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En passant. . . 

L'incendie 
Cela commença de façon curieuse... 
On eût dit qu'un enfant jouait de la trompette 

dans les rues de la ville et que l'instrument s'en
rayait, puis l'appel devint plus claironnant : 

C'était le cornet du feu. 
Alors, la foule aussitôt s'anima, troublée à la 

fois par une vague anxiété et par la curiosité : 
— Où est-ce ? 
— Le Dépôt de M. Mce Gay, en bas la gare ! 
Ainsi s'exprimait dans un langage elliptique 

une femme au quatrième étage d'un immeuble où 
sa tête apparaissait exactement figée dans le ca
dre d'une fenêtre. 

La nouvelle immédiatement courut par dessus 
les toits, d'une lucarne à l'autre, et déjà dam la 
petite cité, les gens se la répétaient en courant, 
les poings aux côtés et les cheveux au vent. 

Les Messieurs mettaient dans cet exercice un 
semblant de discrétion, mais les dames s'interpel
laient à des mètres de distance avec des voix de 
tête et vraiment les enfants ne cachaient pas leur 
enthousiasme. 

Ils dévalaient le Grand Pont dans un galop de 
jeunes poulains lâchés dans la brousse. 

Un incendie ! 
Les pompiers passaient au pas de course, en 

boutonnant leur tunique et l'agent trompetait tou
jours, maintenant qu'il avait repris son souffle. 

Une énorme colonne de fumée tourbillonnait 
par delà les maisons : 

Oh ! fit une dame, une main lui 
^moitié du visage, et les yeux tout 

lanl au-dessus des doigts! 
Exprimait-elle un sentiment de peur ou de fié

vreuse attente ? 
• Un incendie, évidemment, c'est un spectacle 
impressionnant dans une capitale où l'on a pour 
tout divertissement le cinéma une fois par semaine. 

Et puis, c'est un spectacle absolument gratuit 
Un instant plus tard, les abords de la gare aux 

marchandises regorgeaient de monde, et sur le 
pont du Rhône, il y avait tout le public des i/oisiè-
mes^aleries. 

Deux corps de bâtiments, accrochés l'un à l'au
tre et abritant plusieurs dépôts flambaient ensem
ble, avec une telle intensité qu'un seul bras\er cré
pitait, gigantesque. 

Le feu s'était déclaré à des quantités de soufre 
et il avait suffi d'ouvrir une porte pour qu'un ap
pel d'air se produisît et qu'une flamme énorme en 
jaillissant embrasât le bâtiment tout entier. 

Allez lutter dans le feu et la fumée verte ! 
Au premier moment, on eut l'impression d'un 

ceMairidésarroi, mais petit à petit on organisa la 
défense. Un immeuble attenant aux dépôts sem
blait gravement menacé. On assista à l'évacuation 
du mobilier de deux appartements. 

Dans l'affollement, un homme, au lieu de dé
crocher du linge qui « séchait » — c'est bien le 
cas de le dire ! — à une fenêtre, l'arrachait à 
grands coups, faisant sauter les pincettes ! 

On voyait défiler les armoires, lu vaisselle, les 
vêtements, tout ce qui fait la joie et l'Intimité d'un 
foyer, et puis aussi le petit ours de l'enfant... 

Cette exposition inévitable avait quelqiie chose 
à la fois d'émouvant et de comiquement cwr. 

Les flammes tournoyaient toujours, en masses 
énormes. Soudain, un bout de toiture s'éleva tout 
droit et sombra, entraînant un pan de mur dans 
sa chute. Il y eut un cri dans la foule. 

Plusieurs curieux avaient d'instinct sauté de cô
té, évitant l'accident de justesse. 

A présent, les toitures des deux corps de bâti
ments ne formaient plus qu'un enchevêtrement de 
poutres noires où couraient des étincelles fulgu
rantes. Les portes cl les fenêtres illuminées de 
l'intérieur ne masquaient plus une clarté aveu
glante de forge. 

Les 15.000 caissettes et paniers du dépôt central 
appartenant à la maison Gay bridaient dans un 
crépitement continu. Une façade lézardée en sin-
clinant doucement menaçait, à chaque instant, de 
s'abattre... 

Et des étourdis passaient au pied de cette ruine. 
— Où diable est donc le service d'ordre ? 
Mais la rumeur de la foule et le vent léger qui 

soufflait emportaient ces bribes de phrases comme 
autant de brindilles fumantes ? 

Dans le ciel des avions tournoyaient semblables 
à des oiseaux de malheur, et leur vol léger, que 

l'on suivait des yeux, s'estompait dans la fumée. 
— Vous vous rendez compte, hein ? Les bom

bardements... 
C'était un Monsieur en barbiche et en lunettes 

qui faisait de la philosophie. Autour de lui, les 
badauds pénétrés hochaient la tête en signe de 
compréhension. 

— Tu pars ? demandait une jeune fille à fine 
jeune femme. 

— Oui, mais je reviendrai avec le petit ! 
Charmante idée, et bien féminine, en effet, que 

de montrer l'incendie à un enfant qui restera tout 
ébloui devant la beauté d'un désastre et qui le 
confondra avec un conte de fées ! 

Longtemps, longtemps, en tourbillons noirs, la 
fumée flotta sur les décombres et quand la nuit 
descendit, des gens silencieux contemplaient tou
jours les murs déchiquetés. 

Sans doute, ils réfléchissaient, ou alors saisis 
par la grandeur tragique du spectacle, ils demeu
raient figés dans un êtonnement profond. 

Après des heures, ils auront repris la parue. 
Des tonnes de marchandises sont perdues, di

ront-ils, et les dégâts s'élèvent à des centaines de 
mille francs... 

Car, pour eux, la plus secrète émotion se traduit 
rigoureusement par des chiffres ! 

A. M. 

La formation professionnelle du commerçant 
suff i t -el le aux besoins de l'après-guerre ? 

par M. Ph. Schmid-Ruedin 

•=F La Mutuelle faudoise 
Th. LONG, agent général , Bex 

Nul ne peut dire ce que sera l'après-iguerre. 
Mais une chose est certaine : Seuls les peuples 
qui disposeront d'une main-d'œuvre tout à fait 
qualifiée pourront défendre leur place au soleil. 
Cette condition ne vaut pas seulement' pour l'arti
san ou l'ouvrier, mais spécialement aussi pour le 
commerçant. Comment la "situation se présente-t
elle ? Sept à huit mille apprentis de . commerce 
fréquentent quotidiennement les écoles de la So
ciété suisse des Commerçants pour acquérir, par 
un enseignement approprié, à côté de l'apprentis
sage pratique, les aptitudes requises à l'examen 
obligatoire de fin d'apprentissage. Nos écoles 
complémentaires de perfectionnement disposent 
d'un excellent personnel enseignant composé de 
praticiens expérimentés et de professeurs qui dé
veloppent et approfondissent, avec conscience et 
dévouement, chez les jeunes disciples de Mercure, 
des connaissances acquises par la pratique, mais 
qui sont parfois marqués d'un caractère routinier. 

Indépendamment de l'apprentisage profession
nel et de l'enseignement destiné à le compléter, la 
Société suisse des Commerçants a institué, il y a 
une quinzaine d'années, lés « bureaux pratiques » 
ou maisons de commerce fictives. Cette occupation 
des loisirs procure, dans une certaine mesure, aux 
futurs commerçants, le moyen de suivre avec sû
reté le développement de diverses opérations com
merciales comme elles se présentent dans la pra
tique. Deux cents maisons de commerce fictives 
occupent ainsi un millier d'apprentis pendant 
leurs loisirs. En même temps, elles protègent cette 
jeunesse de l'accaparement par les sports ou par 
d'autres distractions. 

Il sera intéressant de connaître les résultats du 
concours ouvert actuellement par la Société suisse 
des Commerçants aux apprentis de commerce qui 
font leur dernière année d'apprentissage. Il est 
hors de doute qu'il existe, parmi la jeunesse, un 
ardent désir de se répandre dans le vaste monde, 
après la guerre. Mais elle doit y être préparée. 
Deux mille cinq cents apprentis, en chiffre rond, 
feront une composition sur ce sujet : « Mes pro
jets quand la guerre sera terminée ». 

Mais, il ne suffit pas de vouer toute son atten
tion à la formation des apprentis. Le perfection
nement professionnel est tout aussi important. Les 
sociétés commerciales et les école? professionnel
les font preuve d'une louable rivalito dans ce do
maine et l'on peut constater avec satisfaction que 
jamais les cours supérieurs destinés aux employés 
de commerce n'ont été plus suivis que maintenant. 
C'est ainsi qu'on compte actuellement 2500 parti
cipants aux cours pour employés organisés par la 
Société suisse des commerçants de Zurich. La si
tuation offre le même aspect dans tous les cen
tres importants du commerce et de l'industrie. 
Beaucoup d'employés suivent ces cours pour se 
préparer aux examens supérieurs : Examens fédé
raux de diplôme pour comptable, diplôme de chef-
correspondant, diplôme d'employé d'assurance, di
plôme de détaillant, diplôme de sténo-dactylo
graphe commercial, etc. La Société suisse des 
Commerçants a aussi institué les examens de fin 
d'apprentissage pour les vendeuses et un grand 
nombre de ses sections possèdent des cours spé
ciaux pour former ces employées. 

D'autre part, des centaines de conférences con
cernant les sciences commerciales sont données au 
cours de l'année dans les Sociétés de Commer
çants ; ces conférences permettent aux partici
pants d'élargir leur horizon. Elles sont destinées à 
préparer le personnel commercial aux luttes de la 
concurrence internationale qui sévira, vraisembla
blement, avec une vigueur particulière, après \? 
guerre. Dans les cent bibliothèques des Sociétés 
de Commerçants, les lecteurs soucieux de s'ins

truire trouvent des milliers d'ouvrages de littéra
ture professionnelle. 

J 'ai déjà rappelé plus haut que les portes des 
pays étrangers, et avec elles les perspectives de 
développement hors de nos frontières, sont mal
heureusement fermées aux jeunes commerçants 
d'aujourd'hui. La « Swiss Mercantile School » de 
Londres, ouverte par la Société suisse des Com
merçants de cette ville et qui a été fréquentée par 
des milliers de jeunes Suisses, a dû naturellement 
suspendre toute activité dès le début de la guer
re. Il en a été de même de l'école de la Société des 
Commerçants de Paris (Cercle commercial suisse, 
P-r:s). Avec l'appui de l'Office fédéral de l'in
dustrie, des arts et métiers et du travail, section 
de la formation professionnelle, la Société suisse 
des Commerçants a cherché le moyen de parer à 
la situation en créant ses centres d'éducation pro
fessionnelle dans les régions de langue étrangère 
(celui du « Courtil » à Rolle, par exemple). L'ou
verture, à titre d'essai, d'une école anglaise pour 
les commerçants à la Frohburg sur Olten, peut être 
considérée comme un succès. Les participants, qui 
ont fréquenté pendant quatre mois cette école, où 
ils suivirent un enseignement intensif de la lan
gue anglaise, ainsi que des us et coutumes des 
pays de langue anglaise, se sont exprimés d'une 
façon très élogieuse sur les résultats obtenus. Dans 
les grandes entreprises, on constate que les cor
respondants anglais qualifiés se font rares. Mais 
quand la guerre sera terminée, nous aurons be
soin plus que jamais de bons connaisseurs des 
langues qui pourront, en quelque sorte, servir d'in
terprètes pour renouer les fils rompus des rela
tions internationales. Chaque année, la Société 
suisse des Commerçants organise des cours de lan
gue française pour les employés de bureau d'Ou-
tre-Sarine. Elle a aussi institué, tout spécialement 
en faveur des vendeuses, des cours de vacances en 
Suisse romande. 

