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L'INITIATIVE POPULAIRE 
agit déjà-

Il y a peu de temps, le directeur du Nouvelliste 
affirmait froidement que les radicaux valaisans 
avaient fait des sondages chez les socialistes en 
vue d'un apparentement de listes pour les élec
tions fédérales d'automne. Le Confédéré dénonça 
immédiatement la fausseté de cette assertion qu'il 
qualifia de mensonge. Une élémentaire correction 
journalistique commandait à M. Haegler de re
connaître son erreur ou sa faute d'avoir affirmé 
...trop à la légère. Eh bien, non ! Voyez plutôt 
comment il s'y prend. 

A huit jours d'intervalle, il écrit : « Le Confé
déré a contesté l'exactitude de certaines entrevues. 
Nous sommes à même d'affirmer qu'à la session 
prorogée de février du Grand Conseil, les chefs 
radicaux ont eu une prise de contact à l'Hôtel de 
la Paix à Sion avec les dirigeants des Jeunes con
servateurs du Haut-Valais et M. Dellberg. On ne 
s'y sera certainement pas perdu en palables stéri
les, mais nous ne voulons anticiper sur rien. » 

Remarquez tout d'abord que lorsque M. Hae
gler lança sa fausse affirmation, il ne parla pas 
du tout de « certaines entrevues ». Le Confédéré 
n'avait donc pas à les contester. 

Nous allons nous expliquer sur ce point, 
car la ficelle de M. Ch. St-Maurice est trop gros
se pour qu'une simple dérobade soit permise. 

'Il est exact qu'au début de ce mois de février, 
une délégation de notre parti s'est rencontrée à 
Sion avec une représentation des Jeunes conserva
teurs du Haut-Valais et des socialistes. Une invi
tation leur avait été adressée au préalable, de mê
me qu'à d'autres groupements susceptibles d'ap
puyer l'initiative populaire qui donne la chair de 
poule à M. Ch. St-Mauricfe. Les groupements qui 
ne s'étaient pas fait représenter à cette entrevue 
s'étaient excusés non sans avoir exprimé leur sym
pathie pour l'initiative. Vous allez d'ailleurs voir, 
M. Haegler, qu'elle portera la signature d'un 
grand nombre de conservateurs de tout le canton. 

Les radicaux sont à l'aise pour s'adresser ouver
tement à d'autres groupements politiques, car ils 
ne font pas de l'initiative une affaire personnel
le. Tant il est vrai que leurs délégués, réunis à 
Sierre, ont chargé le Comité directeur de deman
der l'appui de tous les citoyens indépendants qui 
veulent sortir le canton du Valais de l'impasse 
où il se trouve. 

On nous croira donc quand nous affirmons qu'à 
l'entrevue de Sion, il ne s'est passé que cette sim
ple chose : 

a) examiner le texte de l'initiative qui venait 
d'être mis au point dans la réunion que le grou
pe radical du Grand Conseil venait de tenir ; 

b) fixer le mode d'une prompte cueillette des 
signatures avec la participation des groupements 
partisans de l'initiative. 

Donc : aucun complot, ni combinaison, et pas 
question d'un apparentement quelconque. Rien 
d'autre que du travail en commun au grand jour, 
propre et honnête, pour faire aboutir une initiati
ve populaire devant servir le bien du canton. 

Le jeu auquel se livre M. Ch. St-Maurice n'est 
pas simplement un truc du métier. C'est encore au
tre chose assez peu édifiante. 

En effet, à sa fausse assertion il ajoute une in
sinuation que nos lecteurs apprécieront. M. Hae
gler donne à entendre que les radicaux, en lan
çant leur initiative populaire, poursuivent un au
tre but que celui qu'elle vise directement. Il y voit 
une manœuvre politique. Laquelle ? En attendant 
les révélations sensationnelles du directeur du 
Nouvelliste, dénonçons sa perfidie. Inquiet du 
mouvement de. sympathie que suscite l'initiative 
populaire qui vient d'être lancée, il cherche par 
tous les moyens à en détourner les nombreux con
servateurs qui la regardent d'un œil favorable. 

Cette tentative semble d'ailleurs être entreprise 
par d'autres amis intimes de M. Haegler. C'est 
ainsi qu'il vient de nous être rapporté que samedi 
un ragot courait la ville de Brigue, où 
les Jeunes conservateurs sont nombreux et in
fluents, annonçant que les radicaux se moquaient 
de l'initiative comme poisson d'une pomme, qu'ils 
cherchaient surtout à créer un rapprochement des 
minorités et à compromettre le mouvement Jeune 
Conservateur du Haut (sic). 

Ces agissements, affirme-t-on, sont la première 
conséquence de l'accueil sympathiaue que rencon
tre la demande de Représentation Proportionnelle. 

Soit. Mais cela n'empêche pas que M. Hiegler 
ne commet pas une bonne action en lançant coup 
sur coup des accusations et des suspicions qui n'ont 
comme seule excuse que... la peur de la Représen
tation Proportionnelle. C. C. 

En passant... 

Dans l'attente de ...l'attente ! 
Les divisions qui se manifestent au sein du parti 

conservateur ne suffisent plus au bonheur de M. 
Haegler, il en voit encore, à présent, dans le par
ti radical. 

Il vient de publier un article où il combat farou
chement l'initiative en faveur de la représentation 
proportionnelle et il écrit ceci : 

« A gauche même, l'unanimité est loin d'être 
complète ». 

Or, les délégués radicaux ont voté ce projet à 
l'unanimité. 

Notre confrère a bien tort de. s'inquiéter de l'i
nitiative et de lui consacrer de longs papiers puis
qu'il prétend quelle laisse aujourd'hui la « rue 
indifférente ». Laquelle ? 

M. Haegler nous permettra-t-il d'observer qu'il 
semble assez mal placé pour enregistrer les réac
tions des citoyens si nous en jugeons par ses er
reurs de pronostics. 

Naguère il entonnait un chant d'allégresse en 
l'honneur de M.-Ebener et nous annonçait son 
élection comme assurée. 

Or, ce candidat ne toucha pas terre. 
Ensuite il nous présenta un Dellberg à bout de 

souffle, et pourtant le leader socialiste faillit bien 
l'emporter sur M. Coquoz. 

A présent, M. Haegler qui tient décidément à 
jouer au prophète alors qu'il n'a que des visions 
paraphrase Horace en déclarant que bien des 
initiatives finissent en eau. de boudin. 

Sans doute est-il en train de songer au plan de 
M. Mélry que M. Mathier vient de sortir des car
tons et qui tend à l'élection du Conseil d'Etat par 
le Grand Conseil ! 

Si c'est le cas, nous lui donnons raison. 
Cette fumisterie, en effet, ne convaincra per

sonne et si le peuple a déjà avalé bien des couleu
vres il se refusera certainement à tenir l'emploi 
du suicidé par persuasion ! 

La vérité, c'est que le parti conservateur ne sait 
plus à quel saint se vouer et que dans son i?npuis-
sance à rétablir la paix chez lui, il cherche à sus
citer des conflits chez les autres. 

Qu'il soit plus apte à diviser qu'à unir, nous le 
savons par ses propres expériences, mais nous 
voyons clair dans son jeu. 

Il ne parviendra pas à faire échouer l'initiative. 
Il la craint tellement que certains de ses chefs 

dans la peur de la voir aboutir multiplient les dé
marches auprès des jeunes conservateurs du Haut-
Valais auxquels ils tiennent ce langage : 

Quand les radicaux auront recueilli suffisam
ment de signatures ils s'en serviront pour obtenir 
des faveurs, par une sorte de chantage, et ils vous 
laisseront tomber ! i 

Que cette idée ait germé dans le cerveau d'un 
homme influent, voilà qui en dit long sur sa men
talité personnelle. 

Mais, le groupement du Haut-Valais refuse à 

En marge des fa i ts internat ionaux 

L'anniversaire de l'Armée rouge 
Ceux qui chez nous se font les contempteurs des 

armées russes qu'ils voient déjà envahir l'Europe 
et conquérir le monde entier permettront certaine
ment qu'on leur rappelle que ce ne sont point, 
pourtant, les Russes qui attaquèrent l'Allemagne 
en juin 1941. 

Et maintenant que l'armée russe soit de taille à 
tenir tête à celle qu'on croyait jusqu'à ce jour in
vincible, voilà qui donne lieu aux controverses les 
plus passionnées. Toutefois, ce qui étonne le plus 
c'est que l'« Armée rouge » — pour l'appeler par 
le nom qui nous paraît le plus approprié — était 
à son origine la terreur des Etats bourgeois de 
l'Europe occidentale ! Or, aujourd'hui ces mêmes 
Etats bourgeois comptent surtout sur cette armée 
rouge pour la défense de la liberté et des démo
craties ! Alors ?! 

Non seulement les puissances alliées, mais en
core les Allemands eux-mêmes rendent aujour
d'hui hommage au patriotisme des soldats russes. 
Et le 25e anniversaire de la fondation de l'armée 
soviétique a été fêté à Moscou ainsi qu'à Londres 
où des manifestations ont eu lieu à l'Albert-Hall 
et en d'autres endroits. Plusieurs chefs anglais, à 
commencer par M. Eden, ministre des affaires 
étrangères, ont pris la parole en cette circonstance 
pour célébrer les victoires russes. 

Même le roi d'Angleterre a annoncé au pré
sident des Soviets, M. Kalinine, qu'il offrait une 

s'en laisser conter. Ces arguments cousus de fils 
blancs ou plutôt noirs ne l'effarouchent pas. 

A chaque instant ce bon M. Biollaz ou quelque 
commis-voyageur du régime entrent en pourpar
lers avec les dissidents qu'ils condamnaient si pé
remptoirement dans le Nouvelliste et leur faisant 
miroiter des avantages problématiques, ils les con
jurent de se plier à une stricte discipline. 

Il s'agit de savoir, dans cette affaire roulante, 
lequel des deux clans, en effet, parviendra à rou
ler l'autre... 

Les paris sont ouverts. 
Quant à nous, nous estimons que l'initiative en 

faveur de la représentation proportionnelle est 
dans la logique même des choses. 

Si le parti radical détient un siège au Gouver
nement, il le doit à une «gracieuseté» de la droite. 

L'accord de collaboration étant devenu caduc, 
si le parti radical veut garder son siège il faudra 
bien qu'il cherche à le conquérir. 

C'est à cela qu'il s'applique. 
Il reprend donc sa liberté d'action et las, de ce 

qu'un de nos amis appelait spirituellement la « co-
cullaboration », il passe à l'offensive. 

« Vous allez au devant d'un échec », lui mur
mure paternellement le parti conservateur. 

Fort bien. Qu'il s'en réjouisse donc au lieu de 
trembler pour les coups que pourrait recevoir son 
ancien allié ! 
; Si M. Haegler ne sait plus à qui prodiguer ses 

conseils, ses trésors de tendresse et son intérêt, 
pourquoi ne tournerait-il pas ses yeux vers son 
ptirti, en abandonnant les autres au sort doulou
reux qu'il leur promet ? 

Pour partir d'un bon naturel, sa mansuétude 
n'en apparaît pas moins suspecte et si vraiment il 
tenait tant que cela à témoigner sa sympathie 
agissante aux radicaux, il avait l'occasion de le 
faire en respectant le pacte. 

Maintenant, il est trop tard, comme il est trop 
tard aussi pour se lamenter sur l'évolution des évé
nements.' 

Comment ne pas éclater de rire en découvrant 
dans le Nouvelliste une perle de ce genre : 

« Nous admettions parfaitement la nécessité 
d'une revision de la Constitution. 

Cela depuis des années. » 
Ainsi, de l'aveu de M. Haegler lui-même, on ne 

discutait pas le principe. 
On en renvoyait indéfiniment l'application ! 
Voilà tout. 
Eh bien ! c'est pour avoir attendu « pendant 

des années » vainement la « revision de la Cons
titution » que le peuple en a assez d'attendre et 
cjue le parti radical lui fournit le moyen de passer 
aux actes. 

