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En passant... 

Taudis sédunois 

Il y a dix ou quinze ans nous consacrions dans 
un journal valaisan une étude aux taudis sédunois 
non sans les avoir visités, au préalable. 

L'autre jour, nous avons refait ce voyage au 
pays de la misère et nous en revenons, le cœur 
serré. 

Les mêmes images de pauvreté, de saleté, de 
désolation qui nous avaient affecté naguère étaient 
là, toujours, dans leur nudité poignante. 

Ce que nous avons vu ? 
Une famille de six ou sept enfants, entassée 

dans une chambre où le jour ne pénétrait pas en 
plein midi et qui croupissait dans la puanteur et le 
désordre. 

Des logis dépourvus de lumière et d'air dans 
des quartiers lépreux, des escaliers délabrés que 
l'on gravit en tâtonnant, des masures pitoyables. 

— Venez donc visiter la chambre de l'Evolé-
nard. 

Kous avons suivi notre guide en nous crampon
nant aux murs et poussé une porte. 

Dans la pénombre on aperçoit un grabat pous
siéreux. Les vitres des fenêtres sont brisées, le pla
fond laisse passer l'eau, par le plancher ouvert un 
appel d'air se produit... 

Ailleurs, nous avons surpris, dans une pièce bas
se un vannier qui tressait de l'osier au milieu de 
sa marmaille : 

Une chambre délabrée où flottait une odeur 
suffocante. 

C'est ainsi, dans divers endroits, à la rue des 
Portes Neuves, à la rue du Rhône, à la- rue de la 
Lombardie, aux abords de Valère et dans certains 
coins du centre où les foyers de tuberculose ont 
beau jeu de se développer. 

C'est à se demander vraiment si la commission 
d'édilité n'a jamais mis les pieds dans ces maisons 
en ruines ! 

Le paupérisme appelle la saleté, la saleté la 
maladie et il appartient à l'autorité d'y remédier 
en instaurant une politique sociale. 

Or, à Sion, elle dort. 
Ce n'est pas nous qui le disons, c'est M. Paul 

de Rivaz qui le donne à entendre en écrivant dans 
la « Feuille d'Avis du Valais » ces lignes : 

«En 1930 nous avons demandé devant l'assem
blée primaire que l'on poursuive la destruction des 
taudis et que l'on envisage -sérieusement la cons
truction de maisons à bon marché en colonies ou
vrières, suivant en cela l'exemple donné par les 
grandes villes. Notre plan prévoyait la mise à 
fonds perdu de l'eau, de l'électricité et des égouts, 
mais néanmoins ces immeubles devaient rapporter 
à la commune le 5 % d'intérêts. Malgré la pro
messe de cette dernière d'étudier le projet, celui-ci 
fut abandonné pour des raisons financières qu'il 
ne nous appartient pas de discuter ici. » 

On connaît ce refrain. 
Ce que M. Paul de Rivaz ne dit pas, nous le 

dirons à sa place : 
Certains taudis seraient depuis longtemps sup

primés, si la commune avait répondu aux vœux 
des propriétaires. 

Mais — et nous pourrions publier un dossier 
édifiant à ce sujet — elle néglige de répondre aux 
lettres, elle fait traîner les affaires en longueur, 
elle décourage à force d'apathie et d'indifférence 
les meilleures intentions. 

En 1924 — nous apprend M. Paul de Rivaz — 
elle avait établi un casier sanitaire de la cité, et 
grâce à cette initiative, elle assainit plusieurs im
meubles. 

Puis tout retomba dans le désordre. 
« Il est vrai, écrit trop gentiment M. Paul de 

Rivaz, que la commune aurait pu dès lors pour
suivre cet effort avec plus de persévérance et de 
vigueur, mais il est vrai aussi, qu'elle s'est parfois 
heurtée à des difficultés qui dépassaient le cadre 
de ses possibilités. » 

Parfois ! 
Cela signifie, en clair, que si tel obstacle a pu 

l'entraver, exceptionnellement, dans son action, 
elle en a profité pour se cantonner dans la passi
vité les trois quarts du temps ! 

Nous n'avons pas été tendre, il y a quelques 
jours, envers M. Guillaume de Kalbermatten. 

Or, nous devons bien constater aujourd'hui, a-
près avoir entendu l'un de ses amis, que tous ses 
efforts pour améliorer la situation à la rue des 
Portes Neuves se sont heurtés au détachement de 
nos édiles. 

M. Nigg dont on va démolir enfin un immeu
ble à sa demande et M. Kuhn ont pu constater 
sans doute les mêmes faits. 

Tant mieux! si la commune aujourd'hui, sous 

l'impulsion de l'opinion, finit par s'émouvoir et 
par envisager un plan d'assainissement. 

Il y a vingt ans qu'elle aurait dû le réaliser ! 
Il ne s'agit pas seulement de venir en aide à des 

miséreux dont quelques-uns — nous devons le re
connaître objectivement — ont tout l'air de s'ac
commoder de la malpropreté, mais il s'agit aussi 
de sauvegarder la santé publique en dépistant les 
foyers de tuberculose ou d'infection. 

Il existe un logement à Sion où les punaises se 
mettent en boule comme les guêpes et forment de 
véritables nids :« Je n'ai vu ça nulle part», nous 
disait un architecte. 

Nous avouons franchement que nous n'éprou

vons pas le besoin d'aller y fourrer le nez ! 
Ce que nous avons constaté nous semble assez 

navrant sans que nous ressentions le besoin de re
chercher encore des spectacles plus lamentables. 

On nous dit : « Allez à la montagne et vous 
verrez que c'est pire encore ! » 

Maigre consolation ! 
Si de tous les cantons le Valais qui jouit pour

tant d'un climat exceptionnellement sain, est le 
plus frappé par la tuberculose, il ne faut donc pas 
s'en étonner. 

Qu'on en finisse avec les taudis et puisque 
lexemple doit venir de haut, qu'il parte enfin, 
une bonne fois, de la capitale! A. M. 

En marge des faits internationaux 

La question des frontières polonaises 
L'avance des armées russes vers les frontières 

des Jetais balies et de la Jfologne remet fatalement 
sur le tapis la question des relations sovièto-po-
lonaises qui avaient éié reléguées au second plan 
des actualités des le jour ou 1 Allemagne occupa 
au moyen de la guerre-éclair les territoires cons
tituant 1 objet du dillérend. 

C est pourquoi, puisqu aujourd'hui le problème 
est remis en jeu, il ne sera pas sans intérêt de con
naître le son de cloche soviétique qui vient préci
sément d être publié par le canal d une note offi
cielle du Gouvernement de ce pays. Cette note 
mettra certainement bien des choses au point tout 
en dissipant les nombreux préjugés que des gens 
animés d hostilité ou de méfiance à l'égard de tout 
ce qui peut venir de Russie s'efforcent de répan
dre ou de faire accroire dans un but que l'on de
vine. N'entend-on pas, en effet, toutes sortes de 
bruits tendancieux, voire les plus fantaisistes, sur 
les prétentions russes et le péril bolchéviste ! Ne 
voit-on pas déjà ce monstre engloutissant l'Euro
pe menacée de la pire des barbaries, de la révolu
tion et de tout ce qui s'ensuit, comme si la guerre 
actuelle n'était rien en comparaison des horreurs 
que nous réserve le communisme ! 

L'agence officielle soviétique Tass vient donc de 
faire connaître son point de vue dont on trouvera 
ci-dessous les éléments essentiels. Nous ne les 
commenterons pas autrement, nous bornant à 
constater tout de même que cette note inflige un 
démenti formel à ceux qui s'obstinent à soutenir 
que l'URSS vise à annexer ou même à faire dis
paraître la Pologne de la carte de l'Europe. 

La note réfute également la déclaration que Te 
gouvernement polonais émigré à Londres a pu
bliée sur les relations entre les deux pays. Il en 
résulte que Moscou accuse à son tour les Polonais 
de Londres de répandre des informations incor
rectes sur la situation et de commettre des erreurs 
concernant le problème de la frontière polono-
soviétique. 

Voici l'essentiel du communiqué de Moscou : 

L'Ukraine occidentale et la Russie blanche 

« La Constitution soviétique a établi la frontiè
re soviéto-polonaise conformément à la volonté de 
la population d'Ukraine occidentale et de la Rus
sie blanche occidentale, exprimée par un plébisci
te auquel il fut procédé sur une large base démo
cratique, en 1939. Les territoires de l'Ukraine oc
cidentale dans lesquels les Ukrainiens forment une 
majorité écrasante de la population, ont été in
corporés dans l'Ukraine soviétique, et les territoi
res de la Russie blanche occidentale, dans lesquels 
les Russes blancs forment une majorité écrasante 
de la population, ont été incorporés dans-la Russie 
blanche soviétique. 

