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En passant. . . 

Pierre Vallette à Evolène 

Par une brève information aux journaux, nous 
avons appris que Pierre Vallette avait été nommé 
bourgeois d'honneur d'Evolène. 

Personne, auparavant, n'avait reçu cette dis
tinction qui récompense un homme attaché pro
fondément à la vallée. 

Tout jeune il passa dans la contrée, en-prome
neur, puis séduit par ce pays, il y demeura plu
sieurs mois, chaque année. 

Aujourd'hui, il construit un chalet à Evolène 
avec l'espoir de s'y réfugier, loin des vains bruits 
de la ville. 

Ainsi, son amour, il ne le traduit pas seulement 
par des mots, mais par des actes. 

Sa sincérité que le temps ne parvint jamais à 
êmousser s'exprime à travers ses vers comme à 
travers ses pièces. 

L'auteur des « Fileuses » a donc bien mérité un 
hommage auquel nous le savons sensible. 

Dernièrement, comme nous bavardions avec lui, 
il nous conta ses souvenirs d'adolescence, avec cet 
humour dépourvu de méchanceté qui rend sa con
versation si piquante. 

Quel dommage, en vérité, qu'il semble attendre 
avant de les coucher sur le papier, d'atteindre à un 
âge avancé. C'est lorsqu'un homme a perdu la mé
moire, hélas ! qu'il songe à nous donner ses mé
moires... Pierre Vallette aurait bien tort de se con
former à cette règle ! 

* * * 
A Paris, il vécut des jours mouvementés. 
K'a-t-il pas exécuté, malgré lui à l'Olympia, 

tm numéro au trapèze volant, à l'instigation d'un 
hercule imprudent qui cherchait un partenaire ! 

Tour à tour on le voit « donner des idées » à un 
grand coutïirier et s'improviser danseur dans un 
bar. Il aurait probablement fini dans la peau d'un 
homme-serpent s'il s'était consacré, comme nous, 
au journalisme. 

Mais,t revenu en Suisse, il allait se vouer au ro
man, à la poésie, au théâtre. 

Nous avons été brouillé longtemps avec lui 
pour avoir porté sur tel de ses écrits un jugement 
dénué, paraît-il, d'aménité. 

Valette a fini par nous pardonner notre criti
que et nous par lui pardonner son volume. 

Ainsi, nous voilà bons amis. 

On sait que Vallette assume actuellement les 
fonctions de secrétaire de la <$ Comédie » à Genè
ve. A ce poste il a vu défiler tout un monde amu
sant, vivant, pittoresque : auteurs, acteurs, vedet
tes. 

Au fil de la conversation, il enchaîne les anec
dotes : Comment j'ai connu Sacha Guitry ? 

Il avait accepté de me recevoir dans sa loge et 
au moment où j'entrai le maître se dégrimait. 

Il me regarda venir dans la glace et sans se re
tourner : « Ah ! Monsieur, quelle émotion, vous 
ressemblez trait pour trait à mon cher ami Bloch ! 
C'est frappant, oui vraiment, frappant... » 

Il parla, et tout en s'animant, il accumula les 
traits d'esprit, les plaisanteries, les paradoxes. 

Le soir, Sacha Guitry rééditait tous ses «mots » 
devant le micro de Radio-Genève : 

« Je lui avais permis, sans m'en douter, con
clut Vallette, de répéter son sketche ! » 

— Est-ce vrai que Sacha Guitry écrit très vite ? 
— Oui, il peut composer une pièce en deux ou 

trois jours et René Benjamin qui le connaît bien 
juge effarante sa facilité de travail. 

Il joue dans la vie comme au théâtre et sa con
versation est un perpétuel feu d'artifice. 

C'est lui qui comparant deux de ses anciennes 
épouses — tjvonne Printemps et Jacqueline Delu-
bac — soupirait : 

« XJvonne c'est mon printemps, et Jacqueline, 
c'est mon automne, oui, monotone... » 

* * * 
— Harry Baur aussi a joué sur notre scène, 

poursuit Vallette, et celui-là c'était un grand bon
homme, allez ! généreux, clairvoyant, humain. 

Comme il souffrait déjà et ne pouvait se tnou-
voir que difficilement, au cours d'un spectacle, il 
laissa choir sa canne sur le plateau. 

L'acteur qui lui donnait la réplique eut un ins
tant d'émoi, mais Harry Baur, sans cesser de 

• jouer, glissa sur les genoux et ramassa sa canne. 
Ce jeu de scène improvisé était poignant dans 

sa simplicité. 
• • • 

Pierre Vallette avait fait créer à la « Comédie» 
une pièce en un acte : « J'attendais ce jour » qui 
passait en lever de rideau avant une pièce d'Ar
mand Salacrou. 

Alice Cocea interprétait le rôle principal dans 
cette dernière œuvre. 

Vallette raconte : 
Elle en déplaçait de l'air, Alice Cocea ! Et sui

vant son humeur la pièce était plus ou moins lon
gue ! Oui, elle entrait en scène avec son caniche 
et tout en interprétant son rôle, elle jouait avec la 
bête. 

Elle lançait une balle qu'il rapportait, recom
mençait ce divertissement en jetant la balle aux 
spectateurs qui la renvoyaient, à leur tour, et 
pendant que le petit chien gambadait de cour à 
jardin, le spectacle s'éternisait ! 

* * * 

Mais nous n'en finirions pas de rapporter les 

souvenirs de Pierre Vallette, et nous l'engagerons 
plutôt à les narrer lui-même en un livre amusant 
qu'il écrirait, sans doute, en se divertissant. 

C'est la meilleure façon de composer un ouvra
ge. Quand Vallette aura construit son chalet à 
Evolène et qu'il jouira de la paix, qu'il mette à 
profit son repos en... travaillant. 

C'est la meilleure façon de se reposer. 
Et c'est aussi la meilleure façon de travailler. 

, Surtout, qu'il réserve dans son cœur la part d'E
volène et la part de Genève et qu'en restant fidèle 
à la première, il n'oublié pas la seconde. 

Que les hauteurs en exaltant le poète ne fassent 
pas dédaigner le « plateau » au dramaturge ! 

A. M. 

L'œuvre suisse des lectures pour la jeunesse 
(Corr.) Dans quelques jours, une discrète cam

pagne financière, autorisée par le Département fé
déral de guerre pour l'assistance, sera lancée dans 
toute la Suisse pour venir en aide à l'« Oeuvre 
suisse des' lectures pour la jeunesse». 

Cette œuvre, encore peu connue en Valais, mé
rite cependant toute notre sympathie à raison mê
me du but, élevé, moral et national, qu'elle pour
suit. La jeunesse aime la lecture. 

Par ailleurs, plus que jamais, les pédagogues 
insistent sur le rôle primordial de la lecture. C'est 
Mgr Dévaud, le regretté pédagogue fribourgeois, 
qui écrivait naguère dans une petite brochure in
titulée : Lire, parler, rédiger : 

« La lecture est la branche capitale de l'ensei
gnement primaire, parce que, plus que toute au
tre, elle est porteuse de vérité ; or, la vérité seule 
fonde la vie et sauvé. Apprendre à lire afin de 
mieux imprégner sa vie de vérité, de mieux la 
fonder sur la vérité, voilà ce que le fils du peuple 
vient d'abord demander au maître d'école. La lec-

, ture personnelle, silencieuse, attentive et réflé
chie, instrument et condition de culture et d'ins
truction à l'école et surtout hors de l'école, moyen 
usuel de s'approprier le trésor spirituel de sages
se eS de savoir que les générations passées ont 
constitué au travers des siècles et nous ont légué, 
voilà bien l'aptitude infiniment précieuse que doit 
perfectionner d'abord l'enseignement de la lan
gue... La première mission de l'école, la formation 
religieuse mise à part, me semble être conséquem-
menti d'apprendre à l'enfant à lire et à profiter de 
sa lecture pour s'informer et s'instruire, pour en 
jouir et se récréer, pour se réconforter l'âme et le 
cœur au contact de la vérité. » 

Mais' si la jeunesse aime la lecture, et si nous 
devons favoriser cet attrait, nous savons aussi 
combien elle est exposée à lire n'importe quoi ; un 
grand danger la menace : la publication d'œuvres 
malsaines, à bon marché. 

Pour lutter contre la pénétration de ces brochu
res ou de ces livres néfastes, il ne suffit pas d'é-
dicter les lois ou de prendre des mesures défensi
ves : on ne supprime bien que ce que l'on rempla
ce ; il ne suffit pas de dire aux jeunes : « Ne lisez 
pas cela, c'est, mauvais » ; il faut leur dire : « Li
sez cela, c'est bon, c'est fait pour vous ». 

C'est pour résoudre ce problème que l'Oeuvre 
suisse des lectures pour la jeunesse (OSLJ) a été 
créée, voilà déjà plus de dix ans ; mais c'est sur
tout durant ces années de guerre que l'Oeuvre 'a 
pris une extension réjouissante, profitar-fe de ce 
que le marché suisse n'était plus inondé par la lit
térature étrangère, souvent néfaste. 

Le but des publications de l'OSLJ est, de dis
traire et d'instruire, de contribuer à la formation 
de la jeunesse au point de vue spirituel, intellec
tuel et physique. 

A cet effefj, elle a édité et se propose d'éditer des 
brochures appartenant aux domaines les plus di
vers. Voici la liste des séries prévues : Sujets lit
téraires - biographies - beaux-arts - lectures en 
langues étrangères - histoire - voyages, aventures 
et> géographie - métiers, enseignement profession
nel, sciences naturelles - mœurs et coutumes - pro
tection de la nature - collections et observations -
technique - sport -hygiène - entr'aide - circulation 
pour les petits - théâtres - récréation et jeux - bri
colage et construction - dessin et peinture - for
mation féminine... 

Les brochures se présentent sous un format uni
que de 13,5x21 cm. Le texte comprend 32 pages. 
La couverture, joliment ornée, est imprimée en 3 
ou 4 couleurs. Le prix de vente au détail a été fixé 
à 40 cent. Le choix du papier a été fait très soi
gneusement de manière à permettre une impres
sion nette et artistique. 