Seul s'en étonnera le parti conservateur qui, lui, 
avait plutôt l'habitude des promesses ! 

Le Valais ne restera plus dans l'attente d'une 
nouvelle attente ! A. M. 

épée d'honneur à la ville de Stalingrad, et Stali
ne, à son tour, a adressé un message au peuple 
anglais pour le remercier, message par lequel le 
Premier de Russie est « heureux de remercier tous 
les citoyens et citoyennes de Grande-Bretagne qui 
honorent le 25e anniversaire de l'armée rouge », 
et qui ajoute : « Cette manifestation des senti
ments amicaux du peuple britannique pour l'ar
mée du peuple soviétique renforce notre confiance 
que le moment est proche où les forces armées de 
nos pays écraseront, par des opérations offensives 
combinées, notre ennemi commun ». 

Et maintenant, pour conclure ces mots laissons 
à la méditation de nos lecteurs le récent ordre du 
jour que M. Staline a lancé et qui nous apprend 
qu'en trois mois d'offensive d'hiver les Allemands 
ont perdu 7000 tanks, 4000 avions et 17,000 ca
nons, que 112 divisions de l'Axe ont été anéanties 
(700.000 morts et 300.000 prisonniers), et que les 
armées italienne, hongroise et roumaine sur le 
front de l'Est ont été complètement anéanties. En 
vingt mois, les Allemands ont eu 4 millions de 
tués et 5 millions d'hommes mis hors de combat. 

Si ces chiffres font un frappant contraste avec 
ceux que M. Hitler lançait en octobre 1941, on 
devra également convenir que pour réaliser de 
telles performances, l'armée rouge n'est pas tout 
à fait ce que certaine presse a tenu à nous la re
présenter jusqu'ici. R-

On s'assort 
avantageuse
ment à la La Mutuelle Vaudoise 

Th. LONG, agent général, Bex 

A travers le monde 
® Bilan soviétique de trois mois d'offensive. 

•— Dans son ordre du jour publié à l'occasion du 25e 
anniversaire de l'armée rouge, Staline annonce qu'en 
trois mois d'offensives soviétiques, les Allemands ont 
perdu plus de 7000 tanks, 4000 avions et 17,000 ca
nons. L'Union soviétique a des réserves toujours plus 
grandes et devient plus forte. Le temps travaille con
tre l'Allemagne. En vingt mois de guerre, l'armée rou
ge a mis hors de combat 9 millions d'officiers et 
d'hommes allemands, dont pas moins de 4 million* de 
tués. Au cours des trois derniers mois, l'armée rouge a 
anéanti 112 divisions de l'Axe, dont plus de 700,000 
tués et faisant plus de 300.000 prisonniers. L'armée 
rouge a complètement anéanti les armées roumaines, 
italiennes et hongroises sur le front de l'Est. 

® Cargos américains coulés. — Le Département 
] américain de la marine communique que deux cargos 
! mixtes des Etats-Unis ont été coulés dans le nord de 
I l'Atlantique. Le nombre des victimes est très consi

dérable ; on compte, en effet, plus de 800 ' passagers 
noyés ou manquants. 

De son côté, le haut commandement allemand pu
blie an communiqué spécial disant : « Malgré une 
v;olente tempête et un temps incertain, les sous-marins 
allemands poursuivent leur lutte contre la navigation 

I alliée et coulèrent dans l'Atlantique et au large des 
' ports méditerranéens nord-africains quinze bateaux 

jaugeant 103.000 tonnes, appartenant à des convois 
fortement escortés. Ils coulèrent encore une corvette, 
un bateau d'escorte, une vedette et quatre voiliers. Un 
autre cargo a été torpillé. 

® Une milice française. — Au cours d'une as
semblée du Rassemblement national à Paris, M. Mar
cel Déal a annoncé, dimanche, la création d'une milice 
du Front révolutionnaire national. 

« Cette milice, a dit M. Déat, entrera en lutte à l'in
térieur du pays contre le bolchévisme ; elle sera diri
gée selon les mêmes principes que la milice nationale 
dans la région contrôlée par Vichy. Une fusion des 
deux milices interviendra plus tard. La milice du par
ti coopérera dès maintenant avec les autorités afin de 
constituer une protection efficace contre le bolchévis
me. L'Europe, a affirmé M. Déat, est menacée d'un 
danger mortel. Nous devons tous nous considérer com
me les combattants de l'énorme nation européenne, 
comme les citoyens actifs et vigilants de la nouvelle 
Europe. Nous préférons mourir en combattant que de 
vivre dans la honte de la servitude. » 

® Un général italien disparu. — Le général de 
brigade aérienne Enrico Pezzi, commandant de l'avia
tion italienne sur le front oriental, n'est pas rentré à 
sa base. Il avait participé à une opération militaire. 

® Les Allemands ont franchi la frontière algé
rienne. — Une des trois colonnes allemandes qui ont 
occupé le col de Kasserine en Tunisie centrale pousse 
vers le nord et a enregistré lundi un succès important. 
Elle se trouve dans ce secteur à six kilomètres seule
ment de Thala et tient ainsi la porte d'entrée de la 
vaste plaine qui s'étale en arrière de la première ar
mée britannique. Elle menace la voie ferrée qui unit 
Tebessa à Tunis. On explique à Alger que ce grave 
échec allié est dû à la grosse supériorité des forces al
lemandes et tanks et en infanterie, ainsi qu'aux gros
ses pertes subies par les Américains au cours de ces 
dernières journées de combats. Il semble aussi que la 
protection de l'aviation alliée a été insuffisante. (Mais 
où se trouvent les millions de soldats que Washington 
déclare avoir inobilisés, sans compter les milliers d'a-
avions fabriqués outre-Atlantique chaque mois ?) 

Une seconde colonne de tanks allemands avance à 
l'ouest, en direction de Tebessa, et cette colonne a dé
jà franchi la frontière algérienne. 

Un examen objectif de la situation amène à la con
clusion que les opérations de ces dix derniers jours 
ont été extrêmement défavorables aux armes alliées. 
Les généraux Alexander et Montgomery se sont ren
contrés avec le général Andcrson pour aviser des me
sures à prendre. 

© La pression soviétique. — Heureusement pour 
les Alliés, les Russes, eux, se battent avec vaillance 
et continuent d'infliger des pertes mortelles aux troupes 
axistes. On parle beaucoup moins à Moscou qu'à Al
ger, Londres ou Washington. On fait beaucoup mieux: 
on agit. Nous savons bien que les Russes — dont une 
partie du pays subit l'envahissement ennemi et dont 
les habitants souffrent de privations de toutes sortes 
— n'ont pas les mêmes raisons que les Américains de 
se montrer peu pressés d'en finir et... de faire battre les 
autres ! 

United Press annonce que l'avance russe continue à 
un rythme de plus en plus rapide aux abords de la li
gne du Dniepr, dans le bassin du Donctz et au nord de 
Kour.,k. Les Russes ont atteint un point qui n'est qu'à 
35 km. de Pollava et à 50 km. à l'est de Dnieprope-
trovsk. On pense qu'une attaque décisive sera déclen
chée sous peu contre celle dernière ville, dont la con
quête permettrait aux Russes d'ouvrir une brèche pro
fonde dans la ligne du Dniepr. La ville de Zaporoje, 
à 65 km. plus au sud, est également menacée. 

Dans le bassin du Donctz, l'offensive soviétique se 
dvplo'e dans la direction de Stalino. On confirme que 
la relraite allemande s'effectue à un rythme de plus 
en plus rapide dans tout le secteur entre Stalino et Ta-
ganrog. Orcl est toujours plus menacée, ainsi que No-
vorossisk. 



« LE CONFEDERE » 

La mort du Dr (juglielnùnetti 
C'est avec peine et surprise que nous apprenons 

ce matin la mort à Genève, dans sa 81 me année, 
du célèbre Dr Ernest Guglielminetti, de renommée 
mondiale.) J ' 

• On se souvient que Mr Guglielminetti avait fêté 
lé 3 décembre dernier'ses 80 ans. Rien ne laissait 
présager sa mort prochaine. Hélas ! nous nous 
trouvons aujourd'hui devant la triste réalité. 

•Le Dr Goudron n'est plus. Il était ainsi qu'on le 
sait originaire de Brigue, et sa ville natale l'avait 
créé bourgeois d'honneur. 

Enfin, le Gouvernement français avait décoré 
notre compatriote de la haute distinction de 
Grand Officier de la Légion d'honneur pour l'in
vention du goudronnage des routes qui a rendu et 

• continue de rendre de si grands services à l'huma
nité. 

Le Dr Guglielminetti était toujours resté vive
ment attaché au Valais. Il nous avait été présenté 
l'année dernière à l'Hôtel de la Paix à Sion par 
M. Paul de Rivaz, et ce fut l'occasion pour ce 
grand savant de rappeler ses vieux souvenirs d'é
tudes à Fribourg où il connut comme étudiant le 
père de l'auteur de ces lignes. 

M. Guglielminetti nous confirma encore la 
chose plus tard dans une charmante carte postale 
qu'il tint à nous adresser personnellement en ré
ponse à nos vœux à l'occasion de ses 80 ans. 

Aujourd'hui cet homme si simple ei si sympa
thique n'est plus. Notre confrère et collaborateur 
A. M., qui a eu le privilège de le connaître parti
culièrement, consacrera sans doute dans un pro
chain No du Confédéré un article à la mémoire 
du grand disparu qui a fait honneur à son pays et 
dont le nom vivra par l'o=uvre si philanthropique 
qu'il laisse à la génération actuelle. 

Le Dr Ernest Guglielminetti sera enseveli à Bri
gue, sa ville natale, dimanche 28 février. 

• R. 

Chronique monttieysanne 
La soirée de la gymnastique 

La longue occupation de son local par la troupe 
(c'est au début de la semaine écoulée — ô comble d'i
ronie ! — que oe local est devenu libre) n'a pas empê
ché notre section ifédérale de gymnastique de préparer 
une soirée intéressante. Ce que ne purent pas faire, 
avec la même dens.té, les divers ensembles, fau.c de 
possjbili.é de s'entraîner rationnellement, les indivi
duels le firent et ce fut très bien aimi. 

La société féminine « La Gentiane », le « Chêne » et 
l'excellent orchestre Radrizzani de Montreux prê
taient leur concours. 

En tant que travail d'ensemble on assista à des 
exercices de cul.ure phys.que, à des prélinvnaires à 
main libre et à des démonstrations par les athlètes, le 
tout très bien mis au point par le dévoué et compétent 
moniteur qu'est M. Wirz. 

Parmi les productions individuelles, celles des gym
nastes à l'artistique Schalk de Vevey, couronné fédé
ral, Chauiemps de Ch'ppis, champion valaisan, et du 
gymna.te local Jean Luy, furent plus particulièrement 
goûtées, Schalk s'adjugeant la palme par son travail 
impeccable. 

On ne conçoit pas une soirée de société de gymnas
tique sans balle;. Celui de samedi é ait mixte. Il por
tait le titre de « Sur l'alpe » et les costumes — spécia
lement les féminins — éta:ent gracieux à souhait. 
Quant à l'exécution, elle valut aux jeunes filles et aux 
jeunes garçons des ovations méritées, de même qu'elle 
fit honneur à M. Wirz. > 

Le « Chêne » in erpré'ait une comédie en un acte de 
Gabriel d'Hervilliez « La rente v'agère », pièce fort 
plaisante et qui valut à Mme Wirz (toujours à la hau
teur de sa tâche) et à MM.Tonetii, Miglioretti et Ri-
voire de justes applaudissements. Très bonne mise en 
scène et qui bénéficia de l'amabilité coutumière de la 
ma'son d'ameublement Borgeaud. 

