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En passant . . . 

La pièce en un acte 
Un jeune auteur romand que nous interrogions der

nièrement sur ses projets nous disait : « Je vais écri
re une nouvelle pièce ». 

— En combien d'actes ? 
— EJI trois, parbleu ! Je ne me sens pas encore as

sez sûr de mon métier pour en composer une en un acte! 
Il rééditait ainsi le mot fameux d'un écrivain : « Je 

n'ai pas eu le temps de faire court ». 
Sous son aspect paradoxal, celte idée atteint à une 

certaine profondeur, et c'est un fait qu'il faut avoir 
bien du talent pour traiter un sujet complètement, en 
trente minutes, alors qu'en le délayant en deux heures 
on pourrait s'accorder des facilités. 

La pièce en un acte, avec son exposition-éclair, son 
déroulement rapide, sa conclusion logique est difficile 
à réussir. 

Présenter des personnages vivants, dans un court 
laps de temps, exposer et dénouer une situation, trou
ver une chute en ne se fichant pas par terre, eh bien ! 
ne pensez pas que ce soit un petite affaire ! Il faut, au 
contraire, un bon tour de main, pour y parvenir. 

C'est donc avec curiosité que j'attendais le gala de 
la pièce en un acte du « Cercle théâtral et littéraire de 
Lausanne », une société d'amateurs qui s'est fait un 
point d'honneur de créer des œuvres d'auteurs suisses, 
et qui leur permet ainsi de se faire un nom sans pour 
autant compromettre le sien. 

La soirée se déroulait à la Maison du Peuple à Lau
sanne, et elle débuta par un acte de William Aguet : 
« Jules ». Si l'argument de la pièce est plutôt mince, 
il faut rendre hommage à l'habileté de l'auteur qui, en 
bon technicien, sait fort bien animer un dialogue et 
tenir l'attention du public en éveil en graduant ses ef
fets ou en glissant des traits amusants dans son texte : 

« Le malheur, quand tout le monde n'est pas mal
heureux, c'est insupportable... » 

j Ds; mots de celte qualité nous révèlent un William 
Aguet ironique et pénétrant qui devrait se garder, par 
conséquent, de la superficialité. 

Mlle Paule Pascal, MM. André Dorian — de son 
vrai nom André Torrione — Claude Mariait et Fran
cis Gallopini, enlevèrent ce petit acte dans un juste 
mouvement, avec de la verve et de l'esprit. 

Georges Hoffmann qui présente à la radio des «Dia
logues intimes » d'une étonnante justesse de touche, a 
témoigné, une fois de plus, de ses qualités de psycho
logue incisif dans « Maquillage », un acte à la fois 
concentré et dense que nous tenons pour un des plus 
poignants de la production romande. 

Vous connaissez la situation de Cyrano d'Edmond 
Rostand qui souffle à Christian, dans la scène du bal
con, les mois brûlants d'amour qui s'adressent à Ro
xanne. Georges Hoffmann a repris ce thème, et il l'a 
traité sur le mode mineur, avec une délicatesse infinie. 

Une grande sœur a écrit par jeu, pour sa cadette, 
des lettres qui toucheront le cœur de Did'er et lui s'é
prendra de la jeune fille en lui imputant les qualités 
de l'aînée qui sans le démentir écoutera ses confiden
ces. Tout le drame est dans les âmes, mais le débat 
psychologique apparaît si serré par lui-même et si sou
tenu, qu'on ne se plaint pas du défaut d'action. 

Pas une note fausse, pas une maladresse, pas un ar
tifice. Un acte humain d'une qualité exceptionnelle et 
que nous avons écouté avec une émotion que nous ne 
chercherons pas à Uissimuler : celle que peut avoir un 
critique à découvrir un grand auteur. 

Mlle Simone Dubois dans le rôle de la vieille fille 
et M. Gaston Bory dans celui du prétendant se distin
guèrent par un jeu sobre et nuancé ; quant à Mme 
Jeannette Buhler qui interprétait le rôle de la cadette, 
elle mérite un hommage particulier : 

Nous n'avons jamais vu un amateur réussir une cré
ation avec une telle variété de moyens, ni camper un 
personnage avec tant d'aisance et d'autorité. 

Une révélation. 
_ Nous le disons d'autant plus franchement que dans 

l'acte suivant Mme Jeannette Buhler ne fut plus que 
l'ombre d'elle-même. 

Cet acte intitulé « Marché gris » était de notre ami 
Albert Uerly qui connaît fort bien son métier. 

Une fois de plus il faut féliciter Verly de l'origina
lité des thèmes qu'il traite et de la maîtrise avec la
quelle il fait rebondir l'action par des coups de théâtre 
adroits. « Marché gris » n'est pas sa meilleure pièce, 
mais elle vaut par la brûlante actualité du sujet, la 
cocasserie des situations, les trouvailles de mots qui 
déchaînent le rire. 

L'argument île la pièce est un argument de vaude
ville, un peu abracadabrant, mais d'une drôlerie ex
plosive. L'interprétation, assurée par Mmes Simone 
Dubo's. Jeannette Buhler, Nelly Golliez et par MM. 
André Dorian. Claude Mariait, Gaston Fleur y, se res
sentait de quelques flottements auxquels on va certai
nement remédier. 

Toute la pièce, en effet, devait être enlevée dans un 
mouvement plus rapide et ce n'est pas une raison par
ce qu'un auteur se livre à un feu d'artifice pour lui 
faire voir les étoiles ! 

Excellente interprétation de Mlle Simone Dubois 
dans le rôle d'une tante austère et pudique — le seul 
personnage humain avec celui du père — dans une 
pièce où l'on voit surtout des fantoches. 

Que le Cercle théâtral et littéraire de Lausanne que 
préside avec tant de conscience professionnelle M. Pa-
hud, soit félicité du beau succès de son gala. 

Il nous a fait passer une excellente soirée. A. M. 

Grand Conseil 
SEANCE DU LUNDI 7 FEVRIER 
Présidence : Dr Edmond Gay, président. 

Le Grand Conseil valaisan a repris lundi ses 
travaux interrompus lors de la session ordinaire 
de novembre dernier. La séance de cette matinée 
fut consacrée quasi in extenso à l'examen en se
conds débats du projet de loi sur les contraven
tions de police sur lequel rapportèrent MM. Chap-
paz et Pfammater. 

Aucune intervention n'est à signaler en ce qui 
concerne les 8 premiers articles et qui traitent du 
domaine de l'application de la loi, de l'application 
des dispositions générales du C. P. S., de la culpa
bilité, de la tentative et de la complicité, des pé
nalités du droit cantonal, des arrêts, amendes et 
attribution du produit des amendes. 

Quant à l'article 9, il concerne l'application ex
clue ou conditionnelle de dispositions du C. P. S. 
en matière de pénalités. Il stipule notamment en 
son paragraphe 3 que « les mesures et peines pré 
vues sous chiffre 2 (renvoi dans une maison d'é
ducation ou d'asile pour buveurs, privation des 
droits civiques, déchéance de la puissance pater
nelle, interdiction d'exercer un commerce ou une 
profession, expulsion) qui sont prononcées par les 
Tribunaux de police, doivent pour devenir défi
nitives être ratifiées par le Dépt de justice ». 