La science professionnelle solide du commer
çant suisse est estimée aussi bien dans le pays qu'à 
l'étranger ; elle est dispensée par les Sociétés de 
Commerçants à tout employé qui ne peut fréquen
ter une école de commerce ou un établissement su
périeur d'enseignement commercial. Cette forma
tion rationnelle lui demeure assurée ; bien plus, 
elle est constamment améliorée. Ainsi, les jeunes 
Suisses pourront, dans les professions commercia
les également, soutenir honorablement la con
currence à l'avenir. 

Le mot pour rire... 

La chimie au village 
— Dites donc, mère Matthieu, >c'te fois, à l'analyse, 

c'est du purin qu'on a trouvé dans votre lait. 
— L'mois dernier, c'était de l'eau qu'on y trouvait ; 

c'te fois, c'est du purin. C'est un parti pris d'y trouver 
quelque chose, dans mon lait. 

A la poste 
— Je voudrais un timbre. Le inoins cher possible. 

Les gens à qui j'écris ne se fâcheront pas si ce n'est 
timbré qu'à 5 et. 

Parvenue 
— Pourquoi ne veux-tu pas venir avec moi à cette 

première ? 
— Parce que ça m'ennuie de voir un tas de gens 

connus que je ne connais pas. 

Trouvaille 
— Mélanic, inventez ce que vous voudrez, mais je 

n'y suis pour personne. 
Quelques instants après on sonne à la porte. 
— Madame est au cinéma. 
— Comment ! au cinéma à neuf heures du matin ? 
— Mais oui, madame... en matinée. 

A travers le monde 
© Le « Richelieu » en Amérique. — Le cuirassé 

français de 35.000 tonnes « Richelieu », parti de Da
kar le 30 janvier, est arrivé au port de New-ZJork, es
corté de destroyers américains et après avoir échappé 
à deux sous-marins allemands. Est également arrivé 
à New-lfork le croiseur français « Montcalm » de 7600 
tonnes ainsi que d'autres navires. Tous ces bateaux 
seront réparés afin qu'ils puissent reprendre la mer. 

© Travail obligatoire en France. — Le conseil 
des ministres de Vichy a décidé d'introduire l'obliga
tion du travail et a adopté à cet effet une loi appli
quant cette obligation à tous les prisonniers des clas
ses 20 à 22. Des mesures spéciales sont prévues à l'é
gard des agriculteurs. La durée de l'obligation de tra
vailler eA fixée à deux ans, compte tenu du service 
militaire et du service obligatoire de travail. Un com
missariat général est institué en vue de s'occuper des 
questions intéressant Tobligation de travailler. 

® Des Alsaciens arrivent en nombre. — Le Dé
mocrate de Delémont annonce : Près de deux cents 
Alsaciens ont passé la frontière dans la nuit de ven
dredi à samedi près de Bonfol et se sont présentés 
aux autorités suisses. Il s'agit de membres d'une même 
organisation, très disciplinés et ayant des chefs ; les 
plus jeunes avaient 15 ans. Ayant reçu des ordres de 
marche, ils craignaient d'être enrôlés dans la Wehr-
macht et envoyés en Russie. Les bruits les plus, divers 
et les plus insensés ont circulé et il convient de ne pas 
y ajouter foi. La, population doit conserver le calme 
dont elle a fait preuve jusqu'ici. 

© Plans alliés. — Voici ce qu'écrit le correspon
dant londonien du Stockholms Tidningen, reproduit 
par la National Zeitung ; « L'hypothèse des experts 
militaires suédois selon laquelle les Russes pourraient 
bien diriger leur offensive sur la Roumanie dans le 
but de. coopérer dans les Balkans avec les Anglo-
Saxons est relevée dans les milieux alliés de Londres. 
On considère dans ces milieux les pétroles roumains 
comme le talon d'Achille de l'Allemagne. Si les Al
liés pouvaient s'en emparer, la machine de guerre al
lemande serait bientôt réduite à l'inaction, croit-on à 
Londres. Pour arriver à ce but, une manœuvre en te
naille serait la meilleure. L'offensive russe serait faci
litée par Véventuelle prise de Novorossi.sk et de Sébas-
topol par les Russes et par une offensive alliée venant 
du Levant et des terres d'Afrique et dirigée contre les 
îles, la Grèce et la XJougoslavie. La Turquie jouerait 
alors un rôle de pojlion-clef. » 

© La réélection Ryti en Finlande. — Le prési
dent. Ryti a été réélu par 269 voix contre 4 à M. Kot-
tilainen, 1 à M. Stahlberg, 1 au maréchal Manner-
heim et 1 à M. Tanner. 89 % des voix ont été portées 
en faveur du président Ryti. C'est la première fois 
qu'un président est élu pour deux périodes administra
tives consécutives^ M. Ryti avait récolté en 1940, 288 
voix sur 294 électeurs présents. Le président Ryti est 
né le 3 février 1889 à Huitlinen. 

© Succès russes en Ukraine. — On annonce of
ficiellement que les troupes russes ont occupé lundi la 
ville de Krasnodon, en Ukraine, ainsi que le. centre 
régional d'Ouspenka et l'importante gare de chemin de 
fer de Lutogino. Les troupes russes ont également pris 
d'assaut la gare de V crkhne-Ducannaya. 

© La bataille de Kh'arkov. — On confirme que 
les Allemands évacuent rapidement tout le bassin du 
Donetz. Des opérations semblables sont en cours sur 
le front de Kharkov. Les escadrilles d'observation rus
ses ont annoncé que la seule voie ferrée qui n'est pas 
encore sous le feu de l'artillerie russe et qui relie 
Kharkov aux régions de l'ouest e.d encombrée de 
trains qui transportent une partie de la garnison alle
mande. On vient d'annoncer du front de Kharkov que 
la bataille pour la possession de la métropole indus
trielle de l'Ukraine a atteint son point culminant. Les 
combats les plus sanglants se déroulent dans le secteur 
entre Rogan et Chugujew, où des divisions d'élite des 
S. S. conlre-attaquent sans interruption. 

© Offensive axiste en Tunisie. — Après une 
pause assez longue, les opérations ont repris sur le 
front tunisien. Dimanche matin, les forces allemandes 
et italiennes ont déclenché une offensive contre les 
positions alliées à l'ouest du col de Faid et obtenu 
un certain succès. Celte offensive a pour but d'élargir^ 
le corridor le long de la côte orientale tunisienne à 
travers lequel se retirent les contingents de Rommel 
serrés de près par la 8e armée britannique. On croit 
que le commandant du corps africain allemand cher
chera à établir de fortes positions le long de la côte, 
afin de pouvoir faire face à la 8e armée. Les troupes 
américaines concentrées en Tunisie méridionale^ de
vraient pouvoir tenir jusqu'au moment où le général 
Montgomery aura terminé ses préparatifs d'attaque 
contre les contingents de Rommel et de von Arnim. 

Les attaques allemandes visent Gafsa, centre régio
nal qui se trouve à 160 km. à l'ouest de Sfax, ainsi 
que Sidi Bouzid, à 85 km. au nord de Gafsa. Les trou
pes américaines de Sidi Bouzid sont sérieusement me
nacées d'encerclement et il est probable que le général 
Eisenhower devra faire évacuer cette petite ville. La 
bataille est très dure. Les jeunes troupes américaines 
qui n'ont encore jamais vu le feu sont oppojcs aux 
unités les plus aguerries de Rommel et von Arnim. 

Les Allemands mettent en ligne des moyens puis
sants et les Américains se trouvent en fâcheuse posture. 

http://Novorossi.sk
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„La Colère de Dieu" triomphe 
Quand on disait la semaine dernière que le 

«Vieux-Pays » de St-Maurice ne pouvait souhai
ter plus grillant tapage^ ,autour de ses représenta
tions de « L a Colère-de Dieu», nul n'aurait osé 
prévoir que la vérité de cette affirmation allait se 
révéler aussi complète et aussi concluante. Ce fut 
pourtant le cas et le sourire un instant disparu du 

•visage des protagonistes de cette pièce si passion
nément discutée est revenu, épanouissant les figu
res, comblant d'une joie parfaite ceux qui, du
rant de longs mois, s'étaient efforcés de préparer 
un spectacle à l'intention de leurs amis désireux de 
venir en aide à l'œuvre de restauration de la Tour 
abbatiale de St-Maurice. Le succès remporté di
manche a été l'un des plus éclatants qu'il nous a 
été donné de voir en Àgaune et c'est très bien 
ainsi. La foule est accourue de toutes parts, du 
Bas-Valais et du Centre, des villages environnants 
et de la région vaudoise limitrophe. 

N'ayant pu, et pour cause, aborder tous les au
diteurs afin de recueillir leurs impressions, nous 
ne pouvons évidemment décrire les réactions du 
public dans son ensemble. La chaleur de ses ap
plaudissements manifestait toutefois combien il 
était conquis par le jeu des interprètes. Ces ama
teurs aux ressources variées, ces acteurs qui trans
portaient sur la scène toute la fougue de leur tem
pérament, la bonhomie de leurs manières et la 
sincérité de leur enthousiasme donnèrent à tous le 
sentiment d'une volonté unanime au service d'u
ne œuvre difficile à rendre pour toutes sortes 
d'excellentes raisons. On en oubliait les reproches 
que l'on doit adresser à l'adaptation de Mme Thé-
venoz du point de vue théâtral pour ne .plus voir 
et goûter que les prodiges de naturel et d'habileté 
dont faisait preuve une troupe d'artistes sympa
thiques et remarquablement doués. 

A l'attrait incontestable des productions du 
«Vieux-Pays » dont M. Fernand Dubois dirige ex
cellemment les chœurs, « La Colère de Dieu » a-
jouta dimanche dernier le caillou blanc d'une 
nouvelle victoire. Les dernières représentations de 
« La Colère de Dieu » verront sans doute des fou
les nouvelles remplir la salle de spectacle de la 
vieille cité agaunoise le 21 février, en matinée à 
14 h. 15 et en soirée à 19 h. 45. Qu'on retienne 
bien cette heure. Elle a été choisie pour permettre 
à nos amis du canton de Vaud d'assister à la re
présentation le soir et de prendre ensuite le train 
des sportifs qui part de St-Maurice à 22 h. 25 pour 
rentrer dans leurs foyers. 

A dimanche prochain et qu'on n'oublie pas de 
réserver sa place à temps pour être sûr de ne pas 
s'exposer à manquer la représentation. La location 
est ouverte au Bazar Agaunois, téléphone 5 41 54. 

F.-M. B. 

Chronique montheysanne 
La soirée de l'Alperosli 

L'Alperosli de Monthey a de la'chance. Fondé pour 
charmer les loisirs de la colonie suisse allemande de 
Monthey (souvenons-nous des soirées du début où tout 
se passait en famille) il fait carrément sa partie main
tenant dans le concert de nos sociétés locales. Il a sur
tout de la chance de recruter une bonne partie de ses 
membres parmi l'élément welsche de Mon.hey car, en 
dépit de l'importance de la colonie suisse allemande, 
s'il était livré à ses seuls moyens au point de vue des 
chanteurs le résultat serait loin d'être celui qu'il a:-
teint grâce à ce concours. 

La soirée de samedi a été très réussie, avons-nous 
écrit lundi. En effet, un public nombreux s'y é ait 
rendu qui apprécia fort ce qu'on lui offrit. Ce furent 
des productions d'orchestre, des exécutions du chœur 
d'hommes et deux soli chantes par M. Ecceur, qu'ac
compagnait au p:ano Mme Ecœur. 