Soit dans ses productions individuelles, soit en sa 
qualité d'accompagna'eur, l'orchestre Radrizzani se fit 
apprécier tant par sa souplesse que par sa musicalité. Il 
deva:t se révéler plus tard un maître à danser remar
quable. Mais chut ! Il paraît qu'on n'a pas le droit de 
le dire. 

Après la présen'ation de la section, présentation im
posante s'il en fut, M. Renaud, président de la section, 
s'adressa au public en un speech fort bien tourné. Il 
devait récidiver à la réception des délégués. M. P. M. 
Borgeaud, président de la commission communale des 
sports, et M. Eug. Trosset, ancien président de la sec
tion et membre d'honneur, lui répondirent excellem
ment. Rarement on vit autant de monde à une soirée 
des gymnastes. Preuve que ceux-ci ont la cote à Mon-
they, ce qui doit les encourager à saisir bientôt avec 
courage les rênes de l'organisation de la fête cantona
le de 1943. 

Blessé en skiant 
M. Antoine Carraux, pharmacien, président de la 

commission de police de Monthey, s'est fracturé une 
cheville en skiant à Planachaux. L'accident n'est heu
reusement pas grave et le blessé, qui est soigné à son 
domicile, se remettra rapidement. Nous le lui souhai
tons et faisons des vœux en conséquence. 

Chez nos maî t res cordonniers. — 
L'assemblée générale annuelle de la Société suis
se des maîtres cordonnieïs, section du Valais ro
mand, aura lieu le dimanche 28 février prochain 
à 14 heures, à l'Hôtel Kluser, à Martigny. 

Vu l'importance de cette réunion tous les pa
trons cordonniers du Valais romand sont cordiale
ment invités -à y assister. 

Le Comité adresse une invitation toute spéciale 
aux cordonniers non organisés en leur rappelant 
qu'ils ont tout intérêt à être orientés dans tous les 
domaines qui touchent de près le métier, et aime 
à croire qu'ils en comprendront enfin l'utilité. 

Nouvelles 
A r d o n . — Eau potable et irrigation. — (CorrJ 

Lundi soir)( l'assemblée primaire d'Ardon était 
convoquée à la Maison communale du lieu pour $p 
prononcer sur la réponse à faire à une demandeide 
la commune voisine de Vétroz relativement au 
projet de captation de l'eau des sources de Mot-
tellon sur Conthey, projet auquel se trouvent in
téressées ces deux communes, Ardon plus particu
lièrement. En effet, et ainsi que nous avons eu, 
l'occasion de le lire dans le Confédéré il y a quel
que temps, le problème de l'eau potable pour Ar
don se pose de façon urgente. Toutefois, cette 
commune — contrairement au projet proposé par 
Vétroz qui voudrait amener l'eau de Mottellon 
par la rive gauche de la Lizerne — estime pré
férable et plus intéressant de passer cette eau par 
la rive droite, car, par la même occasion l'eau cap
tée servirait pour les besoins d'irrigation du vi
gnoble sis au nord du village, dont le coteau en
soleillé d'Isières serait le principal bénéficiaire. 

Aussi lundi soir M. le président Lampert tint-
il à exposer le problème sous toutes ses faces à ses 
administrés. Néanmoins, ces derniers, après quel
ques judicieuses interventions, ne purent se ral
lier au projet tel que soumis par Vétroz vu que la 
question la plus importante pour Ardon est bien 
d'amener l'eau par la rive droite, d'autant plus 
que cette solution permet d'intéresser aussi à cette 
œuvre la commune voisine de Chamoson sur le 
territoire de laquelle on parle même d'établir une 
chute de l'eau canalisée, chute qui descendrait de 
la-Routiaz et qui tout en contribuant à alimenter 
aussi Chamoson en eau d'irrigation pour son pro
pre vignoble, poserait de ce fait le problème de la 
création d'une usine appelée à ravitailler en éner
gie électrique quelques communes environnantes. 

Comme on le voit, le projet Ardon-Vétroz de
vient souriant même pour les Chamosards dont les 
pourparlers avec les Riddans pour la captation.de 
l'eau du Lac des Vaux n'ont précisément pas l'air 
d'avancer très rapidement ! 

Que décidera et que fera donc Chamoson ? 
Rappelons d'ailleurs qu'un projet similaire a-

vait déjà été envisagé et. étudié en son temps par 
M. Staechlin, mais pour des motifs que nous igno
rons il avait été abandonné. 

Sera-t-il repris ? L'avenir nous le dira. 
Quant au coût de l'entreprise telle que proposée 

par Vétroz, il ascenderait à 1 million et demi de 
francs environ. L'affaire en est là. Or, comme on 
se souvient que le Confédéré avait annoncé en son 
temps la désignation d'une commission destinée à 
poursuivre l'étude du projet, nous pouvons annon
ces que lundi l'assemblée d'Ardon décida à l'una
nimité que cette commission serait adjointe aux 
autorités communales locales, afin d'arriver à une 
solution. C'est notre vœu aussi et cela dans l'inté
rêt du développement et du progrès de toute une 
région du centre du Valais. 

Jean de la Lizerne. 

Action d écoulement des veaux de 
b o u c h e r i e . — L'offre de veaux de boucherie 
est actuellement restreinte et fait à peine face aux 
besoins du canton. Les reprises seront ainsi sus
pendues dès le 22 février, 1943. Les bouchers ré
gionaux recevront tous les sujets livrables aux con
ditions du iour, qui comportent des prix allant 
de 2 ifr. 40 à 2 fr. 70 le kg. de poids vif. 

Il est intéressant de rappeler que l'action 1942-
1943 a traité 1322 veaux, d'un poids vif total de 
61.940 kg., représentant une valeur de 150.488 fr. 
50, soit un prix moyen de 2 fr. 43 par kg. Toutes 
ces bêtes ont été reçues et préparées aux abattoirs 
de Sion. F. V. P. L. 

Pêcheurs du district de Sion. — Les 
permis pour les canaux seront délivrés par les 
soins du Comité de Section. Le caissier et le secré
taire seront à votre disposition chez le collègue 
Brugnoni, Café de la Dixence, les 26, 27 février et 
5 mars, dès 20 h. 30. Attention ! La photographie 
est indispensable. Les détenteurs du permis du 
Rhône doivent présenter ce permis. Les pêcheurs 
non encore membres de la Société devront acquit
ter d'abord leur finance d'entrée et la cotisation 
annuelle, soit 3 fr. 50. 

Le feu détruit un chalet à Champé-
r y . — Dans la nuit de lundi à mardi, un gros in
cendie a complètement détruit le magnifique cha
let de construction ancienne appartenant à Mlle 
Clémence Berra, qui habite Lausanne, et situé au 
bord de la rue principale près du Bazar de la Pro
menade. Les pompiers de la localité, aidés par des 
soldats, réussirent à localiser le sinistre et à proté
ger les bâtiments avoisinants. Les locataires du 
chalet incendié — la famille de M. Nydegger, bu
raliste postal récemment nommé au bureau de 
Champéry — eurent tout juste le temps de s'en
fuir, abandonnant 'membres et vêtements. 

A p r è s u n d r a m e . — Nous avons signalé 
lundi le drame dont fut victime le jeune Hermann 
Naoux, 19 ans, d'Icogne, qui fut tué au village de 
St-Luc par un nommé Arthur B., 22 ans, qui dé
chargea sur la victime son fusil de chasse. Lundi 
à 10 h. 20, l'agresseur se présentait au poste de 
gendarmerie de Sion où il se constituait prison
nier. Il aurait agi sous l'empire de la jalousie. 

S a x o n . — Cartes de ravitaillement. — Celles 
pour mars seront délivrées aux local et heures ha
bituels vendredi 26 crt pour les lettres de A à F, 
samedi 27 de G à P et lundi 1er mars de R à Z. 

D o r é n a z . — Un conflit aux mines. — Les 
quotidiens de ce matin annoncent qu'un conflit 
ouvrier a éclaté aux mines de Dorénaz. Une par
tie des ouvriers aurait quitté le travail. C'est une 
question de salaire qui est à la base des revendi
cations présentées par les ouvriers. I 

du Valais 
j Après la mort d'un grand hôtelier. 

— Nous avons annoncé lundi la mort de M. Ma-
rius Martin, l'aimable directeur du Grand Hôtel 
des Bergues à Genève. M. Martin a été enlevé à 
la suite d'une angine de poitrine dont il souffrait 
depuis quelques mois. 

Un quotidien genevois publie les renseigne
ments suivants sur notre compatriote disparu : 

« Agé de 57 ans, M. Martin était originaire du 
Valais. Il s'acquit une parfaite réputation d'hôte
lier à Londres et à Saint-Moritz où il dirigea pen
dant longtemps le Grand Hôtel. C'est en 1938, a-
près le départ de M. Baezner, que M. Martin re
prit la direction de l'Hôtel des Bergues où son a-
mabjlité, sa courtoisie conquirent d'emblée les ha
bitués de notre grand hôtel. Avec un talent d'ad
ministrateur incontestable et un cœur généreux, il 
organisa maintes fois, dans les salons des Ber
gues, des matinées enfantines autour de Noël et 
des manifestations philanthropiques en faveur des 
soldats. 

Souvent, nous avons eu l'occasion de nous' ren
dre aux Bergues où, toujours, M. Martin nous ac
cueillait avec une cordialité spontanée. Il surveil
lait étroitement l'organisation de chaque manifes
tation, que ce soit banquet, bals, réceptions, défilés 
de mode, veillant à ce que tables et salles soient 
bien fleuries, garnies et artistement décorées. 
Ayant une sympathie toute particulière pour les 
membres de la presse, il les « soignait » au mieux 
et aimait à s'entretenir avec eux du problème hô
telier. A ses côtés, Mme Martin le secondait avec 
grâce et dévouement. Qu'elle trouve ici ainsi que 
son fils et sa famille, l'expression de nos chrétien
nes condoléances pour la grande et douloureuse 
épreuve qui vient de les frapper subitement. 

Dans le souvenir de ceux qui l'ont connu, M. 
Martin laissera celui d'un homme loyal et géné
reux et d'un hôtelier parfait. » 

Banque Populaire de Sierre S. A— 
L'assemblée générale des actionnaires du 20 fé
vrier 1943, à laquelle 80 actionnaires et 504 ac
tions étaient représentés, a eu lieu à l'Hôtel Ar
nold à Sierre. Elle a décidé de doter les réserves 
du 20 % du bénéfice réalisé, de répartir un divi
dende net de 47 fr. 50 aux actions, de faire des 
donations à des œuvres locales pour une somme 
de 2000 fr. et de reporter à compte nouveau 8 mil
le 251 fr. 20. 

Elle a ensuite donné décharge aux organes de 
la banque. Le bilan de l'année 1942 fait ressortir 
un développement très favorable de l'établisse
ment. Le mouvement total atteint 101,2 millions 
de francs. Le chiffre du bilan est en progression 
de 400.000 fr. et ascende à 10.518.000 fr. Les dé
pôts et créanciers divers sont, de leur côté, en aug
mentation de 5.797.000 fr. à 6.756.000 fr., soit de 
près de 800.000 fr. 

Le bénéfice se monte, y compris le report de 
1941, à 64.611 fr. 20. 

Ensuite de l'attribution de 12.000 fr. sur le pro
duit de 1942, les réserves atteignent la somme de 
400.000 fr., ou le 57 % 'du capital social de 700 
mille francs. 

La banque n'a aucun engagement à l'étranger 
et elle traite ses affaires uniquement dans la ré
gion. Elle est affiliée depuis 1932 à l'Union suis
se de Banques régionales, laquelle procède régu
lièrement à la revision de ses comptes. 

T r a i n d e n u i t Martigny-Sion. — Il circule 
dimanche 28 février. Départ Martigny à 23 h. 25. 

Informations de l'économie de guerre 
La Commission des experts pour l'extension des 

cultures, récemment réunie à Berne, constata que 
les 309.000 ha. environ de culture prescrits pour 
la 4e étape ont été entièrement atteints. 