La division des sujets en un grand nombre de 
séries ett le choix de nombreux rédacteurs permet
tent de tenir compte dans la plus grande mesure 

possible des particularités des diverses régions. Il 
est donc possible de cette façon de respecter le 
caractère fédéraliste de notre pays. 

Désireuse de favoriser avant tout la production 
littéraire nationale et d'offrir aux jeunes des lec
tures qui soient bien de chez nous, l'OSLJ s'adres
se spécialement, pour la rédaction des divers su
jets, à des écrivains suisses et à des écrivains de 
renom. C'est ainsi, pour ce qui nous concerne, que 
M. Maurice Zermatten a promis sa précieuse col
laboration et nous savons que le Valais, représen
té par lui, sera bien représenté. 

Où en est, en ce moment, l'OSLJ ? Elle s'est 
d'abord développée en Suisse allemande ; puis el
le a fait des conquêtes dans les autres parties lin
guistiques de notre pays. 
' Depuis les débuts de l'œuvre jusqu'à la fin de 
1943, elle a publié 155 brochures, avec un tirage 
de 3.144.000 exemplaires, dont 2.000.000 environ 
oni déjà été vendus. Ces chiffres sont éloquents et 
ils permettent les plus belles perspectives pour l'a
venir. 

Mais une telle œuvre exige, pour vivre et se dé
velopper, de grandes ressources, ressources que ne 
peut procurer la seule vente des brochures. C'est 
pourquoi elle s'adresse de temps en temps à la gé
nérosité du public qui, par ses secours, lui permet 
de continuer à imprimer eti à vendre à des prix ré
duits de nouvelles brochures qui feront la joie de 
nos enfants, de nos jeunes, et même de tous ; l'ex
périence prouve en effet que ceux qui se sont le 
plus intéressés à certaines œuvres, ce sont encore 
les grands de la famille, surtout les grands-pères 
et les grand'mères ! Un opuscule comme celui qui 
a été consacré à Dunant, le fondateur de la Croix-
Rouge, est passionnant pour tous. 

Un effort sera fait en Valais en faveur de l'O.S. 
L.J. Ne fermons pas notre cœur et notre bourse. 
Sans doute, nous n'avons pas à lutter dans nos pe
tits villages de la montagne, comme dans les gran
des villes de la plaine, contre la littérature mal
saine venant de l'étranger ; sans doute, nous re
cevons déjà dans nos foyers un grand nombre de 
petites revues, surtout de revues provenant de 
différentes Congrégations religieuses : il faudra 
continuer à s'y abonner et à s'en nourrir .; mais 
les brochures de l'OSLJ viendront heureusement 
compléter l'enseignement de l'école, pendan; et 
après la scolarité. 

Les brochures de l'OSLJ ont leur place indi
quée dans toutes les bibliothèques scolaires ; mais 
elles méritent aussi une place dans toutes les bi
bliothèques familiales. 

Que chacun réponde généreusement à l'apptl 
qui lui sera adressé. L. B. 

(Pour tous renseignements, s'adresser au secré
tariat de l'Oeuvre suisse des lectures pour la jeu
nesse, Stampfenbachstrasse 12, Zurich). 

Tué par une sentinelle 

Une sentinelle a tiré sur le caporal de dragons 
Walter Wyss, domicilié à Thoune, au cours d'une 
tournée d'inspection faite dans les environs de 
Meiringen. Le caporal Wyss a succombé à ses 
blessures à l'hôpital. Une enquête militaire éclair-
cira les causes de cet accident. 

Un cas épineux ! 

Les employés de l'Etat italien à Chiasso se sont 
divisés après la création du gouvernement néo
fasciste. 35 d'entre eux ont adhéré à l'Etat répu
blicain et 55 sont restés fidèles à Badoglio. Ces 
derniers ont été invités par leurs chefs à ne plus 
se présenter à leur travail. Il n'a pas été donné 
suite à cet ordre et des incidents se sont produits. 
La question a été soumise à la légation d'Italie à 
Berne. 

Suisses avant tout ! 

(P. R.-D.) L'opinion publique de notre pays a été 
v très péniblement impressionnée à la nouvelle que l'as
semblée socialiste de Zurich qui avait fêté M. Nobs, 
nouveau conseiller fédéral, s'étaii terminée sur. le 
chant de l'Internationale. Alors que les grands maî
tres du Kremlin avaient annoncé que la 3e Interna
tionale était supprimée et que le bolchévisme se consi
dérait dorénavant comme d'essence purement russe, 
alors que dans le pays même.de Staline, le chant de 
YInternationale est remplacé par un rythme spécifique
ment russe, on a le droit d'être surpris et scandalisé 
d'apprendre que les marxistes suisses s'en tiennent à 
cet internationalisme qui comporte avant tout la né
gation de l'idée de patrie et la répudiation de tout ce 
qui constitue notre patrimoine suisse le plus cher et le 
plus sacré. 

M. le conseiller fédéral Nobs, pour son compte, a 
déclaré qu'il mettrait toutes ses forces au service du 
pays, sans oublier son appartenance à l'extrême-gau-
che et les devoirs qui en découlent à ses yeux. Ses col
lègues radicaux du Conseil fédéral et la presse radicale 
on1: loyalement reconnu que cette position é ait nor
male et conforme à la situation du représentant du 
parti socialiste au sein de notre Direc oire fédéral, 
mais ils ont aussi laissé entendre que si les sugges
tions de M. Nobs sera'en'; examinées avec objecivité 
et loyauté, elles ne sera ent admises que dans la mesu
re où elles seraient jugées conciliables avec nos res
sources financères et avec notre idéal démocratique 
de toujours. On peut donc être assuré que la direction 
suprême.de nos affaires publiques ne déviera pas du 
droi* chemin et que notre pays poursuivra sa marche 
en avant dans le cadre des principes auxquels tout bon 
Su:sse demeure attaché avec un indéfectible amour. 

Suisses avant tout ! C'est là en effet l'idéal profond 
que le parti radical démocra ique suisse a toujours dé
fendu avec une énergie et une clairvoyance auxquel
les même ses plus rudes adversaires ont toujours rendu 
un juste hommage. Suisses avant tout ! A l'heure où le 
monde d'hier semble devoir s'écrouler et les idéolo
gies étrangères s'évanouir devant la 'ourmenfe des 
temps nouveaux, un seul élan, une seule aspiration 
doivent animer les Suisses, soit demeurer ce qu'ils sont 
et ce qu'ils ont toujours été, des hommes libres, uni
quement préoccupés de conserver l'héri âge inappré
ciable qu'ils on reçu des hommes du Grutli et des ion-, 
dateurs de la Suisse moderne : l'indépendance politi
que et le droit de fixer comme bon leur semble leur 
propre destinée. 

Ainsi leur hymne national doit demeurer inchangé: 
c'est celui qui célèbre no re liber'é séculaire, fondée il 
y a plusieurs siècles et cimentée à jamais par les cré
ateurs du régime sous l'égide duquel nous avons l'insi
gne privilège de vivre depuis plus d'un siècle. 

I 

Participât!o » électorale 

On évoque souvent la faible participation des élec
teurs aux élec'ions et votations et ceux qui estiment 
que notre démocratie est usée ne manquent pas de 
citer une participation de 50 % à l'appui de leurs cri
tiques. On a dit déjà que cette participation n'avait 
rien d'alarmant, qu'elle s'explique en raison des cir
constances et qu'elle a eu des précédents. 

L'Ansiiaire statistique de la Suisse pour 1942 nous 
donne à ce sujet des précisions fort intéressantes que 
nous résumons dans le tableau ci-dessous : 

Date Dotation Participation 
en % 

23 nov. 1902, Subventions école primaire 46,6 
25 oct. 1903, Modifications droit pénal fédéral 53,2 
19 mars 1905, Protection des inventions 40,0 
10 juin 1906, Loi sur le commerce des denrées 

alimentaires • 51,4 
5 juillet 1908, Interdiction de l'absinthe . 49,3 
23 oct. 1910, R. P. au Conseil national (rejet) 62,3 
4 mai 1913, Législation sur les épidémies, épizoot. 36,0 
6 juin 1915, Impôt de guerre 56,0 
13 mai 1917, Droi's de timbre 42,1 
13 oct. 1918, R. P. au Conseil national (accepté) 49,5 
21 mars 1920, Interd.ction des maisons de jeux 60,6 
16 mars 1920, Entrée dans la S. d. N. 77,5 
22 mai 1921, Circulation des autos et des cycles 38,6 
11 juin 1922, Naturalisation des é rangers 45,6 
18 lévrier 1923, Ra'ificaiion de la convention 

des zones franches avec la France 53,4 
6 décembre 1925, Assurance vieillesse 63,1 
20 mai 1928, Naturalisations 45,2 
8 février 1931, Interdiction des décorations étran. 41,8 
8 septembre 1935, Revision ot. de la Constitution 60,9 
20 févr.er 1938, Oua're votations 54,3 
3 juillet 1938, Code pénal suisse 57,0 

S u b v e n t i o n f é d é r a l e . — Le Conseil fé
déral a accordé une subvention au canton du Va
lais pour les travaux d'irrigation dans les commu
nes de Ried-Brigue et de Termen. 

La mutuelle M o i s e répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général , Bex 
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« LE CONFEDERE » 

Chronique de Martîgny 
Accident de ski 

Henri Favre, fils de M. Marius Favre, coiffeur, s'est 
fracturé la cheville gauche en skiant dimanche à La 
Forclaz. Transporté en luge à l'Hôpi:al de Martigny, 
le jeune homme est dans un état très satisfaisant et 
nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

Les grandes conférences du Casino Etoile : 
Dimanche 23 janvier : Dom H. Duesberg. 

Dom Hilaire Duesberg, professeur à l'Université de 
Fhbour-g, est né : Verviers. Il fut un brillant élève du 
Collège des Jésuites. Attiré par la vocation, il entra 
dans l'Ordre des Bénédictins au célèbre monastère 
belge de Maredsous. Ses é udes le menèrent d'abord à 
Rome, puis à l'Ecole archéologique française de Jéru
salem. 

