 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. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. Bas prix. 
Envois à choix. 

. INDIQUER tour du mollet. 
Ri M1CHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. post. Il o lOOO 

C A P I T A L ET R É S E R V E S : FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

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

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

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

FINHAUT 
Grand Concours 
annuel interclubs de 
Fond « D e s c e n t e 
S la lom 

Dames, Juniors, Seniors et Vétérans 
Challenges - Nombreux et beau prix 

Invitation cordial». LE SKI-CLUB FINHAUT. 

SAMEDI 6 et 
DIMANCHE 7 
février 1943 

SKI 
ATTENTION ! LE MAGASIN 1 
TOUTES OCCASIONS 

vous offre à des prix sans concurrence : 
M E U B L E E T O U T P°u r la chambre à coucher. Chambres 
" , f c " * " J I " u * ' complètes; lits à 1 et 2 places, divans, lits 
de fer et lits d'enfants (superbe literie entièrement remise à 
neuf), belles commodes avec et sans glaces, coiffeuses, etc.. 
TOUT pour la salle à manger. Salles à manger complètes. 
Magnifiques buffets modernes et Henri II, tables, chaises, bi
bliothèques, tables de radio, guéridons, beaux bureaux, ravis
sant écritoire, étagères, etc.. Buffets de cuisine, batterie, etc.. 

Argenterie4ingerie"Lustrerie^e
crturesde 

de laine, duvets, piqués, traversins, coussins, taies, nappages, 
rideaux, vitrages, tapis, le tout e n v e n t e l ibre. 
Services d'argenterie, grand choix de lustres divers. 
et nos occasions-réclame très intéressantes. 
1 fourneau é lec tr ique combiné , 5 plaques de chauffe 
et 2 fours, avec gaz annexé « Le Rêve », état neuf, convien
drait pour famille et restaurant. 
1 piano d'étude de marque, noir, droit, en parfait état, 
venant d'être accordé. 
1 lit Ls XV, à 2 p laces , avec matelas crin blanc, état neuf. 
1 machine a coudre „Pfaff" à main, en parfait état de 
marche. 
2 b e a u x fauteui ls -c lub de bureau en simili-cuir. 
1 bureau-secré ta ire , en parfait état. 
1 armoire a g l a c e combinée , penderie et tiroirs en 
pitchpin. 
1 GROS LOT DE BELLES CHAISES, pour café ou 
restaurant. 
DES BICYCLETTES et REMORQUES EN VENTE 
LIBRE. 

.Joutes Occasions" êi.Nc7n™d Martigny-Bourg i f U 

Apprenez £ * £ f f e m C M M / 
Cours de 1, 2 et 3 mois. Enseignement le plus Individuel. 
Condit. les plus avantageuses ! Diplôme final. Prospectus. 

D'Rohner EA\l$Tll Lucerne 

ASSURANCE accidents 
(ancienne compagnie suisse) D E M A N D E pour son 

Agence générale du Valais 

un Inspecteur-
Acquisiteur 

sérieux, actif et bien introduit auprès de la clientèle. 

Adresser offres sous chiffres B. 3027 x Publicitas Sion. 

L'ECHELLE 
la plus pratique et la 

plus s o l i d e pour la 

taille des arbres 
MASTIC a greffer 
Goudron Proxyl 

En vente à l'Agence 

Delaloye & 
Joliat, Sion 

Tél. 2.17.31 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

m vc 

i 
• 

i 
Vi 

VOUS AUGMENTEZ VOS REVENUS 

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

sur obligation ou compte à terme, à la 

Banque Populaire de Sierre S 
CAPITAL ET RÉSERVES 
Fr. 1 .062 .000 .— 

Versements sans frais au compte 
de chèques postaux II c 

I 
•H"> • 
I70 • 

A VENDRE 

une charrue 
portée, marque „OTT", en par
fait état, avec appareil de rele
vage s'adaptant sur le tracteur 
„Fordson", cédée à bas prix, 
faute d'emploi. S'adresser à M. 
J. A. Louis CAVAT, agriculteur 
à Croy Vaud. Tél. 7.41.31. 