Pour exécuter la 5e étape d'extension des cul
tures, les cantons ont été tenus de cultiver 47.100 
ha. de terres arables, auxquelles il faut ajouter 
12.000 ha. de terres à défricher ainsi que 25.759 
ha. à récupérer en haute altitude. 

Les réserves de seigle et d'orge s'épuisant, l'Of
fice de guerre pour l'alimentation a réduit de 10 
(précédemment de 15) à 5 % les proportions de 
ces céréales mélangées à la farine panifiable. Cet
te réduction n'affecte ni la qualité, ni la teinte de 
la farine panifiable. En raison de l'accroissement 
de la proportion de froment dans les céréales pa-
nifiables, il est même possible d'extraire encore 
un peu plus de farine blanche et de semoule qu'au
paravant, de sorte qu'à l'avenir on pourra non 
seulement assurer le ravitaillement des malades 
et des enfants en farine blanche et en semoule, 
mais aussi en mettre à la disposition des ménages 
privés à peu près dans la même proportion qu'au
paravant. 

Le ramassage du marc de café, qui avait été 
suspendu, sera repris, maintenant qu'on a amélio
ré les procédés à employer pour traiter ce déchet. 
Le ramassage sera toutefois limité à des territoi
res déterminés ; cela permettra d'opérer plus ra
tionnellement. Le bureau pour l'emploi des dé
chets et matières usagées chargera les cantons de 
délimiter les territoires où se fera le ramassage 
et d'édicter les instructions nécessaires. 

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation 
a validé les coupons ci-après de la carte de denrées 
alimentaires de février (couleur jaune-or) : E 3 et 
E 4 de la carte entière, donnant droit à un œuf 
chacun, ainsi que E 3Vo et E4 1 / 1 de la demi-car
te, valables pour un demi œuf chacun. Ces cou
pons nourront être utilisés jusqu'au 5 mars 1943. 

B. H. No 4 - 23 février 1943. 

Nos skieurs aux championnats 
suisses de relais 

Les championnats suisses de relais 1943 viennent de 
se dérouler à Klosters (Grisons) ainsi que nous l'a
vons annoncé. Les représentants des lattes valaisan-
nes, soit l'équipe de Champex, ayant participé à ces 
épreuves «hors concours», nous avons tenu à pren
dre des renseignements sur cette affaire. 

Il en résulte que c'est uniquement parce que 3 de 
nos équipiers éta.ent de la classe d'élite alors que 2 
seulement étaient admis. 

Or, le règlement est formel. M. Pierre Crettex, pré
sident du Ski-club Champex, qui accompagnait nos 
coureurs, eut beau alléguer que l'inscription, faite il 
y a un mois, avait éé admise par les organisateurs, 
que le programme des courses ne stipulait pas cette 
clause restrictive dans son texte français, rien n'y fit... 

Touefois, aprè. les frais onéreux d'un long voyage 
plutôt que de s'abstenir de participer nos skieurs déci
dèrent bien sportivement de lutter hors concours. Ce
pendant on comprendra que cet obstacle dont ils ne 
furent avisés qu'au dernier moment — ce qui ne per
mit pas de remplacer un homme — contribua gran
dement à diminuer le moral de l'équipe. 

Celle-ci te comporta cependant tout à l'honneur du 
Valais, comme on le lira ci-après. 

* * * 
Disons d'abord qu'une fort nombreuse assistance a-

vait tenu à assister à ces épreuves où l'on notait en
tre autres la préience du colonel-brigadier Wakker, 
du colonel Henri Guisan, président central de l'A. S. 
C. S., du Dr Gadient, conseiller national, et de notre 
capitaine Bonvin de Sion, bien connu de tous nos 
skieurs militaires. 

En catégorie B, 20 équipes s'alignent au départ. El
les comprenaient des groupes de 4 hommes devant 
couvrir 25 ton. 500. Sur ces 20 équipes, 3 étaient ro
mandes, soit celles des S. C. de La Chaux-de-Fonds, 
du Brassus et de Champex, les Valaisans étant comme 
annoncés Nestor et Georges Crettex, Albano Droz,. et 
Louis Theyfaz. 

Voici comment s'exprime au sujet de cette course 
M. H.-L. Bonardelly, dans la Semaine Sportive, en ce 
qui concerne notamment l'équ'pe valaisanne : 

« Dès le départ qui eit donné en une seule fois, la 
lut e est ardente. Le premier relais place les coureurs 
sur une pis.e un peu dure, car il a gelé pendant la 
nuit. La bataille se déclenche et aussitôt on voit l'hom
me du S. C. Unters'rasse I de Zurich prendre la tête, 
suivi de celui du S. C. Urne.ch et de Georges Crettex 
de Champex. L'allure est des plus rapides et Georges 
Crettex passe bientôt au premier rang, faisant l'ad
miration des connaisseurs par son style puissant et ai
sé. Sans fa:blir un instant, le Vala:san tient tête à la 
coalition et c'est lui qui passera le premier le témoin 
à son co-équipier Albano Droz. Georges Crettex a 
battu le record de ce parcours en accomplissant les 5 
km. 800 comprenant une dénivellat:on de 160 m. en 
19'33". Derrière lui vient le S. C. Unters:rasse avec 
19'45". » 

Le second relais de 8 km. est enlevé par Willy Ber-
nath de La Chaux-de-Fonds en 29'06, Albano Droz 
se plaçant ici en 8e posi'ion, ce qui est très honorable 
vu que notre skieur pris d'un fort mala:se à mi-cour
se eut des vonvssements ininterrompus. Faisant preuve 
d'un courage vraiment extraordinaire, il acheva néan
moins sa course. 

Le 3me relais voit la v:c'oire du champion suisse de 
grand fond Ad. Fre'burghaus de La Chaux-de-Fonds 
et Louis Thevtaz se classe 15e avec 30'17. 

Au 4e et denver -relai, c'est Soguel, de La Chaux-
de Fonds qui l'emporta, mais ici notre Nes'or Cret
tex, le toujours jeune vétéran de Champex, réussit à 
classer son équipe 4me. dépassant à mi-course Zim-
mermann, le fameux skieur de Davos. Malheureuse
ment, avec le changement de neige dans la denrère 
montée, son fartage avant cédé, notre Nestor dut 
laisser à nouveau la pis'e à son concurrent. 

Nos sk'eurs sont cependant heureusement classés 
4mes (hor* concours) sur les 20 équipes, avec 1 h. 48' 
45 après La Chaux-de?Fonds 1 h. 41'32. Le Brassus 
1 h. 45'37 et Davos 1 h. 47'15. Viennent ensuite Ber
ne. Bedret'o, etc. 

Nos félicitafions à nos coureurs. 

P. S. — Ajoutons que nos skieurs réputés, les frè
res Crettex Nestor, Georges et Maurice, avec Camille 
Hugon comme chef d'équipe, participent samedi pro
chain aux championnats d'armée à Adelboden. Nos 
vœux de bonne chance les accompagnent. 

Le mot pour rire... 
A la Cour correctionnelle 

Le président. — Pourquoi avez-vous volé ce porte-
monnaie ? 

L'accusé. — Parce que j'avais bu et que je ne sa
vais pas ce que je faisais. 

Le président. — Mais pourquoi, |e lendemain, n'é
tant plus ivre, en avez-vous dépensé le contenu au ca
baret, au lieu de le restituer ? 

L'accusé. — Mon président, c'est que j'ai voulu boi
re pour oublier ma mauvaise action. 

Tout est pour le mieux 
— Pourquoi les coqs ont-ils des ailes et les poules 

ont-elles des œufs ? 
— Parce que les coqs ont besoin « d'elles » et que 

les poules ont besoin « d'eux ». 

A la prison : 

— Venez, vous allez comparaître devant le juge 
d'ins'ruction. 

— D'instruction ? Cela tombe bien, car je ne sa:s ni 
lire, ni écrire, ni compter. 

L'interview d'une vedette 
— Sur'ou\ Monsieur, n'oubliez pas de mentionner 

dans votre journal la perte de mon collier de perles. 
— Quel jour a-t-il été perdu ? 
— Lundi prochain. 
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« LE CONFEDERE » 

Chemin-Dessus : concours de ski. 
Voici le palmarès du challenge André Pellaud, 

disputé d :manche 21 février à Chemin-Deisus ; 
DESCENTE. — Juniors : 1. Travaletti Marcel, 

Chemin 2'26,1 (meilleur temps); 2. Gay Raphaël, Mar
tigny-Ville 2'26,2 ; 3. Pellaud P.-Marie, Chemin 3'11 ; 
4. Terrettaz Fernand, Chemin 3'48 ; 5. Joris Jean, 
Levron 3'57 ; 6? Bérard Jean, tevron 4'05 ; 7. Terret
taz Georges, Chem :n 4'33. 

Sen'ors : 1. Tornay Alphonse, Martigny 2'32.2 ; 2. 
Pellouchoud Maurice/ Martigny 2'32,3 ; 3. Abbet 
Maurice," Chemin 3'13 ; 4. Tetterraz Antoine, Chemin 
3'33 ; 5. Lovey Henri, Chemin 4'46 ; 6. Morand Ed., 
Martigny 4'57 ; 7. Maillard Georges, Martigny 5'14. 

FOND. — Jun :ors : 1. Gay Raphaël 26'55 ; 2. Ter-
ret'az Fernand 27'40 ; 3. Joris Jean 27'59 ; 4. Pellaud 
P.-M. 28'13 ; 5. Terre;taz Georges 28'16 ; 6. Bérard 
Jean 29'. 

Sen :ors: 1. Tornay Alphonse 21'39 (meilleur temps); 
2. Pellouchoud Mce 22'27 ; 3. Abbet Mce 26'08 ; 4. 
Lovey Henri 28'38 ; 5. Maillard Georges 32'15 ; 6. 
Terrettaz Ant. 32'41 ; 7. Morand Ed. 35' 

Combiné: 1. Tornay Alphonse 2,68 pts ; 2. Pellou
choud Mce 6,26 ; 3. Gav Raphaël 23,40 ; 4. Abbet 
Mce 40,34 ; 5. Pellaud R-M. 48,88 ; 6. Terre'taz Fer
nand 62,24 ; 7. Joris Jean 67,74 ; 8. Bérard Jean, 
75,62 ; 9. Terret az Antoine 78 ; 10. Terrettaz Geor
ges 87,18; 11. Lovey Henri 91,64; 12. Maillard G., 
120,22 ; 13. Morand Edouard 125,04. 

C o n c o u r s de ski à Martigny-Combe 
Cette manifestation connut un plein succès. Le par

cours réduit pour toutes les classes permit aux 60 con
currents de donner le maximum d'efforts. Voici les 
principaux résultats : 

FOND. — Seniors : 1. Gay-Crosier Henri, Trient, 
30'17 ; 2. Gay-Crosier Léon, Trient 31'10 ; 3. Sarra
sin Etienne, Bovernier 31 '28 ; 4. Bonvin Denis. Mar
tigny-Combe 31'38 ; 5. Dorsaz Georges, M.-Combe, 
32'12 ; 6. Saudan Henri, M.-Combe 33'10 ; 7. Jac-
quemettaz Ferdinand, Bovernier 33'45 ; 8. Frasscren 
Ulysse, Trient 34'05 ; 9. Morisod Gaston, Vérossaz, 
34 '25; 10. Morisod Gilbert, Vérossaz 35'12 ; 11. Mo
risod Pierre, Vérossaz 35'12 ; 12. Paccolat Antoine, 
Bovernier 36' ; 13. Michaud Roger, Bovernier 36'23 ; 
14. Coutaz Freddy, Vérossaz 37'07. 