Dom Hilaire Duesberg a fait des conférences à l'Ins
titut des Hau'es Etudes de Gand, à l'Institut Catholi
que de Paris, à l'Université de Bruxelles. Ses œuvres 
principales, qui le classent parmi les écrivains religieux 
les plus appréciés, sont « Apologie », « A ceux qui 
croient », « Le Roi Hérode » et les « Scribes Inspirés». 

Appelé comme professeur à l'Université de Fribourg 
Dom Hilaire Duesberg ne se consacre pas seulement au 
public catholique en prononçant des sermons dans les 
Eglises de Fribourg (sermons du Carême à St-Nicolas), 
Genève et Lausanne (Sacré-Cœur à Ouchy) ; il fait de 
nombreuses conférences dans tous les milieux et celles 
sur le « sentiment religieux de Rabelais » fut partout 
un triomphe. 

Au Casino de Martigny, Dom H. Duesberg traitera 
le sujet : ISRAËL EN EXIL. 

Il est recommandé au public de réserver les places 
à l'avance (Librairie Gaillard). 

Prochainement, en février : M. René Benjamin, de 
l'Académie Goncourt ; en mars : GILLES ! 

A l'Etoile 
Mariage d'amour, un très joli film français, tourné 

à Paris en 1942, est prolongé ce soir mercredi à l'E
toile. Au même programme, de très intéressant docu
mentaires sur les cigognes et les chiens policiers. 

La montre en or 
Nous apprenons que la Maison Bômpard et Cie vient 

de décerner la montre en or à M. Maurice Bocha':ay, 
de Martigny-Bâtiaz, pour ses 30 ans de services dans 
la dite Maison. 

Nos félici ations à l'heureux bénéficiaire. 
Tintin. 

« Conflit de femmes » 
- « J'ai rarement vu un film qui tient en haleine, sans 

pannes, de bout en bout, avec l'inens.té de ce drame 
réalisé par Léonide Moguy » (signé Jean Rub., Tribu
ne de Lausanne). 

Vous reverrez avec plaisir, dès vendredi à l'Etoile, 
ce film français Conflit de femmes, interprété par Co
rinne Luchaire, Annie Ducaux, Pauline Car'on, Roger 
Duchesne, Raymond Rouleau. Film réservé aux adul
tes (moins de 18 ans pas admis). 

Succès 
Samedi et dimanche s'est déroulé à Lausanne le 

concours romand de danse, qui a connu un grand suc
cès. Nous relevons avec plaisir que M. Léon Corthey, 
de Mar igny, s'est classé premier de la catégorie supé
rieure. Nous le féLcitons et lui disons bonne chance 
pour le prochain concours national de danse. 

i 

Ski-club Martigny 
Les courses de fond et de slalom, comptant pour le 

championnat du club tl dotées du challenge Fernand 
Gay-Crosier, auront lieu dimanche 23 janvier au Col 
de la Forclaz avec le programme suivant : 

8 h., messe au Col de la Forclaz; 9 h., tirage au sort; 
"9 h. 15, 1er départ de la course de fond ; 13 h. 30, sla
lom ; 15 h. 30, proclama ion des résultais. 

Un challenge sera mis en compétition cette année 
pour les juniors ; il sera attribué au vainqueur du 
comb né, fond, slalom et descente. Le comité insiste 
auprès des juniors du club pour que ces derniers pren
nent part aux courses de dimanche. Ils donneron* ain
si à nos concours internes un nouvel attrait. Le comité 
invite les membres du club à venir nombreux diman
che à la Forclaz, la piste de descente sur Martigny 
est en parfait état. 

Une date à retenir 
C'est celle du lundi 24 janvier. Au Corso, le meil

leur film de swing avec Fred Astaire ! 

Un film en couleurs tourné aux tropiques 
Seuls dans L'Ile du rêve, Madeleine Carroll et Stir-

ling Hayden sont les brillants interprètes du nouveau 
film en couleurs La Passe des Bahamas, que le COR
SO vous présentera à partir de demain jeudi. 

Ce soir mercredi : 2 films d'action : Les hommes .de 
Timberland et Le mutiné du Tonkin. 

Hockey sur glace 
Une équipe de ligue nationale à Martigny 

C'est donc demain jeudi 20 janvier à 20 h. 30 que 
sera donné le coup d'envoi de la rencontre de hockey 
sur .glace qui mettra aux prises la grande formation du 
Montchoisi.I au grand complet à l'équipe de Martigny 
renforcée. Si le résultat final ne fait aucun doute, c'est 
avec plaisir que l'on verra évoluer les joueurs que la 
radio a rendu si populaires : Delnon frères, Caseel, 
Rossi, Cajakob, Tinembart, Stucky et Muller. 

Martigny fera tout pour faire mieux que de se dé
fendre et l'on peut être assuré d'assister à une belle 
manifestation. 

Un train spécial du IM.-C. partira de Vernayaz à 
20 h. et quittera Martigny, après le match, à 22 h. 45. 

Pour Saxon, Charra*. Fully, tra:ns ordinaires : arri
vée à Martigny à 20 h. 24 et départ de Martigny à 
22 h. 27. Glgi. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi, les bois et saxophones. 

La voix du Valais en», échos 
A. méditer 

« En parcourant toutes les différentes classes de 
fous, n'oublions pourtant pas ces gens qui, avec 
les mœurs et les inclinations de la plus vile canail
le, ne cessent de vanter leurs vains titres de no
blesse. L'un se fait descendre d'Enée, l'autre de 
Brutus, un troisième du roi Artus. Ils exposent 
partout les statues et les portraits de leurs ancê
tres. Ils vous répètent sans cesse la kyrielle en
nuyeuse de leurs dieux et bisàieux, ils n'ont à la 
bouche que des noms et des surnoms anciens, et 
malgré tous leurs discours, on ne voit en eux que 
des gens aussi stupides que des statues, et qui va
lent souvent moins que les images qu'ils étalent. 
Avec tout cela, l'amour-propre leur fait passer une 
vie heureuse. Il se trouve même des gens assez fous 
pour respecter comme des dieux ces animaux stu
pides qui ne méritent pas même le nom d'hom
mes ». 

Où nous avons cueilli ces lignes ? 
Dans l'« Eloge de la folie », un livre imperti

nent, vivant, substantiel qui fut écrit par Erasme 
en 1509, et qu'on peut avoir quelque agrément à 
relire... 

Le banquet 
Ceci est une histoire authentiqua : 

~~A Sion — mais restons dans le vague — un 
groupement s'apprêtait à se disperser quand celui 
qui pouvait passer pour son chef et qui porté un 
fort beau nom s'écria : 

« Mes amis, nous n'allons pas nous séparer ain
si, suivez-moi dans un hôtel de la place où nous 
mangerons ensemble. » 

Une ovation accueillit ces aimables paroles. 
Dames et Messieurs s'engouffrèrent dans l'éta

blissement, quelques-uns non sans renoncer au dî
ner qui les attendait à la maison, afin de faire 
honneur à une invitation à ce point cordiale. 

Avec de joyeux éclats de voix, la petite troupe 
aussitôt prit place autour des tables. 

D'autorité le chef appela le patron et comman
da un menu qui ne se ressentait pas trop des res
trictions du temps. 

Le vin coulait dans les verres. 
Chaque plat était salué par des cris de recon

naissance. 
Chaque bouteille excitait l'enthousiasme. 
— A la santé du chef ! 
Lui, levait sa coupe en souriant à la ronde et il 

semblait juger vraiment tout naturel le sentiment 
d'estime et d'affection qui montait des cœurs una
nimes. Quand vint l'heure de la soustraction, il 
manda le patron : 

•— L'addition, s'il vous plaît. 
On la lui présenta. 
Alors, il sortit de sa poche un crayon dont il se 

mit à sucer machinalement la pointe et on l'enten
dit marmonner des mots incohérents, puis au bout 
d'un moment : « Voici, dit-il, en tendant la feuille 
où s'étalaient ses calculs, ça vous fait sept francs 
à débourser, par tête. » 

Tel qui se trouvait là avec deux membres de sa 
famille repassait mentalement son livret de sept 
et arrivait à cette conclusion que trois fois sept 
font vingt-et-un. 

Tel autre angoissé tâtait ses poches. 
Il y eut un froid, puis chacun tira son argent 

de son portemonnaie et paya. 
Mais le banquet resta sur l'estomac de tous. 
Quant au Monsieur qui porte un fort beau nom 

il fut le seul à ne point éprouver de malaise. 
Il a l'habitude de commander. 
Mais il vaut mieux qu'il commande à l'avenir 

un « garde-à-vous, fixe ! » qu'un repas. 
Au moins, on est... fixé. 

Entendti quelque part 

Deux paysans discutent : 
— Et alors, l'as-tu vu M. le conseiller d'Etat 

Anthamatten ? 
— Oui. 
— Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? 
— Oh ! tu sais, il voit plutôt le combustible en 

noir. 
— // te l'a déclaré ? 
— // n'est pas tellement « causant » : quand 

j'ai commencé à lui parler du charbon valaisan, il 
s'est mis à « casser du coke » ! 

mm* 

La discussion se poursuit : 
— C'est un fait qu'une mine de charbon n'a 

rien de commun avec une mine d'or. 
— Elle ressemblerait plutôt à une mine de fer. 
— Pourquoi ? 
— Parce qu'elle permet de récolter des... 

clous ! 
Dépêchons-nous de tirer le rideau ! 

A. M. 

N ouveiies lies du Val aiais 
Le bien des aveugles . — On nous corn-

mun'que : Les personnes s'intéressant aux œuvres 
sociales sont invitées à ne pas oublier la réunion 
de l'Association pour le Bien des Aveugles qui au-i 
ra lieu à Sion, samedi le 22 crfy à 15 h. 30, à l'hôr 
tel de la Planta. 

E n c h è r e s d e b o i s . — Le Département fo
restier rappelle aux propriétaires qu'il est interdit 
de metffe en vente par enchères ou soumissions 
leurs bois de service ou de feu. Les contrevenants 
seront punis selon un arrêté fédéral. Il favt de
mander des renseignements aux inspecteurs fores
tiers. 

P r o m o t i o n m i l i t a i r e . — Relevons enco
re, parmi les promotions militaires du 31 décem
bre 1943, celle de M. le major Bernard de Laval-
laz, ancien président du Grand Conseil, président 
de la commune de Collombey-Muraz, élevé au 
grade de lieutenant-colonel. 