Cet article suscite l'intervention de M. Critt.n 
qui regrette ne pouvoir admettre une telle clause 
laquelle non seulement crée une confusion de 
pouvoirs mais empiète sur les compétences de nos 
Tribunaux de police, sans compter qu'elle compli
que encore les attributions du Dépt de justice. 

M. André Germanier s'efforce de prouver qu'il 
ne s'agit ici que de mesures de sécurité envisagées 
ce que toutefois M. Crittin n'a pas.de peine à ré
futer en faisant observer que les dispositions du 
paragraphe 2 prévoient bel et bien des peines ef
fectives : exemple l'expulsion, la déchéance de la 
puissance paternelle, etc.. 

Après intervention de M. Pitteloud, chef du 
Dépt de justice, qui défend le projet du Conseil 
d'Etat et de la commission. M. Marcel Gard pro
pose le renvoi à la commission de l'article en dis
cussion, ceci afin de permettre de trouver la solu
tion devant poser dans la loi le principe.du res
pect de la séparation des pouvoirs auquel s'en tient 
M. Crittin. 

Cette proposition est adoptée par la commission 
et le Grand Conseil et l'article renvoyé. 

La discussion des articles suivants se poursuit 
sans provoquer des débats très palpitants lesquels 
pourtant auraient eu peut-être pour effet de ré
chauffer l'atmosphère de la salle, laquelle n'était 
décidément pas trop chauffée, sans jeu de mots !... 

Sur ces entrefaites, notons à l'article 28 — qui 
concerne le concubinage et sa répression — une 
suggestion faite par M. Zermatten de Nax qui 
constate que cet article ne donne pas aux admi
nistrations communales les moyens nécessaires à 
cet effet. M. Zermatten cite un cas où les autori
tés locales n'ont pu agir comme il eût été indispen
sable de le faire. Aussi prie--il le Dépt de pren
dre note du cas afin d'y remédier, ce qui est ad
mis. 

Rien de bien spécial à signaler, par ailleurs, jus
qu'à l'article 25 où M. Gay annonce une inter
ruption des débats d'une durée de dix .minutes, 
ceci afin de permettre aux députés de se réchauf
fer un peu les pieds dans la salle des Pas Perdus. 

Enf in le message 
sur l ' Ini t iat ive radicale ! 

Puis, avant la reprise de la discussion, M. Gay 
nous apprend que le Conseil d'Etat vient de dépo
ser son message relatif à la demande d'initiative 
populaire présentée en son temps par le parti ra
dical et qui tend à l'élection du Conseil d'Etat se
lon le système de la R. P. 

M. Delacoste insiste alors pour que ce message 
soit porté le plus tôt possible à la connaissance de 
la Haute Assemblée. L'intervenant allègue avec 
raison qu'après dix mois que l'initiative a été dé
posée, le Conseil d'Etat doit tout de même admet
tre qu'il n'est plus digne de chercher à retarder 
encore les choses. 

Aussi l'intervention du député radical de Mon-
they eut-elle son effet immédiat, puisque la Hau
te Assemblée apprit alors que le message en ques
tion sera multicopié cet après-midi même, de fa
çon à être distribué aux représentants du peuple 
le lendemain matin. 

La mutuelle Uaudoise répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

T h LONG, agent général , Bex 

La fin de la séance est ensuite consacrée à la 
continuation de l'examen de la loi sur les contra
ventions de police qu'on interrompt à l'article 44. 
(Elle en compte 58). 

Il est près de midi et comme M. Gay l'a annon
cé au début.de la séance, MM. les députés sont 
convoqués à 15 h. 30 ce jour au même local pour 
le vernissage de la fresque due au pinceau de M. 
E. Bieler et qui ornera désormais la paroi de la 
salle faisant face à la Haute Assemblée. 

La séance est alors levée après qu'il eut été an
noncé le dépôt d'une interpellation par M. le dé
puté Michelet sur l'affaire concernant le directeur 
actuel du Pénitencier de Crêfe-Longue, affaire 
dont la Prrsse s'est faite l'écho ces jours passés. 

Voici la teneur de cette interpellation : 
« Divers journaux ont annoncé que deux enquêtes 

é aient en cours, enquêtes ayant trait à la direction de 
nos é ablissemen s pénitentiaires. Le Conseil d'Etat 
est invité à renseigner le Gd Conseil sur les raisons 
qui ont provoqué ces enquêtes. Si ces enquêtes démon
trent que les reproches faits à la direction sont fondés, 
quelles sont les mesures que le Conseil d'Etal compte 
prendre pour remédier efficacement à cet état de cho
ses ? » 

SEANCE DU MARDI 8 FEVRIER 

Présidence : Dr Edmond Gay, président. 

Le Gd Conseil a poursuivi en 1er objet à l'ordre 
du ;our de cette séance, l'examen du projet de loi 
sur les contraventions, interrompu la veille à l'ar
ticle 44. La commission annonce par l'organe de 
ses rapporteurs MM. Chappaz et Pfammater 
qu'elle a décidé la suppression de l'art. 55 adopté 
en 1ers débats et qui prévoyait, qu'un arrêté du 
Conseil d'Etat aurait eu à régler, jusqu'à la revi
sion du code de procédure.pénale, la procédure en 
matière de contraventions de police. 

Cette décision donnant suite en somme au point, 
de vue qu'il a déjà défendu devant la Haute As
semblée et qui tend à éviter l'immixtion du Pou
voir exécutif dans les affaires de nos Tribunaux 
de police, M. Crittin tient ici en conséquence à 
féliciter la commission pour sa décision. M. Crittin 
en profite toutefois pour inviter le Conseil d'Etat 
à accélérer la préparation de revision du Code de 
procédure pénale. En effet, la mise en applica
tion de la loi sur les contraventions de police étant 
subordonnée à cette revision ainsi qu'à la mise en 
chantier de la loi sur l'organisation judiciaire, il 
serait infiniment regrettable que de nouveaux re
tards dussent être enregistrés de ce fait. 

M. Pitteloud, chef du Dépt de justice, annonce 
que le projet de revision du Code de procédure 
pénale et de la loi sur l'organisation judiciaire 
sont prêts et qu'ils seront déposés devant le Gd 
Conseil lors de la session de mai prochain. 

L'examen des autres articles de la loi ne suscite 
pas d'intervention. M. Chappaz, rapporteur, an
nonce qu'il a été tenu compte d'une proposition de 
modification suggérée par M. Morand en ce qui 
concerne les infractions de droit administratif et 
fiscal cantonal. 

Sur ce, le sujet étant épuisé, on reprend l'exa
men de l'art. 9 qui avait été renvoyé la veille à la 
commission et cela sur demande de M. Marcel 
Gard, donnant suite à une intervention de M. 
Crittin. Après avoir entendu l'exposé des rappor
teurs, M. Crittin regrette toutefois de constater 
que la modification proposée par la commission ne 
tient pas suffisamment compte du vœu qu'il a ex
primé. M. Crittin déclare ne pouvoir admettre le 
principe de l'immixtion du Conseil d'Etat dans les 
décisions des Tribunaux de police. Il s'en tient 
donc à la thèse qu'il a déjà défendue à savoir ce
lui de la séparation des pouvoirs. Ici le brillant 
orateur de la minorité n'hésite pas à attire- l'at
tention sur la manœuvre politique pratiquée par la 
majorité gouvernementale qu'on cherche à sauve
garder très habilement. En effet, il n'est pas be
soin d'être grand clerc pour comprendre qu'en at
tribuant au Conseil d'Etat de telles compétences 
on lui confère par la même occasion un nouvel 
atout politique ! 

