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Le premier 

Cabaret Valaisan 
Les sociétés de Sion qui se bornaient jusqu'à 

présent a organiser de6 lotos témoignent dune ac
tivité plus intéressante et il laut tenciter les « Co
médiens seclunois » de tenter sous 1 impulsion de 
notre conlrere Henri forestier de rompre avec la 
routine. 

Leur premier cabaret valaisan qui vient de 6e 
prolonger tout au long d une semaine apparaît 
comme un timide essai d une formule amusante à 
laquelle on apportera certainement des améliora
tions. 

Tel qu'il se présentait ce spectacle en deux par
ties divertit sainement le public. 

11 n'y a pas encore à Sion un groupement d'a
mateurs sutlisamment stylés pour colorer une 
chanson par la mimique et par la voix, mais le 
métier viendra sans doute avec le temps, et déjà 
d'une représentation à l'autre, on constatait des 
progrès qui iont bien augurer de l'avenir. 

M. Edmond Imhoff qui possède une voix agréa
ble et bien timbrée interpréta plusieurs chansonô 
d'auteurs valaisans, parmi lesquelles nous retien
drons surtout « Sur les routes du monde » de Car
lo Boller et Maurice Zermatten et « Qui prend 
trop vite femme» de M. Georges Haenni. 

M. Edmond Imhoff veillera à varier 6on jeu 
qui, par moment, s'avérait par trop uniforme. 

Sa partenaire Mlle Gaby Willd qui se distingua 
dans le « Ministre de l'air » de M. Paul de Rivaz 

•-».^t..-.d*ns plusieurs couplets pleins d'humour de 
René de Quay nous prouva qu'en dominant sa ti
midité, elle parvient à camper un personnage avec 
une certaine souplesse. 

Qu'elle travaille encore et elle atteindra un jour 
à plus d'aisance et de variété. 

Pour leurs débuts, Mlles Jacqueline Wuest et 
Violette Meroly sont parvenues, graduellement, à 
6'animer et dimanche soir elles avaient profité dé
jà des leçons des jours précédents. 

On ne saurait porter un jugement sur Mlle Si
mone Claivaz qui eut la gentillesse d'accepter un 
rôle, au tout dernier moment, et qui de bon cœur 
consentit ainsi à se trouver dans un état d'infério
rité vis-à-vi6 de ses camarades. 

M. André Blatter comprit la drôlerie de la 
» Chanson des balayeurs » de René de Quay dont 
il mit en relief certains aspects non sans en négli
ger malheureusement d'autres. 

Néanmoins, il est de ceux qui ont suffisamment 
de bonne volonté pour affiner leur manière. 

M. Bernard Lietti, dans de petites compositions, 
montra qu'il ne manquait pas d'étoffe et MM. An
dré Vuignier et René Berclaz tinrent de modestes 
emplois non sans application. 

D'une manière générale, l'interprétation pé
chait par défaut de mouvement et de relief, mais 
pour un coup d'e6sai nos amateurs ont droit à no
tre reconnaissance. 

De l'allant, de la bonhomie et de l'humour, tel
les sont les qualités de M. Henri Forestier qui bo-
nimentait le spectacle. 

Lui aussi parvint d'une séance à l'autre à se 
« bonifier » et il eut d'excellents moments, mais 
puisqu'on se doit la vérité entre copains il nous 
permettra bien de l'engager à ne pas édulcorer 
ses anecdotes en les alongeant démesurément. Un 
peu plus de mesure et de concision et M. Fores-

/tier qui a de la verve et de l'esprit tiendra son 
public bien en mains. 

Une revuette « Sion - Monthey à Sierre ? » te
nait aussi l'affiche. 

L'auteur acceptera sans doute une ou deux cri
tiques, puisqu'il nous connaît assez pour ne pas 
mettre en doute notre sincérité : 

Nous conseillons donc à M. André Marcel de 
commencer sa revue, une autre fois, en plaçant 
d'emblée une chanson entraînante afin de créer 
l'ambiance et d'écourter encore ses sketches. Celui 
du vin, par exemple, était trop long. 

Il doit se garder aussi de choisir des airs trop 
difficiles à interpréter. 

Sa chanson des journalistes est tombée à plat et 
il a dû s'en apercevoir puisqu'il en a supprimé 
deux couplets par la suite. 

Par contre, il ne tiendrait qu'à lui d'exploiter la 
veine de la « Ligne du Tonkin » qui fut enlevée 
avec brio par le trio sierrois. 

Que l'auteur se garde également de tomber dans 

des effets un peu lourds dont il doit, le tout pre
mier, ressentir le poids. 

Quant à l'interprétation, elle fut inégale : entre 
les comédiens éprouvés de Sierre et ceux de Sion 
beaucoup moins expérimentés, le décalage était 
évident. 

M. Walther Schœchli campa un Vaudois' avec 
ce sens du comique et cette sobriété de moyens qui 
font de lui un de nos meilleurs éléments. 

M. Henri Rauch nous donne toujours des com
positions fouillées; cocasses et variées et il fit un 
sort à la « Chanson de M. Louis Perraudin » que 
d'aucuns ont jugé trop dure et qui ne visait pour
tant qu'à la bonne humeur. 

Mlle Madeleine Tabin qui eut quelque peine à 
prendre le véritable accent vaudois apporta dans 
le rôle de la paysanne un entrain irrésistible et 
une fois de plus, elle apparut, par la spontanéité 
de son jeu, en pleine possession de ses moyens. 

Mlles Gaby Willy, Jacqueline Wuest, Simone 
Claivaz, MM. Henri Forestier, Edmond Imhoff, 
Bernard Lietti, André Vuignier, René Berclaz 
complétaient la distribution, et à des degrés divers, 
ils contribuèrent à faire oublier au public ses tra
cas en les lui présentant sous leur aspect comique. 

Et maintenant pensons au prochain cabaret qui 
marquera certainement un progrès sur celui-là. 
Puisse-t-il nous révéler de nouveaux talents ! 

A. M. 

La voix du Valais en... échos 

La mut répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général, Bex 

Divers lecteurs ont regretté, paraît-il, la sus
pension de cette rubrique où, au gré des jours, le 
chroniqueur s'amusait à raconter des anecdotes. 

Il n'osait vraiment espérer que ce divertissement 
personnel deviendrait aussi celui des abonnés au 
Confédéré, mais puisqu'il en est ainsi, reprenons 
ces menus propos qui nous délasseront de ceux 
plus substantiels que nous tiennent les ténors de 
la politique. 

lie « ballon » 
La scène se déroule à Sion. 
Une société vient de fêter dignement sa patron

ne, une sainte éminente, et maintenant, une foule 
envahit la chaussée avec une rumeur de fleuve. 

Jolie image, hein ? et que nous serions bien 
étonné de ne pas retrouver dans le bouquin d'un 
romancier puisque c'est là, d'ailleurs, que nous la
vons cueillie. 

— Grande animation dans les rues : 
— Bonjour, mon cousin. 
— Eh ! ma cousine. 
Il faut vous dire, en effet, qu'à Sion, le cousina

ge est général : 
Tous les hommes ne peuvent pas être frères, 

?t est-ce pas ? 
Mais ça, c'est une autre histoire. 
Revenions à nos moutons, c'est-à-dire à nos so

ciétaires. -
Les voilà donc, déambulant à travers la ville, 

avec un bruit de rivière... 
Oui, une rumeur de fleuve, à la réflexion, nous 

paraît excessive. 
Sur le trottoir un homme de la bonne société 

prête une oreille attentive à ce murmure de ruis
seau et soudain, joyeux il interpelle un groupe : 

— Où allez-vous ? 
— Au banquet. 
— Venez donc boire un verre ! 
Parole historique étant donné la personnalité de 

celui qui vient de la proférer : il semble en effet 
plus réputé pour ses largeurs que pour ses larges
ses. Il entre au café, suivi d'une cohorte enthou
siaste et qui va probablement lui faire une ovation. 

Il s'assied à une table entouré de ses copains de 
rencontre, et très enjoué : Mademoiselle, eh ! Ma
demoiselle ! 

La serveuse accourt : 
— Monsieur désire ? 
Alors lui, très grand seigneur : « Un ballor », 

s'il vous plaît... 

Le souvenir de René île Quay 

Ren... 
Ceux qui l'ont connu ne l'oublieront jamais plus 

et les organisateurs du premier « Cabaret valai
san » ne pouvaient rendre un plus touchant hom
mage à sa mémoire qu'en ressuscitant l'une ou 
l'autre de ses chansons, à l'hôtel de la Paix à Sion. 

A travers l'inhabileté de l'interprétation, on 
sentait l'auteur présent par cet humour dénué de 
méchanceté qui n'appartenait qu'à lui, cette fan
taisie ailée et aussi cette mélancolie ironique. 

Ce grand comique était un grand sensible et 
comme il était généreux de son esprit, il l'était 
aussi de ses sentiments. 

René de Quay, un humoriste, un vrai, le seul 
que le Valais ait jamais produit. 

Du talent à revendre, et pourtant il n'en tira 
pas un sou ! De la gaîté, du jemenfichisme, de la 
verve. 

Un sourire inoubliable et que le regard vite 
embué corrigeait d'une ombre de douceur. 

Il ne s'efforçait pas à la drôlerie, il y parvenait 
d'un coup, et c'est vraiment en se jouant qu'il a-
musait les autres. 

Sa « chanson des naturalisés » qui roule sur une 
seule trouvaille est, à notre avis, une chose « hê-
naurme » et qu'il faudrait confier un jour à une 
artiste pour en tirer tout le suc. 

On ne fera jamais mieux dans le genre. 
Ses traits avaient du mordant, mais s'ils pi

quaient, ils ne blessaient pas. 
Il les lâchait, spontanément, au cours de la con

versation, puis il n'y pensait plus. 
En voici un qui nous demeura présent à la mé

moire et que nous ne citons que pour mieux mar
quer sa manière. 

C'était à l'époque où M. Laurent R. dirigeait 
encore la Banque cantonale : 

— Si tu entres à deux heures à la Banque can
tonale, que vois-tu ? nous demandait R. de Quay. 

— Euh... 
— Parbleu ! tu vois Laurent R. Et à quatre heu

res ? 
— Je ne sais pas. 
— 1 u vois Laurent goûtant ! 
Ses calembours faisaient fureur, mais il s'éle

vait avec la même aisance au grand comique et 
c'était alors sur les hommes et les événements des 
aperçus originaux, cocasses, inattendus qui ren
daient un son humain. 

D'aucuns le trouvaient léger... 
Mais c'est parce qu'ils étaient lourds ! 

Excès de vertu 

Me nous parlez pas, d'ailleurs, de ces gens qu'un 
bon mot offusque et qui s'effarouchent ostensible
ment de la moindre plaisanterie ! 

Cet excès de vertu les rend intolérants, médi
sants, vindicatifs. Ils ont toujours l'air de rendre 
autrui responsable des démêlés qu'ils ont avec leur 
conscience ! 