« L'injustice commise par le traité de 1921, qui 
fut imposé à l'Union soviétique, concernant les 
Ukrainiens habitant- l'Ukraine occidentale et les 
Russes blancs habitant la Russie blanche occiden
tale, fut rectifiée de cette façon. 

« L'incorporation de l'Ukraine occidentale et de 
la Russie blanche occidentale dans l'Union sovié
tique, non seulement ne porta pas atteinte aux in
térêts de la Pologne, mais, au contraire, créa une 
base sûre d'amitié solide et permanente entre le 
peuple polonais et les peuples voisins : Ukrainiens, 
Russes blancs et Russes. 

L'URSS se prononce pour une Pologne forte 

« Le gouvernement soviétique a déclaré à plu
sieurs reprises qu'il soutient le principe du réta
blissement d'une Pologne forte et de l'amitié en
tre l'Union soviétique et la Pologne. Le gouverne
ment soviétique déclare une fois de plus qu'il cher
che à établir une amitié entre l'URSS et la Polo
gne, sur la base de relations de bon voisinage so : 

lides et de respect mutuels, et — si tel est le désir 

du peuple polonais — sur la base d'un pacte d'as
sistance mutuelle contre les Allemands, en tant 
qu'ennemis principaux de l'Union soviétique et de 
la Pologne. 

« L'accomplissement de cette tâche pourrait être 
facilité par l'adhésion de la Pologne à un traité 
d'amitié et d'assistjance mutuelle et par une colla
boration après la guerre. 

« Le succès des troupes soviétiques sur le front 
germano-russe hâte chaque jour l'heure où les 
territoires de l'Union soviétique occupés seront dé
livrés des envahisseurs allemands. La lutte, plei-

j ne d'abnégation, menée par l'armée russe et le dé
veloppement des opérations militaires de nos al
liés rapprochent la défaite complète de la machine 
ds guerre hitlérienne et la délivrance de la Polo
gne et des autres peuples du joug des envahisseurs 
allemands. L'« Union des patriotes polonais en 

I URSS » et le corps d'armée polonais constitué par 
| eux, qui opère sur le front contre les Allemands, 

aux côtés de l'armée soviétique, se trouvent déjà 
dans cette lutte pour la libération. 

La Pologne peut s'accroître à l'ouest 

« La possibilité de régénération de la Pologne, 
en tant qu'Etat fort et indépendant, se présent 
actuellement. Mais il faut que la Pologne renais
se non pas par la saisie des territoires ukiainiens 
et russes blancs, mais par la restitution à la Polo
gne des territoires qui lui ont appartenu depuis 
des temps immémoriaux et qui ont été enlevés à la 
Pologne par les Allemands. C'est de cette façon 
seulement -qu'il serait) possible d'établir la con
fiance et l'amitié entre les peuples polonais, ukrai
nien, russe blanc et russe. 

« Les frontières orientales de la Pologne peu
vent être établies par un accord avec l'Union so
viétique. Le gouvernement soviétique ne considè
re pas les frontières de 1939 comme immuables. 
Ces frontières peuvent être modifiées en faveur de 
la Pologne, en lui donnant les régions où la popu
lation polonaise est en majorité. Dans ce cas, la 
frontière russo-polonaise pourra passer approxi
mativement le long de la ligne Curzon, qui fut a-
doptée en 1919 par le Conseil suprême des puis
sances alliées, et selon laquelle l'Ukraine occiden
tale et la Russie blanche devaient être annexées à 
l'URSS. 

« Il faut qu'à l'ouest la Pologne comprenne l'an-
| cien territoire polonais enlevé antérieurement par 

l'Allemagne. De ce faifi, la Pologne recevra un dé
bouché nécessaire vers la mer Balfjique. Il faut que 
l'on reconnaisse et appuie les justes aspirations du 
peuple polonais en faveur de la constitution d'un 
Etat fort et indépendant. 

Un « gouvernement incapable » 

« Le gouvernement polonais émigré, séparé de 
son peuple, s'est monfjré incapable d'établir des 
relations amicales avec l'Union soviétique, pas 
plus qu'il n'a pu organiser une lutte active contre 
les envahisseurs allemands en Pologne même. De 
plus, par sa politique erronée, il a fait souvent le 
jeu de l'Allemagne. L'intérêt de la Pologne et de 
l'Union soviétique réside dans l'établissement de 
relations solides et amicales entre les deux peuples 
qui doivent être unis dans la lutte contre l'ennemi 
extérieur commun, comme l'exige, du reste, la 
cause alliée. » 

* * • 

L'argumentation défendue ci-dessus semble as
sez pertinente du point de vue de la cause alliée. 
Nous avons tenu à l'exposer sans autre idée pré
conçue que celle de tenir nos lecteurs objective
ment au courant de la situation, tout loisible qu'il 
est d'ailleurs pour chacun d'interpréter ou de con
clure comme il l'entend sur le différend russo-po
lonais. R. 

A travers le monde 
© Les Russes à Sarny. — Le maréchal Staline a 

adressé mercredi au général Vatoutine un ordre du 
jour spécial pour le féliciter de la prise de Sarny, 
grand nœud ferroviaire et point d'appui allemand ex
trêmement important en Polésie. 

Sarny est une ville d'environ 8000 habitants située 
en Polésie, c'est-à-dire à l'intérieur de la frontière po-
lono-russe de 1939. Sarny est situé à 220 km. au 
sud-est de Brest-Litovsk. C'est à Sarny que croisent 
les voies ferrées Brest-Litovsk-Kiex et Lemberg-Minsk. 

® Révélation sur la fuite de Ciano. — Les quo
tidiens commentent abondamment'l'exécution du gen
dre du Duce et de ses quatre compagnons d'infortune. 
Une nouvelle de Chiasso dit qu'au procès de Vérone, 
l'avocat d'office du comte Ciano qui, en même temps, 
défendait trois accusés par contumace, a fait une ré
vélation sensationnelle. Me Tommasini a dit notam
ment que la « fuite du comte Ciano, après la constitu
tion du gouvernement Badoglio, s'est effectuée avec 
l'accord du Reich, puisque c'est en Allemagne que le 
comte Ciano s'est rendu en quittant l'Italie, avec tou
te sa famille ». 

C'est après le retour du Duce au pouvoir que les au
torités allemandes ont remis le fugitif aux néo-fascis
tes. Le défenseur a fait cette déclaration pour démon
trer que le gendre du Duce ne pensait pas avoir trahi 
le pays allié auquel il demandait l'hospitalité. 

® Ce que fut le complot du maréchal Caval-
lero. — Le procès de Vérone a précisé le rôle joué 
dans les récents événements d'Italie par le maréchal 
Ugo Cavallero, qui fut arrêté par le gouvernement Ba
doglio après la chute de la dictature et libéré ensuite 
par la Wehrmacht, avant qu'il ne se suicide, en fin 
de compte. La presse néo-fasciste publia à l'époque 
des nécrologies élogieuses du disparu, sur la foi d'une 
version de son attitude qui s'est révélée inexacte, mais 
son suicide était resté mystérieux. 

Or, en prison, le maréchal Cavallero fit une dépo
sition écrite, qui fut lue au procès de Vérone et d'où 
il ressort que l'ancien généralissime avait activement 
participé à une conjuration militaire contre le Duce, 
déjà à l'époque où il exerçait encore son commande
ment. En novembre 1942, il envisageait de remplacer 
M. Mussolini par le maréchal Badoglio. 

® Le complot éventé. — Le Duce, qui eut vent 
de la chose, releva un peu plus tard le maréchal Ca
vallero de ses fonctions. Celui-ci n'en continua pas 
moins à agir dans les coulisses et, au moment de la 
chute de la Tunisie, il estima l'heure propice. Il en 
parla à des officiers de l'entourage du prince héritier, 
et ce dernier lui fit dire qu'il en référerait au roi. Au 
moment de la chute de la Sicile, Ugo Cavallero adres
sa au souverain des propositions encore plus concrètes: 
il conseillait à Victor-Emmanuel de retirer au Duce 
le commandement militaire et de créer un gouverne
ment Badoglio. Cavallero avait l'appui de personnali
tés de la magistrature, du Sénat et de la grande in
dustrie. D'importantes réunions eurent lieu, en présen
ce de Badoglio, de Cavallero et d'Ambrosio. 