Juniors : 1. Droz Robert, Ferret 20'54 ; 2. Bruehez 
Gratien, Trient 22'23 ; 3. Tissières Marcel, Ferret, 
22'30 ; 4. Saudan Nestor, M.-Combe 22'32 ; 5. Mon
net Albert, Bagnes 22'45 ; 6. Saudan Marcel, M.-Com
be 22'51 ; 7. Gay-Crosier Roger, Trient 22'52 ; 8. Droz 
Gaston, Ferret 23'36 ; 9. Sarrasin Auguste, Bovernier, 
24'40 ; 10. Pellouchoud Marius, Ferret 25'12 ; 11. Ber-
mond Lucien, Trient 25'47 ; 12. Sarrasin Jean, Bover
nier 27'21 ; 13. Rossier Gaston, Bovernier 27'40 ; 14. 
Giroud Eugène, M.-Combe 28'48 ; 15. Bourgeois C , 
Bovernier 28'50 ; 16. Saudan Ant., M.-Combe 30'44. 

Vétérans : 1. Crel'on André, M.-Combe 24'55 ; 2. 
Lugon René, Martigny-Combe 26'17. 

Ecoliers : 1. Chambovey Robert, Bovernier 9'26 ; 2. 
Caretti Ernest, Bovernier 9'37 ; 3. Rebord Robert, Bo-
venre r lO'lO ; 4. Saudan Willy et Cretton Roland, 
M.-Combe 10'12 ; 6. Gay Marcel, Bovernier 10'16 ; 7. 
Vouilloz Ls, Ravoire 10'17 ; 8. Saudan Raphy, M.-C, 
10'23 ; 9. Boisse^ Roger, Bovenrer 10'26 ; 10. Grognuz 
Fernand, M.-C. 10.27; 11. Pe oud Henri, M.-C. 10"30; 
12. Bossonnet Charlv, Bovernier 10'41 ; 13. Saudan 
Francis, M.-C. 10'52; 14. Evalet Alfred, M.-C. 1 1 ' ; 
15. Pont Gérald, M.-C. 11'06 ; 16. Giroud Ami, M.-Bg 
11' 13 ; 17. Michaud Léon, Bovernier 11'15 ; 18. Pel
laud Jean-Louis, Bovern'er 11 '22 ; 19. Caillât Robert, 
M.-Bg 11'24; 20. Michaud André, Bovernier 11'25 ; 
21. Pont M :chel, M.-C. 11'32 ; 22. Guex Roger, M.-C. 
(7 ans) 11'55 ; 23. Gay Paul, M.-Bg 12'05 ; 24. Pier-
roz Raymond, Bovernier 12'10 ; 25. Michaud Raphy, 
Bovernier 13'30. 

Equipes : juniors : 1. Ferret 1 h. 07' ; 2. Trient 1 h. 
11' ; 3. M.-Combe 1 h. 14' ; 4. Bovernier 1 h. 19. 

Seniors : 1. Trient 1 h. 35' ; 2. M.-Combe 1 h. 37' ; 
3. Bovernier 1 h. 41' ; 4. Vérosiaz 1 h. 44. 

Concours d e sk i d e l'Arpille 
C'est dimanche qu'a eu lieu ce'te belle manifestation 

organisée par le Ski-club Arpille sur un de nos plus 
beaux champs de ski. Le concours comprenait une 
course de descente du Signal de l'Arpille aux Com
munaux pour Seniors, et du Col aux Communaux pour 
dames et juniors, ainsi qu'un slalom aux Clous. 

Classement: Descente, dames: 1. Jeannet.e Rudaz 
4'29 ; 2. Mady Darbellay ; 3. Georget'e Darbellay ; 4. 
Charlotte Cretton ; 5. Franc. Bourgeois ; 6. Marthe 
Saudan. 

Juniors : 1. Su'.ter Gérard 5'08 ; 2. Petoud G. 
Seniors : 1. Roduit Georges 3'53 ; 2. Torello René 

3'59 ; 3. Vouilloz Roger 4'13 ; 4. Gaillard Jean 4'13,1; 
5. Suter Freddy ; 6. Cretton Louis ; 7. Chappot Louis; 
8. Petoud Roland ; 9. Roduit Gaston ; 10. Girard 
Georges; 11. Maurer Jacki ; 12. Berguerand Aloys ; 
13. Keim R. ; 14. Vouilloz Jean ; 15. Rouiller Henri ; 
16. Cret:on Alb. ; 17. Bianchi J. ; 18. Sauthier Lu
cien ; 19. Gauch ; 20. Sauthier Jean ; 21. Sauthier 
Henri ; 22. Minoia G. ; 23. Farquet André. 

Vétérans : 1. Louis Rouiller 4'51. 
Slalom (2 manches) : dames : 1. Darbellay Geor-

ge'te 90" ; 2. Rudaz Jeannette 91"1 ; 2. ex-aequo Dar
bellay Mady ; 3. Cretton Chariot e. 

Juniors : 1. Sutter Gérard 106"4 ; 2. Petoud 103". 
Seniors : hors concours ; Moret Laurent 75" ; 1. Ro

duit Gas'on 70" ; 2. Rouiller Henri 71"2 ; 3. Cre;ton 
Albert 78" ; 4. Vouilloz Jean 79"4 ; 5. Cretton Louis 
83" ; 6. Keim Robert ;7. Torello René ; 8. Maurer 
Jack i ; 9. Girard Georges; 10. Chappot Louis; 11. 
Petoud Roland ; 12. Roduit Georges ; 13. Sutler Fred
dy ; 14. Vouilloz Roger; 15. Sau'hier H e n r i ; 16. 
Bianchi J e a n ; 17. Minoia G . ; 18. Sauthier Lucien ; 
19. Farquet André. •. 

Vétérans : Le Pic, 113**1. 
Combiné: dames: 1. Rudaz Jeannet te ; 2. Darbel

lay Mady ; 3. Darbellay Georgetle ; 4. Cretton Char
lotte. 

Juniors : 1. Sutter Gérard. 
Seniors: 1. Torello René ; 2. Roduit Georges; 3. 

Cretton Louis ; 4. Sutter Freddy ; 5. Vouilloz Roger ; 
6. Chappo' Louis ; 7. Roduit Gas'on ; 8. Petoud Ro
land ; 9. Girard Georges; 10.. Maurer Jack i ; 11. 
Keim Robert ; 12. Rouiller Henri ; 13. Vouilloz Jean; 
14. Cretton Alber t ; 15. Bianchi J. 

Véîérans : 1. Louis Rouiller ; 2. Le Pic. 
Classement inter-chalels : 1. Maison Blanche; 2. 

Gai Ma'in I ; 3. Gai Matin II ; 4. Chez Nous. 

Succès d ' u n g e n d a r m e va la i san 
Le gendarme Camille Hugon a remporté dimanche 

le prenrer prix à la course suisse des skieurs-policiers 
de Grindelwald. Ce'.e course comprenait un trajet in
dividuel de 8 km. et une descente de 1000 m. Hugon 
a remporté la palme devant 200 concurrents. Nos fé
licitations. 

Aptitudes physiques au recrutement 
Conditions et exigences des ai 

taires obligatoires. 

Exercices : 

1. Course 80 m. ' » ' 

2. Saut en longueur 
avec élan 

3. Lancer en long., poids de 
l 'engin 500 gr., lancer d e 
précision, 10 m. 

4. Gr imper aux perches 
5 m. 

5. Course de durée 
3 km. 

6. Marche de 25 km., L a marche sera ordonnée pa r l 'Autori té mil i taire cantonale 
5 heures avan t l 'examen d e gymnast ique pour le recrutement . Y pa r 

ticipent seulement ceux des conscrits qui n 'ont pas exécuté cet
te marche avec succès dans un cours préparatoi re ou lors de 
l 'épreuve pour le recrutement de l 'année précédente . 

Les cantons peuvent faire exécuter une marche av. paquetage . 

Sont dispensés du cours complémentaire obligatoire, les conscrits qui dans les premiers exer
cices n 'ont pas eu de notes au-dessus de 3 ou pas p 'us de 10 points (chiffre total des 5 notes) et qui 
ont fait avec succès la marche de 25 km. _ •-•'•, 

Le Bureau cantonal pour l 'enseignement d e la gymnast ique et des sports organise un cours 
de moniteurs le 6 et le 7 mars prochains , à Sion. Les moniteurs seront instruits sur la maniè re de 
p répa re r les conscrits aux examens du recrutement... 

Les inscriptions pour ce cours doivent être adressées au plus tôt à M . Pau l Morand , prési
den t d u Bureau cantonal , Sion. 

Bureau cantonal pour l'enseignement 
de la gymnastique et des sports. .[ 

btitudes physiques au recrutement et dans les cours complémen-
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11 sec. 2 
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à 7 sec. 
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1 
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et en dessous 
4 m. 50 
et plus 

40 m. 
et plus 
6 sec. 
et moins 

14' 
et moins 

Chronique cfe Martigny 
« D e u x douzaines de roses écarlates » 

En plein hiver des roses, et quelles roses ! Un bou
quet somptueux que soutiennent quatre personnages et 
dont ils jettent à la foule accourue les pétales embau
més, roses de l'esprit, de la gaîté, toutes empreintes 
d'une f;ne psychologie. 

La pièce de Benedetti, présentée le lundi 22 février 
au Casino Etoile par la troupe du Théâtre municipal 
de Lausanne, renouvelait un thème emprun'é à cette 
•mine inépuisable de sujets qu'est la vie conjugale où 
s'affrontent toujours d'vers parce que nouveau en cha
que individu, l'éternelle Eve et l'éternel Adam. Dans 
un ménage uni, après 5 ans de vie commune, les grands 
sen iments son^ en veilleuse, le verbe a'mer se conju
gue en sourdine et tous les grands adverbes sont fon
dus en un seul : habituellement. Un beau jour, la jeu
ne femme veut s'évader pour respirer l'inconnu, tandis 
que son mari goûte déjà par avance le charme de la 
liber'é retrouvée. 

Un coup de téléphone et voilà d'un bond l'aventure 
dans la place. Une dame se trompe de No, croit s'a
dresser à son fleuriste et commande à Albert le mari 2 
douzaines de roses écarlates. Une discrète enquê'c la 
révèle jeune et jolie, aussi décide-t-il de lui envoyer 
les fleurs avec un bille! doux s:gné « Mystère ». Mais 
sa jeune femme trouve le bouquet, lit le billet et le 
mari assiste abasourdi et un peu effrayé à ce qu'il a-
vait voulu provoquer chez une autre. 

L'argument en ier esf condensé dans le 1er acte, qui 
à lui seul forme un tout cohérent. Lorsque le rideau 
tombe on a l'impress:on que tout est dit. Mais de ce 
qui aurait pu n'être qu'un sketch excellent Benede'ti, 
par un double rebondissement d'intérêt où il prouve 
sa maîtrise, crée trois actes tendres et gais, une comé
die qui de bien près un instan' cô'oie le drame, et qui, 
sans longues tirades philosophiques, est profondément 
humaine Pris à son propre jeu, Albert continue d'en
voyer chaque jour à :a femme lettre et bouquet, et peu 
à peu la voit se détacher de lui pour s'éprendre de 
« l'autre », de « Mystère » qu'il a créé. Ils sont tout 
près de l'irréparable quand enfin Marie-Louise, dégri
sée — ê  déçue — par la matérialisation de son rê
ve, redécouvre le bonheur, car son mari comprendra 
que les femmes ont parfois be oin d'entendre quelques 
unes des jolies choses que « Mystère » écrivait. 

L'interprétation fut en tous points d :gne de ce pe'it 
chef-d'œuvre. Mlle Françoise Engel incarnait avec in
finiment de charme la jeune femme éprise d'un galant 
fantôme, eK Mme Blanche Derval nous prouva que 
pour une véritable artiste il n'est pas de rôle de second 
plan. Les caractères masculins n'étaient pas moins 
brillamment incarnés par MM. Marcel Vidal et Paul 
Lalloz, qui tour à tour gais ou rêveurs, distraits ou ten
dres, surent nous montrer qu'en français aussi il est en-
tore d'autres moyens d'expression que la parole. 