Nous l'avons dit : l'Alperosli s'est sérieusement étof
fé par des renforts de la localité et ses exécutions ont 

1 gagné en puissance. Son directeur, M. Gallay, a tiré 
le meilleur parti possible des ressources à sa disposi
tion et il faut reconnaître que ces ressources sont loin 
d'être négligeables. A l'entr'acte, M. Otto Brunner, 
président de la société, remercia le public et les amis 
de l'Alperosli de l'aide et de l'attention qu'ils lui 
vouent. La soirée s'achevait par un acte du « Chêne » 
(nouvelle preuve de l'appui que la société reçoit du 
Monthey romand) « Le gêneur indispensable », spiri
tuelle coméd:e de William Aguet et qui permit à 
Mmes Wirz, Duchoud et Hennet et à MM. Meaglia et 
Fournier de montrer ce dont ils sont capables. 

Beaucoup de monde avons-nous dit, preuve éviden
te que l'Alperôli a des sympathies à Monthey, ce pour 
quoi nous le félicitons. 

Le nouveau conseiller communal de Monthey 
C'est au parti conserva'eur qu'il appartenait de dé

signer le remplaçant au Conseil communal du regretté 
M. Charles Luy, si tragiquement disparu l'an dernier. 
ÎRéunie dimanche l'assemblée conservatrice a désigné 
comme candidat M. Laurent Rey, ex-d;recteur de la 
Banque cantonale du Valais, retiré à Monthey depuis 
sa retraite. Disons à ce propos que M. Rey, lorsqu'il 
habi'ait notre ville avant de se rendre à Sion, avait 
déjà été conseiller communal. Il ava't laissé le souve
nir d'un magistrat consciencieux et pondéré. 

A la Ciba 
Un nouvel ouvrier vient de recevoir le beau cadeau 

jubilaire, soit la fameu:e montre en or. Il s'agit de M. 
Joseph Ramel, entré en 1918 au service de la soçé'é. 

Nous le félicitons de l'attention dont il vient d'être 
l'objet et «Lui présen'ons JIOS meilleurs vœux. 

Un commencement d'incendie 
Lundi matin, le poste de 1er secours de Monthey a 

dû intervenir pour maîtrner un commencement d'm-
cendie qui s'est déclaré dans le plafond d'une salle du 
café Helvétia et qu'un peu de fumée avait heureuse
ment révélé à temps. Le feu • devait couver depuis 
quelques jours. Il a certainement été mis là par une 
cheminée défectueuse. Tout se borne à des dégâts^na-
tériels sans grande importance, 

Nouvelles du Valais 
L'instruction préparatoire en Valais 

Grand incendie à Sion 
0-

Dans l'après-midi de lundi, un incepdie d'une 
grande violence a éclaté à Sion dans le voisinage 
de la gare aux marchandises. Les importants en
trepôts de M. Mce Gay, marchand de fruits bien 
connu, étaient en feu. Cette construction servait 
en partie de dépôt pour les Maisons Delaloye-Jo-
liat et Deslarzes-Vernay qui l'avaient louée et qui 
y logeaient, les premiers, des outils et machines 
agricoles, etc., et les seconds divers articles four-
ragers. 

Les pompiers "de Sion alertés, sous la direction 
de leur1 chef le capitaine Andenmatteri, mirent 
tous leurs efforts possibles afin de conjurer le si
nistre ; ce fut une lutte de près de 3 heures sous 
un vent violent qui à un certain moment favori
sait tellement le feu qu'on dut évacuer le bâtiment 
d'habitation attenant. 

Aussi le bilan de ce tragique après-midi se tra
duit-il par la destruction de trois dépôts : celui de, 
MM. Deslarzes, Vernay et Cie, à une extrémité du; 
bâtiment principal, celui du milieu appartenant à' 
M. Maurice Gay qui y avait entreposé des milliers 
de caisses et paniers d'emballages de fruits, et ce
lui de la maison Delaloye et Joliat. On put sauver 
des chars pour la vendange placés derrière le bâ
timent, mais dans l'ensemble les dégâts s'avèrent 
très considérables. Il ne reste de cette importan
te bâtisse que la carcasse ou des pans de mur, le 
toit s'étant effondré. 

Par bonheur, il n'y eut aucun accident de per
sonne. Il est impossible d'évaluer pour l'instant 
les pertes, mais il n'est cependant pas exagéré de 
parler de centaines de mille francs. 

A propos de l'origine de ce sinistre un quotidien 
lausannois donne la version suivante. Deux ou
vriers, MM. René Hubert et Theytaz, ayant péné
tré vers 14 h. dans le dépôt Deslarzes et Vernay 
pour commencer leur travail, constatèrent une fu
mée insolite qui se dégageait d'une importante ré
serve de soufre servant aux travaux de la vigne. 
Ils essayèrent, au moyen d'extincteurs, de répri
mer l'incendie, mais une porte s'étant ouverte, un 
appel d'air se produisit et le brasier prit une am
pleur effrayante ; les deux hommes durent s'en
fuir avec tant de précipitation que l'un d'eux dut 
abandonner ses vêtements de ville qu'il avait dé
posés là. . 

On déclare que les immeubles et marchandises 
détruits étaient heureusement assurés, mais chacun 
comprendra cependant combien la perte est gran
de pour les sinistrés, surtout en cette époque où 
tout est si précieux et indispensable au ravitaille
ment du pays. Rarement Sion avait vu un sinistre 
de cette importance. 

* * * 

Une personnalité amie sédunoise avec laquelle 
nous avons eu l'occasion de nous entretenir hier 
à propos de ce sinistre nous a confirmé que là 
grande erreur commise lundi fut l'aération des 
bâtiments par les premiers accourus pour éteindre 
le sinistre. 

Comme le vent soufflait violemment, le courant 
d'air produit à cette occasion provoqua en som
me une explosion de feu et les ballots de laines de 
bois et cageots, propriété de M. Gay, furent un a-
liment des plus propices à l'élément dévastateur. 

Cela en un clin d'œil devint une montagne de 
flammes. Il aurait fallu au lieu d'aérer, fermer les 
portes pour localiser le" plus possible l'incendie. 

La gendarmerie cantonale et la police de sûre
té ont d'ailleurs immédiatement ouvert l'enquête 
afin d'établir les circonstances exactes qui ont dé
terminé la catastrophe. Ce mot n'est pas déplacé 
ici, puisque le Nouvelliste de ce matin parle de 
plus d'un demi-million de dégâts et qu'en outre 
le sinistre aurait eu encore une conséquence mal
heureuse vraiment imprévue puisque des quanti
tés de poissons du canal des Blanchisseries auraient 
péri ensuite des eaux polluées par le soufre et la 
nicotine provenant des dépôts incendiés. 

Et nous pensons aussi à la répercussion qui re
jaillit fatalement sur nos vignerons par la perte 
de ces produits pour les soins de la vigne. 

Vraiment, on peut considérer le lundi 15 février 
comme une journée des plus néfastes tant pour les 
sinistrés que pour le pays tout entier ! 

C o n c e r t s d u q u a t u o r d e l a « C a m e -
r a t a R o m a n a » e n V a l a i s . — Ce quatuor 
remarquable fait actuellement une tournée ' en 
Suisse. Il passera prochainement en Valais où il 
donnera trois concerts à Martigny, le 21 février à 
17 h. 30, au Casino Etoile ; à Sion, le 22 février à 
20 h. 45, sous les auspices de la Société des Amis 
de l'Art, dans la grande salle de l'Hôtel de la 
Paix ; le 23 février à 15 h. 30 à l'Abbaye de St-
Maurice. 

Constitué en 1936 par les meilleurs artistes de 
l'Académie Royale de Ste-Cécile, à Rome, le qua
tuor de la « Camerata Romana » s'est rapidement 
classé dans les meilleurs ensembles de l'époque ac
tuelle. En 1937 déjà, à Crémone, il a obtenu le 
1er prix au célèbre et difficile concours «Stradi
varius ». Il s'est présenté ensuite dans les princi
pales villes d'Italie et se distingua en particulier 
au Festival International de Venise, en 1938. De^ 
puis lors, il a fait de brillantes tournées dans les 
grands centres musicaux de l'Europe. Xçs çritiqiiep" 
les plus exigeants o'ht à l'unanimité relevé et mrs 
en relief les remarquables qualités d'ensemble, 
d'interprétation et de musicalité de ce quatuor de 
jeunes qui vient pour la 2me fois en Suisse. 

Les concerts des 21, 22 et 23 février s'annon
cent parmi les plus belles auditions réservées aux 
mélomanes valaisans. Les locations sont ouvertes 
à Martigny, Sion et St-Maurice. 

AnlTribunal d'arrondissement de Sion 
Le Tribunal d'arrondissement présidé par M. le 

juge-instructeur Sidler vient de siéger à Sion. Il a 
jugé un Confédéré, voyageur de commerce, qui 
essaya de placer de menus objets à Sion et à Sier-
re et qui se rendit dans une clinique de la capitale. 
S'introduisant par hasard dans une chambre où 
une ravissante jeune fille était couchée, celle-ci 
lui demanda : , 

— Vous êtes le médecin? # 

— Oui, Mademoiselle ! 
Et notre homme d'ausculter la malade des pieds 

à la tête !... 
— Je reviendrai demain et je donnerai mes ins

tructions au personnel. 
Or, le lendemain le voyageur rendit visite à la 

jeune fille, mais le pot aux roses fut découvert. 
Aussi le pseudo-médecin répond-il de l'accusation 
d'attentat à la pudeur. 

Le Tribunal l'a condamné à trois mois d'empri-v 
sonnement avec sursis sous déduction de 15 jours 
de prison préventive subie. 

— Les nommés V. M. et A. B. inculpés de ten
tative de cambriolage à Savièse, de coups et bles
sures, sont condamnés, le premier à 4 mois d'em
prisonnement avec sursis et le second à 3 mois a-
près un sévère réquisitoire de M. Kuntschen. 

— Des ressortissants italiens, L. V. et E. G , ont 
volé à la gare de Sion une valise contenant un 
appareil photographique et des objets de préci
sion. Ils sont défendus par Me Camille Crittin, a-
vocat à Martigny, qui prononce une plaidoirie 
nourrie en faveur de ses clients. Ils sont condam
nés tous deux à 4 mois d'emprisonnement avec 
sursis. 

S a x o n . — Assemblée du Secours mutuel. — 
C'est samedi 6 février qu'a eu lieu l'assemblée an
nuelle de la Société de Secours mutuel, sous la 
présidence de M. le conseiller d'Etat Fama. 

La faible participation à cette réunion — où les 
dames étaient représentées principalement, ce qui 
leur fait honneur — nous paraît vraiment regret
table ; elle n'aurait en tout cas qu'une excuse, cel
le des chemins verglacés. Malgré la grande con
fiance que nous savons portée par la Société aux 
organes de direction, il nous sera bien permis de 
dire qu'une meilleure participation signifierait de 
la part des sociétaires un intérêt plus marqué 
quant à la marche de la Société, que chacun dési
rerait voir encore se développer ou... renaître. 

Sous l'experte direction de M. Fama, l'ordre du 
jour fut rapidement liquidé. Après la lecture du 
procès-verbal de la dernière assemblée, le prési
dent nous donna connaissance de son rapport an
nuel qui coïncide avec le 70e anniversaire de la 
Société et aussi avec les 35 ans de présidence de 
M. Fama. Voilà deux faits qui méritaient parti
culièrement d'être relevés. 

L'effectif, qui au début était de 83 membres, a 
de même que dans toutes sociétés subit des fluctu
ations. Il est à ce jour de 641, y compris les fem
mes et les petits de l'assurance infantile. Remar
quons pourtant que la Société ne compte que 176 
sociétaires hommes. 

Pour une population de plus de 2000 âmes, for
ce nous est donc de reconnaître que la mutualité 
n'est pas encore comprise comme elle le devrait 
être chez nous. Aussi tiendrons-nous à nous asso
cier aux paroles du président lorsqu'il lança un 
vigoureux appel en faveur de l'entrée dans la so
ciété de forces nouvelles afin de poursuivre le bel 
esprit mutualiste et cet exemple d'entr'aide que 
nous ont donné et continuent de donner nos de
vanciers, et en particulier M. Fama, comme tous 
les sociétaires actuels, et cela dans les bons com
me dans les mauvais jours. 