® Arrêté ! — Mais, le soir du 25 juillet, quelques 
heures seulement après le coup d'Etat, le maréchal 
Cavallero était arrêté et transféré au fort Boccea. Il 
demanda à l'officier qui l'arrêtait : « C'est Mussolini 
qui a donné cet ordre ? — Non, c'est Badoglio », ré
pondit l'officier. Le maréchal Cavallero se montra ex
trêmement surpris de cette réponse. Le 28 juillet, un 
envoyé de Badoglio, le général Carbone, se présenta 
au fort Boccea et y interrogea le prisonnier, dont la 
déposition est celle qui a été lue au procès de Vérone, 
après avoir été retrouvée dans le bureau de Badoglio, 
par les autorités allemandes, quelques heures après l'é
vacuation de Rome par le gouvernement royal. 

Le 11 septembre, Cavallero fut libéré par la Wehr
macht. Puis il se donna la mort. La presse néo-fasciste 
écrivait hier qu'il faut considérer le maréchal Caval
lero comme le chef de la conspiration qui provoqua 
le coup d'Etat. 
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« LE CONFEDERE » 

LA'SUISSE ET LA 
GUERRE ECONOMIQUE 

U n e c o n f é r e n c e d e M. Osca r d e C h a s t o n a y 

La Sté des commerçants de-Sion a été bien inspirée 
en conviant M. Oscar de Chastonay, directeur de la 
Banque cantonale, à entretenir le public sédunois de 
la « Suisse et de la guerre économique ». 

Ce sujet de brûlante actualité avait attiré la foule 
à l'Hôtel de la Paix à Sion. M. iRobert-Tissot accueil
lit le conférencier par quelques mots heureux, non 
sans le remercier de prêter son concours bénévole à 
la Sté qui versera le bénéfice de la soirée aux sections 
sinistrées de Londres et de Milan. 

Puis "M. Oscar de Chastonay prit la parole. Il s'ex
prime avec précision, dans une langue à la fois con
cise et simple et U a le don de débrouiller le plus dé
licat problème en logicien qui ne se perd pas dans 
les détails inutiles. 

Non sans modeste, il s'était excusé d'avoir fixé son 
choix sur un sujet qui ne se prêtait pas à l'éloquence, 
et pourtant il parle avec facilité non sans animer ses 
propos du geste ou du regard : un bon conférencier, 
vivant, adroit, convaincant. 

Croyez-vous au miracle suisse ? 
Il pose à son public cette question et enchaînant : 
« Avons-nous mérité cette faveur du ciel ? » 
Pas plus que d'autres. Et l'orateur aborde avec hu

milité son sujet. Nous ne devons pas compter sur une 
dette que le ciel aurait à notre égard... 

Nous n'allons pas relater par le menu l'exposé -de 
M. de Chastonay qui nous offrait un « panorama de 
la situation » et nous nous bornerons, faute de place, 
à en souligner quelques traits. 

La Suisse a échappé, jusqu'à présent, à une invasion 
étrangère alors que tant de pays qui, comme elle, as
piraient 'à la paix, ont été entraînés dans la tourmen
te. Mais, elle ne pourra pas se soustraire aux consé
quences économiques du conflit, car elle dépend de 
ses voisins, pour son ravitaillement. 

Sur 41.000 km2 que compte notre territoire, 10.000 
sont improductifs, 21.000 sont couverts de forêts et de 
pâturages et 10.000 seulement servent à la production 
agricole. Notre sol peut nourrir trois millions d'habi
tants, sur quatre que comprend le pays. 

Par conséquent le quart de la population doit cher
cher sa subsistance ailleurs. Si notre cheptel suffit à 
nos besoins, nous manquons d'oeufs, de pain, de grais
se, de sucre. 

Le problème de « l'espace vital » se pose aussi pour 
nous. Or, l'émigration n'est pas une solution reccm-
mandable, la dénatalité au double point de vue moral 
et économique aurait des effets désastreux, les guerres 
de conquête nous sont interdites. 

Il nous reste à utiliser la liberté des échanges : 
Nous importons ce qui nous manque. 
Comment payer les marchandises importées, sinon 

en exportant à notre tour, d'autres produits. 
Comme les matières premières nous font défaut, 

nous n'avons pas d'industries de base, mais des indus
tries de transformation, et ce que nous exportons, en 
définitive, c'est notre travail, d'où la nécessité de dé
velopper par tous les moyens la qualité de notre main-
d'œuvre et d'assurer la bienfacture de nos produits. 

Pour sauvegarder sa vie économique il faut beau
coup de capitaux à la Suisse et l'épargne n'a cessé 
d'augmenter. Le peuple suisse ne vit que de son tra
vail et de son épargne. 

La guerre allait apporter des perturbations graves 
à notre vie économique. Les difficultés de circuler, le 
renchérissement des marchandises importées, la haus
se du coût des transports, la fermeture de tous nos dé
bouchés, y compris en 1943 le port de Gênes qui nous 
rendait de précieux services, tout cela nous a mis dans 
une situation extrêmement embarrassante. 

Et M. Oscar de Chastonay de démontrer comment 
nous avons pu « tenir le coup » grâce à la prévoyance 
de nos autorités et à l'esprit de discipline de notre peu
ple. On a su mettre à profit les expériences des an
nées 1914-1918 et avant le déchaînement des hostili
tés M. le conseiller fédéral Obrecht avait arrêté déjà 
les bases de notre ravitaillement: 

Par une série de mesures préventives, on para à 
toute surprise et puis l'on continua d'adapter méthodi-
quemenfc notre vie économique aux nouvelles circons
tances. L'application du Plan Wahlen, le rationne
ment des denrées alimentaires, le contrôle des prix, 
autant de sages précautions qui assurèrent à notre peu
ple un ravitaillement normal, qui nous gardèrent de la 
plaie de l'inflation et qui nous permirent de vivre a-
lors que la mort ravageait le monde. 

Sur chacun de ces aspects de la question, M. Oscar 
de Chas'onay projeta des lumières. Sa démonstration 
rigoureuse allait s'achever par une conclusion malgré 
tout optimiste. 

L'orateur nous représentant le danger de la facilité, 
de la paresse et du laisser-aller qui menace les peuples 
heureux, exprima sa confiance au pays qui connaît le 
prix de l'effort et la valeur du travail. 

La montagne est là qui l'inspire et qui le contraint 
à lever ses regards vers les sommets. 

M. Oscar de Chastonay en prenant un sujet dange
reux, où la statistique et la froide énumération des 
faits pouvaient être un douloureux écueil, se tira pour
tant d'affaire avec beaucoup d'aisance et nous ne pou
vons que rendre hommage à son talent comme à sa 
probité professionnelle. 

I l fut longuement applaudi. A. M. 

Un Monsieur à qui on ne la fait pas... 
exige un apéritif de marque "DIAHLERETS" 
et non un "Bitter" et il n'est Jamais trompé. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plu* dispos 

Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 

Sas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons-
pé. Votre organisme s empoisonne et vous êtes amer, 

abattu. Vous voyez tout en noir! 
Les laxatifs t;e sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 

n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules, Carters pour le Foie. Toutes 
Phannacicv Vn 3.25, 

Nouvelles du Val aiais 
Pour la vieillesse valaisanne 

(Corr.) Nous nous en voudrions de ne pas don
ner connaissance aux lecteurs du Confédéré de 
renseignements fournis pa r le secrétariat cantonal 
de la Fonda t ion « Pour la Vieillesse ». 

L'act ion d 'a ide de la Confédérat ion et des can
tons s 'exerce pa r les Offices fédéraux et canfpnaux 
de prévoyance sociale et depuis l 'année 1934 elle 
a permis de distribuer en Valais la somme impo
sante de 4 millions 350.000 fr. E n 1943, une v a 
leur d 'allocations de 911.000 fr. a été distribuée à 
2894 viei l lards, 669 veuves, 1749 orphelins et 518 
vieux t ravai l leurs au chômage-pa r t i e l , soit 5830 
personnes pauvres et méri tantes de notre canton. 

Cette al location qui est de 40 à 50 fr. pa r t r i 
mestre est distribuée aux vieil lards sans fortune, 
âgés d 'au moins 65 ans et qui ne sont pas à char
ge de l 'assistance publique. 

E n communion d'idées avec la Fondat ion suis
se, une oeuvre can fpnale, l'« Aide aux vieil lards», 
a été créée il y a 25 ans. Cette Fondat ion cantona
le, grâce à une plé iade de collaborateurs aussi dé
voués que désintéressés, s'occupe de secourir et 
d 'aider des personnes qui ont perdu la santé, 
l 'ouïe ou la vue et que l'on console dans leurs 
foyers ou que l'on sort de ceux-ci qui étaient de
venus déserts ou presque hostiles et dans lesquels 
les guet ta ient la faim, le froid et l ' isolement fatal. 
Ces personnes ne remplissant pas les conditions 
requises pour l 'obtention du secours fédéral , la 
Fondat ion cantonale organise tous les ans des col
lectes dans chaque district à leur intention. 