S'ils se privent d'un plaisir, c'est pour offrir un 
embêtement à leur entourage et quand vous les 
voyez sourire vous pouvez être à peu près sûrs 
qu'une tuile va vous tomber sur la tête : 

La justice immanente les ravit. 
René de Quay n'aimait pas beaucoup ces gens 

qui prenaient le bonheur pour un péché mortel, et 
il avait retenu une définition qui nous échappa, 
un jour, à leur adresse i 

Comment veux-tu que des gaillards qui ne sont 
pas indulgents envers eux-mêmes puissent l'être 
envers les autres ? \ 

C'est en bavardant ainsi de tout et de rien : du 
ciel et de l'aristocratie sédunoise, que nous avons 
appris à connaître et à aimer René de Quay qui 
savait sourire à la vie alors qu'elle ne lui souriait 
pas toujours... A. M. 

Foire suisse d'échantillons, Hûle 
o 

Le rapport annuel de la Foire de Bâle pour 
1943 vient de paraître. Il donne, en 4 chapitres, 
des détails 6ur la composition des organes de l'ins
titution, sur l'activité au cours de l'exercice, sur la 
27e Foire et présente les comptes annuels pour la 
période allant du 1er octobre 1942 au 30 septem
bre 1943. En vue de la bonne marche de l'entre
prise, la direction a voué une attention toute par
ticulière à la question des bâtiments, de même 
qu'à celles soulevées par la répartition des groupes 
et l'aspect général de la Foire, tandis que du 
point de vue de l'économie publique, elle s'est ef
forcée de mettre plus intensément et de façon plus 
large encore la force d'attraction et de propagan
de de la Foire au service "des grandes tâches im
posées à l'Etat par les circonstances présentes. 

Le rapport nous apprend entre autres que la 
Foire a compté l'année dernière 1518 exposants, 
parmi lesquels le Valais en a fourni 17 et le 
Liechtenstein 2. On enregistra 299.974 entrées, 
dont 470 d'étrangers en provenance de 21 pays. 4 
visiteurs venaient d'outre-mer (Algérie, Côte 
d'Or, Japon, U. S. A.). 

Le 2me dimanche de mai, l'effectif des visiteurs 
dépassa 50.000 personnes. 

A travers le monde 
© Le moment de l'invasion fixé. — Le sous-se

crétaire d'Etat du Département de la marine améri
caine, Forrestal, a déclaré que le moment du déclen
chement de l'invasion de l'Europe occidentale était 
déjà fixé. En prévision des prochaines opérations, pas 
moins de 45.000 véhicules de débarquement seraient 
tenus prêts, afin de permettre un rapide succès de l'of
fensive contre la forteresse Europe. Forrestal ajouta : 
« Les côtes ennemies que les troupes américaines doi
vent prendre d'assaut seront plus difficiles à attaquer, 
que tous les objectifs attaqués jusqu'ici. De lourdes 
pertes doivent être escomptées. » 

® Que d'aérodromes ! — Le ministère britanni
que de l'air a révêlé dans la nuit de dimanche à lun
di que des aérodromes occupant au total plus de cent 
mille hectares seront à disposition des Alliés pour 
fournir un appui aérien pour l'invasion de l'Europe. 
Les escadrilles britanniques et américaines, opérant 
d'Angleterre, disposeront de plus de cinq cents aéro
dromes, soit cinq fois plus qu'il y a cinq ans. Les aé
rodromes varient maintenant en étendue de 180 à 240 
hectares chacun. 

® Condamnés à mort. — Depuis le 8 janvier, se 
déroule au Castel Vecchio de Vérone, devant le Tribu
nal extraordinaire, le procès intenté aux signataires de 
l'ordre du jour rédigé par Grandi et présenté au 
Grand Conseil fasciste, ordre du jour dont le vote 
aboutit aux événements connus du 25 juillet. 

Tous les accusés ont été condamnés à mort, à l'ex
ception de Cianetti, qui a été condamné à trente ans 
de réclusion. Treize des 18 condamnations à mort ont 
été prononcées par contumace. Les cinq condamnés 
présents lors de la lecture de la sentence étaient le 
beau-fils du Duce, le comte Ciano, de Bono, Marinel-
li, Paresci et Gottardi. 

® Terreur en Pologne. — Le ministre de l'inté
rieur polonais à Londres, M. Baracyzk, a radiodiffusé 
les déclarations que voici : « Les informations reçues 
en Pologne il y a quelques heures indiquent que des 
dizaines de milliers de Polonais ont été victimes de la 
terreur allemande qui a commencé en octobre dernier. 
Jusqu'au 10 décembre, 617 personnes ont été fusillées, 
dont 23 exécutions publiques à Varsovie seulement. A 
Cracovie et dans les environs, jusqu'au 5 décembre, 
596 personnes ont été fusillées et des événements si
milaires se produisent partout en Pologne. Les Alle
mands assassinent des milliers de Polonais, journelle
ment, dans la prisoji de Paniak, à Varsovie, et dans 
des centaines d'autres prisons et camps de concentra
tion. Ces assassinats, à Vencontre des exécutions publi
ques, s'acco?nplissent en secret, dans les cellules des 
prisons et dans les « salles d'interrogatoire ». 

® Les Russes à Sarny. — L'Agence d'information 
allemande d'outre-mer annonce, lundi, que des unités 
russes ont atteint Sarny à 55 km. au delà de la fron
tière polonaise de 1939. 

La voie ferrée de Smela à Khristinovka a été coupée 
lundi ; elle se trouve à environ 65 km. au sud-est d'I-
lintsi. Les localités ci-après ont été prises lundi : Voro-
novitsa, à environ 25 km. au sud-est de Vinnitsa ; 
Lyudar, à environ 22 km. au sud-est de Polonnœ, Ku-
mirov, centre de district de la région de Vinnitsa, Be-
rezbo, à 40 km. au sud de Sarny, Lyudvipol, à 50 km. 
au sud-est de Sarny, Kamenfla-Chevehenkovskaya, 
dans la région de Kirovograd. 

® En Pologne. — Une colonne de l'armée Vatouti-
ne a lancé un « coin » profond entre Sarny et KOVJIO. 
Le gros de ses forces se trouve maintenant à 50 km. 
au delà de la frontière polonaise. Les défenses alle
mandes ont été percées sur un front large de 40 km. ; 
une série de petits « hérissons » et points d'appui qui 
demeuraient en arrière du front ont été soit encerclés 
soit liquidés. Les avant-gardes soviétiques ont déjà con
tourné la ville de Sarny et se trouvent sensiblement 
plus à l'ouest. Il est donc presque certain que la gar
nison de ce point d'appui connaîtra le même sort que 
celle de Berditchev. Une colonne blindée soviétique ne 
se trouve plus qu'à Une quinzaine de kilomètres de la 
grande voie ferrée Vilna-Lemberg. 

® Dans la boucle du Dniepr. — Les colonnes 
blindées soviétiques qui ont contourné Vinnitza par le 
sud-ouest sont parvenues jusqu'à 35 km.' au sud-ouest 
de celte ville et approchent du Boug. Selon un radio
gramme, leurs avant-gardes auraient même atteint le 
fleuve mardi matin. Ainsi la voie ferrée qui conduit 
vers Smiela-Krivoi-Rog serait aussi coupée. 

Plus à l'est, le même chemin de fer a été intercepté 
ensuite de la prise de Jarovadka. La grande route 
Kiev-Odessa passe aussi par cette ville. 

A la suite de toutes ces opérations, l'encerclement 
des troupes allemandes qui sont encore attardées sur 
le Dniepr dans la région de Kanev se dessine de plus 
en plus nettement. Il n'y a plus qu'environ 70 km. en
tre les colonnes des armées Vatoutine et Koniev qui 
cherchent à opérer leur liaison. Cette manœuvre s'est 
accentuée dans la région de Smiela. 

Avec la chute de Kamenska, les Russes ont gagné 
une quinzaine de kilomètres de terrain en direction de 
Smiela. Manstein ne dispose plus que d'une seule voie 
ferrée pour se replier : c'est celle qui passe par Kovo-
Ukraina. Mais les Russes mettent tout en œuvre pour 
la couper le plus rapidement possible. Ils ont déjà dé
barqué des parachutistes à proximité de cette ville. 
On se demande dès lors si la centaine de mille hom
mes de troupes allemandes qui sont encore à l'est de ce 
centre ferroviaire pourront se sauver. 

T 
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« L E CONFEDERE 

Un Monsieur bien à plaindre ! 
On nous écrit : 
Le Confédéré a bien fait de souligner de com

mentaires appropriés la récente décision du Tribu
nal fédéral allouant une pension cantonale de 
6000 francs en plus des 14.500 fr. de retraite an
nuelle fédérale que touchait déjà M. Robert Fa-
zy de Genève, ancien juge fédéral conservateur. 

Cela permet ainsi d'établir des comparaisons et 
de constater combien surtout était à plaindre ce 
M. Fazy. Pensez donc ! il ne pouvait bénéficier 
que d'une seule retraite de 14.500 fr. par an. Ah ! 
oui, qu'il était à plaindre ! 

Aussi espérons-nous que cette fois avec plus de 
20 mille balles par an ce sera tout de même suf
fisant, car enfin avec à peu près 50 fr. par jour de 
retraite on doit pouvoir tout de même s'en tirer. 

En tout cas, nous connaissons, nous, tant de 
pauvres diables d'ouvriers ou de petits paysans en 
Valais qui eux, pour nourrir bien modestement 
leur famille, doivent se contenter de beaucoup 
moins. Enfin, qu'il nous soit permis d'ajouter 
qu'ensuite de faits pareils il n'y a plus de raison 
de s'étonner que les idées subversives gagnent de 
plus en plus de terrain parmi les classes moins 
privilégiées. Un de la galerie. 

l'initiative des radicaux 
fribourgeois a abouti 

Voici ce que JIOUS apprend le Peuple : 
« L'initiative radicale demandant que le peuple 

fribourgeois soit appelé à se prononcer sur toute 
dépense de. plus de 500.000 fr. votée par le Grand 
Conseil a finalement abouti. Cette initiative ne 
prévoit pas le référendum obligatoire. Il faudra, 
en effet, que le quart des membres du Grand 
Conseil ou 6000 citoyens exigent que la dépense 
proposée soit soumise au peuple. 

Alors que la loi prévoit un minimum de 6000 
signatures, le nombre des signatures obtenues s'é
lève à 6800. C'est un succès si l'on songe que pour 
signer une initiative cantonale, en terre fribour-
geoise, un citoyen doit se rendre au Secrétariat 
communal, où il doit prouver son identité, ou si
gner en présence d'un municipal. 

C'est un exemple des difficultés imaginées par 
le législateur du régime conservateur pour res
treindre les droits du citoyen, et c'est le même lé
gislateur qui a restreint outre mesure les droits et 
supprimé l'autonomie des communes. 

Cette initiative sera soumise au Grand Conseil, 
puis au peuple, au. courant de cette année. » 

(Réd.) On constate une fois de plus que si les 
tépelets des bords de la libre Sarine et les conser
vateurs valaisans se jouent de mauvais tours quand 
il s'agit d'élire un conservateur romand au Con
seil fédéral ou à .la présidence de l'une des deux 
Chambres, ils témoignent de la même mentalité 
d'intransigeance sur le terrain cantonal. Une dif
férence cependant : l'initiative radicale de nos 
amis fribourgeois, bien que signée par les socialis
tes, n'est pas dénommée pour autant « radicale-
socialiste » comme se plaît à le faire avec mauvai
se foi le Nouvelliste au sujet de l'initiative radi
cale valaisanne pour la R. P. au Conseil d'Etat. 

lies cours techniques-pratiques 
de VAutomobile-club de Suisse 

(Comm.) Le grand succès remporté par les 
cours ACS organisés en 1943 a incité les autorités 
militaires compétentes à confier à l'ACS l'organi
sation de cours similaires qui auront lieu, dans 
tout le pays, dès fin janvier jusqu'à fin avril.1944. 