M. Pitteloud tient à s'en laver les mains, mais 
M. Chappaz maintient le principe, rétorquant que 
la commission s'est déclarée unanime sur ce point 
et qu'il y a toujours faculté de recours en cassa
tion contre les décisions du Département. 

Au vote, le Gd Conseil qui paraît aussi faire un 
principe de sa majorité, adopte le point de vue de 
la commission, mais nous craignons fort que cette 
décision rende la loi plus antipathique devant la 
minorité populaire laquelle est aussi à compter ! 

Au vote final, le projet de loi est voté en se
conds débats. 

(suite en 2me page) 

A travers le monde 

© La bataille d'Italie. — Décidément, les Alliés 
ne sont pas encore aptes à hâter les événements et 
ils continuent de piétiner sur place en Italie ; au con
traire, c'est même le maréchal Kesselring qui a lancé 
une violente contre-attaque contre la tête de pont a-
méricaine de Nettuno. Un violent duel d'artillerie est 
engagé sur ce front et les Alliés ont dû reculer de quel
ques kilomètres. De part et d'autre des renforts en
trent en Vgne. La décision appartiendra à celui des 
deux partis qui pourra le plus rapidement faire inter
venir des forces supérieures.. Il serait tout de même 
paradoxal que les Alliés soient rejetés à la mer. 

La 5e armée amèrica'ne qui encerclait presque en
tièrement Cassino n'a pas encore pu s'emparer de la 
ville, tandis qu'à l'aile droite, la 8e armée britannique 
s'est emparée de Pizzo-Ferralo et de Monte Nerodomo. 

® Attentats et représailles à Varsovie. — Une 
déclaration publ'ée par le ministère de l'information 
polonais à Londres décrit l'exécution du major-géné
ral Fritz Kulschera, chef de la Gestapo à Varsovie, tué 
sur l'ordre du directoriat polonais de la « résistance 
clandestine ». Le général Kutschera circulait en auto
mobile, le 1er février, lorsque des bombes furent lan
cées contre sa voiture ; une pluie dé~~balles de mitrail
leuse suivit. Le 'général fut. tué sur le coup, ainsi que 
c'nq fonctionnaires de la Gestapo qui formaient son 
escorte. Par représailles, les Allemands ont procédé à 
des exécutions publiques pendant deux jours, après 
quoi, le public a été informé par voie d'affiches 'que 
200 membres de l'Union-des insurgés polonais ava'ent 
été passés par les armes. De plus, les Allemands ont 
annoncé que Varsovie paierait une amende de 100 
millions de zlotis, que le couvre-feu serait décrété et 
que tous les lieux de divertissement seraient fermés 
temporairement. 

La déclaration polonaise ajoute que le général 
Kutschera était responsable d'exécutions massives, en 
octobre et novembre derniers, lorsque ' des centaines 
d'otages ont été fusillés. 

® Un gouvernement bolchéviste en Russie 
blanche. — Aux termes d'un ukase du Praesidium 
du Soviet suprême, à Moscou, M. Ponomarenko a été 
nommé président du Conseil des commissaires du 
peuple de la République socialiste-soviétique de la 
Russe blanche, et M. Bylinski au poste d'adjoint. Le 
nouveau président est membre du comité central du 
parti communiste et premier secrétaire du parti com
muniste de la République bolchéviste de la Russie 
blanche. 

© Les Allemands en difficulté en Russie. — 
Le haut commandement russe annonce que l'encercle
ment de l'armée Wœhler se poursuit au sud-ouest de 
Kanev. Les contre-attaques du maréchal Manslein 
pour tenter de dégager les divisions encerclées ayant 
été repoussées, ont dû être abandonnées définitivement 
semble-t-il. Les troupes blindées et l'infanterie dispo
nibles dans la région de Krivoi-Rog ont été utilisées 
pour tenter de sauver les troupes qui défendent Niko-
pol. Elles n'ont, pas lancé moins de 23 contre-attaques. 
Mais le maréchal Chapochnikov avait établi un solide 
barrage d'artillerie sur des positions dominantes. Ces 
batteries n'ont pas tiré moins de 100.000 obus sur les 
chars, les pionniers et les unités de SS montant à l'as
saut. Finalement ces vaillantes troupes furent refou
lées dans la vallée de ITgouletz. 

Les troupes du général Malinovski ont atteint aus
si le Dniepr près de Novo-Voronschovska et ont élar
gi leur front jusqu'à 35 km. au sud-ouest de cette vil
le. Ainsi la roule de Bereslav est coupée sur un large 
front et la troisième armée soviétique d'Ukraine peut 
maintenant opérer contre un autre groupe des armées 
allemandes qui tiennent encore sur le Dniepr et qu'el
le lente de refouler dans la zone marécageuse qui a-
voisine l'embouchure du Dniepr. C'est une nouvelle 
bataille d'encerclement qui s'amorce. 

© On se bat dans Nikopol. — De Nikopol, on 
mande que de violents combats de rues sont en cours. 
Les Allemands sont coupés en deux groupes qui résis
tent en amont cl en aval de la ville. Pour éviter l'en
cerclement, de nombreux détachements ont abandonné 
tout leur matériel lourd et tentent de se faufiler à tra
vers les marais du bas Dniepr. La* situation évolue 
dangereusement pour les Allemands dans ce secteur. 
La pr'se de Nikopol ne paraît plus être qu'une ques
tion d'heures. 

Sur le front occidental, l'armée Vatouline continue 
à avancer dans la région de Rovno. On peut s'attendre 
au cours de cette semaine à des développements sensa
tionnels dans cette région polonaise. 

Sur le front de Leningrad, les Russes enregistrent de 
nouveaux progrès. Avec la chute de Techolovo, les 
armées Govorov et Meretkov ont atte'nt la côte du lac 
Orcdcch qui est traversée par un viaduc. Des combats 
acharnés sont en cours pour la possession de ce passa
ge. Il est permis de dire maintenant que la flotte russe 
de la Baltique a pénétré dans l'estuaire de )a Narva 
d'où elle peut prendre sous son feu les positions alle
mandes. 

Le général Koniev aurait envoyé un ultimatum aux 
forces allemandes encerclées dans la poche de Chpola, 
leur demandant de se rendre. Selon la Pravda, d-es 
guérilleros russes opèren' à l'intérieur du cercle formé 
au oui- des divisions allemandes. 

Partout la situation des Allemands est critique. 

• 

Sis -• 
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« LE CONFEDERE » 

Assemblée générale 
et soirée du T. C. S* 

J;: • (Corr.) Lorsque les organes directeurs du Tou-
:ripg-club suisse, section automobile valaisanne, 
convie les membres à une assemblée générale, 
nous savons, par tradition, que celle-ci est suivie 
d'une soirée qui remporte toujours un vif succès. 