Il est intéressant de relever que duran t les 15 
dernières années, soit de 1929 à 1943, la somme 
des secours distribués à cette catégorie de person
nes nécessiteuses du canton s'est élevée à 689,375 
francs et pour l 'année 1942 il a été répart i une va
leur de 108.495 fr. entre 1477 bénéficiaires. 

Consta ta t ion réjouissante : en Valais main te 
nant un bon vent gonfle les voiles de la solidari
té. On sent qu'aussi bien dans les sphères officiel
les que dans Tes familles, on s'intéresse mieux que 
par le passé au sort des malheureux. Puisse ce 
bon mouvement en faveur des œuvres de bienfai
sance efï d 'en t r ' a ide se propager toujours p lus au 
sein de notre peuple. L. M. 

Chez les Valaisans de Berne. — Nos 
populat ions s'intéressent beaucoup en général à la 
situation de nos compatriotes, domiciliés soit à 
l 'extérieur de notre canton, soit à ceux qui se sont 
expatr iés à l 'é tranger. De nombreux Vala isans par 
leur ténacité, leur volonté et leur dévouement ont 
su se créer une situation en vue et se faire appré
cier par des qualités que nos confédérés se plaisent^ 
à reconnaî t re volontiers. Aussi l 'on apprendra'4 ' 
avec plaisir que l 'année 1944 a permis certaines 
promotions chez nos compatriotes de Berne, qu'il 
convient de signaler et de féliciter chaleureuse
ment. 

Ainsi le Dr en médecine Pierre Darbellay vient 
d 'être nommé Chef de clinique à l 'Hôpi ta l de l ' Is-
le à Berne ; M. Léon-Marc de Torrentê a été ap 
pelé au poste de fondé de pouvoirs de la Banque 
nat ionale suisse ; M. Michel de Riedmalten vient 
d 'obtenir le g rade de juris te de première classe au | 
dépar tement fédéral de justice et police, et le ca
pitaine Rielle, employé à la fabrique d 'armes à 
Berne, fonctionne main tenan t comme contrôleur 
d 'armes d 'une br igade frontière. G. A. 

L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' U n i o n 
d e s m o b i l i s é s . — Un appel aux soldats. — 
U n principe fondamenta l , qui devrai t régir l 'hu
mani té , dit que l 'homme a été créé pour aider son 
voisin. Malheureusement , l 'égoïsme et l ' intérêt 
personnel dir igent toutes les classes sociales. 

C'est pour remédier à cetfie mental i té néfaste et 
par t icul ièrement pour secourir mora lement et m a 
tériel lement les mobilisés, pendan t et entre les re
lèves, que les Unions des mobilisés ont été fondées. 

L ' U D M Valais a résolu jusqu 'à ce jour de 
nombreux cas concernant l 'assurance mil i ta ire fé
dérale, la caisse de compensat ion, les occasions de 
travail , etc., mais son activité peut et doit être plus 
intense. Quelque six cents membres se sont ralliés 
à ses principes. 

Ce n'est vér i tablement pas suffisant pour un 
canton comme le Valais . L e moment approche où 
le mobilisé devra faire valoir ses droits. La paix 
n'est cer tainement plus comme en 1939 une ques
tion d 'années. Ainsi, s ' imposent i r révocablement 
la solidari té et la confraterni té de tpus ceux qui 
ont consacré de nombreux mois au service de la 
patr ie . 

Le dimanche 16 janvier, à 14 h. 45, aura lieu 
dans la Grande Salle de l'Hôtel Terminus, à Mar-
ligny, l'assemblée générale de l'Union des mobili
sés du Valais. 

Les membres actuels se muni ront de leur carte 
de membre . Les mobilisés, qui désirent s ' incorpo
rer à l 'Union, p rendront leur l ivret de service. 

Le Comité UDM. 

Mouvement démographique. — En 
1943, il y eut, à Sion, 239 naissances (189 en 
1942) et 137 décès (143) ; 75 mariages ont, été cé
lébrés. 

— A Chamoson, la statistique paroissiale enre
gistre pour l 'année dernière 44 naissances, 1i m a 
riages et 17 décès. 

S o c i é t é d ' h i s t o i r e d u V a l a i s r o 
m a n d . — Les membres et les amis de la S H V R 
sont invités à part iciper à la X L I I e assemblée de 
la Société, qui aura lieu à Sion, à l 'Hôtel de la 
Paix , le dimanche 23 janvier 1944, à 14 h. 30. 

Communications: 1. R a p p o r t administrat if et 
aperçu sur le nouvel Armor ia i valaisan ; 

2. J . Graven, professeur à l 'Univers i té de Genè
ve : Hommage à la mémoire de M. Jules-Bernard 
Bertrand. 

3. L. Lath ion : Jean-Jacques Rousseau à Sion. 

Arr ivée des trains : du Bas-Valais 13 h. 43 ; du 
Hau t -Va la i s 14 h. 10. 

R a d i o . — '1 axe d'audition 1944. — (Comm.) 
Le délai de paiement de la taxe d 'audit ion 1944 
expire le 31 janv ie r 1944. A cette date, le pre
mier acompte au moins ào\% être payé . Quiconque 
néglige de s'acquitter de sa taxe ou s'en acquitte 
trop tard est biffé de la liste des auditeurs et sa 
concession ne peut être renouvelée que contre 
paiement de la taxe d 'enregistrement de 3 fr. 

Les auditeurs sont priés d'utiliser le bulletin de 
versement officiel qui leur a été adressé ou, s'ils 
emploient un autre bulletin, d'inscrire au dos du 
coupon le numéro de leur concession. 

Administration des téléphones. 

S i o n . — Concert Nikita Magaloff. — De re
tour de l 'Espagne et du Por tuga l , où il vient de 
rempor ter un succès t r iomphal dans 26 concerts, 
le célèbre pianiste Niki ta Magaloff se fera enten
dre le mard i 18 j anv ie r prochain, à 20 h. 45, dans 
la g rande salle de l 'Hôtel de la Paix , à Sion, où il 
jouera sous les auspices de la Société des Amis de 
l 'Art . Art is te mervei l leusement doué à tous égards 
M. Magaloff est bien connu des mélomanes suis
ses, et ses auditions ont fait salle comble dans nos 
centres musicaux. Sa technique souple et| br i l lan
te, sa sensibilité délicate et frémissante lui permet
tent d ' in terpréter dans un style impeccable les 
grandes œuvres classiques, et nous aurons l 'occa
sion d'en faire l 'expérience dans un p rog ramme 
où figurent) Bach, Scarlat t i , Beethoven et Chopin. 

G r a n d C o n s e i l . — L a reprise de la session 
d 'automne du G r a n d Conseil a été fixée au 7 fé
vrier à 8 heures, avec pour ordre du jour de la 
première séance la Loi sur les contraventions de 
police en 2mes débats. 

R i d d e s . — f Mme Pauline Gillioz. — De
main sera ensevelie à Riddes M m e Paul ine Gil
lioz née Delaloye, épouse de M. Maurice Gillioz, 
décédée dans sa 76e année. La disparue qui lais
sera le souvenir d 'une bonne m a m a n nous quitte 
après une longue malad ie chrét iennement suppor
tée. 

Que les proches frappés par cette g rande perte 
agréent nos sincères condoléances. 

U n e c e n t e n a i r e e n V a l a i s . — Le Valais 
posséderait actuel lement une centenaire en la per
sonne de Mademoisel le (une vieille fille, c'est le 
cas le dire !) Louise Imsand à Reckingen (Haut -
Valais) . Ml le Imsand étant née le 10 janv ie r 1845 
est en effet entrée lundi dans sa lOOme an
née. El le joui t de toutes ses facultés efj l 'état de sa 
constitution est réjouissant. Qu'el le nous soit donc 
conservée le plus longtemps possible. 

U n a s d u b i l l a r d . — M. Robert Monney à 
Chippis, président du Club de bi l lard et .ama*jeur, 
a réussi à faire le magnif ique total de 831 points 
d 'une seule série, résultat cer ta inement jamais at
teint en Valais et digne des grands champions. 