Nos sincères félicitations. 

Une curieuse quest ion d'examen. — 
Un vieux professeur de Fribourg avait l'habitude 
de poser à ses candidats une question de vocabu
laire pour se déterminer à attribuer une noie plus 
ou moins élevée lorsqu'il hésitait entre deux chif
fres. Lorsqu'il demanda une fois ce qu'était un 
« estramaçon », il lui fut répondu : une variété 
d'escargots - un maçon qui ne fait pas partie d'un 
syndicat - un fleuve d'Espagne - la pointe de l'é-
trave d'un navire. Qu'auriez-vous répondu ? 

D e s b a l l o n s . — On a trouvé dans le Haut-
Valais, près de Salquenen, Eisten et Zermatt plu
sieurs ballons munis de fil de fer d'une longueur 
d'environ cent mètres. 

R a i s i n s d e l ' H i m a l a y a . — Depuis 7 ans 
déjà, les moines du Grand St-Bernard luttent.pour 
l'établissement qu'ils ont fondé dans l'Himalaya. 
Leur rapport annuel, qu'ils avaient fait parvenir 
en automne passé à leur maison-mère dans le Va
lais, parle de grands progrès faits dans leur nou
velle patrie, tanti comme construction et améliora
tion de leur installation qu'au point de vue des re
lations avec les indigènes. 

Tout nous laisse supposer que cette année enco
re, les moines peuvent récolter leurs raisins de 
l'Himalaya, à plusieurs milliers de mètres d'alti
tude, sur les pentes du mont Latza, où les pieds de 
vigne suisses ont mis trois ans à s'acclimater. 

L'établissement de ces vignobles n'a pas été une 
petite affaire. 50 sortes de plants de vigne ont ser
vi aux expériences dans un but de sélection des 
espèces les plus résistantes et les plus capables de 
s'adapter aux nouvelles conditions. 

La protection des travaux des moines fut assu
rée par une convention ent»re les religieux suisses 
et les bandes de brigands indigènes. Les moines 
s'engagèrent à soigner gratuitement tous les ban
dits malades et à assurer, le cas échéant, l'appro
visionnement en vivres des villages voisins d'où 
les bandits étaient originaires. Les bandits, de leur 
côté, promirent de ne pas inquiéter les moines, de 
leur fournir au besoin des bras et de protéger leurs 
récoltes. 

A u x i l i a i r e s m é d i c a l e s . — La réunion 
des Auxiliaires médicales des districts de Sion et 
Sierre aura lieu mercredi 19 janvier, à 14 heures, 
à St-Léonard. 

C i n é m a R e x . S a x o n . — Bengasi. — Ben-
gasi, c'est l'alerte, le bombardement, des ruines, 
encore des ruines... Que vont-ils retrouver de leur 
maison, la mort rôle autour d'eux ! Bengasi, c'est 
l'histoire de cette ville et( de ses habitants durant 
la guerre actuelle avec ses souffrances, ses espoirs, 
c'est un document de notre temps pour tous les 
temps. C'est un film vécu d'une puissance rare
ment égalée que vous présente le cinéma REX de 
Saxon, le vendredi 21, le samedi 22 eti le diman
che 23 janvier, soirée 20 h. 30, dimanche matinée 
14 h. 30, en version originale, sous-titres français. 

Au programme : actualités UFA. 

A u B a r r e a u v a l a i s a n . — L'ordre des a-
vocats du canton tiendra une séance samedi 22 crt 
à Sierre, au cours de laquelle on examinera un pro
jet de loi sur les contraventions de police qui fe
ront l'objet d'une nouvelle discussion à la pro
chaine session du Grand Conseil. 

On parlera également de la refonte de la loi sur 
l'organisation judiciaire qui prévoit! la création 
d'un ministère public pour tout le canton et l'at
tribution de l'instruction des affaires pénales à 
deux magistrats distincts, l'un pour le Valais ro
mand, et l'autre pour le Haut-Valais. 

Concours de vitesse 
Qui gagne ? Celui qui déchiffre des hiéro

glyphes ou celui qui lit une lettre écrite sur une 
machine à écrire HERMES ? Le vainqueur se sert 
à l 'OFFICE MODERNE S. à r. 1., Rue des Rem
parts, Sion. (A suivre). 

L'assemblée générale 
de l'Union des Mobilisés 

(Comm.) L'Union des mobilisés a tenu son as
semblée générale, dimanche, à l'Hôtel Terminus, 
à Martigny, sous la présidence de M. Marcel Es-
cher, de Sion. 

Après la lecture du rapport présidentiel, l'ex
posé du secrétariat central fut vivement commen
té et les questions concernant particulièrement la 
Caisse de compensat.on et l'Assurance militaire 
fédérale furent débattues avec intérêt. Le travail 
effectué par le Comité UDM Valais a été reconnu 
satisfaisant. Après une discussion de plus d'une 
heure, à laquelle prirent parti plusieurs membres 
directement intéressés ou désintéressés, l'assemblée 
prit la résolution d'envoyer aux autorités compé
tentes une demande de revision concernant les 
prescriptions qui régissent l'assurance militaire fé
dérale reconnue de plus en plus désuète et inadap
tées aux circonstances militaires de l'heure et au 
développement de notre armée. Le secrétaire cen
tral s'esc plu à rendre hommage à l'amabilité de. 
M. le directeur de la Caisse cantonale de compen
sation et de ses employés, mais il reconnaît que 
là également un progrès doit être réalisé. Le mor 
bilisé ne doit plus devoir attendre un mois et de^ 
mi, même deux mois pour toucher les allocations: 
qui lui sont dues ; il faut, d'auire part, admettre 
que si cette lenteur administrative provient sou- : 

vent de la Caisse de compensation, elle est aussi 
fréquemment imputable aux agences locales ou-, 
aux communes. • • •. ;:' 

L'admission des membres de la DAP dans l'U
nion des mobilisés fit également l'objet d'une con
troverse suivie. Finalement, l'adhésion des soldats 
en gris-bleu fut renvoyée au comité pour étude. . 

Le rapport financier de l'exercice en cours pré
senté par le caissier, M. Pistoletti, fut approuvé à 
l'unanimité. 

A la suite des démissions déposées par MM. 
Escher, président, et Pierre Champion, secrétaire 
ad hoc, le Comité fut composé comme suit et con
firmé par acclamations par tous les membres pré
sents : président, M. Aloys Morand, avocat et, no
taire, à Monthey ; vice-président, M. Jacques de 
Riedmatten, Dr en droit, à Sion ; secrétaire, M 
Jean Ruedin, stagiaire, à Sierre ; caissier, M. Pis
tolets, employé d'Etat, à Sion ; membre, M. Mar
cel Escher-Mutter, boulanger, à Sion. 

Cette assemblée générale prouve heureusement 
que l'activité de l'Union des mobilisés, retardée 
parfois par la mobilisation ou par des circonstan
ces indépendantes de la volonté des membres du 
Comité précédent, fut féconde. De nombreux sol-' 
dats, de retour dans leurs foyers, retrouvent une 
situation instable et sont souvent les victimes de 
graves préjudices. . ; 

L'Union des mobilisés est là pour les aider. 
Mais pour être forte, puissante comme elle doit 
l'être, les mobilisés en grand nombre doivent s'in
corporer dans ses rangs. ' ' . -r*' 

Soyez membres de l'Union. Vo*ïre appui nous 
est précieux. Et si vous êtes assez heureux pour 
n'avoir jamais besoin de nos services, pensez que 
vous pouvez aider un camarade mobilisé moins 
favorisé que vous. 

Ecrivez à l'Union des mobilisés,, à. Sion, pour 
vous incorporer dans ses rangs. 

C h a m o s o n . — Nous nous faisons un plaisir 
de signaler la belle manifestation théâtrale qu'or
ganise le Ski-club Ardévaz dimanche 23 janvier en 
matinée et soirée, à la grande salle de la Coopéra
tive de consommation de Chamoson. Les Compa
gnons des arts de Sierre présenteront d'abord une 
comédie gaie en 1 acte d'Alfred Gehri, Une bon
ne soirée ; puis ce seca la "renommée revue ert 4r ta-~ 
bleaux d'André Marcel, Sion - Monthey à Sierre' 
interprétée par les Compagnons des arts de Sierre. 
avec le concours des Comédiens sédunois, de M. 
André Gilland, violoniste, et de M. le prof. Carr-
lo Demartini, pianiste. Que voilà une soirée artis
tique de haute valeur. Aussi nombreux seront ceux 
qui tiendront à venir encourager le gros effort 
fourni par le Ski-club Ardévaz. (Voir annonce). 

S a x o n . — Les inscriptions pour les sels cupri
ques et la livraison des piquets pour produits four-., 
ragers auront lieu jeudi, vendredi eti samedi de. 
cette semaine. (Comm.) 
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« LE CONFEDERE » 

Pour l'agriculteur 
(Communiqué par VAdministration du domaine 

des Stations fédérales d'essais agricoles de Liebe-
feld-Berne). 

C O N C E N T R E D ' A L B U M I N E (d'une teneur 
approximat ive de 35 % d 'a lbumine) . U n e certai
ne teneur d 'a lbumine est essentielle pour élever 
avec succès les porcs et la volaille. Les quanti tés 
minimes de céréales fourragères à disposition ren
dent indispensable une adjonct ion de fourrages 
albuminés. C'est pour cette raison que par ordre 
de l'Office fédéral de guerre pour l ' a l imenta t ion, 
on a créé un fourrage consistant pr inc ipa lement 
en tourteaux de haufe valeur et riches en a lbumi
ne, quelque peu de farine de poisson, levure et fa
r ine d'os. C'est un cencentré qui ne doit donc être 
utilisé que comme complément aux autres fourra
ges de base. 