Les cours ACS forment un cycle comprenant : 
le Cours technique-pratique I réservé aux jeu

nes gens des classes d'âge 1926 et 1927 ; 
le Cours technique-pratique II réservé, cette 

année, aux jeunes gens de la classe 1925 et qui fu
rent recrutés en 1943 et incorporés dans les trou
pes motorisées ; 

l'Ecole militaire de conduite, actuellement en 
cours d'exécution et réservée aux classes 1924 et 
1925 qui effectueront, cette année encore, une éco
le de recrues dans les troupes motorisées. 

Alors que les inscriptions reçues jusqu'à présent 
par l'ACS pour le cours technique-pratique II 
(1500 élèves environ) et pour l'école militaire de 
conduite en cours atteignent le maximum possi
ble (dans certaines régions il est même dépassé), 
de nouvelles inscriptions peuvent être encore pri
ses en considération pour le cours technique-pra
tique I. Les jeunes gens des classes d'âge 1926 et 
1927 qui désirent suivre ce cours en vue d'être re
crutés et incorporés dans les troupes motorisées 
(troupes légères motorisées, troupes de transports 
automobiles, DCA) doivent s'annoncer sans délai 
et par écrit à l'Administration centrale de l'Auto-
mobile-club de Suisse à Berne (Laupenstrasse 2). 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — Samedi a été en
sevelie à Delémont Mme Berthe Vallat, épouse du 
Dr Maximin Vallat, enlevée à l'affection des 
siens après une courte maladie. 

La regrettée défunte était la belle-mère de M. 
Félix Bonvin, marchand de vins bien connu à Sion 
auquel nous présentons plus particulièrement ain
si qu'à Mme Bonvin, l'expression de notre sincè
re sympathie. 

U n e n o u v e l l e f r e s q u e . — Le peintre E. 
Bieler qui passe une partie de l'année à Savièse où 
il possède une demeure travaillait depuis des mois 
à une fresque magnifique qui doit agrémenter la 
nouvelle 6alle du Grand Conseil à Sion et que l'on 
considère comme une de ses œuvres capitales. Cet
te fresque est maintenant achevée et elle apparaî
tra pour la première fois, aux yeux des autorités et 
du public, lors de l'ouverture de la session proro
gée du Grand Conseil, dans quelques semaines. 

M o r t d ' u n J é s u i t e v a l a i s a n . — Ven
dredi dernier, on a enseveli, à Sion, le Rd Père A. 
Supersaxo, de l'Ordre des Jésuites, originaire de 
Saas-Fée. Il est mort à l'âge de 62 ans. 

Nouvelles du Valais 
C h a u f f a g e à b o n m a r c h é . — Une fa

brique de Bâle vient de lancer sur le marché un 
nouvel appareil de chauffage « EKA » fonction
nant à la sciure de bois. Cette heureuse innova
tion, d'un prix très modique (y compris ses ac
cessoires) ne nécessite aucune surveillance et ne 
brûle que pour 0 fr. 40 de combustible par jour, 
soit 12 kg. de sciure en 12 heures de fonctionne
ment. D'un usage très facile, le tirage est très ré
gulier du fait qu'une circulation d'air chaud a été 
installée ; celle-ci permet également une consom
mation lente et continue du combustible sans au
cun risque de retour de flamme. En plus, pas de 
poussière dans l'appartement et presque pas de 
cendre ; soit encore deux avantages de plus pour 
nos ménagères. 

La firme concessionnaire pour le Valais, David 
Crettenand et Cie, quincaillerie à Leytron, ques
tionnée à ce sujet, nous a affirmé que plus de 6000 
appareils sont déjà en fonction en Suisse, que la 
fabrique a également mis en vente des cuisinières 
du même système. Seulement 0 fr. 40 de frais dé 
chauffage par jour pour une capacité de chauffe 
de 150 m3, n'est-ce pas tout simplement merveil
leux pour la période actuelle, sans compter que ce 
combustible n'est pas rationné ? HA. 

T r a i t e m e n t d ' h i v e r d e s a r b r e s f r u i 
t i e r s . — (Comm.) Par suite de la rareté des pro
duits à base de carbolineum, les propriétaires d'ar
bres fruitiers apprendront avec satisfaction qu'un 
nouveau produit, préparé par le Service Xex, de 
la fabrique FLORA, à Dubendorf, sera utilisé pour 
les prochains traitements d'hiver. Ce nouveau pro
duit, appelé le « Divolin », a un pouvoir d'adhé
sion remarquable, ce qui n'est pas négligeable en 
ces temps où il n'est pas toujours facile de répé
ter le traitement après quelques jours. 

D'autre part, le même service a expérimenté 
avec grand succès un autre produit du nom de 
« Notox », pour la lutte contre l'anthonome du 
pommier et du poirier, à utiliser au gonflement des 
boutons pour le premier et en septembre pour le 
second. Outre son efficacité radicale contre l'an
thonome, le Notox ne dépose pas, a une suspen
sion parfaite, n'est pas nocif et combat en même 
temps les maladies cryptogamiques, ce qui évite
ra à l'avenir d'autres traitements postfloraux à 
base de cuivre. 

C h e z l e s p ê c h e u r s . — (Comm.) La Socié
té des pêcheurs amateurs du district de Martigny 
vient de tenir son assemblée générale annuelle à 
l'Hôtel de la Gare à Charrat. Un grand nombre 
de pêcheurs y assistèrent et les débats furent ani
més. 

Pour 1944, le Comité directeur fut attribué , à 
Martigny. En voici la composition : président Lu
cien Tornay, Martigny-Bourg ; vice-président 
Charles Bruchez, Fully ; secrétaire Jean-Charles 
Paccolat, Martigny-Bourg ; caissier Xavier Clo-
suit, Martigny-Ville ; membres adjoints : Alfred 
Lantermod, Leytron ; Joseph Moulin, Saillon : 
Camille Juilland, Saxon. 

Le nouveau Comité est soécialement chargé 
d'intensifier le repeuplement dans les canaux et 
rivières du district et de lutter contre le bracon
nage. ' X. 

E x p o s i t i o n d e f r u i t s . — Voici lès résul
tats de l'exposition de fruits des « Journées arbo
ricoles » de Saxon : 

1. Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf 
(hors concours), vives félicitations du jury ; 2. Pé
pinières Gaillard Nestor, Saxon, 8 points ; 3. Fer
me des vergers, Saillon, 8 ; 4. La Printanière, M. 
L. Neury, Saxon, 8 ; Spahr Joseph, Sion, 6 ; Veu-
they Denis, Saxon, 4 ; Bollin Ernest, Saxon, 4 ; 
Fournier Pierre, Riddes, 4 ; Mafféoli Baggi, Col
lège de Ste-Marie, Martigny,2 ; Bruchez Marius, 
Saxon, 2. 

S t M a u r i c e . — „St-Marcel, dimanche 16 
janvier. — Un comité provisoire s'est constitué et 
a décidé en cet an 1944 de réunir dans le district 
de St-Maurice tous les Marcel sans distinction de 
sexe. Peuvent assister et fraterniser d'autres Mar
cel du Valais. Ordre du jour : 1) rendez-vous à 16 
h. au café du Nord, St-Maurice, chez M. Bour
geois ; 2) nomination d'un comité d'avenir ; 3) a-
péritif et divers ; 4) à 18 h., soirée choucroute. 

S'inscrire par écrit ou par tél. au Café du Nord 
(No 5 41 39) pour vendredi à midi au plus tard. 

Un comité provisoire. 

U n s p o r t m é c o n n u . — (Comm.) En par
lant escrime, notre pensée se reporte immédiate
ment aux temps héroïques de la lutte à l'arme 
blanche, lors desquels nos aïeux ont brillamment 
défendu leur renom tant chez nous qu'au service 
de l'étranger. Chevaleresque, vaillant, détestant 
les peureux, le Valaisan a hérité ces qualités de ses 
ancêtres. Pourquoi donc l'escrime 6'est-il perdu si 
longtemps chez nous ? car bon sang ne saurait 
mentir, et la pratique du métier des armes, devenu 
un sport, exige toujours les mêmes qualités. Si le 
Valais est resté relativement fermé à l'escrime, 
c'est par manque de maîtres compétents, et un peu 
f)ar ignorance. 

Les chefs militaires attachent une grande im
portance à cette discipline pour développer chez 
le soldat les réflexes, la confiance en soi, la cour
toisie, ainsi que la résistance physique. C'est pour
quoi la section Armée et Sports l'a faite enseigner 
et propager par des maîtres d'armes de grande 
classe dans tout le pays. Le Valais a déjà com
mencé à profiter de cet enseignement, et des cer
cles d'escrime se sont constitués ; tous ceux que la 
pratique de ce sport intéresse, les militaires en 
premier lieu, peuvent le faire sans grands frais. 

Les dispositions innées de notre race ont vite été 
redécouvertes et mises en valeur, et un jeune et 
actif groupement, le Cercle militaire d'escrime de 
Sion, désireux de faire connaître l'escrime, organi
se sou6 le patronage militaire de M. le colonel-
brigadier Schwarz, un grand gala d'escrime le di
manche 16 janvier au soir. 

Nous ne saurions trop recommander à tous d'y 
assister et de voir les tireurs les plu6 brillants du 
moment, champions et maîtres d'armes, démon
trer leur art ou leur métier. 

V a l a i s a n s d e L a u s a n n e . — (Corr.) La 
Société valaisanne de Lausanne continue sa fé
conde activité, malgré les temps difficiles actuels. 

Le 26 décembre 1943, la fête traditionnelle de 
l'Arbre de Noël eut lieu au foyer du Théâtre mu
nicipal, mis gracieusement à la disposition de la 
Société par le nouveau gérant, M. Ribordy de 
Martigny. Plus de 350 personnes assistaient à cet
te fête de la famille valaisanne de Lausanne. 

Sous la présidence du colonel D. Grenon, tour à 
tour la Chorale, dirigée par Roger Moret, les en
fants, conduits par Mmes Henriot, Grenon, Gatt-
len, Minola et Mlle Pfefferlé, enchantèrent de 
leur répertoire varié la nombreuse assistance. 

Après le « Minuit chrétien » chanté par M. 
Martin en véritable artiste, les cadeaux furent dis
tribués aux nombreux enfants dans la joie. Une 
quête faite en faveur des enfants internés nécessi
teux rapporta une somme intéressante. 

Ainsi, les Valaisans de Lausanne aiment à se 
réunir pour cultiver l'amitié et maintenir les tra
ditions de généreuse et simple hospitalité du Va
lais. 