E s c r i m e . — Nous rendons nos lecteurs a t
tentifs à l ' annonce de ce jour concernant le g rand 
gala d'escrime donné le dimanche 16 janv ie r à 20 
h. 15. U n e sélection des meilleurs escrimeurs de 
l 'heure en Suisse y part icipera, sous les auspices 
du pa t ronage mili taire de M. le colonel-brigadier 
Schwarz. 

T r a i n de nuit Mart igny-Sion. — Le 
t ra in de nuit Mar t igny-Sion , avec arrêts habituels 
dans toutes les gares, circulera d imanche 16 j a n 
vier. Dépar t Mar t igny à 23 h. 25. Avis à nos ai
mables lecteurs. 

P r o m o t i o n s m i l i t a i r e s . — A celles de 
fin d 'année que le Confédéré a déjà publiées il y 
a lieu d 'ajouter la promotion au g rade de capitai
ne du le r - l i eu tenan t Francis Vernay de Masson-
gex, et au grade de le r - l i eu tenant du train du 
lieutenant Pierre La th ion à Nendaz . 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux agents TJ,. y ^ g Agent^ ^ tél .5.21.20 

Aux champs aussi i l y a des rhumatismes 
La vie aux champs expose au froid, au chaud, à l'hu

midité, et elle impose de lourds travaux. C'est ainsi que pren
nent naissance un grand nombre de douleurs rhumatismales 
et de maux de reins. Contre ces états arthritiques douloureux, 
nous conseillons l'usage du Gandol qui calme et soulage. Grâce 
à ses composés lithinoquiniques, le Gandol combat la surpro
duction de l'acide urique dans l'organisme, et évite aussi le 
retour des crises. Le Gandol en cachets, vaut 3 fr. 60. Ttes Phles. 

Chronique de Martigny 
L a m o n t r e en o r 

La maison A. Veuthey fers à Martigny-Ville vient 
de remettre la montre en or pour ses vingt-cinq ans 
de service à son voyageur M. Louis Payot. Ce dernier 
a débu é à l'âge de quinze ans révolus comme appren
ti dans la maison, puis continua au service du maga
sin pour assumer dès 1929 sa fonction actuelle de 
voyageur. 

Nos félicitations à l'employeur reconnaissant com
me à son fidèle et consciencieux employé. 

M a r t i g n y - S p o r t s . 
Le Comité du Martigny-Sports rappelle à ses mem

bres d'honneur, supporters, passifs et actifs que sa soi
rée annuelle aura lieu le samedi 15 janvier au Casi
no Etoile, à Mar.igny-Ville, dès 21 h. C'est le réputé 
orchestre José Barios comptant 10 musiciens qui con
duira les festivités. Les membres passifs et supporters 
qui n'auraient pas reçu leur invitation pourront la ré
clamer à l'entrée au Casino. 

L'orchestre José Barios se produira encore au thé-
dansant du dimanche après-midi à l'Hôtel Kluser dès 
15 h. 30. 

f Vve E m i l e C h a p p o t 
Au moment de me tre sous presse, nous parvient la 

nouvelle du décès à l'âge de 76 ans de Mme Vve Emi
le Chappot née Florey, ravie à l'affection des siens 
après une longue et pénible maladie. La regrettée dis
parue était la mère de no're ami M. Charles Chappot, 
auquel nous tenons à exprimer ainsi qu'à tous les pro
ches l'expression de notre sincère sympathie. 

Au STAND l 'on s 'amuse. . . 
... B on orchestre 

Avec du vin de 1er choix, de 
L'entrain, de la gaîté, pour vous faire passer 

une agréable soirée. (Voir aux annonces). 

Sk i - c lub Mar t igny 
Dimanche 16 à Verbier, course de descente, chal

lenge du Sport Hôtel, avec le programme suivant : 
Départ de Martigny 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 Hôtel ; 17 h., départ de Verbier des 
cars pos'aux. 

H o c k e y s u r glace 
Martigny bat Sion 2-1 (1-0,0-1,1-0). Mardi soir, 

en nocturne, à la Patinoire de Martigny, la Ire équi
pe locale a rencontré l'équipe fanion du HC Sion. 

Ce match é ait disputé sous forme de revanche de la 
rencontre qui opposa ces deux équipes, dimanche der
nier à Sion, dans un match comptant pour le cham
pionnat valaisan. On sait que les Sédunois gagnèrent 
cette partie par 1 à 0. Le match de mardi permit à l'é
quipe locale de triompher, non sans peine, de ses adver
saires. La partie fut disputée avec acharnement et ce , 
n'est que vers la fin du dernier liers-emps que le Mar
tigny HC put enlever la décision grâce à un but mar
qué par Mudry. Ce résultat est conforme à la physio
nomie de la partie ; en effet, Martigny fit preuve de 
plus de mordant et se montra plus dangereux que son 
adversaire. Sion n'a pas démérité et ses meilleurs élé
ments furent son gardien, qui fit une partie éblouis
sante, et l'avant Baumarm. Tonte l'équipe locale •est i -, 
félici er pour sa belle vie oire ; elle était composée de 
Farquet, Forstel, Schneider, Morand I. Mudry,' Roduit, 
Morand II, Riedweg, Gollui. 

Vendredi soir, en nocturne, notre Ire équipe ren
contrera les réserves du prestigieux Montchoisi HC. 
Ce match sera donc une « belle » puisque chacune des 
deux équipes a gagné une fois. La partie s'annonce 
'rès ouver e ; si l'équipe locale affiche la même forme 
que mardi passé, on ose prévoir une victoire de jus
tesse des nôtres. G-igi. 

Auberge de la Paix (vers l'Eglise, Marligny) 
Fondues moitié-moitié. - Tranches au fromage. 

A l'Etoile : « Abolt cl Costello... aviateurs » 
Ah ! qu'il est singulièrement bon, aujourd'hui, de 

rire à vendre débou.onné ! C'est ce que vous offre cet
te semaine l'Etoile pendant deux heures d'horloge en 
assis'an: aux exploits ahurissants à'Abott et Costello, 
les nouveaux comiques américains. 

Ces; donc une semaine de gaîté et de bonne hu
meur qui vous est réservée à l'Etoile où déferlera un 
véritable ouragan de rire ! 

Enfants accompagnés admis dimanche à 14 h. 30 
(tarif 1 fr. 10). D manche soir 16 janvier train de nuit. 
Soyez pruden's ! Réservez vos places à l'avance. 

U n g r a n d f i lm d 'ac t ion h i s t o r i q u e a u Corso 
« Le masque de César Borgia » : Exceptionnellement 

ce soir vendredi, séance supplémentaire au CORSO. 
Samedi e. dimanche : dernières séances. 

Profitez pour voir un film historique de grande 
classe tiré de la vie mystérieuse de César Borgia. Une 
mise en scène formidable. 

Ce programme attirera la foule au Corso. N'atten
dez donc pas les dernières séances pour avoir de bon
nes places. Dimanche à 14 h. 30, matinée habituelle. 

La confé rence D u e s b e r g r e n v o y é e au 23 janvier 
La date du dimanche 16 janvier é.ant déjà prise par 

la conférence de Mgr Adam, la direction du Casino 
Etoile a obtenu du R. P. Duesberg de renvoyer de 8 
jours sa conférence. Celle-ci aura lieu dimanche 23 
janvier à 16 h. 30. Sujet : Israël en exil. Dom Hilaire 
Duesberg, qui prêche les sermons de Carême dans les 
églises de Genève, Lausanne et Fribourg, est attendu 
avec impatience à Martigny. La loca.ion s'ouvrira 
lundi à la Librairie Gaillard. 

C h œ u r m i x t e 
En vue de sa prochaine soirée annuelle, le Chœur 

d'hommes de Martigny se propose de chanter quelques 
chœurs pour voix mixtes. Nous faisons donc appel à 
toutes les dames et demoiselles qu'un tel projet pour
rait intéresser. Inscription auprès de M. Henchoz, pré
sident, ou se présenter à la première prise de contact 
le mercredi 19 crt à 20 h. 15. salle de l'Auberge de la 
Paix (entrée par le corridor). 

R e s t a u r a n t d u Stand. . . 

... Tous les vendredis, filets de perches, garnis. 

HELVÉTIA VIE 
Cle d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — R. C. 

TOUTES VOS ASSURANCES CHEZ 

PAUL GASSER 
Agence générale à SION, Av. de la Gare 

René Desfayes, Insp. — Martlflny 

"LA S U I S S E " 
à ZURICH 

Incendie — Glaces — Vol — Eaux 

Concours de vitesse 
Qui gagne ? Celui qui calcule d 'après les ta

bles de Pythagore ou celui qui loue une machine 
à calculer ? L e va inqueur se sert à l ' O F F I C E M O 
D E R N E S. à r. L, Rue des Rempar t s , Sion. 