P O R C S . On donnera en moyenne 100 gr. de 
concentré a lbuminé pa r tête et pa r jour , comme 
complément aux pommes de terre étuvées ou ensi
lées, aux ensilages mélangés avec les pommes de 
terre, aux ensilages de fourrages verts et aux dé
chets de cuisine. Les gorets sevrés et les porcs à 
l 'engrais ont en outre besoin d 'environ 400-500 
gr. de céréales fourragères pa r tête et pa r jour ; 
on donnera aussi journe l lement aux porcs coureurs 
environ 200-300 gr. de céréales fourragères et fe
ra un emploi substantiel de fourrages secs (ensila
ges, fleurs de foin, regain ou farine d'herbes sé-
chées). U n e abondante consommation de fourra
ges secs et quelque peu de pommes de terre et de 
betteraves fourragères suffisent aux truies por tan
tes dans les premiers mois de la gestation. Dans les 
3 dernières semaines avanfi de mettre bas, elles 
recevront un complément de 1 kg. de céréales 
fourragères et duran t la période d 'a l la i tement 0,5 
kg. de concentré a lbuminé et 1,5 kg. de céréales 
fourragères pa r tête et pa r jour . Dans les exploi
tations disposant de la i i écrémé ou de peti t- lait en 
abondance, il n'est en général pas, nécessaire de 
donner un complément de concentré a lbuminé. 

V O L A I L L E . On donnera 5-10 gr. de concen
tré albuminé par tête et par jour, selon les condi
tions de parcours et la production, en mélangean t 
ce fourrage à la pâtée . L a pâtée consiste généra
lement en pommes de terre étuvées ou ensilées, 
ensilages de fourrages verts, déchets de cuisine 
(attention aux résidus salés), déchets de minoterie 
et céréales fourragères moulues. 

Le concentré albuminé doit être donné journel
lement. Il serait Jaux d'épuiser la quantité attri
buée déjà en peu de temps et de n'avoir plus rien 
à disposition pour la deuxième moitié de l'hiver. 

Chronique montneysanne 
La soirée du Vélo-club de Monthey 

Soirée est un euphémisme puisqu'aussi bien c'était 
d'un bal qu'il s'agissait. Bal organisé avec cette con
viction que mettent les jeunes à faine leurs premiers 
pas (leurs premiers faux-pas, dirait le moraliste) dans 
le monde où l'on s'amuse, sous la conduite de vétérans 
toujours fidèles au poste et toujours verts. Dame ! la 
petite reine d'acier garantit une jeunesse éternelle, a 
dit nous ne savons quel Girardengo. 

Avant' de laisser ses invités se lancer dans le tour
billon de danses éperdues, M. Eug. Tozzini, président 
du club, a eu l'amabilité de les saluer et de leur sou
haiter une bonne soirée. Souhait superflu bien sûr, 
mais qui a fait plaisir quand même. 

C'est l'orchestre Burly Boys de Monthey qui distil
lait la musique giratoire. Ne pas confondre avec l'or
chestre Merry Boys, ensemble montheysan lui aussi, un 
aîné dans la carrière qui s'est fait une réputation mé
ritée bien au delà de Monthey. 

Quant au nouveau venu, à ce Burly Boys que nous 
avions pris à tort pour le successeur du dit Merry Boys 
(ce que c'est que de se faire ermite !), il a fait pour 
ainsi dire ses débuts samedi soir. Débuts dont la timi
dité fatale cache des promesses qui pourront ê're ap
préciables si l'on veut travailler à l'indispensable per
fectionnement. 

Le Vélo-club de Monthey est bien vivant. 

le per-

Les semaines universitaires sportives 
de Champéry 

A peine les étudiants de l'aima mater lausannoise 
avaient-ils quitté Champéry où ils ont suivi pendant 
une semaine un cours de ski sous la direction d'entraî
neurs compétents, que ceux de la cité de Calvin ve
naient prendre leur place dans les confortables hôtels 
de la station et sur les pentes neigeuses de Planachaux 
et d'ailleurs. Plus heureux que leurs camarades de 
Lausanne, les étudiants "skieurs genevois resteront 2 
semaines à Champéry. 

L'un et l'autre groupes étaient forts d'une bonne 
centaine de participants. On imagine le potentiel de 
dynamisme, d'enthousiasme, d'exubérance et de vie 
intense que cela doit représenter. 

La semaine lausannoise s'est terminée par un con
cours dont il ne nous a pas été poss.ble d'obtenir les 
résultats. Qui eût pensé que la belle fleur de la modes
tie est cultivée par des jeunes gens dont il semble au 
contraire qu'ils doivent avoir une furieuse envie de 
claironner leurs exploits aux quatre coins du monde ! 

Les organisateurs d'un tournoi de" hockey opposant 
le H.C. Illiez, renforcé de quelques Champérolains, à 
une équipe universitaire et ce même H.C. Illiez, ren
forcé d'universitaires, au Star de Lausanne, ont été 
moins discrets. Les deux matches se sont disputés de
vant une galerie bruyante et nombreuse, sur cette pa
tinoire de Champéry et dans son cadre merveilleux. 
Les universitaires ont assez facilement triomphé de 
leurs adversaires par 7 à 0, après quoi vainqueurs et 
vaincus, liant leur sort sans rancune, firent mordre la 
poussière (de glace bien entendu !) à un Star de Lau
sanne renforcé par Tinembart, une étoile du Mont-
choisi. Les étudiants genevois termineront-ils aussi 
brillamment leur séjour à Champéry ? Nous n'en sa
vons rien. 

Ce que nous avons voulu surtout signaler, c'est la 
fidélité que la jeunesse universitaire de Suisse roman
de cultive à l'égard de Champéry dont elle subit l'at
trait séduisant depuis qu'elle en fit la découverte. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Toujours la question polonaise 
Comme on pouvait s'y attendre, le gouvernement 

polonais siégeant à Londres a publié une note qui fait 
suite à la déclaration soviétique relative aux frontiè
res polono-russes. La réponse polonaise qui ne manque 
point de pertinence fait observer avec quelque raison 
qu'il est préférable de s'abstenir actuellement de toute 
discussion politique publique, afin de maintenir l'es
prit de solidarité indispensable aux Nations unies pour 
poursuivre avec succès la lutte contre l'Axe. 

En conséquence, le gouvernement polonais de Lon
dres a adopté la seule attitude qui s'imposait en cette 
circonstance, à savoir qu'il" a suggéré que le litige soit 
déféré devant les Nations unies. On conviendra, ob
jecte la note, que l'harmonie des rapports entre la 
Russie et la Pologne est une affaire qui intéresse tous 
les Alliés. Les cabinets de Londres et de Washington 
ont donc été sollicités d'intervenir dans ce litige et 
comme ils ont accepté ce'te invitation, on espère que 
par leur truchement une politique d'entente et d'ami
cale coopération pourra se réaliser entre la Pologne 
et l'URSS. 

La réponse du gouvernement russe ne s'est pas faite 
attendre ; elle dit en substance que « dans la déclara
tion polonaise, la question de la reconnaissance de la 
ligne Curzon, comme frontière soviéto-polonaise, est 
entièrement esquivée et négligée, ce qui ne peut être 
interprété que comme le rejet de la ligne Curzon ». 

La note dit que l'invite polonaise de négociations a-
vec Moscou a pour but d'égarer l'opinion publique, 
car il est facile de comprendre que le gouvernement 
de l'URSS n'est pas à même d'entrer en négociations 
officielles avec un gouvernement avec lequel les rela
tions diplomatiques ont été rompues (à la suite des 
prétendus assassinats de Katyn). Ainsi donc, le gou
vernement polonais de Londres s'étant montré en son 
temps fort méfiant vis-à-vis du Kremlin, il est nor
mal qu'à Moscou on ne désire aucunement traiter avec 
ce gouvernement jugé « incapable » ! Les choses en 
sont là et risquent d'y demeurer encore longtemps... 

LES OPERATIONS MILITAIRES 

Elles se caractérisent par une progression continue 
des armées russes sur le front de l'Est. Toutefois, la 
résistance de l'armée von Manstein s'est passablement 
« raidie » en Ukraine, tandis qu'une nouvelle offensi
ve sovié'ique est déclenchée au nord de Nevel. 

Quant à la campagne d'Italie, elle ne se déroule pas 
à l'allure éclair ! Rome, que des commentateurs 
voyaient déjà aux mains des Alliés pour le Nouvel-
An, est encore loin d'être atteinte. On s'attend toute
fois à ce qu'une prochaine offensive de la 8e armée en 
direction de 'Pescara permette d'aboutir à certaines 
voies de communication conduisant directement de ce 
port de l'Adriatique sur la Ville éternelle. 

. Mais tout cela e t encore à réaliser. Et surtout ce 
ne sera point sans peine ni sans un certain délai sur 
lequel il vaut mieux ne pas s'arrê'er, car-trop grands 
sont dans un tel domaine les risques de se tromper. 

Petites nouvelles 
R. 

Orianenbaum. — Orianenbaum est situé sur le golfe 
de Finlande, au sud de la forteresse de Cronstadt. C'é- ' 
tait une-résidence d'é'é du tsar. Quant à la ville de 
Novgorod, elle est située au nord du lac Illmen. Les 
troupes soviétiques ont forcé le passage u Volkov à une 
centaine de kilomètres au nord du lac Illmen. 

La double offensive soviétique. — Il est permis de 
parler pour la première fois de la double offensive des 

! armées russes à l'ouest de Leningrad et au nord de 
Novgorod. On relève à ce propos qu'il y a exactement 
une année, c'était le 18 janvier 1943, que la capitale 
de la Neva fut débloquée par la manœuvre contre 
Schlusselbourg. Dans l'un comme dans l'autre secteur, 
soit près d'Orianenbaum, à l'ouest de Leningrad et sur 
le fleuve Volkov (170 km. plus au sud), les Russes ont 
réalisé des percées profondes dans les défenses alle
mandes. Il convient dVtendre le développement de 
ces opérations qui ont fort bien commencé. 

Succès français. — On signale d'importants succès 
des troupes françaises combattant sur le front ifalien. 
C'est ainsi que l'armée du général Juin vient d'occu
per la localité de San Elia, constituant la ligne défen
sive allemande surnommée « Ligne Gus'ave » et située 
à huit kilomètres au nord-est de Cassino. 

M. Churchill à Londres. — M. Churchill, complè
tement rétabli, est arrivé à Londres par train spécial 
à 9 heures mardi. Plus tard, il a été accueilli avec en
thousiasme à la Chambre des Communes. 