L e s a c c i d e n t s d e s k i . — Deux cousines 
habitant la région de Moudon, Mlle Antoinette 
Reymond, habitant Lucens, et Mlle Lisette Re-
ber, laborantine à Lausanne, étaient allées skier à 
Montana, dimanche ; elles firent toutes deux une 
chute : Mlle Reymond souffre de déchirure du 
ménisque ; Mlle Reber a une mauvaise «fracture de 
la jambe. Elles ont' été transportées à l'Hôpital 
cantonal de Lausanne. 

S a x o n . — Ski-club. — Sous les auspices de 
notre club un cours de ski pour débutants et skieurs 
avancés sera donné les 15 et 16 crt à notre caba
ne de la Luy. Deux instructeurs agréés par l'As
sociation valaisanne des clubs de ski viendront 
ainsi « remettre en forme » les membres engourdis 
depuis la dernière campagne hivernale. Du même 
coup, ils inaugureront la semaine de vacances 
blanches qui se prolongera jusqu'au dimanche 23 
janvier. Nous faisons un pressant appel auprès de 
ceux qui ont à cœur l'amélioration de leurs con
naissances techniques. Les membres désirant pro
fiter de la semaine de vacances voudront bien 
s'inscrire chez le secrétaire, J. Volluz. Ce dernier 
se fera un plaisir de donner tous renseignements 
utiles. Le Comité. 

I s é r a b l e s . — Société de Jeunesse radicale.— 
Les membres de la section Jeune radicale d'Iséra-
bles sont convoqués en assemblée générale annu
elle au café Alpina, le dimanche 16 janvier à 13 
h. 30 précises avec l'ordre du jour suivant : lectu
re des comptes, revisions statutaires, divers impor
tants. Les jeunes qui désirent se mettre du mouve
ment sont cordialement invités à venir solliciter 
leur admission ce jour-là. On compte sur une par
ticipation nombreuse. Le Comité. 

L e C a b a r e t v a l a i s a n . — M. A. M. nous 
prie d'ajouter à son compte rendu de Ire page 
qu'un orchestre de sept musiciens conduit par M. 
André Gilliand imprima à la revue un rythme en
traînant et M. Carlo Demartini de Brigue fit des 
merveilles au piano en accompagnateur averti qui 
soutint parfaitement les chanteurs. 

Au Moto-club valaisan. — Le Moto-
club valaisan a tenu son assemblée générale an
nuelle dimanche à Monthey sous la présidence de 
M. Joseph Gaspoz de Sion, président cantonal. 

L'a6semblée a eu lieu à l'Hôtel de la Gare. Elle 
comptait 34 délégués représentant 9 sections. Seu
le la section de Montana n'était pas représentée. 

Un ordre du jour copieux a été liquidé dans le 
meilleur esprit du monde, ce qui est d'ailleurs 
presque toujours de règle chez les motocyclistes. 

Le comité cantonal a été confirmé dans ses 
fonctions et il mérite cette preuve de confiance 
encore que sa tâche soit singulièrement facilitée 
par la situation actuelle découlant de la pénurie 
de carburant. Mais on peut être sûr que la reprise 
de la circulation normale ne prendra pas au dé
pourvu les actifs et intelligents dirigeants du si 
sympathique groupement. Il y a eu toutefois un 
changement au sein de ce comité, où M. Arlettaz, 
garagiste à Orsières, remplacera désormais M. 
Ch. Baer du même endroit. 

Signalons une décision intéressante : celle con
sistant dans la nomination d'experts qui se met
tront aimablement à la disposition des jeunes gens 
désireux d'être incorporés dans les troupes légères 
et qui auront besoin pour cela d'acquérir des con
naissances. 

Après avoir fait honneur à un banquet excel
lemment servi à la salle à manger de l'Hôtel et au 
cours duquel M. Otto Brunner, conseiller commu
nal à Monthey, apporta le salut des autorités de 
la ville, les participants firent le sort heureux que 
l'on devine à un vin d'honneur offert à l'Hôtel du 
Cerf par la commune de Monthey. 

Dans le courant de l'après-midi, ils se rendirent, 
au cimetière de Monthey' où repose depuis 1943 
celui qui fut un caissier cantonal modèle et le 
meilleur des camarades, M. Ephrem Kalbermat-
ten, trop tôt disparu. Une belle gerbe de fleurs 
fut déposée sur la tombe de cet ami regretté. 

Puis les motocyclistes fraternisèrent dans une 
ambiance qu'ils ont eu l'amabilité de trouver pro
pice aux épanchements ; celle d'un Monthey tou
jours heureux de recevoir les congressistes qui lui 
demandent un asile discret pour y discuter des 
problèmes les intéressant. On parla bien entendu 
des randonnées futures, des rallyes joyeux et des 
pétarades bruyantes avec ou sans échappement. 

Terminons ce bref compte rendu par le vœu 
qu'une benzine abondante et bon marché permet
te bientôt aux motocyclistes valaisans de remon
ter sur leurs bolides. 

Au Pet i t Valais à Lausanne. — On 
nous écrit : C'est ainsi que ' se nomme l'établisse
ment qui a été inauguré mardi soir, au cœur même 
de Lausanne, tout près de l'Hôtel de Ville, si bien 
que les autorités communales et même cantonales 
pourront y venir avec d'autant plus d'assiduité. 

Un coin représentatif du Valais, voilà de quoi 
réjouir tous les amis de ce canton. Et ils sont nom
breux, comme on pouvait s'en rendre compté aTcef-
te soirée inoubliable, où des représentants des 
autorités judiciaires, de l'Université, du monde 
des arts et du théâtre sont venus honorer de leur 
présence cette petite fête. 

Oui, on peut le dire, c'est un peu du cœur du 
Valais qui a vibré ce soir-là, quand de toutes gra
cieuses jeunes filles en costumes ont chanté des 
airs du Vieux Pays que les invités reprenaient en 
cœur. Décrire cet endroit serait enlever à ses fu
turs hôtes les plaisirs de la surprise, mais il faut 
remarquer que rien n'a été négligé pour donner à 
l'ensemble un style rustique, genre vieux Valais. 
L'architecte a poussé son zèle jusqu'à faire noircir 
à, la fumée le carnotzet attenant à la taverne et où 
le grill à braises sera une source intarrissable de 
bonnes raclettes. 

Ainsi on ne peut terminer ce compte rendu 
qu'en se faisant l'interprète du sentiment de tous 
en souhaitant longue et ioyeuse vie au nouvel éta
blissement Au Petit Valais du Café de la Glisse. 

C o n c e r t N i k i t a M a g a l o f f . — Sous les 
auspices de la Société des Amis de l'Art, le célè
bre pianiste Nikita Magaloff donnera un concert 
à Sion, dans la grande salle de l'Hôtel de la 
Paix, le mardi 18 janvier prochain, à 20 h. 45. Au 
programme : Scarlatti, Bach, Beethoven, Chopin. 
La location est ouverte chez M. Tronchet, à Sion, 
téléphone No 2 15 50. 

Cours centraux d'arboriculture. — 
Le Dépt de l'Intérieur organise chaque année des 
cours centraux d'arboriculture. Ils ont pour but de 
permettre à chaque agriculteur intéressé d'acqué
rir les connaissances nécessaires à la conduite et 
à l'entretien de ses plantations fruitières. 

Conditions de participation: 1. Sont admises 
toutes les personnes âgées d'au moins 20 ans, tar
te d'identité exigée. Exception est faite pour les 
anciens élèves des Ecoles d'agriculture porteurs 
d'un diplôme ; 2. La durée des cours est de 3 ans, 
à raison de 6 à 8 jours par année, en février-mars, 
fin juin, août et novembre pour la 3e année ; 3. 
La fréquentation doit être régulière. Les absences 
non motivées ne sont pas admises ; 4. Les partici
pants doivent se conformer aux instructions don
nées et à la discipline imposée. Ils auront à se 
munir des outils nécessaires (sécateur, greffoir ou: 
serpette) et à pourvoir à leur subsistance. 

5. Une finance de participation de 5 fr. par an
née et par élève est exigée. Elle est payable le 
premier jour du cours ; 6. Les cours ont lieu dans 
la règle à Châteauneuf. Les personnes inscrites 
sont convoquées par circulaire queloues jours à 
l'avance ; 7. Délai d'inscription à la Station sous 
signée jusqu'au 10 février 1944. 

Programme général : 1 re année, éléments de 
botanique, suiets de greffe, greffage, verger ; 2e 
année, le jardin fruitier ; 3e année, répétition gé
nérale, pomologie, maladies et insectes, moyens 
de les combattre, écoulement. 

Station cant. d'arboriculture, Châteauneuf. 



« LE CONFEDERE » . 

Chronique J e Martigny 
Martigny-Bourg : A l'Edelweiss. 

La Fanfare municipale « Edelweiss » vient de tenir 
son assemblée générale annuelle à l'Hô.el des Trois 
Couronnes. Le secrétaire, M. Pierre Arlettaz, fit r ap 
pel. Tous les membres étaient présents à l'exception de 
quelques mobilisés dont le vke-président M. Paul Dai-
bellay. Dans un rappor t détaillé, le président, M. J.
Charles Paccolat, retraça l'activité de la Fanfare pen
dant l'année écoulée. L'assemblée apprit avec plaisir 
que le cours de solfège commencé au début décembre 
avait un grand succès. Près de trente élèves suivent ce 
cours dirigé par M. Marius Pagliotti. 

Le caissier, M. Henri Meunier, donna ensuite lectu
re des comptes. Malgré de grandes dépenses occasion
nées par l'achat d'instrumens et de matériel divers, 
l'état de la caisse est très satisfaisant. 

Le comité sortant de charge fut félicité pour son 
travail et ses heureuses innovations. Etant statutaire
ment démissionnaire, l'assemblée nomma au scrutin 
secret le comité suivant pour 1944 : président, Jean-
Charles Paccolat ; vice-président, Paul Darbellay , se
crétaire, Pierre Arlettaz ; caissier, Henri Meunier ; 
membres adjoints, Robert Baumann, Marcel Gard, 
Gilbert Meunier. 
La discussion générale qui suivit prouva l'intérêt que 

les membres portent à la Fanfare. M. le professeur 
Nicolas Don, que l'assemblée remercia pour son tra
vail et son dévouement, fut engagé pour une seconde 
répé.ition hebdomadaire. La soirée offerte aux mem
bres passifs fut fixée au mois de (février et une soirée 
réservée spécialement aux musiciens et à leurs épouses 
prévue pour le mois de janvier. 

L'assemblée close, on prit le traditionnel verre de 
l'amitié. X. 

U n e conférence renvoyée 
La conférence du R. P. Duesberg qui devait avoir 

lieu au Casino Etoile dimanche 16 janvier est ren
voyée de 8 jours et aura lieu dimanche 23 janvier à 
16 h. 30. La date du dimanche 16 janvier était déjà 
re'enue depuis quelques semaines par le Cercle Ca
tholique qui doit enlendre ce jour-là une conférence 
de Mgr Adam. 

Ce soir, à l'Etoile, 
Abbolt et Coslello vous feront rire à ventre déboutonné 

L'ETOILE présentera à partir de ce soir mercredi 
déjà le film qui a déchaîné par'out un véritable ou
ragan de rire : Abbott et Coslello, aviateurs ! 