(A suivre) 
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LE CONFEDERE 
• • , • • 

Réflexions opportunes-

Feu Georges Courtel ine éijait un bien cha rman t 
et genti l esprit. 11 instruit en amusant , et sous les 
denors d une histoire badine, il a des réserves de 
pensées sérieuses et prolondes . On y g lane des 
ventés qui, peut-ê t re , Irisent un peu le paradoxe , 
et, des paradoxes qui sont en touc cas de bonnes et 
saines vérités. E n voici quelques-unes sur un su
jet éminemment de saison : 

« L ' idée que la guerre pourra i t être éternelle et 
durer au tant que l 'espèce, me pa ra î t aussi bëte que 
la guerre e l le-même. 

L a guerre aura une fin comme aura une fin tout 
ce qui est en contradic t ion avec le vœu de la na 
ture, à laquel le on prê te gra tu i tement les plus r i 
dicules intentions. 

U n e sottise, passée vérité à l 'ancienneté, affir
me : T a n t qu'il y' aura des hommes, ils cherche
ront à s'enfrr'égorger, une loi commune et mons
trueuse voulant que les gros dévorent les petits. 

D 'abord , on ne voit pas que les petits chiens 
soient dévorés pa r les gros, lesquels, de leur côté, 
é t rangleraient moins de chats si l 'homme prenais 
moins d 'amusement à leur en donner le conseil. 

Quant à l 'homme, s'il a, comme cela est vrai , 
une certaine tendance à détruire, il en a une plus 
g r ande encore à se conserver, et tout démontre que 
le goût de la vie l 'emporte sur celui du meur t re , 
de beaucoup. 

Bismarck, un jour qu'il avai t bu, a prononcé un 
mot que la Prusse a recueilli , qu'elle a pris au sé
rieux, et dont elle pér i ra : L a Force, a-t-i l dit, 
prime le Droit . C'est là une véri té d 'une heure , 
une vérité momentanée , et toute vérité qui n 'est 
pas éternelle n'est pas une véri té du tout. 

L a Force pr ime si peu le Droi t qu'en aucun cas 
elle ne l 'engendre, et que le Droit , lui, au contrai
re, finit toujours par engendrer la Force, qui en 
devient le mur de soutènement . 

Si l 'agresseur eût vu le t r iomphe de l ' abomina
ble a t tentat , c'eût été te l lement la fin de tout, la 
banqueroute du pauvre petit pa t r imoine d'idées 
saines, d'espoir en Dieu, de confiance dans le 
Droi t et dans la Vérifié, qui nous aide à faire bon 
marché des malpropretés de la vie, que je n 'a i 
pas plus t remblé — je le confesse ici, à mon hon
neur ou à ma confusion, — pour ma chère Pa t r i e 
que pour ma chère Just ice. 

La vie n ' a pas la mor t pour but, comme la guer
re voudrai t le faire croire. 

Elle l 'a pour point d 'ar r ivée , ce qui n'est pas la 
même chose ; et il est hors de discussion qu'elle 
s'esfi appl iquée de tous temps à re ta rder de tout 
son effort le fâcheux moment de l 'échéance. » 

Nouvel l es suisses 
Deux graves accidents 

A Nyon, à 1 h. 45 du mat in le 12 janv ie r quel
ques civils pénét rèrent dans un parc ga rdé mil i ta i 
rement . L a sentinelle, après avoir va inement fait 
les sommations réglementai res , t i ra et blessa griè
vement M. Jean- Jacques DuBois, art iste décora
teur, conseiller communal et prés ident des In té
rêts de Nyon . L a balle lui coupa le nerf sciatique. 

— A N y o n également , le même soir, au cours 
d 'un exercice d ' instruction pour chefs de gardes 
locales, l 'un des par t ic ipants a été gr ièvement 
blessé à la main pa r suite de l 'éclatement p réma
turé d 'un pétard . 

Les coupons de textiles 

Les coupons de textiles couleur saumon cesse
ront d 'être valables le 31 j anv ie r 1944. Les con
sommateurs ne pourront pas les échanger contre 
des coupons nouveaux. Afin de permet t re aux en
treprises industrielles et commerciales de se ré
approvisionner en marchandises au moyen des 
coupons couleur saumon qu'elles auront reçus j u s 
qu 'au 31 janvier , le service fédéral du contrôle 
des textiles, à St-Gal l , acceptera ces coupons jus 
qu 'au 5 février 1944 inclusivement. 

Les envois de coupons périmés seronti crédités 
aux titulaires de compte-coupons ou seront échan
gés contre des coupons nouveaux aux entreprises 
industrielles et commerciales qui n 'ont pas de 
compte-coupons ouverts à leur nom. 

Un drame mystérieux 
On signalait la dispari t ion depuis lundi soir 

d 'une jeune fille de seize ans et d 'un jeune hom
me de dix-hui t ans, à Mora t . Les recherches per
mirent de découvrir des vêtements ainsi que le vé
lo de la jeune fille, dans une forêt. Des pêcheurs 
qui se mirent également à la recherche des dispa
rus découvrirent mard i les cadavres liés des deux 
jeunes gens dans le lac de Mora t . Les circonstan
ces de ce d rame ne sont pas encore connues. 

F a t i a u e e t s u r m e n a g e 
Quand on est fatigué ou surmené — ou bien encore, 

lorsqu'on vient d'être malade — il est prudent de se fortifier. 
Un vin fortifiant, actif et agréable peut être préparé par vous, 
instantanément, en versant simplement un flacon de Quinto-
nine dans un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre à 
madère avant chaque repas. Tous les pharmaciens vendent la 
Quintonine au prix modique de 2 fr. 25 le flacon. 

Les sports 

Derby d e Bagnes 

Le Ski-club de Bagnes organise pour dimanche 16 
janvier son grand concours annuel, comprenant cour
se de descente et slalom. Voici le programme de cette 
intéressante manifestation : 

8 h. 30, messe au Châble ; 9 h. 15, tirage des dos
sards, au Café des Alpes ; 9 h. 30, départ du Châble ; 
12 h., départ de Moay sur Bruson ; 17 h., résultats et 
prix. 

Les inscriptions devront parvenir au Président du 
Ski-club de Bagnes pour samedi à midi au plus tard. 

Avan t le m a t c h d e sk i Suède-Su isse 

Les skieurs et skieuses devant 'faire partie de notre 
équipe nationale sont réunis depuis dimanche dernier 
à Zermatt pour prendre part à une seconde série d'é
preuves éliminatoires en vue de la constitution de no
tre équipe pour le match Suède-Suisse. A la course 
de fond de 18 km., on enregistre avec plaisir et fierté 
en tête Max Muller de Sierre en 1 h. 12'24, suivi de 
Schild, Zimmermann, Otto von Allmen, Schoch, Frei-
burghaus, Marius Borghi, Georges Crettex de Cham-
pex (7e en 1 h. 16'11), Robert Zurbriggen de Saas-Fée, 
Stenaerts, Victor Borghi, W. Roth, Humbert Meylan, 
Camille Supersaxo de Saas-Fée, Brunner. 

Karl Molitor de Wengen a triomphé au slalom et à 
la descente et Willy Klopfenstein d'Adelboden est 1er 
au saut. Chez les dames, Antoinette Meyer d'Hospen-
thal triomphe à la descente et Erica Paroni-Gasche, 
de Saanen, au slalom. 

® Farine de pommes de terre. — Depuis quel
que temps, on trouve dans le commerce de la farine de 
pommes de terre obtenue en traitant des pommes de 
terre cuites et séchées ; cette farine peut être utilisée à 
la cuisine, à la place de farine ordinaire. Pour les pâ
tes à beignets, on peut remplacer la moitié de la fari
ne par de la pâte de pommes de terre. On peut aussi 
employer cette dernière pour la pâte à gâteau, pour 
les petits articles de boulangerie, ainsi que pour les 
petits biscuits secs. 

f 

En voilà assez pour aujourd 'hui , et voilà bien 
des pensées qui appel lent un moment de médi ta
tion. Z. 

Monsieur et Madame Charles CHAPPOT et leurs en
fants Madeleine et Jean, à Martigny-Ville, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame veuve Emile CHAPPOT 
n é e F L O R E V 

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante 
et cousine, enlevée à leur tendre affection après une 
longue et pénible maladie, munie des Sacrements de 
l'Eglise, le 14 janvier 1944, à l'âge de 76 ans.. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le dimanche 
16 janvier 1944, à 9 h. 30. 