A tous ces fidèles et fervents soutiens d'une si 
noble cause et aux membres du comité incombe 
la tâche de rechercher des membres nouveaux et 
de faire en sorte que notre Société se développe 
toujours plus. Il est également de notre devoir de 
remercier ici tous les membres du comité pour leur 
dévouement, sans oublier les commissaires dont la 
tâche n'est pas toujours aisée. 

Un mutualiste. 

C h a m o s o n . — Au téléférique. — On sait 
que l'on procède depuis quelques mois déjà à l'ins
tallation du téléférique qui doit relier la mine de 
fer de Chamoson à la gare de cette commune pour 
les expéditions du minerai extrait. Les pylônes 
sont en ce moment tous posés et l'on travaille ces 
jours à la pose des câbles. 

Or, dans la journée de lundi, le support du py
lône No 7 au lieu dit aux Rossiers, au nord du 
village de Chamoson, s'est effondré sous le poids 
du câble. Celui-ci s'est relâché sur une certaine 
étendue et a causé des dégâts dans des vignes et à 
des arbres dont quelques-uns furent sérieusement 
mutilés par cette chaîne de fer de près de 10 cm. 
de diamètre. 

Cet accident retardera certainement de plu
sieurs jours l'achèvement du téléférique dont les 
travaux se poursuivent activement et qui seront 
probablement terminés au cours du printemps. 

On évalue à plusieurs milliers de francs les dé
gâts 4au plutôt les dépenses que ce malencontreux 
accident entraînera. 

L a m a l c h a n c e d u D r d e P r e u x . — M 
le Dr de Preux, de Sion, vient d'être victime d'une 
chute de cheval ; il souffre de nombreuses contu
sions et a été sérieusement blessé à une main. On 
se souvient que ce praticien avait déjà été victime 
d'un accident d'auto près de Vétroz il y a plu
sieurs mois. Nos bons vœux de rétablissement. 

Le Bureau cantonal pour l'enseignement prépa
ratoire-de la gymnastique et des sports organise 
un cours de moniteurs. Ce cours, placé sous le pa
tronage du Département militaire, aura lieu à Sion 
les 6 et 7 mars prochains. Les inscriptions peuvent 
être adressées jusqu'au.,25.2.43 à M»; Paul Mo
rand, président du Bureau cantonal, Sion. 

De quoi s'agit-il ? Dans son ordonnance du 1er 
décembre 1941, le Conseil fédéral a chargé les 
cantons d'organiser, sur de nouvelles bases, l'ins
truction préparatoire, c'est-à-dire l'enseignement 
de la gymnastique et des sports depuis la fin de la 
scolarité obligatoire jusqu'à l'entrée dans l'armée. 
Le prochain cours de moniteurs a précisément pour 
but de former le personnel pour cet enseignement. 

Dès 1943, tout jeune homme reçoit à la fin de 
son école primaire "un livret d'aptitudes physiques 
qu'il présentera à la commission de recrutement ; 
les cours et les examens annuels sont inscrits dans 
ce livret. Les conscrits qui ne réussissent pas l'exa
men de gymnastique doivent suivre un cours com
plémentaire obligatoire. Ce cours aura lieu pour 
la première fois en 1943. Qu'on le veuille ou non, 
l'I. P. se dresse donc désormais devant toute la 
jeunesse du pays à l'entrée de sa vie. Sera-t-elle 
un péril où risqueront de sombrer son corps, son 
cœur et son esprit ou sera-t-elle l'épreuve forti
fiante dont elle sortira mieux trempée ? La ques
tion est là, elle dépend des moniteurs. 

L'instruction préparatoire bien dirigée, au lieu 
du fait nouveau qui jette son ombre inquiétante 
sur la jeunesse, au lieu de se présenter comme un 
arrêt déplorable dans le développement commen
cé, deviendra le complément salutaire de toute 
éducation. 

L'antagonisme entre la formation du corps et 
celle de l'esprit est un phénomène qui n'existe que 
dans l;imagination de quelques cerveaux peu a-
vertis. « L'éducation corporelle fait partie de l'é
ducation tout court », disait récemment le colonel 
Couchepin, commandant d'un régiment valaisan. 
Mais par contre, celui qui n'est que sportif n'est 
qu'un mauvais sportif car l'homme doit avoir les 
yeux ouverts sur tout ce qui fait l'honneur de 
l'humanité — encore voit-il tant de choses qui la 
déshonorent ! Le moniteur, pour réaliser pleine
ment sa mission, doit être un éducateur complet. 
Le-Bureau cantonal pour l'enseignement de la 
gymnastique et des sports invite au cours des mo
niteurs les gymnastes, les scouts, les délégués des 
associations de jeunesse, tous ceux qui, soucieux de 
préparer les soldats et les pères de demain, beso
gnent pour arrêter devant l'adolescent le flot en
vahissant de l'amollissement et de la vie facile. 

Le cours est indemnisé par le Département mili
taire, les participants sont assurés. 

Bureau cantonal pour l'enseignement de 
la gymnastique et des sports : M. Bagnoud. 

- o — 

D e u x o u v r i e r s v i c t i m e s d ' u n c o u p 
d e g r i s o u . — (Inf. part.) Au début de l'après-
midi de lundi, deux ouvriers travaillant aux mines-
de Collonges, l'un de Vernayaz, l'autre de Collon-
ges, ont été surpris par un coup de grisou. 

Ayant subi des brûlures au visage et aux mains 
ils ont été transportés à l'Hôpital de Martigny, 
où ils reçurent les soins du Dr Broccard. Leur état 
n'inspire heureusement pas d'inquiétude et l'acci
dent en question n'a pas la gravité que certaine 
rumeur publique, toujours portée à l'exagération, 
tend à lui apporter. 

A b e i l l e s . — Nous rendons les apiculteurs at
tentifs à la découverte de nouveaux cas d'acariose 
dans le Valais et les invitons à surveiller leurs ru
ches. Si une colonie a péri durant l'hiver ou si el
le paraît malade, envoyer de suite un échantillon 
d'abeilles à la Station fédérale d'essais au Liebe-
delf à Berne. Exécuter le traitement au liquide 
Frow, le temps est encore propice à cet effet. <, 

Ne pas ouvrir les ruches en février, mars ou 
avril, sans nécessité absolue, ruche orpheline ou 
morte. Une colonie à laquelle l'apiculteur a don
né assez de provisions en automne reste tranquil
le jusqu'en mai. 

L u t t e c o n t r e l e f e u e t D A P . — L'a
bondance de matières nous oblige à renvoyer à 
vendredi la publication du compte rendu de la 
conférence donnée hier à Martigny par M. Gollut, 
inspecteur cantonal du feu, sur la lutte contre le 
l'eu en général et en cas de bombardements aériens 
ainsi que de la conférence du Dr Gillioz sur les 
premiers secours aux blessés. 

Atténuations à la taxe militaire 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté modifiant 
ses arrêtés du 28 nov. 1939 et 10 mars 1942 con
cernant la taxe d'exemption du service militaire 
durant le service actif. 

Les hommes astreints au service militaire in
corporés dans des unités ou des états-majors, et 
les hommes des services complémentaires incorpo
rés dans l'armée de campagne ou dans les états-
majors ou les détachements des catégories des ser
vices complémentaires 1 à 11, ne pourront pas être 
soumis à la taxe militaire s'ils n'ont pas été ap
pelés en service dans l'année d'assujettissement ou 
s'ils ont accompli entièrement le service auquel ils 
ont été appelés, quelle que soit la durée de celui-ci. 

Ce principe sera applicable déjà^pour la taxe 
de 1942. 

Les hommes des services complémentaires non 
incorporés dans l'armée de campagne ou dans les 
détachements des catégories 1 à 11, les membres 
des organismes de la défense aérienne passive et 
le hommes inaptes au service continueront a de
voir la taxe suivant les règles édictées par 1 arrête 

n lu Conseil fédéral du 10 mars 1942. 



« LE C O N F E D E R E » 

Chronique de Martigny -
Ste-Jeanne-Antide 

Si la tragédie aux rôles féminins tenus par des jeu
nes gens est, à la rigueur, supportable, le drame où les 
femmes remplacent les hommes est fort hasardeux. 
Bien courageux, mais aussi bien téméraires les metteurs 
en ;cène qui tentent ce'te aventure. 

De modestes religieuses ont eu pourtant cette auda
ce. Et, par ma foi, l'aventure a bien tourné pour elles. 
C'est que ces avant-gardes n'en sont pas à leur coup 
d'essai. Ayant expérimenté le complément de forma-

• tion littéraire et artistique que procure la scène, à deux 
reprises chaque année, elles montent du bon et beau 
théâtre, où leurs élèves ont l'occasion de se dégrossir 
et de s'affiner. C'est un réel plaisir de les entendre 
« dire ». Les jeunes talents éclosent, apportant aux 
uns et aux autres, actrices et spectateurs de l'élan, de 
l'ouverture, du charme, de l'agrément et de la joie 
dans un monde déjà trop enclin à niveler, à tomber 
dans l'uniforme banalité. 

Rien d'étonnant qu'à l'école de maîtresses de si bel
le envergure, des jeunes filles aient pu monter, et ma
gnifiquement, le drame lourd et grave qui met en scè
ne la vie de Guillaume Tell. 

Merci à vous tous, bergers folâtres, pastourelles gra
cieuses, Suissesses vaillantes, de nous avoir fait tres
saillir tour à tour d'indignat on, de joie et de fierté. 

Merci aux deux groupes du camp adverse, Gessler 
et ses valets, la princesse Mathilde et sa cour, de- nous 
avoir mieux fait apprécier notre liberté. Le bailli sut 
être magnifiquement haïssable. Quant à Guillaume 
Tell, avec son délicieux petit Gemmy, je ne dirai 
qu'une chose : il nous a tiré des larmes par son jeu à 
la fois grandiose, passionné et déchirant. 

Comme pour préparer et alterner les actes d'une 
pièce si émouvante, les petits, les moyennes et les plus 
grandes s'ingénièrent, dans une profusion de produc
tions, à nous faire sourire et ravaler nos larmes. 

Les tout petits, avec leurs yeux tout brillants du sou
ci de bien faire, leurs gestes rarement synchronisés 
avec le mot, nous ont donné ce sourire qu'on voudrait 
pouvoir esquisser même en songeant aux enfants des 
autres pays. Quant aux petites filles qui voulaient pos
séder toutes les qualités pour être à la page, je les en 
prie, qu'elles conservent surtout la candeur de leur âge 
même sous les cheveux blancs : elles ne sauraient 
mieux être ...à la bonne page. 

Et les petits jouets ? Quelle preuve éloquente ils 
nous donnèrent que, lorsqu'ils le veulent, garçonnets 
ou fillettes peuvent rester parfaitement tranquilles. 

Aux vivandières, il ne manquait qu'une chose pour 
bien incarner leur rôle : le pefit air coquin que je ne 
voudrais jamais leur voir. Enfin évoluèrent, élégants 
et gracieux, druides et druidesses. A aucune de ces 
souples jeunesses je ne souhaite la vocation de balle
rine, mais plus d'une en avait certainement la grâce 
en germe. 

Et tou'e cette jeunesse, tressaillante et prometteuse, 
était mise en valeur en de somptueux costumes taillés 
par des doigts inconnus mais habiles, sur un fond de 
décors splendides. On comprendra cette réussite de 
couleurs quand on saura que le mélangeur de ions et 
nuances est le peintre adroit et bien connu M. Bergue-
rand. A tous donc, maîtresses, actrices et décorateurs 
nos félicitations et nos mercis émus. Et bonne réussite 
encore, pour dimanche prochain ! G. C. 