Ah ! qu'il est singulièrement bon, aujourd'hui, de 
rire à ventre déboutonné ! C'est ce que vous offre-cet
te semaine l'E oile, pendant deux heures d'horloge, en 
assistant aux exploits ahurissants des nouveaux comi
ques américains : Abbo't et Çostello. 

Séances : ce soir mercredi, jeudi, vendredi et diman
che (mat. et soirée). Les enfan's accompagnes sont ex
ceptionnellement admis dimanche à 14 h. 30 (tarif : 
1 fr. 10). 

Important : Dimanche 16 janvier, train de nuit. 

Avis 
La distribution des coupons de fourrages concentrés 

pour chevaux, mulets, vaches laitières, porcs, et des 
coupons de graines pour volailles se fera à l'Office 
communal les jeudi 13 et vendredi 14 crt. de 9 à 12 h. 

Ski-club Martigny 
La course de descente du Ski-club de Martigny, do

tée du challenge du Sport Hôtel, aura lieu dimanche 
16 janvier à Verb'.ef* avec le programme suivant : 

Départ de Mardgn.y CFF 8 h. 07 ou de la halte de 
Martigny-Ville du Mar'igny-Orsières à 8 h. 12 ; 10 h. 
30, tirage au sort, remise des dossards ; 13 h. 30, 1er 
départ des Ruinettes ; 15 h. 30, proclamation des ré
sultats au Sport Hchel ; 17 h., départ de Verbier des 
cars pos'aux. 

Le comité du Ski-club invi'.e ses membres à se ren
dre dimanche à Verbier pour encourager nos coureurs 
et passer un agréable dimanche dans une contrée très 
favorable au ski. 

Morse pour radiotélégraphistes 
Un cours d'entraînement pour radiotélégraphistes 

débutera la semaine prochaine. Les jeunes gens dési
rant se faire incorporer dans cette arme lors de leur 
recrutement sont invités à y prendre part. Renseigne
ments et inscriptions à la Librairie Gaillard, Martigny. 

Le mystér ieux cavalier j a u n e , au CORSO 
Ce soir mercredi, dernière séance du grand film 

d'ac ion, aux bagarres sensationnelles : Le mystérieux 
cavalier jaune. 

« Le Masque de César Borgia » au Corso 
Dès jeudi, 2 nouveautés: Un cow-boy mouvementé 

de la série 1943 «Justiciers de Rio Grande» et un 
grand film d'action, un ifilm historique de grande 
classe tiré de la vie mystérieuse de César Borgia : Le 
Masque de César Borgia. 

Harmonie munic ipa le 
Ce soir mercredi, les bois et saxophones. 

Venez au STAND... 
... dimanche soir 16 crt. Enfin ! soirée d'ouverture. 

Concours de vitesse 
Qui gagne ? Celui .qui transporte des rou

leaux de parchemin dans une mal le ou celui qui a 
sous le bras un dossier complet dans une serviet
te extra plate ? Le vainqueur se sert à l ' O F F I C E 
M O D E R N E , S. à r. 1., Rue des Rempar ts . Sion. 

(A suivre) . 

Nouvelles de l'étranger 

fjBf" RIRES.•• 
A VENTRE DÉBOUTONNÉ t 

Dès ce soir mercredi à l'Etoile 

ABOTT et GOSTELLO 

A V I A T E U R S 
Le film le plus amusant de la saison 

Dlm. 16 Janvier : TRAIN DE M I I T 

La tragédie de Vérone 
Le comte Ciano et ses amis exécutés 

On trouvera plus loin des détails sur l'exécution des 
inculpés du procès de Vérone, tous d'anciens membres 
du Grand Conseil fasciste. On se souvient que ces ac
cusés avaient volé lors de la mémorable journée du 24 
juillet 1943 la motion Grandi en faveur de l'abolition 
de la dictature Mussolini. 

Or, sur ces 19 personnalités, 18 ont été condamnées 
à mort, une seule, l'ancien ministre des communica
tions Tullio Cianetti, s'étant vu accorder des circons
tances atténuantes et infliger une peine de 30 ans de 
réclusion avec privation éternelle (sic) des droits civi
ques. Cinq condamnés présents au procès, soit Ciano, 
de Bono, Gottardi, Marinelli et Perescki, détenus dans 
la prison de Salvio, ont donc été fusillés mardi malin; 
les douze autres étant à l'étranger ou peut-être dans 
le camp de Badoglio, sont condamnés à mort par con
tumace. Les contumax sont : Bottai, Bastianini, Albi-
ni, Rossoni, de Stefani, Bignardi, BaleUa, Federzoni, 
baron Acerbo, comte Grandi, Alfieri, Vecchi, Marsico. 

Bornons-nous à ajouter ici que ce procès jette une 
note lugubre de plus aux journées noires et douloureu
ses que traverse l'Italie. Toutefois, ce qui ne pourra 
que bouleverser encore beaucoup plus l'opi?iio7i publi
que italienne, c'est que parmi les condamnés figure le 
comte Ciano, le propre beau-fils du Duce ! Ainsi cet
te affinité familiale n'a pas même préservé Ciano des 
foudres de la justice fasciste. 

On peut donc se figurer à quel degré de tragédie 
politique et familiale a abouti la destinée du gendre 
du dictateur ! Porté jadis au faite des honneurs et de 
la puissance, il est retombé sur le banc d'accusation 
pour être enfin condamné à mort pour trahison. Sa 
femme l'a renié et n'a pas cru devoir faire un geste 
pour sauver la tête du père de ses enfants. Et dire que 
Ciano fut jadis le bras droit de Mussolini et un des 
plus ardents promoteurs et défenseurs du fascis?ne ! 

Mais que peut bien nous réserver encore la tragé
die de Vérone ? R. 

L'EXECUTION 

Le communiqué officiel du parti fasciste dit que 
mardi matin, les cinq condamnés à mort : Ciano, Bo
no, Goctardi, Marinelli et Pereschi, ont é'é transportés 
de la prison de Salvio, où ils se trouvaient, sur le lieu 
de l'exécution. Ils étaient assistés du moine Dionisio 
Dilli et du prêtre Dom Chios qui, pendant la nuit pré
cédente, leur avaient apporté les suprêmes consola
tions de l'Eglise catholique. L'exécution a eu lieu à 9 
h. 20. Les accusés ont été fusillés. 

Une information de Chiasso dit que les condamnés 
furent exécu'.és l'un après l'autre par un détachement 
de « Chemises noires » volontaires. Le comte Ciano 
fut passé par les armes le dernier. On accorda aux 
•condamnés de ne pas être fusillés dans le dos. De leur 
côté ils demandèrent de n'avoir pas les yeux bandés. 
La salve fut tirée par un peloton de douze miliciens 
fascistes. Les corps des condamnés furent ensuite 
transportés temporairement au cimetière de Vérone. 
On ignore où ils seront ensevelis, en dernier ressort. 

L 'ACTE D'ACCUSATION 

Le communiqué officiel publié à Vérone donne de 
nombreux détails sur le procès qui fut on ne peut plus 
bref. Le i.ribunal spécial extraordinaire, qui a pronon
cé la semence, a tenu ses séances au vieux château de 
Vérone. Les personnalités inculpées étaient accusées de 
haute trahison et d'aide à l'ennemi. L'acte d'accusa
tion disait que par leurs agissements et surtout par leur 
décision lors de la séance du Grand Conseil fascisie, 
le 24 juillet 1943 à Rome, ils avaient trahi l'idéal fas
ciste et menacé l'indépendance de l'Etat. Ils avaient 
aussi gêné, par là, les opérations militaires. 

Le tribunal spécial était composé de l'avocat Ado 
Vecchini, président, et des sept juges suivants : Riva, 
Montagna, Mittica, Riggi, Sassanova, S.alini et Gad-
di. Me Andréa Fortuna.a fonctionnait comme procu
reur et Me Lencaduto, comme greffier. 

La première audience a été ouverte le 8 janvier. 
On notai, la présence de quelques journalistes et d'un 
public représenté par des ouvriers, des employés et des 
membres des professions libérales. Le public a été cal
me pendant les audiences. 

INTERROGATOIRE DES ACCUSES 

Le premier inculpé interrogé est le maréchal de 
Bono, qui a 77 ans. Il affirme notamment que, n'ayant 
jamais été un homme politique, il n'a pas compris les 
deux aspects de l'ordre du jour Grandi, à savoir la 
menace contre le régime fasciste et le danger pour la 
poursuite de la guerre. 

L'ancien ministre Pereschi est interrogé ensuite. Il 
signale la passivité du commandement militaire ita
lien e. le sabotage de la bureaucratie. Au cours de la 
célèbre séance, le Duce a„ relevé que l'ordre du jour 
proposé par Grandi était inopportun, eu égard à la si
tuation. L'accusé Cianetti demande la parole et dé
clare qu'il a toujours été fasciste et qu'il l'est encore. 
Il rappelle les rapports qu'il a envoyés à M. Mussoli
ni alors qu'il combattait dans la guerre d'Albanie. 

M. Go'tardi rappelle qu'il n'a jamais pris la parole 
lors de la séance du 24 juillet. Il est ensuite donné 
lecture d'une déclaration faite au cours de l'instruc
tion par M. Marinelli, qui a déclaré n'avoir jamais 
pensé que quelque chose de grave pour le fascisme 
pourrait sortir de l'ordre du jour du comte Grandi. 

Puis on lit un mémorial du comte Ciano qui dit : 
« Je peux m'être trompé, mais je n'ai jamais trahi. Si 
j 'avais pu savoir ce qui s'est passé après la séance, 
mon action aurait été différente ». Le comte Ciano re
connaît avoir demandé à Badoglio des passeports pour 
lui-même et sa famille, et il ajouta que le maréchal 
lui communiqua que le roi ne désirait pas son départ, 
qu'il l'assurait de sa protection et qu'il désirait le voir 

conserver son poste d'ambassadeur près le Saint-Siège. 
On passe alors à l'audi.ion des témoins Suardo, 

Carlo Scorza, Galbiati, Frattari, Biggini, Buffarini et 
Farinacci 

COMPLOT CONTRE LE DUCE 
A la séance du lendemain, le président lit un mé

morial du maréchal d'Italie Ugo CaVallero, d'où il 
ressort qu'en novembre 1942, certains milieux italiens 
agissaient auprès du roi pour faire tomber Mussolini. 
Les plus hau s chefs militaires du pays ont tenu plu
sieurs séances à ce propos et ont été d'avis que le ma
réchal Badoglio était la personnalité la plus indiquée 
pour prendre le pouvoir à la place du Duce. 

Après la perte de la Sicile, on avait pensé que le 
roi aurait dû retirer au Duce les pouvoirs relatifs à la 
poursuite de la guerre. Le président déclare que Ca-
vallero, qui eut une rencontre avec le prince héritier, 
se livra à une propagande active pour renverser le ré
gime. L'industriel Luigi Borgo mit à la disposition des 
conjurés une somme de cent millions de lires. Caval
ière vit plusieurs fois le maréchal Badoglio et Rosio. 