Priez pour elle ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

L E M A S Q U E DE C É S A R BORGIA 
AU C O R S O Ce soir vendrndi. séa1 ce suopl mentaire Dernières séances sam. et dimanche 

J e eherche un 

Pour la première fois en Valais, un 

Grand 

Gala dEscrime 
sera donné à SION, Hôtel de la Paix 

DIMANCHE 16 JANVIER 1944 
a 2 0 h . 1 5 

sous la présidence d'honneur de 
Monsieur le Colonel Brigadier Schwa'z 

Une sélection des plus forts champions et maîtres d'armes 

en Suisse feront des démonstrations et des combats 

A L'ÉPÉE 
AU FLEURET 

e t AU SABRE 

Entrée : Fr. 2.50 (droits et programme compris), 
Fr. 1.50 militaires et étudiants 

taureau primé 
d'une année. 

Casimir Gaudin, Vftroz. 

BONNES 

Arboriculteurs 
» Divotin M Faites dès maintenant 

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

chez les négociants et nos dépositaires. 

? f f l f e Desiarzes, Uernay & cie, tel. 21BQ6, Sion 

Beaux lits Ls XV, noyer, bon 
crin, 150 fr. Canapés 50 fr. Ar
moires à glace 1 et 2 p. 100 et 
150 fr. Commodes 40 fr. Lava
bos marbre et glace 120 fr. Buf
fets de cuisine 100 fr. Armoires 
2 portes 75 fr. Dressoirs 100 fr. 
Tables 15 et 25 fr. Duvets 30 fr. 
Potagers 2 et 3 trous, de 65 à 
130 fr. Calorifères 45 fr. 50 pai
res de chaussures pour femme, 
au choix, à 2 fr. la p. 20 man
teaux à 5 fr. la pièce. Complets 
dep. 35 fr. Pantalons, vestons, 
chemises, chaussures rie travail. 
2 salles à manger à 250 et 300 fr. 

A. Delaloye 
MEUBLES 

POUR TOUS TRAVAUX DE 

G]f pserie ~ 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. 

Désirez-vous faire des 

é c o n o m i e s 
et éviter les ennuis du 
RATIONNEMENT ? ? 

Adopte* / e 

Calo à sciure 
"EKAS" 

Se vend en trois grandeurs 
(pour appartements, salles, 
garages, etc.) et aussi comme 
cuisinières. 

CONCESSIONNAIRES GÉNÉRAUX POUR LE VALAIS : 

David Crettenand & C'\ t^'Tiïio Lestron 
„La Batteuse" MARTIGNY-BOUREI Représentant : Jean Gavln, Hôtel du Cerf, Sion 

2 bonnes sont demandées. 
Bons gages. 

Jean Walchli, Riex s. Cullu 
(Vaud). 

O n p r e n d r a i t 

1 bonne vache 
en hivernage. 

O. MERMOUD, SAXON. 

A vendre 
5 p o u l e s Leghorn 
Lapins adul tes 
800 kg. be l l e pai l le 
1 e o u p e - r a c i n e s 

S'adresser au journal. 

A VENDRE 

Moto treuil 
occasion, état de neuf, prix très 
bas. 

J. Z n r c h e r , machines agri
coles, S i o n , vis-à-vis du Ga
rage Valalsan, tél. 21088. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

A L ' E T O I L E 

Café du Sfand 
Martign y - Bourg 

D i m a n e h e 1 6 janvier, de 20 h. à 2 h. 
Soirée d'ouverture avec 

MUSIQUE DE DANSE 

Spécialiste : taille, arbres fruitiers, 
d'ornement, greffages, bouturages. 

Création, entretien de jardins 
Renseignements culturaux : 

L e s m e i l l e u r e » v a r i é t é s selon leur destination 
E n g r a i s * o r g a n i q u e s e t c h i m i q u e s 

Pourquoi, où, quand et comment les employer ? 
Travaux à forfait, prix intéressants. S'inscrire dès maintenant. 

I sa ïe Moret , jardinier à M a r t i g n y - B â t i a z 

Abbott et Costello aviateurs ! 
ON RI r A Vf .MIRl i D E B O U i O N N E I Dimanche, train de nuit 

jj22233SSÇjJP 

A par t i r du 15 janvier pour 

tou t a c h a t de fr. 1.—, il 

se ra remis 2 t i c k e t s . 
Profitez de ce 

* 

et 

et 

et 

Monsieur Maurice GILLIOZ, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Clovis GILLIOZ-KOBI et leur 

fils, à Berne ; 
Madame et Monsieur Henri GAY-GILLIOZ et leurs 

enfants, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Joseph DESSIMOZ-GILLIOZ 

et leurs enfants, à Genève ; 
Monsieur Jules GILLIOZ, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Alfred IMHOF-GILLIOZ 

leurs enfants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Luc GILLIOZ-MEYNET 

leur fille, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Gabriel GILLIOZ-NOIR 

leur fils, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Maurice GILLIOZ-FELLAY et 

leur fils, à Genève ; 
Monsieur et Madame Max GILLIOZ-OBERHAUSER 

ei leurs enfants, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame René GILLIOZ-FRAISIER et 

leur fille, à Riddes ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame 

Pauline GILLIOZ - DELALOYE 
leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-mère, 
grand-mère, belk-soeur, tante et cousine, enlevée à 
leur tendre affection dans sa 76me année, après une 
longue maladie chrétiennement supportée, munie des 
Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi 15 
janvier 1944,' à 10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

DIMANCHE 16 Janvier 
dès 15 heures. 

Buffet de la Gare 

Soirée du Parti radical et 
LOTO- ORCHESTRE THONEX 

'APPARTEMENTS' 
A L O U E R p°uraut°mne 1Q44 

A St-Maurice : 
Dans immeuble locatif neuf, confort, bonne situation, 
1 0 a p p a r t e m e n t s de 2, 3 et 4 pièces, plus cuisine, 
hall, W.-C. et bains. 

A Vernayaz : 
Dans maisons familiales neuves de 2 appartements avec 
jardin, confort simple, bonne situation, 6 a p p a r t e 
m e n t s de 3 et 4 pièces, plus cuisine, W.-C. et bains. 

Le tout louable d'après plans avec arrangements au 
goût du locataire, suivant durée du bail. — Possibilité 
de participer au f i n a n c e m e n t des constructions. — 
Les personnes qui s'intéressent sont priées de s'annon
cer par écrit à C a s e p o s t a l e 2 2 1 2 , à M a r t i g n y , 
en précisant de quel genre d'appartements elles seraient 
loueuses. 

Sion 

INSPECTEURS-
ACQUISITEURS 

sont demandés ïïSy^ÏÏT** 
Rayon : Sierre, Sion, Martigny. Fixe, commission, frais 
de voyage. 
Faire offres par écrit sous P 1224 S Publicitas, Sion. 

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c i t a s » 

Grande salle de l'Hôtel de la Paix 
Sous les auspices de la Société des Amis 
de l'Art, MARDI 18 janvier, à 20 h. 45 

ro'pfr Kikita Magaloff 
Au programme : Bach, Scarlatti, Beethoven (Sonate op. 57 No 23), 
Chopin. — Places : Fr. 2.50, Amis de l'Art Fr. 1.50 (droit com
pris). Location chez M. Tronchet, tél. 21550. 

Prêts 
hypothécaires 

aux conditions 
les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

à Sion 
ou chez ses agents et représentants 

A v p n d r p P°lir cause de 
W C 1 I U I C transformation 

un fourneau à gaz de bois 
à l'état neuf, prix très avantageux, très économique, convien
drait pour restaurant ou famille. Même adresse : 

une moto Sunbeam %Z%léUxt 

Prix 350 fr. 

une voiture à cheval *verr—
at> 

S'adresser au Café du Stand, Martigny-Bourg. 



« LE CONFEDERE » 

Séries avantageuses en Paletots et 

Manteaux d'hiver, Manteaux de pluie, 

Costumes de sport, Complets fantaisie 

et Vêtements de garçons 

Séries avantageuses 

Prière de voir les exemples exposés 

en vitrine 

RKZ à Lausanne, Grand Pont 8 et 10 

superbes, pour le dimanche, 
a rayures ou unis, qualité 
extra solide, encolure 39, 40, 
41. Pièce, 3 coup., rcmbours. 

Fr. î l . -e t f r . 12.~ 
BABEY J e a n , B u e d e Con they , SION 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

\ f |Q | jp7 nos grands magasins à l'Avenue de la Gare 
v ' ° ' " - * - à BRIGUE. tm" Prix très avantageux 

GERTSCHEN Fils FABRIQUE DE 
MEUBLES 

'.£.D.rt...•?Z.1S NATERS-BRIGUE 
prospectus et dessins 

ACCORDAGE 
de PIANOS fr. 5.-
par MM. Y. ROTH & Cie, Lausanne, de passage à Mnrt ïgi ïv 
à|partir du lundi 17 et. Prière cie s'inscrire au bureau du journal 

A VENDRE 
cause double emploi, . 