ÉNORME ASSORTIMENT DL 

Sacs de dames 

magasin de 
L'imprimerie ilouueiie 
A. lïioniîori - martigny 

CHAMBRES1 à 
coucher 

en hêtre — Meubles neufs 

740.— 

1 armoire 3 portes , 150 cm. de large, séparation intérieure. 
1 co i f feuse , superbe glace. 
1 table de nuit. 
1 grand lit de mi l ieu avec literie crin 

d'Afrique et couches de laine, fr. 
Service d'échange 

Marin Roduit, meubles, Riddes 
T é l . 4.14.S6 

Vente aux enchères 
Il sera vendu aux enchères publiques le S février 

1943, à 14 h e u r e s , au Café du Commerce (Ls 
Darbel lay) à Martigny-Bourg 

entièrement reconstituée 
de 1700 m l , sise aux 
GREPPONS, comprenant 

encore u n e baraque pour l'eau et un vaque de 1043 m2. 
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Chastonay, à 

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

UNE VIGNE 

FEUILLETON DU CONFEDERE No 45 

J i m 
| A Roman de 

y William Thomi 
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Son bras retomba et il se mit à marcher vers la 
route, glissant entre les rangées de filets comme un 
long fantôme d'ombre qui se fondait dans l'obscurité. 
Des gosses le suivirent en se retournant à chaque pas 
vers leurs mères. 

Une fois, Barcarolle s'arrêta et les éloigna douce
ment : 

— Non, mes .petits, laissez-moi. Retournez vers la 
maman. Adieu ! 

Les jambes vacillantes, il gravit le talus. Là, il tour
na la tête lentement. Les femmes l'appelaient tou
jours : 

Barcarolle ! Barcarolle ! 
Un sanglot creva dans sa bouche, mais il con+inua 

d'avancer. 
Au sommet de la côte, il quitta la route et prit par 

les sentiers. Il aurait pu s'y diriger les yeux fermés 
tan f il les avait foulés de fois au cours de ses cueillet
tes. Mais, ce soir, ce n'était pas lui qui cueillait. 

« * * 

Il était parti. Longtemps, les femmes regardèrent 
la route ipar où il s'en était allé. 

Marguerite n'avait pas entendu tout ce qu'avait dit 
le vieil herboriste. Entraînée par Glinglin, elle était 
arrivée l'une des dernières sur la place des crosses où 
elle s'était dissimulée derrière des filets. Elle demeu
rait inerte dans son coin. Avec Barcarolle, c'était son 
dernier espoir qui s'en allait. Elle n'avait jamais pen
sé qu'il lui écrirait un jour sa poésie d'amour. L'amour 
était mort pour elle. Mais tant que Barcarolle était là, 
il y avait eu quelqu'un qui la comprenait et la conso
lait. Désormais, elle restait seule avec sa peine. Elle 
se rappela tout à coup ce qu'il lui avait dit, peu de 
jours avant, sur le chemin de Portalban. Il lui avait 
pris les mains et l'avait regardée en secouant la tête : 

— Ecoute, Margot, la vie n'est pas si triste que tu 
crois. Mais, tu comprends, il faut baster devant ce qui 
est plus fort que toi. Tu regimbes, tu te raidis. Tu es 
trop fière, ma belle. Il faut laisser parler ton cœur et 
tout s'arrangera. 

— Trop fière ? s'était-elle écriée. C'est tout ce qui 
me reste... avec le petit ! 

Il n'avait rien ajouté d'abord, puis, au moment de 
la quitter, il avait dit à voix baise : 

— II ne faut pas avoir peur d'aimer, et de vivre ! 
Elle aurait tant aimé le lui entendre dire encore. 