En marge des faits internationaux 

Le moral des belligérants 

Pendant que la bataille d'Ukraine fait rage et que 
la guerre aérienne. aocentue ses dévastations, on peut 
se demander ce qu'il en est du moral des belligérants : 
celui des Allemands, de leurs partenaires et de leurs 
...ennemis !. 

11 serait bon des deux côtés ! En effet, si l'on en 
croit ce que Vient d'écrire un confrère fribourgeois 
dans sa « Revue étrangère », le soir même où les Rus
ses pénétraient en Pologne et où les Anglo-Améri
cains bombardaient pour la 102me fois Berlin, une 
réception mondaine avait lieu à l'Ambassade d'Alle
magne à Budapest. On s'y serait amusé beaucoup. Les 
diplomates allemands et les correspondants des jour
naux nazis auraient dansé des rumbas frénétiques, a-
lors que tant de mauvaises nouvelles venaient de leur 
arriver. 

Et pourtant, la situation ne se présente pas sous des 
couleurs très roses pour l'Allemagne. La menace d'en
cerclement de près de 750.000 de ses soldats dans la 
boucle du Dniepr, les villes industrielles du Reich ré
duites en miet.es ou en brasier, par les Forteresses vo
lantes alliées, ne doivent pas être des sujets de gaîté. 
De plus, en tenant compte des symp^mes d'invasion 
qui se précisent à l'Ouest, on doit convenir que l'Alle
magne risque d'être prise de trois côtés à la fois, puis
qu'elle doit faire face à l'attaque alliée en Italie. 

Or, en dépit de tous ces dangers réels ou apparents, 
il s'avérerait que le moral ne faiblit point outre-Rhin. 
On y attend même l'invasion anglo-saxonne de pied 
ferme, la nommaàon du maréchal Rommel à la tête 
de la défense des côtes de l'Atlantique inspirant aux 
Allemands la plus large confiance. Donc, aucun esprit 
de capitulation ; le moral germanique tient bon. 

Notons cependant qu'il n'en serait plus tout à fait de 
même en ce qui concerne certains satellites du Reich, 
lesquels commencent à manifester de la nervosité. 
Ainsi dans les Balkans, la Hongrie a tout l'air de se 
désolidariser des nazis, tandis qu'un vent de fronde 
soufflerait aussi en Roumanie où dans le monde poli
tique on témoigne à l'égard des Allemands d'un esprit 
similaire à celui des partisans du roi d'Italie avant la 
chute du Duce. 

Quant à la Bulgarie, c'est aujourd'hui plus que ja
mais qu'elle s'aperçoit que l'alliance allemande ne lui 
cause pas que des avantages. Les bombardements que 
vient de subir Sofia, la capitale du Royaume, mettent 
le moral bulgare à une rude épreuve. Jusqu'au Parle
ment, soit au « Sobranié », on en vient à réclamer un 
revirement de la politique de la nation en faveur des 
Anglo-Saxons et de l'URSS. 

Certes, les capacités de résistance de l'Axe sont en
core vastes, mais on ne peut s'empêcher de constater 
que le Reich voit petit à petit ses partenaires l'aban
donner. Telles par exemple, la Turquie et l'Espagne 
qui avaient conclu avec l'Axe des pactes d'amiîié à 
l'époque où celui-ci tenait les commandes de la situa
tion militaire en Europe, sont devenues aujourd'hui 
hésitantes. La Légion bleue espagnole n'a-t-elle pas été 
retirée du front de Russie ? Seule la Finlande tient 
ferme... 

* * * 

Et maintenant, qu'en est-il du côté des Alliés ? Cer
tes, leurs récents succès sur le front russe, ajoutés à la 
suprématie aérienne et maritime, autorisent une con
fiance entière dans l'évolution favorable des événe
ments. C'est pourquoi, somme toute, ici tout autant 
que de l'autre côté de la barricade, on ne manifeste 
aucun symptôme de faiblesse ou de lassitude. 

C'est donc la grande inconnue qui subsiste. Les 
prochains mois décideront de la tournure de la guer
re qui seule sera en mesure de forcer le moral des bel
ligérants. R. 

^mm &mes*ts 
Le concours de ski de Martigny-Combe 

Le Ski-club local organise son concours annuel in
terclubs et régional les 15 et 16 janvier à la Forclaz. 
Quatre challenges sont en compétition : fond par équi
pe, juniors et seniors et descente-slalom pour les mê
mes catégories, par équipe également. Une assurance 
spéciale peut ê're conclue sur place le jour de la cour
se. Programme : 

Samedi 15 janvier, fond : 14 h., inscriptions, dos
sards ; 15 h., 1er départ, juniors (8 km.), seniors (12 
km.) ; 17 h., reconnaissance de la piste de descente. 
Départ de l'alpage du Proz-du-Scex ; soirée familière. 

Dimanche 16, descente et slalom : 8 h., messe ; 9 h. 
30, inscriptions, dossards ; 10 h. 46, 1er départ de la 
descente pour dames, juniors et seniors ; 14 h., slalom; 
16 h. 30, distribution des prix. 

Les inscriptions et la proclamation des résultats se 

feront à l'Hôtel de la Forêt. Les inscriptions pour le 
concours ainsi que pour les repas à l'hôtel sont à a-
dresser au Ski-club « Eclair » Martigny-Combe, tél. 
61158 ou à l'Hôtel de la Forêt, la Forclaz, tél. 61396, 
pour le vendredi à midi au plus tard. Ces Nos sont 
également à disposition pour tous renseignements. 

La gymnast ique à Fully 

(Corr.) La section Amis-Gyms a tenu ses assises an
nuelles le mercredi 5 janvier. Comme les précédentes, 
cette assemblée se déroula dans un esprit de cordialité 
et de compréhension. La séance est ouverte à 20 h. 
par la'Prière patriotique, Dans un bref mais clair ex
posé, notre dévoué président Dorsaz retrace la vie de 
la section durant l'année écoulée. Il profite du mo
ment pour nous faire remarquer ce qu'est la gymnas
tique : école d'endurance, de discipline, de volonté, de 
force, mais aussi de franche camaraderie. Dans son 
rapport no^re cher moniteur nous indique en grandes 
lignes le travail pour 1944. Avec enthousiasme la sec
tion se montre fière de suivre ce pionnier de la pre
mière heure. L'assemblée décide ensuite la formation 
d'une section de pupilles. Celle-ci sera dirigée par M. 
D. Darbellay qui cumulera sa charge avec celle des 
actifs. Il sera secondé par des sous-moniteurs. C'est 
avec satisfaction que les gyms ont appris qu'un dra
peau digne d'eux participera à la vie de la section dé
jà cette année. L'assemblée reçoit ensuite la démission 
du camarade Gay Pierre qui a servi avec dévouement 
la sec.ion dans le comité pendant 6 ans. Pour 1944-45 
le comité se compose donc comme suit : 

Président Benoît Dorsaz ; vice-président Marcel 
Vouilloz ; secré aire René Bender ; caissier Vallotton 
Jules ; chef du matériel Alexis Carron ; membre ad
joint Jean Maret ; moniteur Denis Darbellay. 

Les gymnastes de Fully peuvent se montrer fiers du 
travail accompli durant l'année passée et envisager 
avec sérénité l'avenir malgré les bruits qui courent. 

/ . M. 

Comment fonctionne "Pro Helvetia" 

U n an a pas6e depuis le jour où un ar rê té du 
Conseil fédéral accordait au groupe « Peuple » de 
la communauté de t ravai l Pro Helvet ia une sub
vention annuel le de 400.000 fr. pour « mainteni r 
et faire connaître le pat r imoine spirituel de la 
Confédérat ion ». P a r suite, Pro Helve t ia a pu pa r 
ticiper dans une plus large mesure à la subven
tion totale de 500.000 fr., car la section « A r m é e » 
a reçu des ressources supplémentaires prélevées 
sur les crédits militaires ordinaires . 

Les requêtes n 'ont certes pas manqué : depuis 
6a fondation, Pro Helve t ia a eu à s'occuper de 443 
cas, qui étaient pour la p lupar t des demandes de 
subvention. Pro Helve t ia comptai t pr imit ivement 
six groupes de t ravai l ; ce chiffre a passé main te 
nan t à huit, que nous énumérons ici : 

1. Sauvegarde du pat r imoine spirituel suisse et 
p ropagande culturelle à l 'é t ranger ; 2. Li t téra ture , 
revues, ar ts plastiques, musique ; 3 . Cul ture popu
laire, protection de la na ture et du pat r imoine na 
tional, patois ; 4. Radio , films, presse, théâtre ; 5. 
Instruction, éducation nat ionale , histoire, sciences 
naturel les ; 6. Problèmes culturels de la Suisse ita
lienne et rhé toromanche ; 7. Aveni r du hau t en^ 
seignement ; 8. Cul ture et famille. 

Chacun de ces groupes compte de cinq à neuf 
membres qui représentent nos diverses langues et 
confessions. Leur rôle consiste essentiellement à 
étudier les actes qui leur sont soumis par voie de 
circulation et qui ont trai t aux demandes de sub
vention. Ils ont à se prononcer pa r écrit. Cette 
manière de procéder évite que les séances pléniè-
res et de comité soient t rop nombreuses et permet 
de réduire dans une appréciable mesure les frais 
d 'adminis t ra t ion. L ' examen individuel est suivi 
d 'une discussion, puis la décision finale est prise. 
Au comité directeur de sept membres incombe la 
tâche de coordonner ces diverses activités. 

U n coup d'œil sur le tableau des groupes de 
travai l montre clairement la tâche dévolue à cha
que membre pa r Pro Helvet ia qui ne veut négl i 
ger aucun des nombreux aspects du concept de 
« culture ». 

LA FORCLAZ s. Martigny 
Samedi 15 et Dimanche 16 janvier 

Concours interclubs île shls 
organisé par le Ski-Club „Eelaïr", Martigny-Combe 

FOND et DESCENTE-SLALOM au combiné 
Invitation cordiale. — Voir le communiqué. 

A U CORSO 
Ce soir mercredi dernière séance 

"Le Mystérieux Cavalier Jaune" 
D F M M N JFUOI 

Mm NOUVEAUX FILMS 

LE MASQUE DE LE JUSTICIER 
CÉSAR RORGIA de Rio Grande 

POUR TOUS TRAVAUX DE 

Gjjpserie- Peinture -Décoration 
adressez-vous en toute confiance à la Maison 

Henri Gaillard, Ardon 
Gypseur-peintre diplômé. 
Devis sur demande. 

Travail prompt et soigné. 
Se recommande. 

à remettre 
Entreprise en bâtiment avec 
commerce de matériaux dans 
le Valais romand, cause impré
vue. Prix à convenir. — Ecrire 
sous P 1163 S, Publicitas, Sion. 

de communes 
e t particuliers 

Imprimerie NOUVELLE 
A. Montforl MARTIGNY 
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« LE CONFEDERE » 

Les sports 
Concours de Jeunes Tireurs 

L'année 1943 a vu accourir sur les places de Mon
they, St-Léonard, Tourtemagne et Glis 247 jeunes ti
reurs représentant 30 sections. Il a été délivré 19 in
signes argent, 41 insignes bronze et 47 mentions ho
norables de la S. S. C. Voici le palmarès du concours 
de jeunes tireurs des 17 et 24 octobre 1943 : 

Distinction argent pour 38, points et plus : 42 pts : 
Gex-Fabry Joseph, Val d'Illiez, 1er prix au Stand de 
Monthey, obtient Le plateau offert par la SGC ; Per-
rin Robert, Val d'Illiez; Moll Willy, Glis, 1er prix 
au Stand de Glis, obtient le plateau de la SCC ; See-
wer Anton, Leukergrund, 1er prix au Stand de Tour
temagne, obtient, le plateau de la SGC. 