1 potager à gaz 
combiné bols, émaillé gris, 5 
feux, 1 four, 1 bouillotte. 

S'adresser chez Otto HSnni, 
Martigny-Qare. 

Tracteurs 
A VENDRE 

neufs et usagés, Diesel - gaz 
de bois - pétrole, sur pneus et 
à chenilles — ainsi qu une 

faucheuse " i f i B " 
Case Oare 161, Lausanne — 

Tél. 34744. 

A VENDRE 

Traîneau a 5 places 
et 

Cuisinière a gaz %•• 
3 feux, 1 four et chauffe-plat. 
En parfait état. Chez Cit. R o 
dait , maréchal, Martigny. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envols à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Bt Michell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

AVIS aux Ménagères 
La maison M. Witschard de La Chanx-de-
Fonds a le plaisir de vous faire, à titre gra
cieux pendant sa tournée de propagande en 
Valais, une démonstration de son nouveau 
balai électrique « Super-Sevo ». 
Une démonstration ne vous engage pas à l'a-
chal. Profitez de celle occasion pour vous fai
re connaître tous les avantages de ce nouveau 
modèle qui est 100 % fabriqué en Suisse. 
La maison se charge de reprendre vos anciens 
modèles d'aspirateurs à des prix raisonna
bles. , 
Pour obtenir la démonstration, veuillez dé
couper la présente annonce cl l'envoyer sous 
pli non fermé, affranchi de 5 cl., à \l. Wits
chard. balais électriques, poste restante, 
à Martigny-Ville. 

Vi aillez indiquer sur le bon ci-dessous votre 
nom et votre adresse exacte. 

BON pour une démonstration gratis et sans 
"' engagement du bala i é l ec t r ique 

S u p e r - Sevo ». 

NOM : 

RUE : 

LOCALITE : 

. Jour désiré pour 

le 

à . . heures. 

N o 

la démons.ration 

de Fr. 1.000 

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

A VENDRE 

Chevrolet 6 
17 HP, 11/2 tonne, fourgon ou 

camionneile Bîiiz 6 
19 HP, 3 tonnes, en car 20 pla
ces cuir, tous deux mécanisme 
revisé à neuf, en parfait état, 
encore de bons pneus, cause 
liquidation. 

S'adresser à l'onnel Hermaiv, 
à Truistorrei tu (Valais). 

A vendre 
1 m u l e t sage, pour char et bat 
1 c h a r r u e Brabant No 2 
t c h a r r u e tournante No 4 
1 c h a r No 12. 

S'adresser chez A. L o c h e r , 
La S o u s t e - L o è e h e . 

On en demande 5 b o n n e s , 
sachant attacher à la paille. 
Gros gages. 

S'adr. Maicel Fonj -llaz, à 
Epesses (Vauil). 

ON D E M A N D E 

Bonne à tout faire 
de 20 à 30 ans, pour s'occuper 
d'un enfant et aider au ménage. 
Ecrire en indiquant le salaire 
désiré et joindre photo. 

L. Veutheu, Café Edelweiss, 
rue des Etiwes lf>. Génère. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpto do oh. post. Il o 1000 

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

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

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

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

irooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Graines POTAGÈRES, 
FOURRAGÈRES 
ET DE FLEURS 

Fernand Gaillard, Saxon 
Maison soumise au contrôle fédéral. 

Dépositaires dans tout le canton 
Tél. 6 2303 

Catalogue gratuit sur demande 

Crédit Sierrois 
Capital-Actions et Réserves Fr. 1,460,000.— 

Dépôts carnets d'épargne 
comptes à vue et à terme 
obligations Prêts hypothécaires 

crédits de construction 
sur comptes courants 

E S C O M P T E D ' E F F E T S 

L E T O U T A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

V I T I C U L T E U R S ! 

TOUS VOS COUPONS 1944 
vous permettront d'acheter le 

CUIVRE-SANDOZ 
• spécialité cuprique à haute concentration (50% de cuivre 

pur), 

• application simple, effet maximum, 
• le produit le plus facile à manipuler et 

le plus économique. 

Exigez-le de votre fournisseur. 

SANDOZ S.A. BALE, Département agro-chimique, Tél. 28870 *vSïôo'' 8sF 

r \ 

Banque Populaire Valaisanne 
A g e n c e a MONTHEY S I O N 

Traite toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions ! 

Sion, té l . 2.13.74 
Monthey, té l . 4.22.12 

Ch. post . H o . 6 
Ch. post . II e. 2186 

V 
Location compartiments de coffres-forts 

Cours de tir II a 
pour can. camp. 7,5 

Tirs 
Sion 1944. 

au Nord de Lens Ayent - Arbaz -
Savièse Conthey et au Sud de Vex 

Le cours de tir II a exécutera les tirs suivants : 

Crimisuat: Mercredi, le 19 janv. 1944 de 1100 à 1700 

Position de la batterie : Grimisuat . 
Poste d'observation : au Sud de Grimisuat 
Région des buts : Crêtabesse - P râbé - Proz 

Limbo ef les-pentes à l'Est jusqu 'à la ligne 
Mayens de Deylong - Mayens de la Tzour . 

I endant ia durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera fixé à l 'E tang de Rocher. 

Chandolin : Jeudi, le 20 janvier 1944 de 1000 à 1700 
Position de la batterie : Chandol in . 
Poste d 'observation : au Nord de Chandol in 
Région des buts : La Fava - Mont Gond - Sex 

Kiond et les Pentes à-l 'Est de ces pointe jusqu 'à la 
ligne Pointet - Le Larsey - Heyroz. 

Pendan t la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera fixé aux Mayens de Conthey. 
Arbaz : Vendredi, le 21 janvier 1944 de 1000 à 1700 

Position de la batterie : au Nord d 'Arbaz . 
Poste d'observation : Vallée de la Sionne au 

Nord d Arbaz. 

Région des buts : Chamossaire - L a Motte - Sex 
Noir - Crê'.abesse - Comba d 'Arbaz - La Brunes 

Pendan t la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera fixé à Zanpex . 

Ayent : Samedi, le 22 janvier 1944 de 0900 à 1700 

Position de la bat ter ie : Ayent . 
Poste d 'observation : Le Château. 
Région des buts : Pointe d 'Hermence - La Mot

te - Sex Noir - Crêtabesse - La Dent - Pas de 
Maimbrez - Duet . 

Pendan t la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera fixé à Tza l land . 

Lens : Lundi, le 24 janvier 1944 de 0900 à 1700 

Position de la batterie : Lens. 
Poste d'observation : Châte lard . 
Région des buts : Pas de Maimbrez - Chamos

saire - La Motte - Rawilhorn - Pointe d 'He rmen
ce et les pentes à l'Est et au Sud de ces points. 

Pendan t la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera fixé à Tza l land . 

Vex : Mardi, le 25 janvier 1944 de 0S00 à 1500 (jour 
de tir de réserve) 

Position de la batterie : au Sud de Vex. 
Poste d'observation : au Sud de Vex. 
Région des buts: Becca de Lovegnoz - Mt. G a u 

tier - Mt. Nuoble - Tour de Bonvin et les pentes 
à l'Ouest de ces points. 

Pendan t la durée des tirs, un drapeau rouge eti 
blanc sera fixé à Vernamiège et à N a x . 

On apprendra par téléphone le lundi 24 j anv ie r 
au soir aux nouvelles casernes de Champsec à Sion 
(No Tf. 2 21 13) si ces tirs auront lieu. 

L a région des buts et la zone devant les posi
tions de la bat ter ie sont dangereuses et le passage 
en esft interdit. 

Pendan t la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera placé à la batterie, au poste d 'observa
tion ainsi qu 'aux points mentionnés plus haut . 

L a circulation sur les chemins menant aux buts 
est interdi te pendan t toute la durée des t irs . 

Les personnes t rouvant des projectiles non écla
tés, ou parties de projectiles pouvant contenir des 
matières explosives, doivent en aviser immédia te 
ment le soussigné, qui fera le nécessaire (Sion, tél. 
2 21 13). 

Il est d é f e n d u d e t o u c h e r à ces projec t i les . 

Danger de mort. 
Sion, le 13 janvier 1944. 

Le Commandant du Cours de tir II a : 
Colonel GROSS. 