Aussi, chaque année, c'est avec impatience que 
nous attendons le «bristol » annonciateur. Cette 
année ce « bristol » est tombé dans notre boîte 
aux lettres au moment où nous évoquions certai
nes sorties à l'étranger qu'organisait merveilleuse
ment le Touring-club. 
.•c': :C'est dire combien l'on apprécie cette société. 
.Combien les souvenirs glanés lors des manifesta
t ions intra-muros et extra-muros sont empreints 
fdans le cœur de chacun. 
'. J-Une fois encore nous n'avons pas été déçus en 
'quoi que ce soit' de la part du T.-C. S. 
^ L ' a s s e m b l é e qui a été ouverte le 5 février, à 
"Sierre, dans les salons de l'Hôtel Terminus, par 
• M. le président Alexis de Courten et qui précéda 
ï ta soirée de famille fut d'un bout à l'autre menée 
4'a.vec une dextérité remarquable. 
f^.HTout d'abord M. Denis Zermatten donna con
naissance à l'assemblée d'un substantiel rapport 
d'une magnifique tenue littéraire en retraçant d'u
ne façon quasi cinématographique le film de l'as
semblée qui eut' lieu à Sion l'an passé. 

M. Kramer, courtier en vins, donna lecture des 
comptes qui affirment la parfaite santé de la situ
ation financière de la société. 
' Le président, M. A. de Courten, présenta son 
rapport 1943. Il fit un exposé assez copieux de 
l'activité du comité durant l'exercice écoulé. 

>,.;..Les principales réunions eurent lieu pour traiter 
différents problèmes d'acfualité; entre autres l'ins
tallation de pompes à vélos publiques, de la com
munauté romande en faveur des carburants natio-

'Maux, de la coordination du trafic routier, des ma
nifestations de l'année et de l'attribution de di
plômes de vétérans. Ce sont MM. A. Fama, con
seiller d'Etat et membre d'honneur de la section, 
Maurice Gay, Henri de Lavallaz, Alexis de Cour
ten, Meinrad de Werra, préfet, et Auguste Du-
crey qui reçoivent cette consécration avec les 

...honneurs voulus. 
»v "Les affaires administratives de la société furent 
discutées dans un esprit d'entente parfaite, et la 
séance ne s'éternisa pas longtemps. 

On abandonna le champ des activités libérales 
pour un autre exercice moins compliqué et plus 
brillant. C'est dans la grande salle qu'a été dressé 
le «couvert. Et l'on prend place après l'apéritif de 
rigueur. 

Au dessert — ce fut le meilleur moment du re
pas — M. Alexis de Courten sut dire aux hô'es de 
cette soirée les mots qui mettent le cœur en fête et 
l'esprit sur la route de la belle humeur. 

Il salua -la présence des invités en termes cour
tois et fit une mention spéciale pour les jubilaires 
etrles jeunes en nombre ce soir. 

• M. Gard, président de la ville de Sierre, avait, 
quelques instants auparavant, relevé avec distinc
tion le mérite de M. Alexis de Courten qui préside 
aux destinées de la société depuis 1926, qui est 
membre fondateur et membre du Conseil d'admi
nistration. Une corbeille de fleurs à l'adresse de 
Madame de Courten vient couronner cette minute 
solennelle où la reconnaissance au dévouement' 
jaillit en applaudissements sincères. 

La parole, ensuite, fut donnée aux musiciens 
d'un excellent orchestre qui tire ses origines à la 
Brigade, soit dit sans indiscrétion. Orchestre en
diablé, au rythme sûr et au mouvement rapide. 

Et, dans le frou-frou des robes de bal de ravis
santes jeunes filles s'élancèrent pour leur premier 

';bàl le cœur en émoi toutes frémissantes et pleines 
de fraîcheur. 

Et nous, nous étions à la fois ravis, enchantés..', 
presque aux anges ! Comment pourrait-il en être 
autrement avec les Técéistes ! 

Chronique montheysanne 
La grande soirée du F.-C. 

- -.'Elle a eu lieu samedi dans la grande salle de la Ga-
. ré fraîchemen'; décorée et a connu le succès le plus 
complet grâce à un programme de diver issement mis 

-aii point et savamment exécuté par MM. Aloys Mo-
: rand et Benjam.n Fracheboud, membres du comité du 

F.-C. L'orchestre Grasselli de Genève avec ses 12 mu
siciens a contribué aussi à créer une ambiance favora
ble. Le F.-C. a pu consta er que la sympathie de la 
pôpula ion montheysanne n'a pas varié malgré son in
fortuné (passagère espérons-le !). Il semble au con
traire qu'on l'ait plus entouré cette année que les an-

' nées précédents. Sûrement notre grand club saura se 
-inonrer digne de cette touchante confiance. 
•1 ̂ Ajoutons que le public était d'une densité incroya-
''PÎe et que les toilettes fém'nines é aient nombreuses et 
de bon goût. Après ce ma ch gagné en salle sôuhai-

• tons d'autres victoires sur le terrain. 
Le grand concert annuel de l'Harmonie 

fi f Le grand concert annuel que l'Harmonie de Mon-
, tËey offre aux autorisés eL à la population de Monthey 

a.nsi qu'à ses membres honoraires, passifs et invités, 
aura lieu samedi 12 février courant dans la grande 
salle de la Gare. Il sera donné avec le bienveillant 

. concours de Mlle Suzanne Bréganti, pianiste virtuose, 
diplômée du Conserva'.oire de Lausanne, qui exécute
ra, avec accompagnement de la Société, une œuvre 
magistrale de Liszt. 

; \. Voici d'ailleurs le programme de ce beau concert à 
là prépara ion duquel la société a nrs tous ses so ns 
sous la direction ferme et. avisée de M. le professeur 
Puquesne : 1. Marche commémorative, P. Gilson : 2. 

' Freischulz, ouverture, Weber ; 3. Concerl en La pour 
piano et orchestre, Charpentier ; 4. Cake Walk, De
bussy ;5. a) Angélus, Massenet ; t>) A Mules, Char-
pent er ; 6. 14e Rapsod:e, Liszt. 

Ainsi qu'on le remarquera l'Harmonie de Mon'hey 
s'attaque à des œuvres d'envergure témoignant ainsi 

• sa volon'é de servir toujours plus fidèlement l'art mu
sical et de faire honneur à sa réputation. 

Grand Conseil 
(Suite de la Ire page) 

En faveur de I assurance maladie 
obligatoire 

M. Cyrille Michelet développe ensuite une mo
tion tendant à l'institution de l'assurance-maladie 
et accidents obligatoire. Cette motion fut déposée 
au cours de la session de novembre. 

M. Fama, président du Conseil d'Etat, répond 
au nom de ce dernier, annonçant que le gouver
nement accepte cette motion sur laquelle il comp
te revenir en mai prochain avec un projet.. 

La Haute Assemblée consultée donne son ap
probation à ce mode de faire et la motion se trou
ve ainsi liquidée. 

Le fameux message du Conseil d'E
ta t sur l ' initiative radicale 

Il est plus de dix heures. Aussi M. Delacoste 
tient-il à manifester sa surprise de ce que le mes
sage promis hier matin à MM. les députés ne soit 
pas encore remis. M. Gay, président, s'apprête en 
conséquence à en faire donner sa lecture par les 
soins des secrétaires, lorsque l'on voit l'huissier et 
un gendarme en train de procéder à la distribu
tion. 