41 pts : Panchard Roger, Sierre, 1er prix au Stand 
de Sierre, obtient le plateau de la SCC ; Cornut Ro
land, Vouvry, Médico Raymond, Monthey, Launaz 
Charly, Vionnaz. 

40 pts : Huber Jacob, Naters, Frey Hans, Sierre. 
39 pts : Rey-J3ellet Georges, St-Maurice, Défago 

Marc, Illiez. 
38 pts : Witschard Walter, Loèche, Martin Henri, 

Sierre, Guntern Aloys, Sierre, Perrin Théophile, Mon
they, Cornut Othmar, Vouvry, Ruppen Albert, Mon
they, Charles Albert, Monthey. 

Distinction en bronze pour 34 points et plus : 37 pts: 
Salzmann Roman, Naters, Eyer Jacob, Ried-Brigue, 
Salzgeber, Rarogne, Vieux Denis, Val d'Illiez, Vua-
dens Léopold, Vouvry, Franc Antoine, Monthey, Han-
denschild, Monthey, Wederich Bernard, Viège. 

36 pts : Zufferey Marcel, Muraz-Sierre, Piotschi 
Adolphe, Brigue, Kuonen Emile, Loèche, Kreutzer 
Roger, Sierre, Tschopp René, Montana, Devanthéry 
Roland, Monthey, Fracheboud René, Vionnaz. 

35 pts : Schnorck Louis, St-Maurice, Zufferey Ra
phaël, Muraz-Sierre, Hayman Markus, Ausserberg, 
Bilgischer Simon,' Leukergrund, Grand Erwin, Leu
kergrund, Imsand Anton, Hohtenn, Lœtscher Fritz, 
Agarn, Wanner Oscar, Sierre, Impellizieri Roger, 
Sierre, Giachino Aldo, Sierre, Tapparel Joseph, Mon
tana-Village, Rey Louis, Montana-Village, Rey-Mer-
met Nestqx, Val d'Illiez, Coppex Alfred, Monthey, 
Reveney Charles, Monthey, Bressoud Willy, Vionnaz. 

34 pts : Gfeller Walter, Brigue, Perren Bruno, Viè
ge, Hug Joseph, Stalden, Bieler Emile, Thermen, ! 

Zumstein Robert, Leuk, Hasler Joseph, Gampel, Tap- ' 
parel Jules, Montana-Village, Derivaz Simon, Sierre, 
Défago Alphonse, Val d'Illiez, Pignat Jean, Vouvry. • 

Diplôme fédéral de la Société suisse des carabiniers 
délivré aux jeunes tireurs pour obtention de 2 men
tions honorables à des cours de jeunes tireurs ; 2 insi
gnes-distinctions à des concours de jeunes tireurs : 

Monthey : Contât Bernard, Dufaux Louis, Devan
théry Roland, Barlatey Georges, Médico Raymond, 
Isoz Fernand. 

St-Maurice : Rappaz Pierre, Collombin Gas.on. 
Val d'Illiez : Gex-Fabry Ant.. Vieux Denis, Défa

go Marc, Perrin Robert, Ûonnet Lucien, Perrin Théo
phile, Défago Alphonse. 

Vouvry : Cornut Roland, Quaglia Paul, Parchet 
Léonce, Chatillon Paul. 

Vionnaz : Launaz Charles, Launaz Roland, Frache
boud René. 

Leytron : Roduit Antoine. 
Montana-Village : Rey Jean, Rey Edouard, Rey 

Marcel. 
Montana-Vermala : Felly Georges. 
Leukergrund : Seewer Antoine. 
Loèche : Kuonen Emile, Witschard Walter. 

Major Clemenzo, chef des jeunes tireurs. 

C o n c o u r s d e sk i à Sa lvan 

Vu les conditions de neige actuellement peu favora
bles, le Ski-club Salvan se voit dans l'obligation de 
renvoyer son concours interclubs fixé aux 15 et 16 jan
vier, à une date ultérieure, que la presse fera connaî
tre à tous ceux que cette manifestation sportive inté
resse. (Comm.) 

Le h o c k e y s u r glace 
Le championnat bas-valaisan, série B, s'est disputé 

dimanche sur la patinoire de Sion et a donné les ré
sultats suivants : Monthey bat Sion 2 à 1 ; Sion bat 
Martigny 1 à 0 ; Monthey bat Martigny 5 à 0. 

La c o u p e des As 
Cette traditionnelle course de descente s'est dérou

lée dimanche à Crans sur Sierre, sur la nouvelle piste 
Chezeron-Robinson, longue de 3,200 km. et d'une dé
nivellation de 750 m. C'est sur cette piste que se dé
roulera l'épreuve de descente pour les championnats 
valaisans les 29 et 30 janvier 1944. Voici les meilleurs 
résultats parmi les 24 coureurs y participant : 

1. Felly Georges, Montana 4'14 ; 2. Perren Walter, 
Crans 4'32 ; 3. Jacomelli Rinaldo, Montana 4'39 ; 4. 
Bonvin Jacques, Crans 4'57 ; 5. Perrin Jean-Pierre, 
Montana 5'11 ; 6. Boillot René 6'02 ; 7. Cordonnier 
Marius, Montana 6'07 ; 8. de Menthon Henri, Berne 
6'45 ; 9. Jacomelli Georges, Montana 6'58 ; 10. Bon-
vin André, Crans 7'24 ; 11. Perrin Marianne, Monta

na 8' ; 12. Heymoz Jacques, Montana 9"04. 
Résultats de la « Course aux Etoiles » disputée lun

di 10 crt sur la piste Standard de 1,200 km. : 
1. Girard Claude, Genève 55" ; 2. Parlagi Franz, 

Lausanne 56" ; 3. Grandjean Pierre, Genève 58"2 ; 4. 
Richard Louis, Genève 1' ; 5. Défayes Léon, Leytron 
l'Ol ; 6. Ramuz Charles. Genève l'03 ; 7. Schuster 
Hilda, Lausanne 1*09 ; 8. Glardon Georges, Grandson 
l'13 ; 9. Heuer Jacques, Bienne 1*15 ; 10. Gaillard J.-
Pierre, Grandson l'16 ; 11. Ducrey Jean-Claude, Sion 
et Ramuz Edmond, Genève 1*17 ; 12. Heuer Irène, 
Bienne l'21 ; 13. Schuster Nadine, Lausanne 1'22 ; 14. 
Curtin Georges, Genève l'37. 

C o n c o u r s jie luges à M a r t i g n y - C o m b e 
La course de luges organisée dimanche 9 janvier, 

par le Ski-club local obtint un plein succès. La mince 
couche de neige a contrarié un peu les coureurs et les 
derniers partants furent plus ou moins handicapés. L'é
quipe des Rappes prend une légère avance sur celle 
de Ravoire et le meilleur temps est réalisé par un se
nior et un junior qui se classent ex-aequo. 

Le Comité organisateur se fait un devoir de remer
cier les nombreuses personnes qui ont contribué à re
hausser cette manifestation sportive et particulière
ment M. H. Gallay, horloger, pour son excellent 
chronométrage. Voici les résultats : 

Il y avait 38 coureurs au départ. Palmarès : 
Ecoliers: 1. Saudan Willy 7'52 ; 2. Saudan Fran

cis S'il ; 3. Grognuz Fernand 8'12 ; 4. Saudan Roland 
8'40 ; 5. Petoud Laurent 8'43 ; 6. Rey Michel 8'49 ; 7. 
Rey Martin 8'51 ; 8. Crettenand Simon 8'58; 9. Rouil
ler Alex 9'04 ; 10. Rouiller Willy 9'09 ; 11. Guex Cé
sar (7 ans) 10'06. 

Juniors : 1. Moret Laurent 7*28 ; 2. Moret Raphaël 
7'42 ; 3. Saudan Antoine 7'50 ; 4. Moret Michel 8'01 ;' 
5. Lugon Pierre 8'03 ; 6. Schneider Chariot 8'06 ; 7. 
Vouilloz Louis et Pont Michel 8'18 ; 9. Crettenand 
André 8'30. 

Dames : 1. Giroud Marcelle 8'10 ; 2. Rouiller Geor-
gina 8'16. 

Seniors: 1. Pierroz René 7'28 ; 2. Saudan Hermann 
7'29 ; 3. Moret Clément et Guex Ulrich 7'32 ; 5. Sau
dan Olivier 7'34 ; 6. Guex Oswald 7'35 ; 7. Saudan 
Séraphin 7'36 ; 8. Petoud Gilbert 7'37 ; 9. Dorsaz 
Georges 7'38 ; 10. Pierroz Léonce 7'47 ; 11. Saudan 
Paul et Saudan René 7'49 ; 13. Pierroz Henri 8 '0l\-
14. Pillet Marcelin 8'10 ; 15. Guex Jean 8'15 ; 16. 
Pierroz Alexandre 8'30. 

Equipes : 1. Les Rappes 22'40 ; 2. Ravoire I 22'51; 
3. Le Fays 22'52 ; 4. Fontaine 22'56 ; 5. Ravoire II 
23'32. 

Appel aux femmes suisses 
o 

Femmes de mon pays, femmes suisses ! 

Au pr intemps 1940, des milliers d 'entre vous 
ont répondu à l 'appel du pays et se sont annoncées 
volontairement dans les services complémentaires 
féminins de l 'Armée. 

P e n d a n t quatre années vous avez, au cours de 
vos diverses relèves, accompli votre devoir et vous 
êtes restées fidèles au serment que vous aviez p rê 
té. Dans tous les E. M., les E. S. M., les postes de 
guet teurs , les camps de réfugiés, vos services sont 
appréciés et, grâce à votre t ravai l de nombreux 
soldats ont été libérés de l 'arr ière et ont pu re 
jo indre leurs unités. 

Aujourd 'hu i , le renforcement de notre état de 
préparat ion, la mise sur pied de nouvelles trou
pes, l 'afflux de réfugiés à notre frontière, d e m a n 
dent de la par t de celles qui sont en service un 
travail considérable et un appel plus fréquent à 
leur poste. De plus en plus on s'est rendu compte 
que certaines tâches ne pouvaient être confiées 
qu ' à des femmes et que pour les assurer une élite 
était nécessaire. 

Cependant , à la suite de la modification de leur 
vie de famille, plusieurs d 'entre vous ont dû re
noncer à rester dans les rangs de l 'Armée et ont 
dû demander leur licenciement. 

Femmes de mon pays, si votre voisine ou votre 
parente fait déjà par t ie du SCF, il ne faut pas 
croire que votre adhésion ne sera pas nécessaire, 
au contraire, en vous inscrivant volontairement 
dans le SCF, vous permettez la relève de vos com
patriotes. 

Femmes suisses, le pays et l 'Armée ont besoin 
de vous ! 