Les Russes à 18 km. de Rovno. — Plus au sud, l'a
vance russe (armée Vatoutine), après quelques jours 
d'accalmie, a repris et Reuter dit que les unités alle
mandes sont décimées près d'Ouman. Les Russes pro
gressent vers Rovno, en Pologne, dont ils ne sont plus 
qu'à 18 km. La progression russe se poursuit simulta
nément au delà de Sarny. Au centre des marais du 
Pripet, les Allemands se replient en cherchant à at
teindre la voie ferrée menant à Bobruisk. Novosokol-
niki va vers son encerclement total. Mais c'est au sud 
que les Allemands offrent la plus grande résistance, et 
l'armée von Manstein, comptant un demi-million 
d'hommes, se trouve dans une situation critique. 

Dans les marais du Pripet. — On annonçait hier soir 
à minuit que dans le secteur du Pripet, les Allemands 
ont été repoussés de Vichah au -nord-ouest de Kalin-
kovitchi. Ils battent en retraite dans des conditions 
difficiles, poursuivis qu'ils sont par les détachements 
blindés et par les Stormovics. On s'attend à receyoir 
des nouvelles importantes de ce secteur au cours de 
ces prochaines journées. 

o—— 

Protestation belge 

L a radio belge de Londres a diffusé dans la soi
rée de mard i la protestat ion suivante du gouver
nement belge exilé : 

« Dés quantifiés de Belges de toutes les régions 
du pays sont condamnés à mort après un procès 
sommaire et un simulacre de justice. N o m b r e d 'o
tages sont abat tus , sans même une parodie de j u 
gement . Les autorités policières a l lemandes ont 
recouru à des procédés de cruauté inimaginables 
pour essayer d 'ar racher des aveux ou d'obtrenir des 
dénonciations. Ce t te situation nous oblige à nou
veau à avert ir les autorités al lemandes de la fa
çon la plus solennelle que les sévices exercés con
tre Jes Belges au cours de leur séjour en prison ou 
de leurs interrogatoires, de même que les condam
nations injustes et la détention arbi t ra ire dont ils 
sont victimes, feront l 'objet de sanctions adéqua
tes au moment de la l ibération et du règlement des 
comptes. Le chef des subordonnés, les agents 
d'exécution et les autorités qui ont donné les or
dres pa ieront sur leur personne les violations du 
droit des gens que nous dénonçons. Les défaites 
a l lemandes qui s 'accumulent sur tous - les fronts 
permet ten t d 'affirmer qu'il ne s'agit pas là d 'une 
vaine et lointaine menace ; pour l 'ennemi comme 
pour les Belges indignes qui ont servi sa politique, 
l 'heure du chât iment approche à grands pas. » 

T i r e u r s va la i sans 

C'est dans le bourg d'Orsières que le comité canto
nal des tireurs valaisans s'est réuni le 9 janvier pour 
prendre connaissance des rapports des chefs de sec
tions pour l'année 1943 et é'ablir les.bases de l'activi
té pour la nouvelle année. Les rapports annuels se
ront communiqués aux comités de sections avec la con
vocation pour l'assemblée générale des délégués qui 
aura lieu au début de mars à Salvan. 

Nous notons en passant qu'il a été délivré en 1943, 
900 men'ions fédérales et 330 mentions cantonales 
pour les tirs obligatoires. Le meilleur résultat est obte
nu par M. Amédée Cina de Salquenen avec 86 points 
et touchés, à 300 m. A la dis.ance de 50 m., le pre
mier classé est M. Joseph Heinzmann, de Viège, avec 
77 points. Pour le tir au pistolet, il fut délivré 46 men
tions fédérales et 14 mentions cantonales. 

Nous estimons utile de porter à la connaissance du 
monde des tireurs quelques indications qui sont quel
quefois méconnues : 

1. A la fin des tirs obligatoires,- les feuilles de stand 
doivent être envoyées, sans retard, par les comités des 
sociétés, à M. Adolphe Rosenmund, à Brigue, pour 
l'établissement des mentions fédérales et cantonales. 

2. Les tireurs qui possèdent 8 mentions fédérales 
'pour le programme obligatoire et 8 mentions fédérales 
pour le tir en campagne (celles antérieures à 1940 
comptent pour 2) ont droit à la médaille de maîtrise 
de la SSC. Pour l'obtention de cette médaille, les car
tes justificatives doivent être adressées au membre du 
comité cantonal ci-dessus désigné pour contrôle. 

3. D'autre part, les tireurs âgés de 60 ans (année 
1884 et. précédentes) obtiennent la carte et l'insigne de 
vétéran de la SSC. Il suffit de s'annoncer à l'adresse 
ci-dessus mentionnée. 

4. Les mentions honorables pour les cours de Jeunes 
tireurs sont délivrées par M. le major Clemenzo, à 
Ardon. sur présentation des feuilles de stand. 

Les comités et les tireurs voudront bien se confor
mer à ces prescriptions à l'avenir. Pr. 

Au Sk i -c lub S a lv an 
Le Ski-club de Salvan a réuni dimanche à la Creu-

saz, sur Salvan, quelques coureurs pour disputer une 
descente piquetée de 500 m. de dénivellation environ 
qui donna les résultats suivants : 

Toutes ca'égories : 1. Guy Jacquier 1*57 ; 2. Jean 
Bochatay 2'7 ; 3. Raymond Mathey 2'15 ; 4. Alexis 
Gross 2'17 ; 5. Frédéric Fournier 2'36, etc. 

Le c o n c o u r s d e sk i d e Vérossaz 
Le Ski-club de Vérossaz (ASCS -ACVS) avise tous 

les skieurs des courses du Terret pour les 22 et 23 crt. 
Que chaque sportif retienne ces deux dates et dès à 
présent s'inscrive auprès du comité d'organisation. 

Nous jeviendrons sur cette compétition. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Un interné tué par une sentinelle 
A W i l (St-Gal l ) , une sentinelle a tiré sur un in

t e rné qui tentai t de fuir et qui n 'ob tempéra pas à 
"sa sommation. L ' in terné succomba à ses blessures 
peu après son transfert à l ' infirmerie de Flawil . 

Morte asphyxiée 
.Ayant été incommodé par des émanat ions de 

gàz dans leur appar tement , un couple du quart ier 
des Eaux-Vives a fait appel aux pompiers qui 
établirent que ces émanat ions provenaient d 'un 
étage inférieur de l ' immeuble. Ils y découvrirent 
M m e J e a n n e Fer r ie r -Mar t in , Française , née en 
1866, morte asphyxiée devant son réchaud. De 
l 'eau en ébullit ion avai t éteint la f lamme du gaz 
en débordant . 

Aboutissement d'un référendum 
Le Conseil fédéral a constaté que le référen

dum contre la loi sur la concurrence déloyale a 
abouti, entendu que sur 31,206 signatures, 31,181 
ont été déclarées valables. 

Service postal avec l'Italie 
L e service des objets de correspondance est r é 

tabli avec effet, immédia t avec l ' I tal ie du nord et 
du centre, jusqu 'à Rome, de même qu 'avec la ré 
publique de S t -Mar in et l 'Etat du Vat ican . Les 
envois sont acheminés jusqu 'à nouvel avis pa r la 
voie de S te -Marguer i te -Munich- Innsbruck . D e 
meurent en revanche suspendus le service des cor
respondances pour les contrées situées au sud de 
Rome, ainsi que le service de colis postaux pour 
toute l ' I tal ie . 

Pensez 
aux petits oiseaux... 

Dimanche 23 janvier, à 16 h. 45 
AU CASINO ÉTOILE MARTIGNY 

CONFÉRENCE DU R. P. 
D O N H ï L A I R E D U E S B E R G 

Professeur à l'Université de Fribourg 

Location Libr. Gaillard 

L'ETOILE 

Ce s o i r mercredi, prolongation 

Mariage d'Amour 

D è s v e n d r e d i 

h 

Un des meilleurs filins français 

CONFLI YDEFEMMES 

avec 
Corinne Lu chaire 

Annie Ducaux 
Pauline Carton 

Roger Duchesne 
Raymond Rouleau 

UN FILM RÉSERVÉ AUX ADULTES 
(moins de 18 ans pas admis) 

Ce s o i r mercredi, dernière séance 

"LES HOMMI-S DE TIMBERLAND 
et "LE MUTINÉ DU TONKIN" 

Dès JEUDI 

LA PASSE DES BAH AMAS 
Un grand film en couleurs 

avec M a d e l e i n e CARROLL 
et un 2me FILM D'AVENTURES 

Prochain train 
j dimanche 30 Janvier 

• 

Petites statistiques 
Saviez-vous : qu'un complet sur mesure pour un hom?' 

me exige plus de 150.000 points à l'aiguille ? 
qu'un couple de mouches aurait théoriquement à la 
fin d'une année suffisamment de descendants (pour 
autant qu'ds vivent tous) pour couvrir la superficie 
entière du Valais à raison d'une mouche par centi
mètre carré ? :. 
que le sport qui s'est proportionnellement le plus., 
développé au cours de ces dernières années est l'es- • 
crime? On compte en effet-trois fois plus d'escri-' 
meurs aujourd'hui qu'il1 y a quinze ans. ; 
Que la ration alimentaire moyenne d'un Japonais 
est le tiers de celle d'un Européen ? 
que votre pharmacien dé ient en tout cas plus de 
deux mille médicaments différents ? ;-' 

Très touchée des nombreux témoignages de sympa
thie reçus à l'occasion de son grand deuil, la fam:lle\ 
Maurice GILLIOZ, à Riddes, prie toutes les personnes' 
et tout particulièrement la Direction des P.T.T. et le 
Corps de Gendarmerie de Genève, de trouver ici Vex-' 
pression de sa sincère reconnaissance. s-

Chamosan 
G R A N D E ' 

Salle de la Coopérative de Consommation 
de Chamoson Dimanche 23 janvier 

Matinée 14 h. 30 
soirée, caisse 19 h. 30, rideau à 20 h. précises, 
sous les auspices du Ski -Club d ' A r d é v u z 

Manifestation théâtrale 
PREMIÈRE PARTIE 

Les Compagnons des Arts, de Sierre, présentent : 

Une bonne Soirée 
Comédie gaie en 1 a> te d'Alfred, Gliéri 

DEUXIÈME PARTIE 
Les Compagnons des Arts, avec le concours des 
Com"dens sédtwo<s, de M. André GILLAND, 
violoniste, et de M. le Prof. Carlo DEMARTINI, 

pianiste, présentent : 

SION-MONTHEY à Sierre 
REVUE en 4 tableaux d'André Marcel 

PRIX des places : réservées fr. 2.50 ; premières 
fr. 2.— ; deuxièmes fr. 1.50 ; matinée, enfants, 0.80 

OCCASION 
exceptionnelle 

A V E N D R E 
et 
une 1 pressoir 

presse hydraulique 
bassins roulants, complètement 
revisés, remis à neuf, livrés avec 
garantie, marque Bûcher- Guyer, 

Niederweningen 
Demandez tous renseigne

ments utiles à F . D e l a d œ y , 
courtier en vins, tél. 21123, S ion 

ON D E M A N D E 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et con
naissant un peu la cuisine. 