Ski-club de Martigny-Combe 
Le Ski-club local organisera dimanche 21 février un 

concours inter-clubs et régional comprenant une cour
se de fond pour écoliers, juniors, seniors et vétérans. 
Les challenges sont mis en compétition par équipes, 
pour juniors et seniors. 

Programme : 13 h. 30, inscriptions et tirage des dos
sards au Café Saudan, les Rappes ;, 14 h. 30, 1er dé
part ; 17 h., proclamation des résultats au Café Cret-
ton. Pour de plus amples renseignements, prière de 
demander le No 6 11 58, le Fays. 

Enfin... u n spectacle théâtral comique : 
D E U X DOUZAINES DE ROSES ECARLATES 
Lundi prochain 22 février à 20 h. 30, le Théâtre de 

Lausanne vient nous jouer Deux douzaines de roses 
écarlates. M. Jacques Béranger, directeur, recomman
de très chaleureusement ce spectacle gai, qui fait ac
tuellement le bonheur de nombreuses villes suisses. 

Il y a foule à la location et il est certain que lundi 
soir, il y aura foule au Casino Etoile. 

Il res'e encore quelques bonnes places à tous les 
prix. Mais d'ici à samedi... 

A l'Etoile 
Dès vendredi, le dernier et meilleur film de Tarzan: 

« Tarzan trouve un fils ». Au programme ; les derniè
res actualités. 

D i m a n c h e , au Casino Etoile : 
GRAND CONCERT DE BIENFAISANCE 

La direction du Casino Etoile avait inscrit dans son 
programme d'activi'é de la saison 1943, un concert 
dont le bénéfice était destiné à l'œuvre de secours 
pour la restauration du clocher de l'Abbaye de St-
Maurioe. Le concert prévu avec « Les Petits Chanteurs 
à la Croix de Bois » de Paris ne pouvant être réalisé 
actuellement en raison des événements, la direction du 
Casino a saisi l'occasion qui lui était offerte d'engager 
les remarquables artistes de la « Camerata Romana », 
un des meilleurs quatuors de l'époque actuelle, de 
passage pour quelques jours en Suisse. 

Ce grand concert de bienfaisance aura ainsi lieu au 
Casino Etoile, dimanche prochain 21 février à 17 h. 
30. Il s'annonce parmi les plus belles auditions réser
vées aux mélomanes valaisans. 

La location est ouverte à la librairie Gaillard. 
Les artistes ayant offert leur généreux concours et 

abandonné tout cachet et frais, la recette intégrale 
pourra être versée à l'œuvre de secours de St-Mauri-
ce, lui apportant ainsi la contribution des mélomanes 
de Martigny et environs. 

Cinéma pour enfants 
Dimanche à 17 h. 15, au CORSO, séance spéciale 

pour enfants et familles. Au programme « Tarzan ». 

Ce soir , m e r c r e d i , au Corso 
Dernière séance. Au programme : Les Fous chan

tants, avec le joyeux cow-boy Gène Autry. En 2e par
tie : Charlie Chan à Honolulu. Une heure de mystère 
avec le sympathique détective chinois. 

Jeudi, « grande première » du nouveau programme. 

Nouvelles Je l'étranger 
La clinte de Kharkov 
Voici le texte du communiqué spécial publ ié 

mardi soir à Moscou : 

« Le 16 février, après une a t taque déterminée 
qui aboutit en cer tains endroits à des combats a-
charnés de rues, nos troupes ont pris la ville de 
Kharkov. Dans cet te batai l le pour Kharkov, nos 
troupes ont mis en déroute le corps d ' a rmée al
lemand de S. S. « Das R e i c h ^ et les divisions d e 
chars d'assaut « Adolf Hi t le r », de «La plus g r a n 
de Al lemagne » et un certain nombre de divisions 
d ' infanterie a l lemandes et d 'unités spéciales a l le 
mandes . Les opérations pour la l ibérat ion d e 
Kharkov ont été effectuées pa r les troupes com
mandées p a r le colonel-général Golikov. 

» A Kharkov, les unités combattant sous le com
mandemen t d u général Moskalenko, du lieute
nan t -généra l Ribalko, d u l ieutenant -généra l Ka-
sakov et du major -généra l Sokolov se dis t inguè
rent par t icul ièrement . Les premières à péné t re r 
dans Kharkov furent les t roupes du major -géné
ral Zaizov et d u colonel Kostitsin et d u major-
général Marki rosyanz . » 

Reuter écrit que la prise de Kharkov est le plus 
g rand succès mil i ta i re soviétique depuis la victoi
re de Sta l ingrad et la levée du siège de Leningrad . 
Kharkov avait le plus g r a n d dispositif en héris
sons du front méridional tout entier. Depuis qu'il 
fut presque pris au cours d e l'offensive d e T i m o -
chenko, en mai de l 'année dernière , les Al l emands 
avaient amélioré le système défensif de la -ville 
avec toute la science don t ils sont capables et la 
ville était considérée comme vir tuel lement inex
pugnable . L a chute d e Kharkov ouvre la voie vers 
Pol tava, et éventuel lement vers le Dniepr moyen 
où les A l l emands se re t rancheront . 

Dans le sud d u Donetz supérieur, l ' a rmée du 
général Popov rétrécit sans arrê t le passage de 
sortie restant ouvert aux Al lemands entre Kras -
noarmeisk et la Mer d 'Azov. A l 'extrémité or ien
tale du bassin du Donetz, les forces russes qui pr i 
rent Rostov et Vorochi lovgrad ta lonnent les A l 
lemands qui se ret irent vers l'ouest. T a g a n r o g est' 
immédia tement menacé. 

Orel, autre g rand bastion a l lemand, est de plus 
en plus menacé par les forces du général Golikov 
qui tournèrent vers le nord après avoir effectué 
une percée dans la l igne d'hiver dans la région 
d e Koursk. E n fait , les Al lemands bat tent en re
trai te sur toute la l igne entre le nord de Koursk 
et l 'ouest de Rostov. 

Les avan t -gardes bl indées russes ne se t rouvent 
plus q u ' à 30' km. d 'Ore l et la localité de Drosko-
vo, située à 80 km. au sud, a été occupée. 

Moscou annonce que les divisions de chars d 'as 
saut a l lemandes por tan t les noms de « Das Reich» 
et: d'« Adolf Hi t le r », qui ont été bat tues à Khar 
kov, étaient arrivées sur le front russe, venan t de 
France, le 31 janvier . L a ville de Kharkov est la 
troisième ville de l 'Union soviétique en ordre 
d ' importance. 

Un démenti de Berlin 
L'agence a l lemande D N B rappor te que les mi

lieux compétents berlinois démenten t catégorique
ment les bruits selon lesquels le chancelier. Hi t le r 
aura i t remis le commandemen t de l ' a rmée a l le
mande de l 'Est au général fe ld-maréchal ^ von 
Manstein. Sont également ent ièrement dénués de 
fondement les bruits selon lesquels le chancelier 
Hi t le r aura i t réuni les commandants . supérieurs, 
qui auraient été d 'accord pour admet t re que les 
généraux devra ient reprendre la hau te direction 
de l a guerre , à la condition que le chancelier ap 
prouve un raccourcissement impor tan t du front, 
et qu'ils p rendra ien t la responsabili té de cette re
trai te . 

En marge des faits internationaux 

Et celui cfe Roosov&if 
—o— 

.v Puisqu ' i l est si difficile de pa r l e r des pays en 
guerre sans s'exposer aux avert issements les plus 
sévères d e la censure — et cela b ien que nos com
mentaires ne soient que le reflet de l 'opinion pu 
blique courante don t un écho a d é j à été publ ié 
dans d ivers quotidiens importants de Romand ie 
;—puisqu ' i l est si difficile, disons-nous, de pa r l e r 
de cer tains sujets et cela malgré notre sincère et 
meil leure volonté de ne blesser ou indisposer per
sonne, nous nous bornerons ici à reprodui re quasi 
l i t téra lement le discours que vient d e prononcer M. 
Roosevelt, rentré dans son pays après sa croisière 
de Casablanca. 

L e Confédéré n ' a pu d 'ai l leurs d o n n e r dans son 
dernier numéro qu 'un aperçu t rop court de cet 
exposé. Nous pensons qu'il sera cer ta inement in
téressant pour nos lecteurs d 'avoi r des renseigne
ments plus complets sur ces importants entret iens. 

, Tou t d 'abord et comme il en a été d e la p a r t de 
son collègue Churchi l l vis-à-vis des Anglais , M. 
Roosevelt a tenu à renseigner en détails le peuple 
américain sur l 'entrevue de Casablanca et na tu
rel lement il n ' a pas manqué d e p roc lamer une 
fois de plus la résolution des Eta ts Unis de pour
suivre la lu t te «• jusqu'au triomphe définitif, jus
qu'au jour où les forces des nations unies défile
ront en triomphe dans les rues de Berlin, de Ro
me et de Tokio ». 

On re t iendra no tamment cette déclarat ion : 
« C'est pourquoi cette guerre qui commença 

dans des régions semblant éloignées s'est étendue 
à tous les continents, à la plupart des îles, met
tant en jeu la me et la liberté de la race humaine 
entière. A moins que la paix qui suivra reconnais
se que le monde entier est une seule assemblée de 
voisins et rende justice à la race humaine entière, 
les germes de l'autre guerre mondiale demeure
ront une menace tout aussi constante pour l'hu
manité. » 

Quan t au p l an élaboré à Casablanca , il consis
terait d 'abord p a r l 'a t taque des forces ge rmano-
italiennes en T u n i s i e : depuis le nord-ouest pa r 
l ' a rmée Anderson, depuis le sud p a r les armées 
Montgomery et Leclerc, depuis l 'ouest pa r les for
ces conjuguées des Bri tanniques, des Amér ica ins 
et des Français d u général Gi raud . 

C e premier bu t at teint , le p rés ident en laisse 
entendre un second : l ' invasion d e l 'Europe ! 

Voici ce qu 'a d i t encore M. Roosevelt re la t ive
ment au droi t des nations de disposer d'elles-
mêmes : 

« Le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, 
inclus dans la charte de l'Atlantique, ne com
porte pas le droit pour un gouvernement quelcon
que de commettre des meurtres en masse, ni celui 
d'asservir son propre peuple ou d'autres peuples 
quelconques. Et le monde peut rester assuré que 
cette guerre totale, ce sacrifice de vies dans le 
monde entier n'est pas livrée dans le but ni avec 
la moindre idée de maintenir, au pouvoir les 
Quisling ou les Laval, n'importe où sur cette ter
re. » 

Enfin, M. Roosevelt a conclu comme suit : 

« Nous avons une confiance suprême que, Dieu 
aidant, l'honneur prévaudra. Nous avons foi que 
les générations futures sauront qu'actuellement, au 
milieu du vingtième siècle, il vint un moment où 
les hommes de bonne volonté trouvèrent la façon 
de s'unir, de produire et de combattre pour détrui
re les forces de l'içnoranœ, de l'intolérance, de 
l'esclavage et de lu guerre. » 

T o u t commenta i re étant risqué, voire inutile, 
nous laissons au lecteur le soin de le faire lu i -mê
me, s'il le juge à propos. R. 

I 

Concours de sténographie 
La section de Martigny de l'Association sténogra-

phique suisse « Aimé-Paris » organise le concours pour 
l'obtention du diplôme fédéral de sténographe. Les 
épreuves auront lieu à l'Institut de commerce le ven
dredi 5 mars. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Président 
de la section de Martigny, M. Alex. Théier. 

Les cours d'entraînement ont lieu tous les lundis de 
20 h. à 21 h. 30. Le Comité. 