MM. Delacoste et Crittin insistent alors pour 
que la commission appelée à rapporter sur cet im
portant objet soit immédiatement désignée afin 
que le message puisse être discuté le lendemain, 
donc aujourd'hui mercredi en 1er objet. 

Le bureau du Gd Conseil est chargé de dési
gner cette commission qui est composée comme 
suit : MM. Maurice de Torrenté, président, Stœf-
fel, vice-président, Ed. Giroud, P. de Courten, A. 
Imsand. Jules Luisier et Em. Rudaz, membres. 

Disons pour l'instant que ce message qui ne 
.comprend pas moins de 6 pages, pour ne pas dire 
grand'chose, vraiment ! évite habilement de se 
prononcer sur le fond de l'initiative dont il ne sait 
que contester l'opportunité ! Le Grand Conseil est 
invité en conséquence à se prononcer sur la ques
tion d'opportunité du projet. (Nous reviendrons 
sur cet objet et sur les débats qu'il aura provoqués, 
le temps nous manquant ce matin pour le faire). 

Séance levée faute de... combattants ! 
On adopte encore un proiet de loi additionnelle 

au code de procédure pénale, puis M. Gay, pré
sident, qui a dirigé les débats avec la plus exauise. 
courtoisie, se voit dans le regret de lever la séance-
à 10 h. 30. vu ciue la commission appelée à rap-, 
porter sur le règlement des employés de l'Etat est 

privée de son président (M. Kuntschen), de son 
rapporteur de langue française ainsi que d'autres 
membres. Seuls MM. Dubelbeiss et Revaz peuvent 
répondre à l'appel présidentiel. 

Comme quoi la discipline et l'exactitude ne 
vont pas toujours de pair avec certains membres 
bien cotés dans notre Haute Assemblée ! 

La Fresque du Grand Conseil 
Les membres du Gd Conseil ainsi que diverses 

personnalités invitées ont procédé lundi après-
midi à l'inauguration de la fresque qui orne la sal
le des délibérations de nos Pères conscrits. Ce fut 
une touchante manifestation à laquelle partici
paient notamment MM. Etter, conseiller fédéral, 
Robert Guex, juge au Tribunal fédéral, André 
Chavannes, juge au Tribunal cantonal vaudois, 
Dénéréaz, syndic de Vevey. 

Le peintre Bieler évoque, dans sa fresque, le re
tour des députés de la Diète fédérale et l'entrée du 
Valais dans la Confédération helvétique, non sans 
symboliser par quelques images suggestives les 
travaux de la vigne et des champs sous la protec
tion des collines de Valère et de Tourbillon. 

M. Kuntschen, président de la ville de Sion, 
prononça un charmant discours de circonstance. 

Il en fut de même de M. le Dr Edmond Gay, 
président du Gd Conseil, qui rappela que cette 
fresque somptueuse est doutant plus réjouissante 
qu'elle évoque dans ses chatoyantes couleurs le re
tour à des temps paisibles, la venue de jours en
fin heureux, lendemain réconfortant de sourdes 
dissensions à l'agonie pénible. C'est notre Valais 
d'hier qui apparaît sous sa douce lueur de refuge 
helvétique promis à nos pères. C'est notre Valais 
d'aujourd'hui que nos ancêtres ont fixé pour nous, 
qu'ils ont rendu plus robuste et plus fier en cédant 
sa destinée à celle de la Patrie inviolée. M. Edm. 
Gay eut des compliments à l'adresse du maître 
qui a su depuis longtemps pénétrer les coutumes 
et les instincts les plus secrets du Valais. 

M. Fama, président du Conseil d'Etat, exprima 
au maître Bieler les sentiments que le gouverne
ment nourrit à son égard. L'orateur rappela que 
M. Bieler a gravi le coteau de Savièse pour s'ins
taller là-haut à l'ombre des noyers et des ormeaux 
dans une vieille maison qui devait se transformer 
pour notre canton en un foyer de vie artistiaue. 

Une collation fut offerte ensuite aux invités par 
le Gouvernement. 

Nouvelles du Valais 
F u l l y . — Jeunesse radicale. — Les membres; 

de la Jeunesse « L'Amitié » sont convoqués en a.s*̂  
semblée générale pour samedi 12 crt à 20 h. âlf. 
Café de la Poste. L'ordre du jour sera communi-' 
que à l'ouverture de la séance. La partie adminis-' 
trative sera complétée par deux intéressantes cau
series de la part de MM. André Ducrey, conseil
ler, et notre dévoué membre Charles Bruchez. Les' 
jeunes voulant faire partie de notre société sont, 
cordialement invités. Le Comité. 

B o u r g e o i s i e d e S i o n . — On nous infor
me que M. Joseph Spahr, le dévoué chancelier de 
la Bourgeoisie de Sion, vient de donner sa démise 
sion après 22 ans de compétente et fructueuse ac-j 
tivité. Ce départ vivement regretté par le Conseil 
bourgeoisial le sera également, par tous les amis 
de M. Spahr. 

C'est M. Varone, vice-président, qui a été dé-; 
signé par le Conseil, pour remplir la fonction, jus
qu'à la fin de la présente période administrative. 

Marché des veaux de boucherie. — 
Les mois de décembre et janvier sont caractérisés, 
dans notre canton, par l'arrivée sur le marché, d 'u
ne quantité de veaux qui dépasse, de beaucoup, 
les besoins des bouchers en cette catégorie de vian-; 
de. Cet hiver encore, comme ce fut le cas depuis 
plus de 10 ans, notre Fédération, d'entente avec 
l'Office central pour la mise en valeur du bétail 
de boucherie à Brougg, a dû s'occuper d'acheter 
ces veaux qui encombraient le marché valaisan. 
Cet excédent a été, cet hiver, de plus de 2000 bê
tes. Actuellement, le marché des veaux redevient 
normal. Les bouchers sont à même d'acheter tous 
les animaux présentés et à des prix normaux, soit: 
pour les bêtes sans « autorisation d'engraissement» 
2.60 à 3.20 le kg., selon poids et qualité. 

Dès maintenant, les propriétaires présenteront 
leurs veaux à leur acheteur habituel et aux prix 
indiqués ci-dessus. Fédération valaisanne 

des Producteurs de lait, Sion. 

G é o g r a p h i e ! — Nous lisons la plaisante 
anecdote ci-après dans un journal illustré de la 
Suisse allemande. Elle lui a été contée par un de 
ses abonnés : 

« J'ai reçu à plusieurs reprises d'une banque va
laisanne de la correspondance adressée à Hallau-
Schaffhouse (Allemagne), ce contre quoi je me 
suis chaque fois insurgé. 

» Dernièrement j ' a i retourné une enveloppe 
portant la fameuse adresse à la banque en ques
tion en indiquant au crayon bleu « Suisse et 20 
et. », car les lettres à destination de Hallau étaient 
affranchies avec 30 et., soit le port des lettres pour 
l'étranger. La lettre qui accompagnait ce retour et 
que j 'avais affranchie avec 20 et. a été munie par 
moi de l'adresse : « Banque X., Sierre (Italie) ». 
J'ai pensé, en effet, nue si les Valaisans s'imagi
nent le canton de Schaffhouse en territoire alle
mand, je puis bien, moi, proclamer Sierre ville 
italienne. 