D'où vient le charme de cette exquise coméd'e, qui 
lundi soir déchaîna bien plus de 250 éclats de rire ? 

Un auteur français en aurait tiré un feu d'artifice 
de répliques spirtuelles, tintées parfois d'un peu d'a
mertume. M. Benedetti est Italien et c'est, malgré la 
parfaite adaptation française, un peu de l'âme de 
Dante et de Pé'rarque qui se révèle à nous dans le 
tendre et chaud parfum des roses écarlates. 

M. A. Théier. 

Le festival Char l i e Chap l in au CORSO 

Ce soir, mercredi, au Corso, 3e et dernière "séance 
du très beau film de no're compatriote William Wyler, 
le célèbre réalisateur de « Mrs Miniver » : Le cavalier 
du désert, avec Gary Cooper.. Au même programme : 
les actualités anglaises. 

Dès demain jeudi, le festival Charlie Chaplin. 2 heu
res de fou-rire ! Voici revenu le prod :gieux comique 
Chariot dans « Le festival Charlie Chaplin ». Version 
nouvelle, entièrement sonore. Une sui'e impayable d'a
ventures toutes les plus irrésistibles les unes que les 
autres. « Chariot vagabond », « Chariot évadé », 
« Chariot énrgrant », « Chariot fait une cure », «Char-
lot policeman ». 

Au même programme : Le Défi avec John Wayne. 
. Séance spéciale pour enfants : dimanche à 17 h. 15. 

Important : dimanche soir, train de nuit et tram. 

Cai-tes d e rat ionnement 
Les cartes pour le. mois de mars seront distribuées : 
A Martigny-Ville, vendredi 26 février, de 8 à 12 et 

de 14 à 18'h. ; samedi 27, de 8 à 12 h. 
A Martigny-Bourg : vendredi et samedi 26 et 27 crt. 

Martigny-Sports. 
D'manche 28 février, au Parc des Spor s de Mar' i-

gny : Martigny II contre Sion II ; La Tour-de-Peilz I 
contre Martigny I. 

Ski-club 
Comme annoncé, le Ski-club organise pour diman

che 28 février une course au Gornergrat, avec les prix 
suivants : 'Martigny-Viège-Zennatt-Riffelberg ou Rot-
tenboden, 13 fr. pour les membres du Ski-club Mart i
gny, et 16 fr. 50 pour les non-membres. Lei inscrip
tions doivent se faire chez M. Oscar Darbellay, photo
graphe, à Martigny-Ville, en versant le prix de la 
course, jusqu'à samedi 27 février, à 15 heures. 

Pour une 2e course Zermatt-Riffelberg, simple cour
se, avec train régulier, sans minimum de participants, 
2 fr. 45 ; Zermatt-Rottenboden 3 fr. 

Pour les participants individuels qui effectuent en 
train la descente de Riffelberg à Zermatt, taxe spécia
le de 1 fr. 75, billets à prendre dans le train lors de 
la descente. D'autre part, les participants pourront bé
néficier d'une réduction de 50 % sur le funiski du Blau 
herd, prix de la montée 1 fr. au lieu de 2 fr. 

Le départ de Martigny aura lieu dimanche malin 
par le train de 6 h. 45 ; arrivée à Rottenboden vers les 
11 h. 15. Pour le re'our, départ de Zermatt à 16 h. 45 
par train spécial. Vu le grand succès que cette course 
à obtenu l'année passée, nous ne doutons pas que pour 
dimanche 28 février, une participation record sera en
registrée. Les non-membres du Ski-club et même les 
non-skieurs sont cordialemenf invités à cette course, 
car ;ls auront ainsi l'occas:on de se rendre dans un des 
plus beaux sites de la Suisse pour un prix à la portée 
de toutes les bourses. ' 

— Une messe pour les participants aura lieu diman
che à 6 h. à la Chapelle du Collège Ste-Marie. 

A propos d'un f i lm gigante ique 
Chaque année, le cinéma américain nous envoie une 

production où toutes les ressources des studios d 'Hol
lywood sont mises à con'ribution pour montrer le» 
immenses possibilités de leurs cinéastes. C'est ainsi que 
nous avons eu « L'Incendie de Chicago », « La Mous
son » et d'autres encore. Cette année nous apporte 
« Boom Town », La fièvre du pétrole, un film gigan
tesque, tant par sa mise en scène puissante comme une 
tornade et son interprétation qui groupe quatre ma
gnifiques vedetes, Clark Gable, Spencer Tracy, Clau-
de'te Colbert et Hedy Lamârr. 

C'est pourquoi vous irez voir La fièvre du pétrole, 
un spectacle bouillonnant d'action, d'aventures et d'a
mour, qui vous fera passer deux heures vibrantes et 
magnifiques. Dès vendredi à l 'ETOILE. 

Hockey sur glace 
Pour son dernier match de la saison, le Martigny 

H. C. s'est déplacé à Villars pour y rencontrer une sé
lection Servette-Tuileries. Après un match très inté
ressant, Martigny a remporté une victoire de 2 à 0. 

Répéti t ion de l 'Harmonie 
Ce soir, mercredi, répétition général», à 20 h. 10. 

Concours national suisse 
d'exécution musicale 

Nous apprenons que M . Georges H a e n n i , d i 
recteur de la Chanson vala isanne, a été désigné 
comme membre du j u r y (section chant ) , à l'occa
sion du concours na t ional suisse d 'exécution mu
sicale qui au ra lieu au Conservatoire de Genève 
du 27 septembre au 9 octobre 1943. 

L a présidence des divers ju rys des concours est 
assumée par M. H e n r i Gagnebin , directeur du 
Conservatoire de Genève . 

li'initiative du « Droit au travail » 
U n e assemblée de délégués du par t i socialiste 

suisse, de l 'Union syndicale et de quelques asso
ciations syndicales, présidée pa r le D r H a n s 
Oprecht , conseiller nat ional , a mis au net le texte 
d 'une initiative popula i re concernant la réforme 
économique et le droit au t ravai l et a constitué un 
comité d'action commun. Des représentants d u 
parti socialiste de toutes les régions du pays a p 
par t iennent à ce comité d'action. 

Voici ce que dit le texte de l ' ini t iat ive : 

1. L 'économie nat ionale est chose du peuple en
tier. 

2. Le capital doit être mis au service du travail , 
de l'essor économique général et du bien-êt re po
pulaire . 

3. La Confédérat ion est autorisée à p rendre les 
mesures propres à ordonner dans ce sens la consti
tution et l 'organisat ion de l 'économie nat ionale . 

4. L 'existence des citoyens et d e leur famille 
doit être assurée. ' 

5. Le droit au t ravai l et à un salaire équitable 
doit être ga ran t i . 

6. Le t ravai l doit être protégé à tous les éche
lons de l 'économie. ' - . . 

7. L a Confédérat ion édicté les prescriptions n é 
cessaires à la mise en prat ique d e ces principes et 
à la protect ion contre léj..crises et lc>B chômage, ' 
spécialement en ce qui concerne la collaboration 
de l 'économie et d e i 'Etat . 

8. Les cantons et les organisat ions profession
nelles seront appelés à collaborer. 

Succès russes. — Communiqué spécial russe d'hier 
soir : « Les troupes russes, poursuivant leur offensive 
en Ukraine, ont occupé les localités de Sumy, Achtyr-
ka et Lebedin. Les Russes ont également occupé dans 
la région de Koursk, après des combats acharnés, la 
ville et la gare de Malo-Archangelsk. » 

La ville de Malo-Archangelsk se trouve à mi-dis
tance à peu près entre Orel et Koursk. Les villes de 
Achtyrka et de Sumy sont situées respectivement à 
100 et 150 km. au nord-ouest de Kharkov. 

Un bilan allemand. — Le DNB, répondant à l'ordre 
du jour de Staline, dit que l'armée rouge a perdu de
puis le 22 juin 1941: 5,4 millions de soldats .prison
niers, 12,8 millions de morts et de blessés, 34,000 
chars et 48,000 canons. 

Condamnés à mort ! — De nombreux jeunes Alsa
ciens cherchent à traverser clandestinement la frontiè
re suisse pour échapper au service militaire. Treize 
d'entre eux ont été arrêtés et condamnés à mort par 
la Haute-Cour de Strasbourg et exécutés immédiate
ment, lit-on dans le Démocrate de Delémont. 

CORSO CORSO 
CE SOIR, MERCREDI 

dernière séance du très beau film de 
William Wyler, le célèbre réalisateur 
de "Mrs Miniver" ^_______ 

LE CAVALIER DE L'OUESTJ 
——- avee Gary Cooper ' 

J E U D I , Samedi, Dimanche 
2 heures de fou-rire avec le 

FESTIVAL CHARLIE 
CHAPLIN 

Version nouvelle, entièrement sonore. 
Une •••uilp impayable d'aventures 

Ionien plus irrésistibles les unes que les autres 

et un 2me film 

Le Défi 
Chariot vagabond 

Chariot évadé 
Chariot émigrant 

Chariot fait une cure 
Chariot policeman 

Dimanche a 17 b. mat inée pr enfants 
IMPORTANT, dimanche 28 févr., train de nuit 

BUREAU à Martigny cherche 

bonnes contaissances de l'allemand, sténo
dactylo, comptabilité. Place stable. Entrée 
d e Suite. Faire offres manuscrite* avec certificats, 
photo, références et prétentions, sous P. 30 M., a Pu-
blicitas, Martigny. 

Sur tous vos achats 

Bonneterie, Confection, 
Articles de Ménage 
CHOIX — PRIX — QUALITÉ 

Au P l i de Fabrique 
Ch. Sauthier : RODUIT & Cie, suce. 

Avenue de la Gare, SION 
mmmmmmmm* — ^ — f 

Agriculteur veuf, eherel ie 
pour de su i te , u n e 

Ménagère 
de toute confiance, dans la qua
rantaine. Gages à convenir. 

S'adresser sous chiffres 754 
Publicitas Martigny. 

PIANOS 
• ha 

PLEYEL 
BLÛTHNER, RORDORF, et 

3 HARMONIUMS 
ài2 jeux, à vendre d'occasion. 
H. HALl ENBARTER, SION 

Cherchons un bon 

maître- charpentier 
connaissant plans et devis, pour 
constructions de charpentes de 
bâtiments et de chalets. 

Faire offres avec conditions à 
Buchard & Mabillard, Cliar-
penterle, Leytron. 

A VENDRE 

PORTION 
à la Lettaz, de 2000 m2 environ. 

S'adresser au journal. 

Favorisez le 
commerce local 



LE CONFEDERE 

Les sports 
Le concours du Ski-club Ardévaz de Chamoson 

Favorisée par un temps magnifique, cette manifes
tation sportive a connu son gentil succès. La piste était 
idéale ce qui permit de réaliser des temps'sinon « r e 
cord » du moins dignes d'être signalés. Pas moins de 
70 concurrents prirent le départ. C'est le skieur Geor
ges Pillet de Martigny qui se classe 1er au combiné 
seniors (invités) et gagne le challenge des marchands 
de vins de Chamoson-St-Pierre-des-Clages, tandis 
que chez les juniors Jacques Bonvin de Crans rem
porte le challenge Dorman (mine de fer de Chamo
son). D'autre part, Bonvin ayant réalisé le meilleur 
temps de la journée gagne un plat en argent attribué 
définitivement. Julien Mayoraz, 1er des vétérans, ga
gne aussi un plat en argent. 

Au concours des membres du club Ardévaz, Pierrot 
Maye obtient au combiné 3 le challenge Les Fils Maye 
à Riddes, et au combiné 2, Léon Défayes gagne dé
finitivement le challenge Coop. Chez les juniors,. Mar
tial Reymondeulaz gagne au combiné 3 le challenge 
des cafetiers de Chamoson et au combiné 2 ce même 
skieur remporte le challenge Montibeux offert par M. 
le lieut.-colonel H. Défayes. Chez les vétérans, Ca
mille Taccoz est vainqueur du challenge Haut de Cry 
offert "par le Ski-clùb « Ardévaz » de Chamoson, 
et chez les petits de l'O. J., Jean Biollaz remporte le 
challenge offert par M. Fernand Aubert, coiffeur. 