U n c h e f - d ' œ u v r e e n couleurs au Corso 

DANS LE VENT SAUVAGE 
Grand gala, cette semaine, au Corso. Présentation 

du grand film en couleurs de la Paramount, mis sur 
pied à l'occasion de ion 30e anniversaire : Dans le 
vent sauvage, une magistrale réalisation d'aventures et 
d'ac'ion, interprétée par Ray Milland, John Wayne, 
Paulette Goddard, Raymond Massey. 

C'est à Cecil B. de Mille que nous devons ce grand 
film qui va attirer la foule cette semaine au Corso. 

Important : ensuite d'engagements ultérieurs, ce 
film ne pourra en aucun cas être prolongé. Prenez en 
conséquence vos dispositions pour le voir un des jours 
suivants : jeudi, samedi et dimanche (vendredi : relâ
che habituelle). 

Demain soir JEUDI, « grande première de gala ». 

Répéti t ion de l 'Harmonie 

Ce soir mercredi, répétition partielle des cuivres. 

Les sports 
Le concours d e ski de Morging 

Très bien organisé par le Ski-club du lieu, ce con
cours qui a eu lieu samedi et dimanche a connu une 
jolie réussite. L'état de la neige était excellent et les 
pistes tracées par des hommes d'expérience à la tête 
desquels il faut placer M. Mce Rouiller, prés, du Ski-
club morginois (un rescapé de l'Arpettaz !) donnèrent 
satisfaction aux coureurs encore que celle du slalom 
fut jugée très dure. Quant aux performances réalisées, 
elles furent plus qu'honnêtes. On vit tant le samedi que 
le dimanche du beau ski et les as de Verbier, les Mi-
chellod et les Deléglise, trouvèrent des concurrents à 
leur taille parmi les skieurs de^Morgins et même par
mi ceux de Choëx sur Monthey dont les progrès sont 
réjouissants. Le champion local Paul Martenet s'est 
particulièrement distingué. Voici les résuhats princi
paux des différentes épreuves : 

FOND. Seniors : 1. Martenet Paul, Morgins 1 h. 25' 
17 ; 2. Crépin Gabriel, Morgins 1 h. 25'40 ; 3. Udriot 
Marius, Choëx, 1 h. 28'36 ; 4. Juillard, Champéry, etc. 

Juniors : 1. Morisod Gilbert, Vérossaz 49'45, devant 
Barman Roland, Daviaz et Avanthey M., Champéry. 

DESCENTE. Seniors : 1. MicKellod Louis 2'49 ; 2. 
Deléglise Louis 2'50 ; 3. Solioz René 2'59 ; 4. Granger 
Maurice 3' ; 5. Martenet Paul 3'02 ; -6. Rey-Mermet 
Gve 3'05 ; 7. Widmann Alfred S ' i l , etc. 

Dames : 1. Mézentin Denise 3'57. 

A P A R T I R D E D E M A I N J E U D I 

Juniors : 1. Voisin Jn-Pierre 3'17 ; 2. Udriot Gérard 
3'19 ; 3. BerrufRaymond 3'30 ; 4. Monay Gges, etc. 

Combiné descente et slalom, seniors : c'est Paul 
Martenet qui l'emporte, devant Michellod Louis, So
lioz René (vainqueur du slalom), Rey-Mermet Gutt., 
Deléglise Louis, Granges Mce, Widmann Alfred, Dé-
fago Rémy, Gillabert Arthur, etc. 

Chez les juniors, le 1er est Udriot Gérard devant 
Voisin Jn-Pierre, Berrut Raymond, Monay Georges, 
Donnet René, Morisod Gilbert, Cottet Henri, etc. 

Combiné fond-descenie-Êalom : 1. Martenet Paul, 
chez les seniors, devant CailLei-Bois Aloys, Udriot 
Marius, Granger Mce, Défago Rémy, etc. 

Juniors : 1. Morisod Gilbert ; 2. Donnet René, etc. 
Equipes : 1. Morgins 49.48 ; 2. Choëx 87.12 ; 3. 

Gardes des forts 96.38 ; 4. Vérossaz ; 5. Daviaz. ' 

Le ski à Champex 
(Comm.) Le groupe FOBB organise un concours-

surprise, chacun apportant un prix. Jeunes et vieux 
sont invités pour dimanche 21 courant à 13 heures ; 
réunion des coureurs à la Crémerie du Lac, Maurice 
Rausis. Le Comité. 

Le concours de ski de Riddes 
Le concours de ski des Mayens de Riddes a donc eu 

lieu dimanche comme annoncé. 
Le succès de cette joute hivernale a donné pleine 

satisfaction aux organisateurs qui s'étaient promis de 
satisfaire tant skieurs que spectateurs. 

La journée débuta par un office religieux célébré 
à l'aube par notre dévoué et distingué desservant de 
la paroisse, lequel dans une brève allocution a exalté 
les fervents skieurs à ne pas oublier avec les délices 
que leur apportent les joies saines de la montagne, 
leurs devoirs de chrétien et de patriote. 

Après ce fut le départ des skieurs vers la haute 
montagne pour rejoindre ensuite le chalet devant les 
restaurer. 
La première partie du concours terminée, nos skieurs 

et spectateurs prenaient place dans la rustique salle à 
manger décorée aux armoiries des 22 cantons pour 
déguster un succulent dîner qui donna satisfaction 
complète même aux plus fins gourmets. Le tenancier 
mérite nos félicitations. 

Après le banquet, à 13 h. 30, a eu lieu le départ 
du slalom qui fut fort disputé et intéressa vivement le 
public. Puis ce fut la disfribution des prix et chacun 
reprit le chemin du retour enchanté de cette belle 
journée sportive. 

Le chronométrage fut îérieux et il n'y eut aucun 
incident et accident à déplorer. 

Le Ski-club de Riddes de récente fondation remer
cie bien cordialement toutes les personnes qui ont té
moigné par leur présence leur attachement à ce noble 
sport national qu'est le ski et leur dit au revoir, à l 'an
née prochaine. M. D. 

— Faute de place, le classement paraîtra dans un 
prochain numéro. 

Le mot pour rire... 
D'ailleurs... 

- r - N'oublie jamais cette soirée, Ronald ! 
— J'en fais le serment, chérie. D'ailleurs, j'inscris 

la chose sur mon calepin. 

Compl iments ! 
Dans une audition, une jeune femme a chanté une 

romance.d'une façon délicieuse. 
— Elle a un joli timbre de voix, dit un des assis

tants à l'oreille d'un voisin. 
Celui-ci fait un signe d'assentiment et s'avance vers 

la chanteuse : 
— Mademoiselle, Ici dit-il, mes compliments bien 

sincères : vous êtes joliment timbrée ! 

En cour d'assises. 
L'avocat, en plein réquisitoire : Et cet homme, Mes

s ieurs , les jurés, ce lâche, ce malfaiteur, coupable d'un 
odieux forfait... 

L'accusé, dignement : Assez ! je ne saurais en sup
porter davantage... j 'a ime mieux m'en aile... 

Casino ETOILE Martigny 
Dimanche 21 février, à 17 h. V. 

L'événement musical de Ici saison 
Pour la Ire fois à Martigny 

Le célèbre quatuor de la 

CAMERATA ROMANA 
l'un des meilleurs ensembles de l'époque actuelle. 
Au Programme : MOZART, DEBUSSY, VERDI 

A MARTIGNY 
Ce magnif ique CONCERT e s t 
o r g a n i s é a n profit d e la r e s 
taurat ion du c locher d e l 'ab
b a y e d e St-Mauriee. Dans e e 
louable but, les . ar t i s tes ont 
offert l eur g é n é r e u s e co l labo
ration e n abandonnant tout 
cachet . Il n'y a é g a l e m e n t a u 
cun frais d'organisat ion. La 
r e c e t t e Intégrale pourra ê tre 
v e r s é e à l'oeuvre de s e c o u r s 
de St-Maurice, apportant a ins i 
la contribution d e s m é l o m a 
n e s de Martigny et env irons . I 

A VENDRE 

une romaine iVêïZt 
ainsi h r n i i o i f p l e l o u t e n 

qu'une UIUUCUC parfait état. 
Magnifique occasion. 

S'adresser au journal. 

RE8ISTRES 
Imprimerie Nouve l l e 
Martigny. Tél. 6.11.10 

CORSO UNE SUPER PRODUCTION EN COULEURS NATURELLES Un drame de mer poignant tourné à l'occasion du 30m* anniversaire de la 
Paramount par le célèbre metteur en scène CECIL B. de MILLE 

interprété par RAY MILLAND, JOHN WAYNE, 
PAULETTE GODDARD, RAYMOND MASSEY. DANS LE VENT SAUVAGE 
CE SOIR, merci-., dernière de „CHARLIE CHAN à HONOLULU» 



LE CONFEDERE » 

UN ASSASSINAT POLITIQUE 

Le crime crapuleux de Payerne 
-o 

E n avr i l 1942, un assassinat crapuleux a-
vai t mis en émoi la Broyé vaudoise et fribourgeoi-
se. Il s'agissait de l 'assassinat d 'un marchand de 
bétai l , M. Bloch, habi tant Berne, et qui était venu 
à la foire d e Paye rne . Le ma lheu reux avait été 
tué et dépecé dans une écurie. Ses membres enfer
més dans une boille avaient été jetés dans le lac 
de Neuchâte l , près d u por t de Chevroux. Les cri
minels, au nombre de cinq, ont passé lundi et 
mard i devan t le T r i b u n a l de Paye rne . 

* * * 
On avai t pensé tout d ' abord à un crime c rapu

leux, sachant q u ' A r t h u r Bloch devait avoir sur lui 
une assez forte somme d 'argent . Mais l 'enquête ne 
ta rda pas à révéler que l ' impor tan t m a r c h a n d de 
bétai l , ayan t le malheur d 'ê t re Israélite, avai t été 
désigné comme vict ime expiatoire dans un complot 
ourdi p a r cinq "jeunes et féroces écervelés. 

Ces sacripants ava ient attiré Bloch d a n s une 
écurie, sous prétexte d e lui présenter du bétail à 
vendre . Là , le marchand fut f rappé p a r derr ière 
au moyen d 'une barre de fer. Il s 'effondra, le crâ
ne enfoncé. On l 'acheva d 'une bal le de revolver. 
Puis on le dépeça dans un local a t tenant . Les 
morceaux humains furent entassés dans des « boil-
les » à lait qui furent par la suite immergées dans 
le lac de Neuchâte l , au la rge d e Chevroux. . 

Les vêtements furent brûlés et dissimulés dans 
la grot te de Na i rvaux . Les assassins en avaient 
p réa lab lement enlevé une somme d e 4000 fr. en
viron en billets de banque . Mais les coupables fu
rent arrêtés peu après. Ce sont : Fe rnand Ischy, 
34 ans, à Payerne , m a r i é et pè re de quat re en
fants ; Georges Val lot ton, 19 ans, à P a y e r n e ; 
Fri tz Joss, 25 ans, Bernois, domest ique à P a y e r n e ; 
les frères Robert et M a x Marmier , agriculteurs, 
domiciliés également à Payerne . 

L 'audience de lundi fut réservée aux in ter roga
toires des criminels. C'est d ' abord F e r n a n d Ischy, 
l ' âme d u complot , a rden t par t i san de l ' ext rême-
droite pa t ronnée p a r les Ol t ramare et consorts. Il 
avai t fondé à Châ teau d 'Oex une sous-section d u 
Front nat ional . M a r i é contre le gré de ses honora 
bles- parents à une jeune fille qu'il avai t mise en
ceinte, F e r n a n d Ischy ne t a rda pas à t romper son 
épouse. Sergent automobiliste, il avai t été dégra 
dé et condamné à 6 mois de prison pour vol à l 'ar
mée. 

j II n ' a cessé, depuis 1932, de se passionner aveu
glément p o u r les mouvements d 'ext rême-droi te à 

j t endance total i taire . I l a fait par t ie d u « Front na -
; t ional », d e l'« U n io n nat ionale » et pour finir du 
| « Mouvement na t ional ». Il a fait la connaissance 

de l 'ex-pasteur Phi l ippe Lugr in , i l luminé politique 
actuel lement réfugié out re-Rhin qui, selon Ischy, 
lui a p rêché la h a i n e d u Juif et l 'a incité à faire, 
pa r le meurtre , un exemple retentissant. 