» Cette leçon n'était-elle pas justifiée ? » 

S i o n . — Soirée du Maennerchor. — La soirée 
du Maennerchor « Harmonie » a obtenu samedi 
un plein succès. On applaudit comme il con
venait les productions chorales, sous la direction a-
visée de M. Théo Amacker. Puis M. Albert Im
sand, président, salua les invités, dont MM. Kunt
schen, président de la ville, Albert de Torrenté, 
président de la Bourgeoisie, Lorétan, ancien con
seiller d'Etat, colonel Karl Schmidt, député Fr. 
Imhof et les délégués des Stés locales, de Bramois, 
St-Léonard, Savièse. M. Joseph Métry est procla
mé membre d'honneur, tandis qu'un diplôme est 
donné à MM. Walther César, Sarbach Joseph, 
Franzen Adolphe et Amacker Théo en témoigna
ge de 20 années d'activité fructueuse. 

Une pièce de théâtre humoristique fut ensuite 
enlevée avec brio, et la soirée se termina par le 
bal conduit par l'orchestre Mariano, tandis que les 
officiels et les invités se réunissaient au Carnot-
zet de l'Hôtel de la Planta. Y prirent la parole 
MM. Imsand. président de la Sté, Jos. Kuntschen, 
président de la ville, Paul Kuntschen, au nom de 
la Féd. val. des changeurs, Th. Montangero, prési
dent de l'Harmonie municipale, Joseph Gaspoz, 
président de la Chorale sédunoise, Flechtner, di
recteur de la Schola, Franz Imhof, secrétaire com
munal et les deux présidents des sociétés locales 
de chant de Bramois et de Savièse. 

N o m i n a t i o n . — Nous venons d'apprendre 
avec plaisir que M. Charles Glassey, fils de Jérô
me, de Basse-Nendaz, vient d'être nommé à titre 
définitif sous-officier instructeur d'artillerie sur la 
place d'armes de Sion. A ce jeune Valaisan toutes 
nos félicitations. 

25 ans au service du tourisme. — 
(Corr.) Il y aura 25 ans, le 15 février 1944, que 
M. Bœgli, chef du service de publicité des chemins 
de fer Brigue-Viège-Zermatt, Zermatt-Gorner-
grat, Furka-Oberalp et Gœschenen-Andermatt, a 
commencé son activité dans le tourisme. Ces" en 
janvier 1926, après un staçe de quelques années 
à la Compagnie du Lœtschberg, qu'il assuma la 
direction du service de publicité de ces 4 compa
gnies, fonctions qu'il n'a cessé de remplir avec 
distinction et compétence. Par son enttain, son es
prit d'initiative, ses talents de propagandiste, il 
a grandement contribué au développement du tou
risme en Suisse. 

Pour la prosoérité des compagnies et des ré
gions dont il défend si bien les intérêts, on souhai
te à M. Bœedi encore de nombreuses années de 
féconde activité. 

(Réd ) Nous nous associons aux vœux exnrimés 
par notre corresnondant à l'adresse du jubila;re 
dont nous cardons notamment le bon souvenir de 
l'accueil si déférent nu'il nous accorda iadis à 
Vièçe ê  Zermatt à l'occasion d'une manifestation 
à lanuelle le Confédéré avait été convié. En cette 
occa.^on M. Mar<merat. le distingué direcfeur de 
la l'srne Br'ffue-Vièere-Zermatt. avait aussi reçu 
la. nresse avec le tact et la cordialité qu'on lui con
naît. 

Fondation d'une 

Société de Développement à Isérables 
On nous écrit : Dimanche 6 février s'est tenue à Isé

rables l'assemblée cons i.utive pour la fondation d'u
ne Sté de développement. Cette assemblée qui a eu 
lieu à la maison communale fut rehaussée par la pré
sence de deux conférenc.ers de marque auxquels un 
auditoire qui faisait salle comble témoigna de tout 
l'intérê, qu'il por ait à cette question, en écoutant avec 
une attention soutenue MM. colonel Giroud, président 
de Chamoson, et Maurice Zermatten, le réputé poète 
et écrivain valaisan, tous deux de farouches défen-, 
seurs désireux de conserver à nos villages et à nos si
tes leur bel aspect d'antan. 

M. Zermatten parla avec habile'é et ce don spécial 
qu'on lui connaît des earactér.stiques du village valai
san et de ce qui le différencie d'avec la ville. Il dé
peignit et chanta la beauté du vieux, de la construc
tion, des f on aines, de tout ce qui, enfin, au village par 
son aspect attire l'étranger chez nous. Il convia la po
pulation à ne pas se laisser entraîner dans la construc
tion d'habi.ations de mauvais goût, à s'yle plat et sans 
âme, qui arrachent au village son cachet et sa beau
té. Le ciment, utile et nécessaire, doit être employé 
modérément et ne doit pas faire l'objet de construc
tions massives uniquement en bé'on. 

S'adressant à la gente féminine également représen
tée, il lui demanda de remettre en usage le port du 
cos.urne ancestral qui, dans bien des régions, tend à 
Irop disparaître. La femme, dit-il, peut contribuer à 
favoriser l'embellissement du village, de la maison fa-
m.liale en cultivant avec goût les fleurs... 

Puis le secrétaire de l'association donna lecture des 
statuts qui ne soulevèrent aucune observation. 

La parole es' alors donnée à M. Edm. Giroud qui 
dit son plaisir de se trouver au sern d'une assemblée 
aussi dense qui porte une grande attention aux choses 
qui sont à créer. Il abonde dans le domaine de la 
construction et déclare que pour que l'Ass. qui vient 
de naî re pu.sse vivre, un règlement des constructions 
s'impose. Il faut absolument bannir de la commune 
tout ce qui est susceptible de l'enlaidir. Il faut qu'à 
Favenir l'ardo'se, produit de notre sol, remplace la 
;ôle pour laquelle le Conseil d'Etat a lui-même porté . 
un arrêté fasant interdiction de son emploi comme 
couverture. Il dit la nécessité de construire un réseau 
d'égouts pour amél'orer l'hygiène publique. 

Parlàn* de l'habitation familiale, le conférencier se 
déclara adversa re de la grande construction que l'on 
rencontre en ville. Le campagnard doit si possible 
être possesseur en propre de son habitation qui sera 
en montagne de forme large et basse et construis avec 
les matériaux qui abondent dans le pays. Il n'est pas 
nécessaire de lui, donner de grandes et nombreuses fe
nêtres, mais le principal c'est de les ouvrir et ne pas 
craindre de laisser en rer le grand arr. Trop d'argent 
est consacré actuellement à l'achat d'un soi-disant mo-
bil er moderne, souvent d'un style plat et d'un goût 
douteux. Un mobilier simple ef propre, une maison 
salubre et bien tenue, vo'là ce qui fait l'attrait et re
tient le père de famille au foyer. 

M. le président Giroud expose les différents tâches 
• en/reprises dans sa commune, mesures qui semblaient 
pour certains tracassièr?s au début, et dont chacun re
connaît aujourd'hui la nécessité et les bienfai's. Ce ne. 
sont que les débuts qui sont durs. De par la construc
tion du téléférique, la fondation d'une Sté de dévelop
pement est une nécessité pour Isérables, et M. Giroud 
souhaite qu'elle vive et prospère. 