Faire offre à l'Imprimerie Nou
velle, à Martigny. 

Favorisez le 
commerce local 



LE CONFEDERE 

Les sports 

Veysonnaz 

De la plaine vous l'apercevez comme une peiite oa
sis se détachant sur un horizon bleu dans la pure 
splendeur du matin. Il repose sur un coteau arrondi, 
promontoire paisible qui permet un merveilleux coup 
d'oeil sur la vallée du Rhône et des Alpes. Son clocher 
léger semble se perdre dans l'azur, fièrement dressé tel 
une hampe d'albâtre. Il invite ceux qui l'admirent de 
loin à venir contempler l'âpre et noble poésie qui se 
déroule autour de lui. , 

A toute saison, c'est le déploiement harmonieux de 
pentes douces ou rapides : témoignages vivants de la 
grâce -et de la grandeur de tout un petit peuple qui 
travaille et qui chante. 

Mais à Veysonnaz la saison d'hiver est plus belle 
encore. Tout est éperdument blanc, dans une harmo
nie de cris'al et d'azur. Ce sont des paysages féeriques 
que vos yeux étonnés regarderont miroiter sous les 
feux de l'aurore. Ah ! quelle folie douce de partir vers 
ces champs de neige, le cœur et le visage rayonnant 
de bonheur ! Loin de vos soucis, vous y vivrez d'inou
bliables heures, non sans rapporter dans vos cœurs 
plus de clarté et des raisons de regarder haut vers ce 
qui est grand et beau. 

Amis de l'alpe, chers camarades skieurs, notre co
quet village ne doit pas rester inconnu pour vous. Ve
nez-y sans crainte. Vous avez en cette saison d'hiver 
une occasion exceptionnelle de vous y rendre. Le Ski-
club de Veysonnaz a été chargé d'organiser le 7e con
cours régional du Centre, qui aura lieu les 5 et 6 fé
vrier prochain. C'est une date qu'il vous faudra rete
nir. Tâchez d'élaborer le plan de vos journées sporti
ves, de telle sorce qu'à cette date-là vous ayez le pri
vilège d'admirer la belle région de Veysonnaz dans sa 
splendeur hivernale et d'acclamer les champions in
discutables de notre canton. D'ailleurs une piste très 

bien aménagée permettra aux coureurs des catégories 
spécialisées d'exercer leurs meilleures possibilités. 

Coureurs valaisans, sportifs dévoués, sympathisants 
du ski, n'oubliez pas cette date du 6 février et trouvez-
vous à Veysonnaz ce jour-là pour le grand concours 
régional du Centre. 

Des autorités bienveillantes et une gracieuse popu
lation vous accueilleront chaleureusement. H. F. 

Le c o n c o u r e d e sk i d e M a r t i g n y - C o m b e 

Grâce à l'amabilité de M. Cretton, propriétaire de 
l'hôtel de la Forêt, à la neige idéale et au temps ma
gnifique, cette manifestation fut une pleine réussite. 

Le samedi se courut la course de fond par un par
cours magnifique, mais un peu dur. En catégorie se
niors, on note la présence d'une équipe militaire, bien 
entraînée, dont le troisième n'a seulement qu'un écart 
de 25 secondes sur le meilleur, tandis qu'en juniors, le 
premier temps est presque supérieur au premier clas
sé en seniors, sur le même parcours. Les coureurs de 
l'équipe de Ferret, dignes élèves d'Albano Droz, font 
preuve d'endurance et gagnent le challenge pour la 
deuxième année. 

Le dimanche connut une nombreuse affluence et 57 
concurrents se sont inscrits pour la descente. Aux deux 
épreuves, vitesse et slalom, tant chez les juniors que 
chez les seniors, il y a d'excellents résultats. L'équipe 
de Martigny-Ville montre une fois de plus ses quali
tés techniques et gagne définitivement, au combiné, 
le challenge, sur trois années consécutives. Le chrono
métrage était assuré par M. R. Moret, horloger, Mar-
tigny. Voici les résultats : 

FOND. — Juniors (8 km.) : 1. Gay-Crosier Roger, 
Trient 39'33 ; 2. Droz Gaston, Ferret 40'54 ; 3. Tissiè-
res Marcel, Ferret 41 '15 ; 4. Bermond Lucien, Trient 
42'11 ; 5. Michaud Etienne, Bovernier 42'44 ; 6. Pel-
louchoud Marius, Ferret 45'24 ; 7. Bruchez Gratien, 
Bovernier 48'28 ; 8. Arlettaz Alfred, Bovernier 51'20 ; 
9. Sarrasin Jean, Bovernier 53*19. 

Seniors (12 km.) : 1. Fournier Séraphin, militaire 1 

h. 3'48 ; 2. Fournier Candide, mil. 1 h. 4'07 ; 3. Solioz 
René, mil. 1 h. 4'13 ; 4. Petoud Alfred, Salvan 1 h. 9' 
35 ; 5. Gay-Crosier Léon (vétéran), Trient 1 h. 10'08; 
6. Michaud Roger, Bovernier, 1 h. 10'44. 

Equipes : juniors : 1. Ferret 2 h. 07'33 ; 2. Bovernier 
2 h. 22'32 ; seniors : 1. équipe militaire 3 h. 12'08. 

DESCENTE. — Juniors: 1. Fournier Roger, Salvan 
3'06 ; 2. Bermond Lucien, Trient 3'06,3 ; 3. Franc Ed., 
M-Ville 3*12 ; 4. Guex Gilbert, M-Bourg 3'17 ; 5. Gay 
Roland, M-Ville 3'18 ; 6. Arlettaz Alfred, Bovernier 
3'19,1 ; 7. Michaud E'ienne, Bovernier-3'19,3 ; 8. Dé-
caillet Marc, Salvan 3*23 ; 9. Claivaz Frankie, Salvan 
3'24 ; 10. Cretton Albert, M-Ville 3*25;*" 11. Moret 
Laurent, Ravoire 3'27 ; 12. Fournier Marcel, Salvan, 
3'28 ; 13. Pont Roland, M-Bourg 3'29 ; 14. Giroud 
Eugène, Ravoire 3'31 ; 15. Bruchez Gratien, Bover
nier 3'34 ; 16. Fournier Jean-Ed., Salvan 3'38 ; 17. 
Saudan Marcel, Trient 3'42 ; 18. Vouilloz Louis, Ra
voire 3'44 ; 19. Payn Jean, Bovernier 3'50 ; 20. Gay-
Crosier Roger, Trient 4'02 ; 21. Caretti Ernest, Bo
vernier 4'47 ; 22. Giroud Michel, M-Bourg 5'01 ; 23 
Abbet Arthur, M-Bourg 5'51. 

Seniors : 1. Solioz René, mil. 2'59,1 ; 2. Pillet Geor
ges, M-Ville 3'05 ; 3. Gay-Crosier Jules, Trient 3'06; 
4. Tornay Alphonse, M-Ville 3'07 ; 5. Carron Fran
çois, M-Ville 3'08,2 ; 6. Tissières Bruno, M-Ville 3' 
09,3 ; 7. Pahud Emile, M-Bourg et Fournier Séraphin, 
mil. 3'10 ; 9. Dorsaz Georges, M-Combe 3'12,2 ; 10. 
Fournier Candide, mil. 3'13,2 ; 11. Giroud Louis, M-
Bourg 3'13 ; 12. Pellouchoud Maurice, M-Ville 3'17 ; 
13. Hangartner Max, M-Ville 3'26 ; 14. Saudan Hen
ri, M-Combe 3'32 ; 15. Petoud Alfred, Salvan 3'34 , 
16. Bruchez Marius, Trient 3'35 ; 17. Vouilloz Ed., 
Ravoire 3'35 ; 18. Chambovey Marcel, M-Bourg 3'37 ; 
19. Rebord Antoine, Bovernier 3'42 ; 20. Pierroz Ar
thur, M-Ville 3'45 ; 21. Bonvin Denis, M-Combe 3' 
46 ; 22. Saillen Armand, Vérossaz 3'47 ; 23. Petoud 
Gilbert, Ravoire 3'56 ; 24. Coutaz Bernard, Vérossaz 
4'04 ; 25. Coutaz Clément, Vérossaz 4'43 ; 26. Moret 
René, Ravoire 4'55. 

CAPITAL 
d e 60.000 f r a n c s E S T R E C H E R C H É 
sous forme de prêt hypothécaire ; bonne occasion 

de placer de l'argent 
Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser 
à l'avocat Dr Vic tor De fago , à M o m h e y 

Association cant. Ualais. pour le Bien des Aueuoles 
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e de l'Association aura lieu 

à S ion , s a m e d i le 22 janvier, à 15 h. 30, & l 'Hôtel 
d e l a P l a n t a , avec l'ordre du jour suivant : 

1. Rapport du Président ; 2. Situation financière de la 
Société ; 3. Divers ; 4. Renouvellement du Comité. Le Comité. 

SAMEDI 22 et 
DIMANCHE 23 JANVIER 1944 

SKI! 
i r Courses du Terrel 
FOND — DESCENTE — SLALOM 

(À. S. C. S.) organisée par le Ski-Club Vérossaz (A. C. V. S.) 