Et F e r n a n d Ischy gagna à la cause de Lugr in 
le j eune Vallot ton, les frères Marmie r et le do
mestique Joss. Les six t inrent des réunions et Lu
gr in aura i t déclaré que pour répondre aux a t ta
ques don t il était l 'objet d e la p a r t d ' Israél i tes a-
nonymes, il fa l la i t faire d i spara î t re quelque nota
ble juif, aux fins d ' inspirer une sainte terreur à 
toute la communauté . Tou t ce monde applaudi t à 
la suggestion. L 'on choisit alors une vict ime, puis 
l 'on délibéra sur les détails d u crime. 

E t l ' in terrogatoire révèle d 'affreux détails. On 
avait envisagé deux procédés pour faire disparaî
tre le cadavre : 

1. L e dépecer, le cuire dans une grosse chau
dière et en faire absorber la chair p a r les porcs. 

2. Suggestion M a r m i e r : le dissoudre dans un 
bain d 'ac ide muria t ique. 

Mais ^lorsque l ' infortuné m a r c h a n d eut été sau
vagement abat tu , une au t re solution p a r u t meil
leure : l ' immersion du corps dépecé dans le lac. 

L ' appren t i Georges Val lot ton dit que c'est par 
la lecture d e la p r o p a g a n d e ant i -sémite qu'il a ac
quis des sympathies pour le mouvement na t ional -
suisse qui était dé jà interdi t à l 'époque. Il a décla
ré qu'i l avai t agi essentiellement sous l 'empire de 
son idéologie polit ique et que la question d 'argent 
passai t pour lui absolument au second plan. N é 
anmoins , il a dérobé à l ' insu de ses complices une 
somme de 500 francs. Val lo t ton reconnaît qu 'une 
répar t i t ion fut effectuée de la somme pr ise sur le 
corps d 'Ar thu r Bloch. 

L ' aud ience d e mard i fut consacrée à l ' in terro
gatoire des frères M a r m i e r et d e Joss. Tous les 
accusés ne para issent pas d ' une g rande intell igen
ce. Et , comme dit la Revue, ce sont ces individus 
qui voulaient ins taurer un ordre nouveau ! 

D e l ' interrogatoire des trois derniers accusés de 
l 'assassinat d ' A r t h u r Bloch, il résulte que l ' init ia
teur et l ' inst igateur de l 'odieux cr ime a été le chef 
suprême du Mouvement nat ional suisse, soit î 'ex
pasteur Ph. Lugr in , actuel lement disparu. 

E n fin de séance mard i , on a entendu M. le 
professeur Nicod, expert médical . Aujourd 'hu i , 
in terrogatoire d ' u n e c inquantaine de témoins. ( 

Les sports 
Ski-club Trient 

Résultats des concours de dimanche dernier : 
F O N D : Seniors : 1. Coquoz Robert, Salvan 1 h. 14' 

10 . 2. Gay-Cros'er Henri, Trient 1 h. 14'12 ; 3. Four-
nier Séraphin, Nendaz 1 h. 15'57 ; 4. Gay-Crosier 
Léon, Trient 1 h. 17'27 ; 5. Gay-Crosier Jule:, Trient 
1 h. 20'52 ; 6. Frasseren Ulysse, Trient (vétéran) 1 h. 
22'03 ; 7. Tornay Alphonse, Martigny 1 h. 22'35 ; 8. 
Vouilloz Maxime, Finhaut 1 h. 22'41. 

Juniors : 1. Gay-Crosier Roger, Trient 37'29 ; 2. 
Jacquier Guy, Salvan 38'16 ; 3. Gay-des-Combes Cl., 
Finhaut 38'27 ; 4. Saudan Marcel, M.-Combe 38'27; 5. 
Michaud E.ienne, Bovernier 39'31 ; 6. Bruchez Gra-
tien, Trient 40'04. 

DESCENTE. Seniors : 1. Dorsaz Georges, M.-Com
be S'28,1 ; 2. Fournier Séraphin 3'28,2 ; 3. Tissières 
Bruno, M.-Ville 3'31,3 ; 4. Pillet Georges, M.-Ville, 
3'31,4 ; 5. Gay-Crosier Jules 3'36 ; 6. Coquoz Robert 
3'38 ; 7. Tornay Alphonse, et Gay-Crosier Henri, 
Châtelard 3'45 ; 9. Gay-Crosier Léon 3*46 ; 10. Pier-
roz Arthur, Chemin 3'59 ; 11. Carron Jules, M.-Ville, 

j 4'07 ; 11. Hangartner Max, M.-Ville 4'07 ; 13. Car
ron François et Moret Auguste, M.-Ville 4'10 ; 15. 
Gay-Crosier Henri 4'18 ; 16. Bruchez Marius, Trient 
4'20 ; 17. Connus Louis, militaire 4'23 ; 18. Beytrkey 
Alphonse, militaire 4'36 ; 19. Polli Robert, Martigny 
4'40 ; 20. Abbey Alexandre, Martigny 4'50. 

Juniors : 1. Jacquier Guy, Salvan 3'29,2 ; 2. Saudan 
Nestor, M.-Combe et Fournier Jean-Edouard, Salvan, 
3'43 ; 4. Gay-Crosier Gérard, Finhaut 3'44 ; 5. Gay-
des-Combes Clair 3'45 ; 6. Gay-Crosier Roger 3'49 ; 7. 
Bermond Louis, Trient 3'55 ; 8. Bruchez Gra'ien 3'5$, 
9. Ruf Willy, Châtelard 3'5 6 ; 10. Michaud Etienne, 
4'09 ; 11. Franc Edouard, M.-Ville 4*10 ; 12. Lugon 
Victor, Finhaut. 4'23. 

Ce fut une journée sportive bien réussie dans le ca
dre du Col de la Forclaz-Trient. Le Ski-club Trient 
remercie les généreux donateurs, en particulier la 
maison Amédée Saudan et fils, à Martigny-Croix, 
les dévoués chronométreurs de Martigny, ainsi que 
tous les coureurs pour leur esprit sportif. 

M o n t a n a - V e r m a l a 
Samedi 13 février s'est disputée à Montana, pour la 

le fois, la «Coupe Bellavista », course de desrente 
Montana-Blusch, longueur 1800 m., dénivellation !z50 
m. Le meilleur temps de la journée a été effejaié par 
notre junior Georges Felli, champion valaisan, actuel
lement en grande forme, avec le temps de i '27, qui 
gagne pour une année la Coupe Bellavira offerte par 
M. E. Viscol'o. Résultats : 

Juniors : 1. Felli Georges, Montana 1' _'7 ; 2. Rom-
baldi Alfred, Montana l'34 ; 3. Bonvin Richard, Mon
tana 1*36. 

Seniors : 1. Lehner Albert, Montana 1*36,1 ; 2. Bon-
v :n René, Sierre 1*88 ; 3. Renggli Cyril, Montana l '51. 

Le c o n c o u r s du Sk i - c lub F e r r e t 
! La course de fond du samedi s'est déroulée dans une 

tempère de neige et on ne peut que félicier les cou
reurs d avoir pris le départ. Heureusemen', dimanche 
c soleil nous gratifia de ses rayons, ce qui donna de 

la gaite au cœur des spectateurs et par.icipants • mal-
neureusemen. à la descente on eut à déplorer une mau-
vai e frarture survenue à un jeune espoir du club, Ls 
Uroz, a qui nous souhai ons une prompte guérison • 
nos s.ncères remerciements à notre ami sportif Jean 
Lrettex de son dévouement auprès du blessé. Le sla
lom .s'est disputé dans de bonnes conditions. Henri 
Fellouchoud de Champex s'est vu ravir le meilleur 
temps pour s'ê're trompé dans une verticale. 

Challenge de l'Hôtel de Saleinaz à Praz-de-Fort • 
bki-club du Val Ferret, gagnant, 10,41 points; Ski-
club d'Orsières 14,05. 

Juniors, combiné 2 : 1 . Droz Georges 2.83 ; 2. Vau
dan Willy 3.46 ; 3. Michellod André 5.59 ; 4. Droz 
Gaston 5.80 ; 5. Reichenbach Henri (écolier) 13 75 • 6 
Droz Robert. 20.77 ; 7. Droz Louis 21.11 ; 8 Diiay 
Marcel 29.57 ; 9. Sarrasin Etienne 30.60 ; 10. Richard 
Ulysse 53.10; 11. Pellouchoud Roger 57.69. 

Seniors, combiné 2 : 1 . Marquis Rémy 0.82 ; 2. Droz 
Albano 1.78 ; 3. Vernay Jean 5.74 ; 4. Tornay Clovis 
8.53 ; 5, Marcoz René 10.90 ; 6. Duay Julien 20.73 • 
7. Schwestermann Jean 22.66 ; 8. Sarrasin Gratien! 
23.09 ; 9. Arle'taz Alfred 23.88 ; 10. Troillet Fernand 
25.75 ; 11. .Thétaz Camille 26.48. 

Course de fond : 1. Duay Pierre 51 ' ; 2. Davoli Ma
rius 52'05 ; 3. Sarrasin René 52'35 ; 4. Droz Louis, 
53'40 ; 5. Sarrasin Gratien 53.40 ; 6. Pellouchoud Ma
rius 55.50 ; 7. Formaz Marcel 56.25 ; 8. Droz Robert 
57.30 ; 9. Duay Rémy 61.14 ; 10. Duay Marcel 65. 

Course de descente : Juniors ; 1. Droz Georges 1*23; 
2. Vaudan Willy l'28 ; 3. Michellod A. l'29 ; 4. Droz 
Ga ton 1*30 ; 5. Reichenbach Henri l'35 ; 6. Droz Ro
bert l'49 ; 7. Droz Louis l'51 ; 8. Duay Marcel 2'02 ; 
9. Sarrasin Etienne 2'05. 

Seniors: 1. Marquis Rémy 1*21 ; 2. Albano Droz 
l'23 ; 3. Pellouchoud Henri 1*27 ; 4. Vernay Jean, 
l ' 29 ; 5. Marcoz René 1*31 ; 6. Tornay Clovis l '33 ; 
7. Schwestermann l'49 ; 8. Sarrasin Gratien l'52 ; 9. 
Duay Julien l'52 ; 10. Troillet Fernand l'54 ; 11. Ar-
let az Alfred 1*59 ; 12. Thétaz Camille 2'04 ; 13. Da
voli Marius 2'07 ; 14. Duay Jean 2'19 ; 15. Thétaz Ls. 

Slalom, juniors : 1. Vaudan Willy 68,1 ; 2. Droz 
Gaston 72,4 ; 3. Michellod André 73,1 ; 4. Droz Geor
ges 75,1 ; 5. Droz Louis 87,3 ; 6. Droz Robert -90 ; 7 
Pellouchoud Marius 90,1 ; 8. Reichenbach Henri 91 ; 
9. Richard Uly.se 94,4 ; 10. Duay Marcel 96,4 ; 11. 
Pellouchoud Roger 103,3. 

Seniors : 1. Marquis Rémy 71,1 ; 2. Droz Albano, 
71,3 ; 3. Vernay Jean 74,2 ; 4. Tornay Clovis 76,4 ; 5. 
Thétaz Camille 81,2 ; 6. Arlettaz Alfred 82,2 ; 7. Duay 
Julien 83,4 : 8. Marcoz René 88,2 ; 9. Sarrasin Gra-
t e n 92,1 ; 10. Sarrasin E ienne 95 ; 11. Schwestermann 
J. 95,2 ; 12. Troillet Fernand 97 ; 13. Droz Jean 97,3; 
14. Gay Félicien 105 ; 14. Davoli Marius 107. 