Plusieurs autres coureurs reçurent aussi des prix dont 

la dis'ribution se fit le soir à la Consommation de 
Chamoson. Le chronométrage des épreuves a été as
suré à la satisfaction générale par M. Roger Morel, de 
Martigny. 

Le Comité du Ski-club Ardévaz prie le Confédéré 
de se faire son interprète pour remercier vivement tous 
les donateurs de challenges et tous ceux qui ont con
tribué à assurer le succès de la manifestation e> d:t 
aux skieurs et skieuses : Au revoir, à l'an prochain ! 

MEMBRES D U CLUB. — Course de fond, juniors: 
1. Reymondeulaz Martial 41*17 ; 2. Gaillard Gabriel 
42'08 ; 3. Carrupt Laurent 43'04. 

Seniors : 1. Maye Pierre 36'21 ; 2. Comby Jules 38' 
17 ; 3. Crittin Louis 38'20. 

Descente, juniors: 1. Reymondeulaz Martial 2'30 ; 
2. Gaillard Gabriel 3'08 ; 3. Crittin Charly 3'10 ; 4 
Carrupt Laurent 3'22 ; 5. Genoud Gabriel 3'46 ; 6. 
Crittin Adrien 3'47 ; 7. Posse Lucien 3'56. 

Seniors : 1. Défayes Léon 2'21; 2. Crittin Louis 2'28; 
3. Comby Jules 2'41 ; 4. Maye Pierre 2'42 ; 5. Sassi 
Félix 3'27 ; 6. Joris René 3'30 ; 7. Coudray G. 3'53. 

Vétérans : 1. Carrupt René 3'19 ; 2. Taccoz C. 3'39. 
Slalom: juniors : 1. Gaillard Gabriel 88"2 ; 2. Rey

mondeulaz Marcel 88"4 ; 3. Crittin Adrien 103"2 ; 4. 
Crittin Charly 112"2; 5. Carrupt Laurent 129"; 6. 
Posse Lucien 146"3 ; 7. Genoud Gabriel 148". 

Seniors : 1. Maye Pierre 89"2 ; 2. Crittin Louis, 
90" 1 ; 3. Comby Jules et Défaves Léon 93" ; 5. Joris 
René 97"2 ; 6. Coudray Germain 128"3 ; 7. Sassi F. 

Vétérans : Taccoz Camille 120"; 2. Carrupt R. 140". 

Combiné 2, Club, juniors: 1. Reymondeulaz Mar-~ 

tial 21.45 ; 2. Gaillard Gabriel 35.56 ; 3. Crittin Ch. 
Seniors : 1. Défayes Léon 20,15 ; 2. Crittin Louis 

21,74 ; 3. Maye Pierre 28,90 ; 4. Cflmby Jules 29.55. 
Vétérans : 1. Taccoz C. 73.68 ; 2. Carrupt R. 76,51. 

Combiné 3, Club : juniors : 1. Reymondeulaz Mar
iai 48,53 ; 2. Ga l l a rd Gabriel 67.26 ;' 3. Carrupt L. 

Seniors : 1. Maye Pierre 28,90 ; 2. Crit.in Louis, 
32,60 ; 3. Comby Jules 40,13. 

O. ]., descente: 1. Biollaz Jean 2'24 ; 2. Nançoz 
Marcel 2'44 ; 3. Burrin Antoine 2'56 ; 4. Aubert Raoul 
4'22 ; 5. Gaist Laurent 5'. 

INVITES. — Descente, juniors : 1. Bonvin Jacques, 
Crans 2'19 ; 2. Franc Edouard, Martigny 2'44 ; 3. 
Gay Roland, Martigny 3'07 ; 4. Michellod Louis, Ley-
tron 3'10 ; 5. Dorsaz Marcel, Fully 3'34 ; 6. Glassey 
Jules, Nendaz 3'41 ; 7. Roduit Marcellin, Fully 3'44 ; 
8. Roduit .Alexis, Fullv 4'02 ; 9. Cheseaux Georges, 
Leytron 4'24 ; 10. Bndy Adrien, Leytron 4'33 ; 11. 
Carrupt Bernard, Leytron 5'01. 

Seniors : 1. Bonvin Benoît, Crans 2'18 ; 2. Widmer 
Jn-Ls, Sierre 2'19 ; 3. Pillet Georges, Martigny 2'23 ; 
4. Fournier Candide, Nendaz 2'24 ; 5. Tissières Bru
no, Martigny 2'25 ; 6. Brugger Hans, Chamoson 2'28; 
7. Mayoraz Victor, Hérémence 2'29 ; 8. Fellay Pierre, 
M.-Bourg 2'32 ; 9. Défayes Fernand, Leytron 2'35 ; 
10. Wiguet Edmond, Sierre 2'36 ; 11. Pierroz Arthur, 
Maftigny 2'37 ; 12. Hangartner Max, Martigny 2'37,1; 
13. Canal Giovanni, Grisons 2'40 ; 14. Carron Fran
çois, Martigny 2'40,4 ; 15. Cretton Michel, Martigny, 
2'44 ; 16. Schoch Walter, Grisons 2'49 ; 17. Pahud Ls, 
My-Bourg 2'49 ; 18. Tornay Louis, My-Bourg 2'52 ; 

19. Giroud Louis, Mv-Bourg 2'54 ; 20. Founrer Séra
phin, Nendaz 2'55 ; 21. Rigoli André, Martigny 2'57 ; 
22. Roduit Philippe, Leytron, e'c. 

Vétérans : 1. Mayoraz Julien, Hérémence 2'22 ; 2. 
Chappot Marc. Martigny 2'52 ; 3. Dorsaz Joseph, 
Mart'gny 3'49. 

Slalom, juniors : 1. Bonvin Jacques, Crans 63" : 2. 
Glassey Jules, Nendaz 74" ; 3. Michellod Louis 81"3; 
4. Franc Edouard 82"4 ; 5. Dorsaz Marcel 94"2 ; 6. 
Gay Roland 102". 

Seniors : 1. Pillet Georges 68" ; 2. Tissières Bruno, 
69" ; 3. Mayoraz Vie or 69"4 ; 4. Bonvin Bfnoît 72"; 
5. Défayes Fernand 74"1 ; 6. Fellay Pierre 75"2 ; 7. 
Widmer J.-L. 76"2 ; 8. Canal G. 82" ; 9. Pierroz Ar
thur 84"2 ; 10. Fournier Séraphin 85"4 ; 11. Tornay 
Louis 88"4 ; 12. Giroud Louis 92" ; 13. Hangarrner 
Max, Martigny 98"3, etc. 

Vétérans : 1. Mayoraz Julien, Hérémence 72"1. 

Combiné 2, Invités: juniors: 1. Bonvin Jacques, 
0,65 pt ; 2. Franc Edouard 24,46 ; 3. Dorsaz Marcel, 
35 ; 4. Michellod Louis 35,82 ; 5. Glassey Jules 45,49; 
6. Gay Roland 47,46. 

Seniors : 1. Pillet Georges 5,54 ; 2. Bonvin Benoît 
5,86 ; 3. Tissières Bruno 7 ; 4. Widmer Jn-Ls 8,82 ; 
5. Mayoraz Victor 9,09 ; 6. Fournier Candide 13,76 ; 
7. Fellay Pierre 14,70 ; 8. Défayes Fernand 14,89 ; 9. 
Canal G. 22,19; 10. Pierroz Arthur 22,20; 11. Han-
gartner Max 31,02 ; 12. Tornay Louis 31,79 ; 13. 
Fournier Séraphin 31,84 ; 14. Giroud Louis 35,56. 

Vétérans : 1. Mayoraz Julien, 7,88. 

L e s HOIRS de feu Marguerite BRUCHEZ, 
veuve d'Olivier Roduit, a FULLY, vendront par voie 
d'enchères publiques qui se tiendront s a m e d i 6 m a r i 
194S, a 14 h., au eafé Robert Taranurc», 
a Fully, les immeubles suivants sis sur la commune 
de FULLY : 

1) fo. 19, No 42, Farotzes, 
2) fo. 26, No 17, Fontaine, 
3) fo. 26, No 18 
4) fo. 26, No 19 b » 
5) fo. 27, No 131 
6) fo. 31, No 117, Rappaz, • 
7) fo. 31, No 129, Cartes, 
8) fo. 35, No du 81, Chanlong, 
9) fo. 35, No 83, Morens, 

10) fo. 37, No 3, Goatze, 
11) fo. 38, No 232, Chancoz, 
12) fo. 38, No 233, id. 
13) — No 794, Fontaine, 
14) — No 797, id. 
15) — No 798, id. 
16) — No 732, id. 
17) fo. 101, No 62, Lettaz, 
18) fo. 19, No 43, Claives, 
19) fo. 22, No 185 a, Mortoray, 
20) fo. 22, No 185 b, id. 
21) fo. 30, No 60, Insarce, 
22) fo. 30, No 73 
23) fo. 17, No 140, Indivis 
24) fo. 7, No 3, Coloracloz, 

vigne, 

Jardin, 
ardin, 

plaee, 
châtaigne., 

vaceoz 
id. 

pré, 
champ, 
vigne, 
lonr 
éenrle 
maison 
grange 
pré, 
vigne, 
pré, 
pré, 
portion, 

972 m2 
392 m2 
448 m2 
77 m2 

414 m2 
196 m2 
30 m2 

526 m2 
424 m2 
224 m2 
865 m2 
620 m2 

4119 m2 
179 m2 
460 m2 
261 ii)2 

2055 m2 
2455 m2 
920 m2 
285 m2 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
p. o. Victor DU PUIS, notaire, Martigny-Ville. 

Acheter maintenant, c'est prévoir. 

f î O / l l R J & ' S "CHALET VERCROIX" U r H A l J j | I ! i 9 S E M E N C E 8 

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 & Schiffer.! 
Etablissement 
horticole 

Chamoson' 
Tél. 4.14.42 

Semences 
Plantons 

Servante 
bonne constitution, dans la tren
taine, e s t d e m a n d é e pour 
tenir un ménage de 2 personnes 
et petits travaux de cam
pagne . Cages et entrée à 
convenir. 

S'adresser sous chiffres 753 
Publicilas, Martigny. 

ON CHERCHE 

BON OUVRIER 
DE CAMPAGNE 
Place stable. Entrée tout de suite. 

S'adresser chez Pierre Bonvin, 
Café Vaudois, 2me étage, Mar-
tigny-Qare. 

Domestique 
connaissant tous les travaux de 
campagne est demandé de 
suite. 

S'adresser à Mme Paul Juil-
Iand, Saxon. 

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

Prix et conditloni 
selon quantités 

Manufacture 
d'engrais organiques 

Claivaz- Gaillard 
Charrat « Martigny 

A vendre 
à BOUVERET 

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

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

manque Fils & C te 

M A R T I G N Y 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes 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 pr 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 ib les avec la sécurité des placements. 

REPRÉSENTANTS : 
i BAGNHS : M. Jules Vaudan, Instituteur LEYTRON : M. Albart Lulsler 

CKAMOSON : M. Abal Fivra, secrétaire municipal MONTHEY : M. Benjamin Fracheboud, avocat 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz, negacljnt 0RSIÊRES : M. Louis Rausis, négociant 
SAILL0N : M. Raphaël Roduit, négociant ISÉRABLES : M. Pierre Gillioz, négociant 

DORÉNAZ : M. Svlvaln Balley , instituteur 

A T T E N T I O N ! 

Propriétaires de vergers. 
Arboriculteurs. 
11 est temps de songer aux tra i te
ments d'hiver pour assurer une 
belle récolte t 

La Droperie Rhodania 
Jean Fournier-Jost, Grand-Pont, SION Tél. 