Ce fut aux applaudissements nourris de l'assistanoc 
que prirent fin les aimables et instructives paroles des 
deux conférenciers, lesquels furent chaleureusement re
merciés par M. le président du comité, M. Emile Mon
net, brigadier retraité du corps de gendarmerie de Ge
nève. Après avoir à son tour remercié les conféren-
c'ers, M. le président de la commune fit un exposé 
des ceuyres envisagées qui ne doivent leur retard qu'à 
la situation financière de la commune : continua ion 
du réseau d'égouts. plan d'extension (chose nécessaire, 
car il y a pénurie de logements à Isérables). Il fait des 
vœux pour que la Sté de développement prenne une 
belle extension, pouvant aider à mener à chef les di
verses œuvres que l'adminis'ra ion communale se pro
pose de réaliser. A l'issue de l'assemblée, 45 personnes 
adhèrent au nouveau groupement ; ils nomment le co
mité définitif composé de 5 membres, parmi lesquels 
subsistent les initiateurs. 

Ce fut une journée en housiasfe et prometteuse. Il 
est à souhaiter que la Sté de développement ait une vie 
plus longue que la défunte Sté d'agriculture. E. M. 

A la population 
On communique officiellement : 
Certaines unités d'armée seront appelées, pen

dant l'hiver, à faire des manœuvres. Le logement 
des troupes dans des locaux convenables présente, 
en cette saison, des difficultés qui ne pourront être 
surmontées que si la population les accueille aussi 
dans ses habitations, au cas où les locaux- mis à 
disposition par les communes ne suffiraient pas à 
les héberger toutes. 

J'adresse un pressant appel aux autorités com
munales et aux habitants pour qu'ils contribuent 
à loger nos soldats dans des locaux tempérés. 

Général Guisan. 

T r a i n s d e n u i t p o u r M a r t i g n y . — Di
manche 13 février, 2 trains de nuit : a) Martigny-
Orsières ; b) Martigny-Sion. Avis à nos lecteurs. 

B r i g u e . — Comptes du chemin de fer BVZ. 
— Pour l'année 1943, le chemin de fer Brigue-
Viège-Zermatt totalise un montant approximatif 
de recettes de fr. 998.249 contre fr. 840.870 l'an
née précédente. Pour le même laps de temps, le 
chemin de fer Furka-Oberalp a comptabilisé un 
montant de recettes de fr. 1.884.955 contre fr. 
1.506.829 en 1942. 

M a r t i g n y O r s i è r e s — Train spécial. — 
A l'occasion du concours de ski de Verbier le di
manche 13 courant, la Cie du chemin de fer Mar-
tigny-Orsières mettra en marche un train spécial 
si le nombre des participants est suffisant. L'ho
raire est prévu comme suit : Martigny-Ville 6 h. 
40 ; Martigny-Bourg 6 h. 42 ; Martigny-Croix 6 
h. 46 ; Sembrancher arrivée à 7 h. 07, correspon
dance immédiate avec un car posfal. 

S'inscrire auprès du bureau de la Cie. 



« LE CONFEDERE 

coni 

Chronique de Martigny 
Cercle d'étude 

Le Cercle d'étude reprendra son activité par une 
causerie de M. Ed. Morand, de la Chambre valaisan-
ne de commerce, sur la création d'occasions de travail 
en Suisse. Cette causerie aura lieu demain mercredi, 
à 19 h., à la salle No 2 du Collège municipal de Mar- ( 

tigny-Ville. 

U n r o m a n palpitant d'Edgar Wallace 
C'est L'Archet Vert qui sera présenté dès demain 

jeudi au Corso. Des épisodes passionnants : « L'appel 
de la prison », « Un visage à la fenê're », « L'étincelle 
fatale », « Le passage secret », « Le poignard manque 
son but », « La flèche de feu ». 

Avis aux amateurs de sensations fortes. Ce film en 
12 épisodes est présenté en une seule fois. 

Conférence 
M. René Benjamin n'étant pas arrivé, la prochaine 

.jnférence du «Casino E oile » aura lieu dimanche 27 
février à 17 h. M. le colonel Lou ;s Couchepin, juge 
fédéral, traitera le sujet « Des Chefs », sujet qui ne 
sera pas purement militaire, mais touchera au grand 
problème de l'autorité et de la liber'é dans la société 
actuelle. Cette conférence sera placée sous les auspices 
du Secours valaisan « In Memoriam », au profit du
quel sera destinée la recette. 

Société de Secours mutue l s 
L'assemblée générale de la Société de Secours mu

tuels de Mar'igny et environs aura lieu dimanche 13 
février 1944 à 15 h., au tea-room de l'hôtel Kluser à 
Martigny-Ville. Après la partie administrative, M. 
Paul Boven, directeur de la Caisse d'Epargne du Va
lais, fera une conférence sur le sujet suivant : Le mu-
lualisme devant les problèmes de demain. Ce'te con
férence est publique et gratuite. Tous les mutualistes 

• sont cord'alement invités à assister à ceMe réunion et 
à cette conférence qui revê'ent un incontestable inté
rêt, à l'époque actuelle et à venir. Le Comité. 

2 grands f i lms d'action au Corso 
Ce soir mercredi, un film sensationnel, réalisé d'u

ne façon extraordinaire : Les Dalton arr'vent, avec 
Georges Bancroft, Kay Francis et Randolph Scott, et 
un film dramatique des bas-fonds, Le Mystère de Mi-
ke Rofano. 

Le grand gala de la saison artistique... 
...sera incon'es ablement la pièce théâtrale «Nuits 

sans lune », qui sera montée prochainement au Casi
no Etoile. 

Martigny-Bourg : Challenges Porra-Pierroz. 
Les membres du Ski-club Martigny-Bourg ont dis

puté dimanche à La Forclaz les challenges Porra-Pier
roz. Voici les meilleurs résultats de ces concours ma
gnifiquement réussis : 

Combiné descente-obstacles-slalom, seniors : 1. Pa-
hud Emile 10,06 p s ; 2. Chambovey Marcel 20,45 ; 3. 
Giroud Louis 27,33 ; 4. Fellay Pierre 38,06 ; 5. Pillet 
Clovis 52,19 ; 6. Délez Jean 53,19 ; 7. Granges Gaston 
70,43 ; 8. Pillet Georges 104,80 ; 9. Abbet Nestor. 

Juniors: 1. Gay Gilbert de Léonce 2,20; 2. Pont 
Roland 13,55 ; 3. Abbet Arthur 21 ; 4. Gay-Baumann 
G:lbert 46,69 ; 5. Pict Edouard 65,57 ; 6. Abbet Ant. 
67,04 ; 7. Giroud Michel 82,01 ; 8. Giroud Ami 83,26 ; 
9,'Pille1 Hercule 88,55; 10. Closuit Iran 104,13: 11. 
Pillet Hugues 127,06 ; 12. Gay Amédée 237,99. 