Elle n'osait pas, elle-même, se le répéter et y croire. 
Vivre, ah ! vivre, elle voulait bien vivre pour son pe
tit, pour les autres, pour elle. Mais vivre sans aimer ! 
Tout en elle était amour et elle n'avait plus le droit 
d'a :mer, et Pierrot moins qu'un autre, puisqu'elle l'a
vait trahi. Et pourtant elle lui appartenait. Du matin 
au soir, le jour, la nuit, elle pensait à lui, elle ne pen
sait qu'à lui et elle ne le regardait plus. 

Aimer et vivre ! Barcarolle avait raison. Il n'y au

rait de rédemption pour elle que dans l'amour qui, 
seul, purifierait cette joie sombre que la maternité lui 
avait donnée de tout ce qui l'entachait encore. 

Marguerite, alourdie de chagrin, rentra chez elle. 
L'enfant dormait. Elle se pencha sur lui, puis, ayant 
effleuré son front d'un baiser léger, elle s'assit à côté 
du berceau. 

L'une après l'autre, les femmes des pêcheurs étaient 
remontées sur la route. Elles ne pouvaient se décider 
à regagner leurs demeures. Elles tendaient l'oreille vers 
le lac. Un ronflement de moteur faisait trembler la 
nuit. 

— C'est eux ? demanda quelqu'un. 

Le bruit venait de la route. Bientôt, des phares de 
motocycle'tes balayèrent la chaussée d'une lueur d'in
cendie. Les femmes en comptèrent trois, quatre, cinq, 
six, sept ! Il n'y eut plus moyen de les compter, elles 
bougeaient dans l'obscurité, se rejoignaient, s'écar-
taien'. Elles arrivaient, éblouissantes. Les gendarmes 
sautèrent sur la route. Le garde-pêche s'avança : 

— Où sont vos hommes ? 
Une f lie se campa hardiment devant lui, la poitri

ne haute, la voix toute claire de gaîté rusée : 
— Sur le lac ! 
— Allons, pas de bêtises, hein ! Où sont-ils ? 
— Sur le lac, je vous dis ! Ils sont en train d'attra

per Changaille. 
Le garde-pêche prit ses collègues à témoin : 
— Vous l'entendez ! Ils vont faire du propre. Mais 

on les retrouvera bien. Commençons par le commen
cement. 

Il fit un pas vers les femmes qui le regardaient sans 
effroi : 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite' 

— Et votre Barcarolle, où a-t-il filé ? 
Une grand'mère s'approcha de lui, les yeux mi-clos. 

Elle tendit un doigt du côté de Portalban : 
— Là-bas, il est parti vers les Papaux. 
Elle savait bien que Barcarolle s'était dirigé vers 

Chevroux. Dans l'ombre, un rire s'étouffa. C'était une 
fine, la grand'mère ! 

— Il y à longtemps ? s'impatienta le garde-pêche. 
— Oh ! voilà... 
— Combien de temps ? Allons, dépêchez-vous de 

répondre ! 
— Eh ! bien, je sais pas, une demi-heure seulement. 

Avec vos motos, vous aurez vite fait de le rattraper. 
Mais n'allez pas lui faire du mal, au moins. C'est pas 
un mauvais homme, Barcarolle, vous savez ! 

Les gendarmes se concertèrent à voix basse. Au
tour d'eux, les femmes mettaient leurs mains devant 
la bouche ou se poussaient du coude. 

Les motos s'éloignèrent dans un tracas qui fit hur
ler les chiens au village. Les femmes commencèrent de 
parler toutes à la fois. Elles riaient, les yeux pleins de 
larmes. 

— Ils reviennent ! cria un gosse tout à coup. 
Toute la marmaille s'élança dans l'allée en appe

lant. Un brouhaha de voix bourdonnait dans le fond 
de la nuit. Des pas résonnaient. Les hommes arri
vaient. Les femmes se précipitèrent à leur rencontre. 

— Vous l'avez ? demandèrent-elles. 

Un pêcheur grogna : 
— Pas encore ! Pierrot et Pipembois ont passé le 

lac. Demain, on saura ce qui en est. Ah ! la sale bê
te ! 

(à suixrre) 