21029 

vous offre à des prix raisonnables : 
CARBOFORT, SIEGFRIED, 
VÉRALINE MAAG, 
ainsi que tons les produits antiparasitaires. 
Venez au magasin, nous vous conseillerons de notre mieux I 

D n a a r l n entre Martigny 
* ^ * 3 * « • « e t Saxon 

2 barres d'acier 
de 4 et 5 m. Aviser contre récom
pense M. Veuthey, fers, Martigny. 

A VENDRE 

LAIE portante 
pour fin avril, race lucernoise. 

S'adresser Richard Alf., Ardon. 

a v e n d r e . Prix par 100 kg 
Choux blancs 30.—, carottes 

nantaises 32.-, racines rouges 
à salade 25.—, choux-raves 
beurrés 18.—, raves blanches 
moyennes 10.—, raves fourra
gères 6.— (à vendre 10.000 kg.). 

Passez uos commandes de 
suite à E. Gulllod-Mora, 
Nant Vnlly, té l . 7.24.25. 

ENCHERES 
Les hoirs de feu Alexis CRETTON, de Jean-

François, mettent en vente par voie d'enchères 
publiques qui se tiendront le samedi 6 mars 1943, 
à 15 heures, au Café de la Tour, à Martigny-Ville, les 
immeubles suivants : 

sur Martigny-Ville s 
a) No 108, En Ville, 28 m2, p laee i 

92 m2, jardin ; 
No 104, En Ville, 571 m2, habitation, 412 m2 ; 

plaee , 22 ni2 ; 
plaee. 137 ni2 ; 

soit un appartement d e 4 p i è c e s avec cabinets, 
cuisine, cave et grenier, se trouvant dans l'Immeuble 
de la Qrand'Maison. 

b) No 2156, Capioz, 1852 m2, pré . 
sur Martigny-Bourg t 

No 908, Cliabie Bet, 2774 m2, pré . 

Pour visiter les propriétés, s'adresser à M. 
Edouard Cretton, facteur, à Martigny-Ville. 

Pour tous autres renseignements, s'adresser 
au notaire Charles Crittin. à Martigny-Ville. 

DEMANDEZ 
les excellents 

triangulaires, imprégnés à 
l'Aluminium- Siltco-Fluorid. 

Durabilité et grande 
valeur antiseptique. 

Tél. 2.10.21 Pfefferlé & CT, Sion 
P.-S. Nos bureaux et magasins ont été transférés à l'Av. du Midi 

FEUILLETON DU CONFEDERE No 51 

La Cbataoe 
a> 

Roman de 
William Thomi 
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L'attente exaspérait sa passion et l'impatience en
flait en lui comme une montée de nuages dans un ciel 
d'é.é. Tous autour de lui souffraient avec lui. Sa mè
re ne disait jamais rien, mais, un jour, il l'avait vue 
parler à Pipembois qui levait les épaules avec un air 
de dire que ça ne le regardait pas. Pierrot n'avait pas 
osé interroger sa mère et son irritation avait encore 
grandi quand son père, de retour depuis une semaine, 
lui avait dit, en montrant les fenêtres de l'apparte
ment du premier : 

— Ça va rester encore longtemps vide ? 
Pierrot avait regardé son père avec des yeux tout 

rapetisses de colère. Alors, Oscar Caral s'é'ait mis à 
rire et lui avait donné une bourrade dans les côtes : 

— Hardi ! dépêche-toi de boucler cette affaire. La 
maman et moi, on a un peu envie de pouponner par 
ici pour se refaire le caractère. 

««« 

La placette était vide, ce dimanche-là. Les hom
mes se rasaient, le miroir accroché à la fenêtre. Les 
femmes préparaient le dîner. Les enfants polisson-
naient du côté de Chevroux où ils étaient allés à l'é
cole du dimanche. La placette était vide, mais il y 
avait Marguerite qui venait sur le chemin de Portal-
ban. Pierrot descendit vite de sa chambre et attendit 
sur le seuil de la porte d'entrée. Comme Marguerite 
approchait, il se montra. La jeune femme hésita et 
rougit. Elle eut peur de cette volonté qui durcissait la 
face de Pierrot. Brusquement, elle obliqua et se diri
gea vers l'allée. Il s'engagea derrière elle, encore ir
résolu. Au bout de quelques pas, Marguerite se retour
na et le regarda avec des yeux tout mouillés. Elle ne 
s'arrêta pas. Au contraire, elle pressa le pas. Pierrot 
allongea le sien. Elle s'en aperçut et, soudain, se mit 

à courir à grandes foulées le long de la route déserte. 
Pierrot, décontenancé, s'était arrêté. Tout son sang 

reculait dans son corps jusque dans son cœur prêt à 
éclater. Son souffle s'immobilisait dans ses poumons. Il 
étouffait. Il ne voyait plus qu'au travers d'une brume 
violette. Puis, brusquement, son sang s'élança dans 
ses veines, rouge et chaud. Ses oreilles bourdonnèrent. 
Tout le pays lui parut se pencher sur lui. 

— Va ! lui criaient les arbres. 
— Va ! lui criaient les collines dressées. 
Le village, le ciel, le lac, tout lui criait : 
— Va ! Cours ! Rattrape-la. prends-la... 
Toute la chaleur du jour, toute la force accumulée 

dans la terre entra dans ses bras. Il vit Marguerite 
descendre la grève, décrocher le bateau de son père 
ci gagner le lac à grands coups de rames. 

Alors, Pierrot s'élança. 
— Je la tiens, l'exclama-t-il joyeusement. 
Il sauta dans la chaloupe dorée et remplit rapide

ment le réservoir du moteur. Marguerite avait déjà 
atteint le bout du chenal. Il embraya. Le moteur 
donna. 

Marguerite ramait éperdûment, bien qu'elle sût que 
c'était pour rien. Pierrot se rapprochait. Elle ne pour
rait l'éviter. Elle lâcha les rames et attendit. 

La chaloupe dorée bondissait sur l'eau dans un 
blanc rejaillissement d'écume. A vingt mètres, Pier
rot coupa l'allumage et l'élan l'arrlena à une ou deux 
longueurs de rame. 

D'abord, il ne sut que dire et regarda longuement 
la jeune femme. Il était comme ébloui par une so-
leillée sur l'eau. Il ne sut que dire parce qu'il n'avait 
qu'une chose à dire, que Marguerite devinait bien. 
Ce fut elle qui rompit le silence. Elle se moqua ; 

— Tu te souviens bien des conseils de Barcarolle, 
toi ! Tu aimes bien les moteurs. En tout cas, tu ne 
m'aurais pas rattrapée si vite si tu avais ramé ! 

Pierrot demeura un ins'ant interloqué, puis, tout à 
coup, il partit d'un grand éclat de rire. Marguerite en 
fut toute secouée. Subitement il redevint sérieux et 
d i t : 

— Barcarolle avait raison, mais on peut aussi avoir 
raison avec les moteurs. On peut pas empêcher la fo
rêt de pousser. Il n'y a qu'à ne pas avoir peur de 
l'ombre qu'elle fait. En-dessus, c'est toujours le même 
•ciel. On lève le nez un peu plus haut, voilà tout... 

J'oublie pas plus que toi ce que Barcarolle a dit. Seu
lement, des moments les moteurs valent mieux que les 
rames. On peut pourtant pas les jeter au lac. Mais je 
suis pas venu pour ça. Dis donc, Marguerite, je vou
drais te parler. 

Elle le regarda et secoua la tête. 
— Non, il ne faut rien me dire. Je veux plus rien 

savoir. 
Un long silence les sépara de nouveau. Pierrot dit 

enfin : 
— Tu penses toujours à t'en aller en place. Ils ra

content ça... 
Elle lui jeta un furtif coup d'œil et soupira : 
— Faudra bien. Glinglin devient assez grand, il 

pourra aider au père. 
— Et... ton petit ? Tu le prendras avec toi ? 
Elle baissa la tête et resta immobile comme si elle 

arrêtait de souffler. 
Pierrot sentit que toute sa chair flambait. Des ges

tes tressaillaient dans ses bras, mais la distance entre 
les deux bateaux le retenait de les faire. Ah ! attirer 
cette belle fille contre lui et lui dire : « Je sais de quoi 
nous, sommes faits. Ecoute, la vie continue. Aujour
d'hui est différent d'hier. Il est temps de créer un peu 
de bonheur et de nous remettre à vivre la vie pour 
laquelle nous sommes faits, là, au milieu de ces ro
seaux, sur ce lac. La même force qui remue au-dedans 
de moi est en toi. C'est le grand moment de la lais
ser nous mener. > 

Il demanda encore une fois : 
— Tu le laisseras ici, ton petit ? 

La tête toujours baissée, elle fit non : 

— Non. Je tâcherai de trouver une place où je 
pourrai le prendre avec moi. Sans ça, je le mettrai en 
pension. 

— Tu pourrais faire mieux ! 
Elle l'interrogea d'un rapide coup d'œil et, tout de 

suite, baissa de nouveau la tête. Pierrot, d'une voix 
qui restait dans la gorge, reprit : 

— Oui, rester ici ! 

Il la vit qui se raidissait et serrait ses mains entre 
ses genoux rapprochés. Il espéra qu'elle allait répon
dre, mais elle se taisait, à peine ébranlée par les va
gues de sa re piraion. Elle n'avait peut-être pas bien 
compris. Il répéta doucement : 

— Rester ici, et garder ton petit ! 
Et parce qu'il ne pouvait plus retenir son aveu, il 

ajouta vite : 
— Si tu veux, j 'aimerais bien que tu sois ma fem

me ! 
Marguerite n'avait pas bougé. Il ne voyait pas son 

visage, rien que son cou lisse et brun enraciné comme 
un jeune tronc dans la profondeur de son corsage. 
Tout à coup, elle s'affaissa et se couvrit la face de 
ses mains. Une plainte amère creva sur ses lèvres. El
le pleurait. 

Pierrot souffla deux ou trois .fois comme un qui va 
se décider. Brusquement, il tira contre la sienne la 
chaloupe de Marguerite, qu'il avait tenue d'une 
main, et sauta dedans. Il se pencha et murmura : 

— Dis, lu ne veux pas , Moi, j 'aimerais bien ! 

Elle ravala ses larmes et parvint à dire : 

— Moi... je ne peux pas ! Tu sais bien pourquoi ! 

Il l'interrompit avec véhémence : 

— Allons, laisse-moi toutes ces histoires. On a as
sez souffert tous les deux. A présent, on comprend 
mieux un tas de choses. En tout cas, on les sent et 
c'est tout compris. Avant, on ne se connaissait pas 
bien. Et puis, il y a joliment de ma faute. Mainte
nant, j ' a i vu clair en toi. J'ai vu comme tu aimais ton 
petit. Et puis ta fierté... Tu avais bien raison d'être 
fière. La honte est pour autre chose ! Non, vois-tu, la 
page est tournée pour tout le monde. Ton petit, il est 
à moi aussi, plus que tu ne crois. Tu peux être sûre 
que je l'aimerai comme s'il était mien. Tu ne veux 
pas ? 

Il lui écarta les mains de son visage et chercha son 
regard au fond de ses yeux. Et il lui dit encore d'u
ne voix qui la brûlait comme la pointe d'une flamme : 

— Margueri'e, tu sais, je t'aime bien. C'est parce 
que je t'aime bien que je te demande de devenir ma 
femme. Il n'y a rien entre nous, ni Claire, ni le petit. 
Et puis le cœur que je me suis fait avec Claire peut 
servir pour toi sans que tu sois fâchée de rien ! 

Il ne la lâchait pas, malgré les efforts qu'elle fai
sait" pour se libérer de son é'rein'.e. Il lui disait tout 
bas des mots qui s'enta; saient en elle à mesure. Elle 
se débattait. Elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. 

(à suivre) 