Le Chef de la Section SCF : 
Colonel VATERLAUS. 

Le mot pour rire... 
De fil en a igui l le 

— Avec tous ces accidents de chemin de fer, quand 
je prends le train il me semble que ma vie ne tient 
qu'à un fil... 

— Dis plutôt... à une aiguille. 
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L à l'Hôtel de la Paix, Sion 

Sous le patronage militaire de 
M. le Colonel brigadier Schwarz J 

Arboriculteurs 
Divoiin Faites dès maintenant " **^^ — Sf .. 

vos réserves de 
pour les futurs traitements d'hiver de vos arbres fruitiers 

chez les négociants et nos dépositaires. 

2 £ ï i f • Desiarzes. Vernaii & rr , Kl. 21646, Sion 

SAUCISSES &£ 
S a u c i s s e s d e p o r e , du pays à fr. 5. — 
S a u c i s s e s d e c h è v r e . Ire quai., à I r . 3.30 
Envols contre remboursements, prompts et soignés 

500 points pour chaque kg. 

Brande Boucherie ALDO nom, CEUIO w 

PERDU 
dans la nuit du 9 au 10 janvier, 
sur la route cantonale entre 
Collonges et Martigny, 

un jazz 
La personne qui l'aurait trouvé 

est priée de le faire savoir au 
tél. No 6 2364. 

Bien manger 
à bon compte ! 

Pour 76 e t s . et 100 g r . 
de coupons de fromage seu
lement, vous recevez une 
boîte de 6 p o r t i o n s = 
225 g r . de fromage à tar
tiner „Le Berger", */< gras. 
Excellent et tendre comme 
du beurre. 

C'est un produit Chalet I 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Classes 1926 et 1927 
Les jeunes gens de ces classes qui 
désirent être incorporés dans les 

troupes motorisées 
et qui ont la possibilité de suivre le 

Cours préparatoire gratuit 
organisé par l'A. C. S. d'entente avec 
le Département militaire fédéral, doi
vent s ' a n n o n c e r i m m é d i a t e 
m e n t e t p a r é c r i t a l 'Admin i s 
t r a t i o n c e n t r a l e d e l 'Au tomo-
b i le -Club d e S u i s s e , a B e r n e . 

Dionis Zermatten 
Agent général de 

L'HELVÉTIA-ACCIDENTS 
SION, tél. 2.11.51 CHERCHE 

Agents actifs 
dans les régions de 

Martigny et Monthey 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s a 

v a r i c e s avec ou sans caout
chouc. B a s p r i x . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt MICBELL, spécialiste, 
Mercerie 3. Lausanne. 

A v e n d r e à L a Bfltiaz, 
à proximité d'habitation, 

un pré 
de 7000 m2. 

S'adr. au bureau du journal. 

ÉNORME ASSORTIMENT DL 

Sacs de dames 

magasin de 
L'imprimerie Rouueiie 
A. lYioniîori - martigny 

Pendant 
les gros 
froids, 
donnez 
à vos 
enfants 

l'émulsion à l'huile de foie de morue 

Droguerie de Fully, R. Coquoz 

Graines potagères 
du Valais 

provenant de porte-graines.de Richard & Cie, à St-Mau
rice, ces semences sélectionnées et minutieusement 
contrôlées sont une garantie de pureté et de germination 
qui satisferont les plus difficiles. 

Exclusivité pour la vente en gros : 

David Crettenand & C ', Leytron, tél.41486 
Prix courant et catalogue graluils sur demande. 
Dépositaires et revendeurs dans les principales 
localités du Valais. 

Représentant : Jean Gavin, Hôtel du Cerf, Sion. 

L'HIVER EST LA ! 

Pensez 
aux petits oiseaux. 

I 
•oooooooooot 

A i 
F E U I L L E T O N 
du Confédéré No 50 

I I I Le 
ensorcelé 

R O M A N 
de Claude SURLANDE 

Cet homme en habit, avec l'élégance de sa tenue... 
ces cheveux dorés sous les lumières ! 

Au bruit de la voix il se retourne : 
Ces yeux bleus ! 
La jeune fille sent tourner le salon autour d'elle ; 

où est sa mère ? où sont les choses ? où est-il ? où est-
il, mon Dieu ? 

Elle porte la main à sa gorge et se retient aux tou
ches du piano qui jettent une clameur chromatique. 

Christine a fermé les yeux et les vibrations des cor
des s'apaisent dans le silence. 

Alors la jeune fille sent sur ses bras nus le contact 
de deux mains tremblantes, brusquement un flot tiède 
et vivant court le long de ses veines et teint ses joues 
d'un reflet rose, avant même qu'elle ait osé ouvrir les 

- yeux : 
— Christine, regardez-moi... 
Il y a de l'impatience et de l'inquiétude dans la 

voix qui pénètre son cœur et l'éclairé. 
Lentement l'écran de ses cils se soulève et dans la 

transparence de son regard, Christine Savary livre 
toute son âme à l'inquisition tendre de l'homme qu'el
le aime. 

Un soupir fait frémir la soie légère de son corsage : 
— Vous regarder, Dieu que c'est bon ! 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
pas de contrat avec la Société des Gens de Lettres. 

Un sourire détend peu à peu les traits crispés du 
jeune homme. 

Il secoue lentement la tête : 
— Christine, depuis des jours j'hésitais à m'accor-

der ce bonheur trop merveilleux de vous revoir. Vos 
parents qui ont été si affectueux pour moi me l'a
vaient permis, mais j 'avais peur. 

— Peur ? Renaud, est-ce que vous ne m'aimez plus? 
Il est si près d'elle, que la jeune fille sent dans ses 

cheveux le souffle ardent : 
— Vous n'avez pas douté de moi, dites ? 
— J'ai douté de mes rêves, des fantômes de mon 

imagination, mais je n'ai pas un instant douté de 
vous, j 'avais votre parole. 

— Il n'est pas question de parole, vous êtes ma rai
son de vivre, ma raison d'espérer et de combattre. 

— Eh bien, pourquoi aviez-vous peur ? 
Il a passé son bras autour des fraîches épaules nues : 
— J'avais peur de mon reflet dans votre âme, peur 

de ce portrait avec qui j'étais confondu, peur de vos 
chimères. 

— Pourquoi ? ai-je eu peur, moi, de la Sainte Ca
therine du vitrail ? 

— La vie est longue, et je ne suis qu'un homme 
comme les autres, et le cadeau de votre amour est si 
précieux. 

— Ces mois sans vous ont été pour moi intermina
bles comme trois vies, ces mois où vous avez tant souf
fert à cause de moi. Elle a posé ses doigts sur le plas
tron blanc, un peu au-dessus du cœur : 

— Dites que vous n'avez plus mal, que ce n'était 
pas vrai. Que Dieu m'a envoyé cet affreux rêve pour 
me punir. 

— Vous n'aviez pas à être punie, mon amour, et 
j 'aurais voulu souffrir dix fois plus pour vous conqué
rir, pour avoir le droit d'être là, ce soir, près de vous, 
dans votre famille. 

— Alors ? 
La question n'est pas seulement sur ses lèvres, elle 

est aussi dans ses yeux levés, dans son cœur qui bat. 

— Alors ? il s'est tourné vers Mme Savary, qui 
pendant ce court dialogue n'a pas bougé, alors, Tante 
Madeleine, voulez-vous me la donner ? 

EPILOGUE 

L'oiseau de paradis 

L'avril normand poudre la campagne de rose et de 
blanc, comme une aquarelle japonaise. Le ciel est 
tendu de bleu neuf ; la mer monte, porteuse de lu
mière fraîche et rythme sur le sable l'arpège d'un pré
lude heureux. 

Debout devant la fenêtre entr'ouverte, Renaud de 
Mareuil, une main dans sa poche, le front contre la 
vitre, laisse déferler en lui les images printanières. 

Demain le bonheur va commencer. Demain, il aura 
près de lui pour toujours la femme qu'il aime. Cette 
jeune fille qui se donne avec tant de confiance grave 
er d'un élan si profond. 

Demain le « Manoir ensorcelé » éteindra pour ja
mais les souvenirs cruels qui le hantent. Demain, Re
naud de Mareuil va reprendre son empire dans la 
maison de sa race tandis que la saison fleurie peuple
ra les salles de sa moisson blanche. 

Demain une fille aux yeux d'or emplira tout l'uni
vers. 

Cependant, le jeune homme s'est retourné : 
— Ainsi, tu pars ? C'est décidé. 
Et sa voix trahit une tristesse. 
Assis auprès de la cheminée, droit dans la sévérité 

de sa robe de bure, le frère Guillaume a posé sur lui 
un regard déjà envolé : 

— Cette mission d'Asie, c'est mon destin, ma tâche, 
c'est ma joie. Et puisque je te laisse une famille, qui 
t'aime... Renaud, ne pense pas ce soir à mon départ. 
Songe à ce que l'avenir fera de ta vie si tu sais aimer 
selon Dieu et selon la vraie nature. Aujourd'hui nos 
routes bifurquent, il y a une grande lumière sur cha
cun de nos deux chemins. 

— Guillaume, même lorsque toute ton âme était sol
licitée par des tâches si belles, tu n'as jamais cessé 

d'avoir souci de moi, de me comprendre, j ' a i manqué 
de confiance l'été dernier, pour... 

Le moine vient de relire une lettre qu'il tend à son 
frère : 

— Tiens, j ' a i reçu ce matin des nouvelles de Paris. 
Tu es nommé conservateur des verrières de la Sainte 
Chapelle. C'était à l'Officiel d'hier. 

Le jeune artiste a pâli : 
— Ainsi, j 'aurai à veiller sur ces trésors ! Ah ! c'est 

magnifique, Guillaume, tu es un chic type ! 
— Oh ! tu sais, j ' a i simplement envoyé tes référen

ces à,quelques amis d'autrefois, — il se met à rire. 
C'est tellement ta place, et je te vois si bien, penché 
sur quelque maîtresse branche de la rosace flamboyan
te, mettant toute ta ferveur à ravauder quelque coin 
du paradis. 

A cet instant, deux bras nus entourent les épaules 
du jeune baron et des doigts roses se posent sur ses 
paupières : 

— Puis-je rallier mes félicitations, aux compliments 
de ceux qui vous aiment ? — elle s'est penchée tout 
près, — mon bel oiseau de paradis. 

Renaud a capturé une des mains de la jeune fille et 
y pose ses lèvres. Christine se laisse glisser sur le ca
napé près de lui et sourit à la sérénité du regard que 
le religieux a levé vers elle : 

— Guillaume, lorsque vous serez au loin et que les 
détours de votre tâche seront rudes, souvenez-vous seu
lement que vous avez laissé ici deux tendresses humai
nes très profondes et plus sûres d'être liées ensemble, 
souvenez-vous que dans nos deux cœurs vous gardez 
un refuge et que nos pensées seront près de vous. 

Guillaume de Mareuil ferme les yeux, revit-il un 
instant oublié de sa vie passée ? ou bien est-il déjà 
requis par l'avenir ? 

— Merci, Christine, je prierai beaucoup pour vous 
deux. 

Renaud a ouvert son portefeuille pour y ranger la 
lettre messagère de bonnes nouvelles. 

(à suixfre) 
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