Aide vendeuse 
Coopérative de Consommation du centre du 

Valais cherche une aide vendeuse pour son 
magasin principal. Chiffre d'affaires environ 
150.000 fr. Entrée : début février. 

Offres, avec curriculum vitœ et prétentions, sont à adres
ser à Publicitas S. A., Sion, sous S. C. C. 15. 

TOUT pour 
le bureau 

PAPETERIE-LIBRAIRIE 

Pierre Pfeflerlé 
SION 

Registres toutes réglures 
Fichiers toutes dimensions 

Petits meubles de bureau 

J E U » Football 
Le Modèle MATHEZ LUXE est le meilleur jeu et le 
moins cher. Demandez nos conditions sans engagement. 
B o u l e s i les 13 pièces fr. 6.50. 

I M r a f l a o n ,s Rl"' de Montbrillant, Genève, tél. 25986 
ou Case postale 244, Sion. 

ENCAISSEURS-ACQUISITEURS 
p o u r l e Dis t r i c t d e M a r t i g n y 

« n n f r P p h f P P h ^ V Par ancienne et importante s u n l r c t / D C l t l l U S société suisse d'assurances 
sur la vie. Situation intéressante pour personnes énergiques, 
douées d'initiative. Fixe et frais. Instruction théorique complète 
et appui pratique continu. 

Offres et curriculum vltœ sont à adresser par écrit sous 
P 1285 S Publicitas, Sion. 

On cherche pour entrée de suite dans une firme de Sion 

demoiselle de bureau 
expérimentée 

connaissant à fond la comptabilité. Langues : français et bon
nes connaissances de l'allemand. PLACE STABLE. 

Adresser offres par écrit avec certificats et prétentions 
sous P 1226 S Publlcilas, Sion. 

ON CHERCHE 
pour aider au ménage 

Jeune FILLE 
ou femme de ménage 

Se présenter de 13 à 15 h. 
chez Mme Joseph Torrione, 
Martigny. 

S I O N 
Médecine générale — Spé
cialiste de maladies infantiles 

F. M. H. 

DE RETOUR 
Réclamez partout le Confédéré 

ce qu'il faut sauoir 
du rationnement du fromage 

Par boîte de 225 gr. et 6 portions il faut : 
200 gr. de coupons p. le Chalet - Emmenthal gras 
150 gr. de coupons p. le Chalet-Sandwich 8/« gras (à tartiner) 
150 gr. de coupons p. le Berger lk gras (à tartiner) 
100 gr. de coupons p. le Berger '/< gras (à tartiner) 

En vente dans tous les bons magasins 
F R O M A G E A L P I N A 8 . A., B E R T H O U D 

ON DEMANDE 
2 bonnes 

Effenillenses 
Forts gages et bons traitements 
assurés. — Offres à Adolphe 
Rolaz, Gllly (Vaud). 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s 6 

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

Ht N1CHELL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne. 

f \ 
Fiancées 

Pendant la Vente de Blanc 
SUPERBES 

TROUSSEAUX COMPLETS 
Complet depuis 680 Fr. 
Facilités de paiements 

Envoi d'échantillons 
Offres à J . Fin ke l b e r g . Au 
Trousseau Modeme.Qeneve, 
C a s e 1144 LAUSANNE 

k t# 

Sacs de dames 

Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6.11.19 

O^onnesa^ores^BUuc* 

le potier.-

2(utccfotè 
"**«« 

on se servait des moyens que nous ayons commentés dans ce 
journal au cours des semaines écoulées. Originaux, ils ne donnent 
cependant pas la possibilité de s'adresser avec rapidité, précision 
et clarté au public le plus étendu. 

AUJOURD 
vous disposez d'un moyen simple et rapide, efficace 
et direct qui vous permet d'atteindre d'un coup des 
milliers de clients. Confiez donc votre publicité dans 
les journaux au spécialiste de la publicité-presse et 
faites paraître 

UNE 
BONNE 
ANNONCE 

PUBLICITAS 
SION MARTIGNY 

Av. de la Gare, tél. 2 12 36 Av. de la Gare, tél. 6 10 31 

ET SES NOMBREUSES SUCCURSALES ET AGENCES 

SLALOM. — Juniors: 1. Fournier J.-Ed. 52"4 • 2 
Décaillet Marc 54"3 ; 3. Claivaz Frankie 55" ; 4. Mi
chaud Etienne 57"2 ; 5. Bruchez Gratien 59" ; 6. Ro
ger l'ourmer 59"1 ; 7. Bermond Lucien 59"3 ; 8. Sau
dan Marcel 6 1 " ; 9. Moret Laurent 52" ; 10. Franc E 
et Guex Gilbert 63"2 ; 12. Pont Roland 64"1 • 13 Gi
roud Eugène 64"2 ; 14. Arle.taz Alfred 65"3 ; 15. 
fournier Marcel 6 6 " ; 16. Gay-Crosier Roger 67"2 • 
17. Gay Roland 73" ; 18. Cretton Albert 74" ; 19 Gi
roud Michel 77" ; 20. Vouilloz Louis 85" 

Seniors: 1. Pillet Georges 50" ; 2. Solioz René 51"1; 
3. lornay Alphonse 52"4 ; 4. Pahud Emile 53" 1 ; 5. 
Larron François 54" ; 6. Dorsaz Georges 54"1 • 7 
fournier Séraphin 56" ; 8. Pellouchoud Maurice 58"2; 
9..Tissières Bruno 59"3 ; 10. Bonvin Denis 6 1 " ; 11. 
Chambovey Marcel 61"4 ; 12. Hangartner Max 63"3; 
13. Giroud Louis 67"2 ; 14. Saudan Henri 70" ; 15. 
rournier Candide 90"1. 

COMBINE DESCENTE-SLALOM. - Juniors • 1 
Fournier Roger 9.80 pts ; 2. Bermond Lucien 10.34 • 
3. Décaillet Marc 12.26 ; 4. Claivaz Frankie 13 08 • 5 
Michaud Etienne 13.27 ; 6. Franc Edouard 15 32 •' 7 
Fournier J.-Ed. 16.30 ; puis : Guex Gilbert, Arlettaz 
Alfred, Moret Laurent, Bruchez Gratien, Pont Roland 
Fournier Marcel, Giroud Eugène, Saudan Marcel, 
Oay Roland, Cretton Albert, Vouilloz Louis, Gay-
Crosier Roger, Giroud Michel. 

on0
eni°orv L S o l i o z R e n é ° ' 9 6 ; 2- P i l l e t Georges, 

i n '' 3- T ° r n a y Alphonse 5.04 ; 4. Pahud Emile 6.44; 
5 Larron François 6.52 ; 6. Dorsaz Georges 8.12 • 7. 
beraphin Fournier 8.68; 8. Tissières Bruno 11.44 • 
puis Pellouchoud Mce, Giroud Louis, Hangartner M., 
Chambovey Marcel, Bonvin Denis, Saudan Henri, 
l'ourmer Candide. 

Interclubs, équipes: seniors: 1. Martigny-Ville, 
18.56 pom's ; 2. Equipe militaire 46.92 ; 3. Manienv-
Bourg 48.08 ; 4. Martigny-Combe 61.84. 

Jumors: 1. Salvan 35.14; 2. Bovernier 52.86; 3. 

Yaa^ëTY?h.69-2V 4- T r i e n t 7 2 - 1 5 ; 5- i v o i r e '9.0b ; 6. Martigny-Bourg 104.61. 

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

Tirs 
Sion 1944. 

au Nord de Lens - Ayent - Arbaz -
Sav ièse - Conthey et au Sud de Vex 

Le cours de tir I I a exécutera les tirs suivants : 

G r i m i s u a t : Mercredi, le 19 janv. 1944 de 1100 à 1700 

Position de Ja bat ter ie : Grimisuat . 
Poste d 'observation : au Sud de Gr imisuat . 
Région des buts : Crêtabesse - P râbé - Proz 

Limbo et les pentes à l'Est jusqu 'à la l igne 
Mayens de Deylong - Mayens de la Tzour . 

P e n d a n t la durée des tirs, un d rapeau rouge et 
blanc sera fixé à l 'E tang de Rocher . 

C h a n d o l i n : Jeudi, le 20 janvier 1944 de 1000 à 1700 
Position de la bat ter ie : Chandol in . 
Poste d'observation : au N o r d de Chandol in . 
Région des buts : L a F a va - Mon t Gond - Sex 

Riond et les Pentes à l 'Est de ces pointe jusqu 'à l a 
l igne Pointet - L e Larsey - Heyroz . 

P e n d a n t la durée des tirs, un drapeau rouge et 
b lanc sera fixé aux Mayens de Conthey. 
A r b a z : Vendredi, le 21 janvier 1944 de 1000 à 1700 

Position de la batterie : au N o r d d 'Arbaz . 
Poste d 'observation : V a l l é e T l t r ' l a Sionne au 

Nord d 'Arbaz. 
Région des buts : Chamossaire - L a Motte - Sex 

Noi r - Crêfabesse - Comba d 'Arbaz - L a Brune . 
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 - L a Mot 

te - Sex Noir - Crêtabesse - L a Den t - Pas de 
Maimbrez - Duet . 

P e n d a n t la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera fixé à Tza l l ahd . 

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

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

saire - L a Motte - Rawilhorn - Pointe d ' H e r m e n 
ce et les pentes à l'Est et au Sud de ces points. 
" P e n d a n t la durée des tirs, un d rapeau rouge et 

blanc sera fixé à Tza l land . 

Vex : Mardi, le 25 janvier 1944 de 0800 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 - T o u r de Bonvin et les pentes 
à l'Ouest de ces points. 

Pendan t la durée des tirs, un d rapeau rouge efi 
b lanc sera fixé à Vernamiège et à N a x . ; 

On apprendra par téléphone le lundi 24 j anv i e 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 devan t 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 bat ter ie , au poste d 'observa
tion ainsi qu 'aux points mentionnés plus haut . 

La circulation sur les chemins menant aux buts 
est interdi te pendan t toute la durée des tirs. 

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

I l est d é f e n d u d e t o u c h e r à ces pro jec t i l es . 
Danger de mort. 

Sion, le 13 janvier 1944. 

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