432 

WfftHasu&z. Ho&e fàocfaûeié&afcée ptaâtite, 

CHALETS W I N C K L E R FRIBOURG 

"CHALET VERCBOIX" 
SEMENCES GRAINES 

Ménagères, Cultivateurs, 
Consignez dès maintenant vos besoins en graines 
potagères et fourragères. Vos commandes, petites 
ou grandes, seront accomplies consciencieusement. 

Petits oignons à repiquer, semence de betteraves. 
Prix fixés par le Service fédéral du Contrôle des Prix. 

Maye & Schifferli 
Etablissement 
horticole 

Chamoson' 
Tél. 4.14.42 

Semences 
Plantons 

A vendre 
Verrat 

bon pour service, tacheté blanc 
et noir, race lucernoise. 
S'adresser Richard Alf., Ardon. 

Grossesses 
Ceintures' spéciales. B a s a 

var ices avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envols à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne. 

Placement 
très avantageux 

A VENDRE 
à la montagne, grand 

chalet avec café 
Belle situation, terrains atte
nants : 2000 m2. Possibilité de 
développement et de transfor
mation. 

Offres sous chiffres P 1623 S 
Publicitas, Sion. 

Jeune FILLE 
propre et active, pour a ider 
nu m é u g a dans villa près 
de la ville. 

Mme Gulmet, ch. de la Pom-
mière, 3, Conches - Genève. 

Favorisez le 
commerce local 

Echalas 
imprégnés, datés et marqués, 
avec garant ie de durée. 

Prix et conditions 
selon quantités 

Manufacture 
d'engrais o r g a n i q u e s 

Claivaz - Gaillard 
Charrat - Martigny 

A VENDRE 
a Sierre 

à bâti 
de 6 à 700 toises, nature verger 
arborisé et vigne reconstituée 
6me feuille. Conditions très In
téressantes. Pressant. 

Faire offres sous chiffre P 
1776 S Publicitas, Sion. 

•anque Fils & Cle 

MARTIGNY 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
• t sous toutss formes, aux conditions L E S P L U S A V A N T A G E U S E S 
avec toutes facilités nr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne 
aux mei l leures condit ions compat ibles avec la sécurité des p lacements. 

REPRÉSENTANTS : 
i BAGNES : M. Jules Vaudan, instituteur LEYTRON : M. Albert Lulslor 

CHAMOSON : M. Abel Favri, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, négiciant ORSIÈRES : M. Louis Rausls, négociant 
SAILLON : M. RaphaBI Roduit. négociant ISÉRABLES : M. Pierre Glllioz, négociant 

DORÉNAZ : M. Sylvain Balleys, Instituteur 

J e u n e h o m m e , — On en 
cherche un, sachant si possible 
traire, comme 

domestique de campagne 
Bons gages et vie de famille. 

A la même adresse, on de
mande 

2 eff eni l leuses 
O. Imhof, Ghigny s. Morges. 

DE 
LA Concerts du Ql ia t l lOr 

Camerata Romana 
Martigny, 21 février 1943, à 17 h. 15, au Casino Etoile. 
Sion, 22 février 1943, à 20 h. 45, à l'Hôtel de la Paix. 
St-Manrlee, 23 février 1943, à 15 h. 30, à l'Abbaye. 

Au programme : MOZART, DEBUSSY, VERDI. 

A VENDRE 

2 Pneus 
S'adresser chez M. BERNER 

Emile, Vétroz. 

état de 
neuf No 
315 x 105. 

A vendre 
à BOUVERET 

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

S'adresser Dépôt Brasserie 
Beaureyard S. A., Mont/eux. 

L'Hoirie de Mme Rosalie FROSSARD-Métral, 
à Martigny-Ville, soit : M" Alice de Cocatrix 
et les enfants de feue M" Adolphine Welter, 
née Frossard, vendra par voie d'enchères, lundi 
22 février 1943, à 14 heures, au Café de la Place, 
à Martigny-Ville, les immeubles ci-après : 

territoire de Martigny-Ville 
1. pré -verner à la Delèze, 1492 m2, parcelle No 359 fol. 3 
2. pré aux Prés Terreaux, 1372 m2, parcelle No 1095 fol. 14 
territoire de Mart igny-Bonrg 
3. pré aux Neuvilles, 3037 m2, parcelle No 830 fol. 7 
4. pré aux Epeneys, 1337 m2, parcelle No 1048 fol. 8 
5. pré aux P e t i t s E p e n e y t , place à bâtir, 

7637 m2, parcelle No 1015 fol. 8 
Ce dernier pré sera mis en ven'e en deux parcelles, de 
contenance approximativement égale. 

territoire do La Bat iaz 
6. pré aux Ciseaux, 1980 m2, parcelle No 36 fol. 6 
7. pré aux Ciseaux, 1950 m2, parcelle No 34 fol. 6 
territoire de Martigny-Combe 
8. v igne à La Croix 448 m2, parcelles Nos 58 et 73 fol. 4 
9. v igne aux Bans, 2912 m2, parcelle No 1 fol. 15 

Pour tous renseignements, s'adresser aux 
notaires Henri Chappaz et Marc Morand. 
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— Pour ce qui est de la chaloupe, elle est à lui, 
hein ? dit encore Pipembois en montrant Pierrot. 

— D'accord, dirent les pêcheurs. 
Pierrot y avait droit. GeH ne payerait ni l'exil de 

son père, ni la mort de'Claire. 
— Et ici ? demanda Pierrot. 
Il apprit la disparition de Barcarolle et le rassem

blement des gendarmes. 
— Le Juge de Paix va s'amener pour l'enquête, 

lança un pêcheur. 
— Il a le temps, dit Pierrot. On va pas se laisser 

salir plus longtemps. Vous ê'es d'accord, vous autres. 
Quand on a fauté, on paie. Mais quand on n'a rien fait 
ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Si le gendarme 
nous avait pas pris de travers, il n'y aurait rien eu. 

— Bien dit, firent les pêcheurs et Godem ajouta : 
— Tu sauras^bien expliquer tout ça, toi ! 
— En tout cas, répondit Pierrot, on fait bloc. Ile 

nous auront pas. 
— Ça m'étonnerait que le Juge nous embête, dit un 

vieux. C'est pas un mauvais homme. 
Au bout de l'allée, des femmes attendaient. Mar

guerite n'y était pas. Pierrot ravala «on dépit et pen
sa : « La course n'est pas finie ! » 

* * * 
Le Juge de Paix était un brave homme, pitoyable 

et malicieux. Il avait froncé les sourcils en apprenant 
la bagarre de Cabrolles. Il connaissait ses pêcheurs 
qui l'aimaient bien. Il ne faisait pas la fine bouche 
quand il venait à Cabrolles et appréciait le poisson 
mieux que quiconque. De plus, il serrait la main à tout 
le monde. 

Il était accompagné d'un sergent de gendarmerie. 
L'un après l'autre, les pêcheurs vinrent faire leur dé
position dans la salle de la Municipalité. Le Juge était 
franchement ennuyé. Nul n'accusait le garde-pêche, 
pourtant il comprenait bien que le feu n'était pas mis 
aux poudres tout seul. 

Enfin, le tour de Pipembois arriva. On l'introduisit. 
Au moment où il franchissait le seuil, le sergent l'in
terpella : 

— Dites donc, mon bonhomme... 
Pipembois le dévisagea d'un coup d'œil pointu et 

l'interrompit : 
— On me dit Monsieur, à moi ! 
Et il s'approcha du Juge en lançant d'une voix ron

de : 
— Bonjour, Monsieur le Juge ! 
Le Juge souriait. Il était content. Il venait de voir 

clâîr tout à coup. Il était sur la bonne piste. Il tendit 
la main à Pipembois : 

— Eh bien ! Vous m'avez fait du joli par là ! 
Ses joues se bombaient sous la bonne humeur qui le 

gagnait. Pipembois gloussa un petit rire prudent. Le 
Juge était un bon type, mais il ne tirerait de lui que 

ce qu'il voudrait bien donner. L'interrogatoire com
mença. Le Juge vit bientôt qu'il était tombé sur le plus 
malin de la bande. Il n'essaya pas de ruser. A brûle-
pourpoint, il demanda : 

— Qu'est-ce que vous pensez du garde-pêche ? A 
vous entendre tous, il serait responsable de tout. Est-
ce vrai ? 

— N o n ! 
— Est-ce un malhonnête homme ? — Non ! 
— Bon, alors on va vous le laisser. Vous tenez à le 

garder, hein ? 
Pipembois eut un large sourire et répondit poliment: 
— Ça, au respect que je vous dois, c'est pas mon af

faire. J'ai rien à répondre là-dessus. 
Et il continuait à sourire. Le Juge cligna de l'œil 

et se recula sur sa chaise, puis il se frotta les mains : 
— Vous pouvez aller, mon ami, dit-il. 
Pipembois salua et sortit, raide comme un piquet. 

Dans la rue, il s'arrêta : 
— Tonneau ! j 'en ai dit des mots depuis quelque 

temps ! 
Il s'étonnait d'en avoir tant trouvé au bout de sa 

langue. Mais c'était tout, maintenant. Il allait pouvoir 
reprendre sa vie muette et profonde. Peut-être aurait-
il encore à parler à Pierrot et à Marguerite. Mais ce 
n'était pas sûr. Ces affaires d'amour, il fallait les lais
ser se débattre entre les intéressés. Quand les fruits 
sont mûrs, ils tombent tout seuls. 

Après le départ de Pipembois, le Juge s'était levé 
pour aller regarder par la fenêtre ouverte. Un grand 
pré tout enflammé de soleiT l'éblouit de sa verte lu
mière. 

— Je crois bien que je saisis le fond de cette his

toire, dit le Juge au sergent en se retournant. Il n'y a 
pas d'esprit de révolte ici, j ' en suis sûr. Le garde-pê
che a vu un peu gros. On va arranger tout ça. Dans 
un ou deux mois, on s'arrangera pour faire nommer 
le garde-pêche caporal et on lui trouvera certainement 
un poste à sa taille. Vous le voyez, tout ça finit un peu 
en queue de poisson, c'est le cas de le dire. 

Un bon rire ébranla sa bedaine. Le sergent rit en
core plus fort. C'était le mieux. 

— A propos de pois>on, reprit le Juge, puisqu'il est 
bientôt midi, nous allons nous offrir une friture de 
grand format. C'est la dernière chose que je vais faire 
ici avant de repartir. Il y a quand même du bon à Ca
brolles. 

En quittant la salle, il dit encore : 
— Mais, vous savez, le vieux avait raison. Il faut 

les prendre pour des Messieurs pour réussir avec eux. 
Vous irez inviter le garde-pêche. Il mangera avec 
nous. J'aime qu'on soit au moins trois autour d'une 
table ! 

Le sergent de gendarmerie s'éloigna et le Juge des
cendit la route à petits pas. Avant d'entrer à l'auber
ge, il s'arrêta pour contempler le paysage qui tremblait 
dans la chaleur et la fumée des toits. Des fontaine 
roucoulaient. Des poules caquetaient. Devant sa niche, 
un chien haletait, les babines luisantes, et laissait le-
mouches dévorer ses yeux rougis sans faire un mou
vement. Des cliquetis d'assiettes retentissaient dans 
les cuisines. Une femme riait au fond de son cou et des 
enfants criaient. Une odeur de faim rôdait autour des 
maisons. Le soleil avait repoussé les ombres sous les 
avants-toits, sous les arbres et dans les trous des haies. 

(à suivre) 
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