Que la maison Porra-Pierroz, qui a eu cette année 
encore la générosité d'offrir une coupe à nos juniors, 
reçoive tous nos remerciements pour l'intérêt qu'elle 
porte au développement de notre club. Nous remer
cions M. Marguet qui nous a offert une superbe paire 
de skis comme 1er prix pour les juniors. Le Comité. 

L'événement c inématographique de la saison 
Ce soir mercredi aura lieu à l'Etoile la présentation 

de La Ville dorée, la superproduction en couleurs, se
lon un nouveau procédé, résultat de 25 ans de re
cherches ! 

Un film qui fera date dans l'histoire du cinéma. 
IMPORTANT : Dimanche soir 13 février, 2 trains 

de nuit : a) Mar'igny-Sion ; b) Martigny-Orsières. 
Soyez prudents : venez en semaine. 
Toutes faveurs suspendues. Louez d'avance. Le bu

reau de location répond tous les soirs à partir de 19 
h. 30 (tél. 6 16 10). 

Nouveauté ! 
Chez l'ami Max, Hôtel Gare et Terminus 

Le benjamin de nos clubs organise samedi 12 fé
vrier prochain sa deuxième soirée avec attractions di
verses. De magnifiques lo's récompenseront les nom
breux sportifs qui viendront nous encourager et passer 
une agréable soirée. 

Dimanche 20 février, à la grande salle du Nouveau 
Collège : Grand meeting de boxe, avec la participa
tion des meilleurs boxeurs de Sion, Bex. Lausanne, 
Genève et Brigue. Boxing-club Martigny. 

« P inocchio » de Walt Disney 

Après Blanclie-Ne;ge, Walt Disney se devait de 
faire un nouveau grand film. Pinocchio, c'est le conte 
le plus merveilleux que le cinéma ai1 animé. C'est 
l'histoire d'un pantin à qui une fée donne la vie. Ses 
aventures sont déjà fam Hères à chacun. Il y a à ses 
côtés J 'mmy le grillon, Figaro le chat, Cleo le poisson 
et Grandcoquin le renard, tous délicieusement char
mants. Cette œuvre éblouissan'e et riche en trouvail
les « gags », a des effets hauts en couleur. 

Ce film qui amusera, ravira, enchantera petits et 
grands, sera présenté jeudi 10 février à 15 h. à l'E oi
le, séance spécialement réservée aux écoles, collèges 
et familles. 

Martigny-Sports. 
Les membres actifs du Martigny-Sports sont avisés 

que l'entraînement aura dorénavant lieu le mercredi 
de chaque sema ne à la Halle de gymnastique de Mar
tigny-Ville et ce depuis ce soir mercredi 9 février dès 
19 h. 30. 

A propos du f i lm « Pinocchio » 
Pour faire sui'e aux différentes demandes qui vien

nent de lui être adressées, la direction des cinémas 
Etoile et Corso donnera également en soirée le film 
« Pinocchio ». Cette séance aura lieu au Corso vendre
di soir à 20 h. 30. Demain jeudi, à 15 h., séance spé
ciale pour écoles et familles, à l'E oile. 

C. S. F. A. 
Dimanche 13 crt, course subsidiée à Montana-Mont-

Lachaux. Réunion des participantes, vendredi le 11 crt 
à 20 h. 15. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi, les bois et saxophones. 

Lettre de Berne 

Deux sons de cloche 
(De notre correspondant particulier) 

Rien de plus compréhensible qu 'en présence de 
l 'al lure furieuse et meurtr ière que prend de plus 
en plus le conflit qui déchire l 'humanité , les habi 
tants des régions mises à feu et à sang je t tent un 
regard d 'envie du côté de notre Suisse, qui béné
ficie du ra re privi lège de demeurer en dehors de 
la sinistre fournaise et de pra t iquer les arts de la 
paix tandis que par tout ailleurs sévissent le car
nage et les dévastat ions. U n e information d 'agen
ce émanant de Chiasso vient de nous apprendre 
que dans un accès de mauvaise humeur sans doute 
irraisonné, un organe de Milan nous a adressé le 
grave reproche de nourr i r des intentions an
nexionnistes à l 'égard de l ' I tal ie, pour le cas où 
cette noble et malheureuse nation, à laquelle on 
sait assez que vont toutes nos sympathies, venai t 
à être vaincue. Nous prémédi ter ions , . a- t-on écrit, 
de nous ad jo indre la Val te l ine et le Va l d'Ossola, 
r ien que cela ! On ne saurait imaginer un tel ex
cès de fantaisie. On n 'a pas oublié qu 'à l'issue du 
précédent conflit mondia l , d 'aventureux esprits a-
vaient conçu l ' idée saugrenue de recevoir dans nos 
bras le Vora lbe rg à titre de vingt-troisième can
ton suisse. U n illustre « écrivain et philosophe po
litique » fribourgeois avai t pris la tête de ce mou
vement et guerroyé en faveur de cette initiative. 
L 'expér ience des vingt années qui suivirent nous 
a montré les conséquences probables d 'une telle 
aventure . Les maîtres du I l l e Re ich . . à coup sûr, 
n ' aura ien t pas m a n q u é d'exiger le retour à l 'Au
triche, soumise à l 'Anschluss, de cette province oc
cidentale et nous nous serions trouvés dans l 'a l
ternat ive ou de céder et de faire ment i r la devise 
Un pour tous, tous pour un, ou alors de prendre les 
armes pour défendre l ' intégrité terri toriale du 
vingt- t rois ième Eta t confédéré. Ce n'est pas par 
égoïsme ou par pleutrer ie que nous soulignons cet
te vérité première, mais pour bien montrer l ' inté
rêt souverain qu 'a notre Suisse moderne de se con
sidérer comme une nat ion définit ivement consti
tuée et qui pour rien au monde voudrai t soit aban
donner un pouce de son terri toire nat ional recon
nu par toutes les Puissances, soit également nour
rir des projets quelconques d 'extension du même 
territoire. Nos chers voisins du sud peuvent , à ce 
sujet, dormir sur leurs deux oreilles. 

N o t r e opinion publique, dorénavant u n a n i m e 
sur ce point, aura appris avec plus de satisfaction 
que le Ministre anglais de l ' information, s 'expri-
man t devant les journalistes étrangers, a bien vou
lu rendre hommage à notre petit pays, qui serait 
le mieux gouverné du monde et qui sert si précieu-

Brelan d'incendies 
On nous écrit : 

E n ce moment où not re G r a n d Conseil discute 
de la nouvelle loi sur les contraventions de police, 
serait-U permis de faire remarquer qu 'au lieu de 
br imer encore le peuple avec des lois et règlements 
nouveaux, il serait peut -ê t re préférable de veiller 
à une observation plus stricte des lois actuelles. 

Ainsi pour t ra i ter un seul sujet ici, on doit cons
tater que de nombreux incendies sont signalés un 
peu par tout dans le canton. Or, on est en droit de 
se demander , semble-t-i l , si la police est suffisam
ment vigi lante et si notre commandan t de genda r 
merie fait preuve de toute l 'activité nécessaire dans 
ce domaine . Des discours grandi loquents dans les 
assemblées de sapeurs-pompiers n 'offrent peut-
être pas assez de garant ie contre des risques aussi 
peu confortables. L 'appl icat ion plus stricte et plus 
ra t ionnel le du règ lement cantonal sur la police 
vaudra i t sûrement mieux. 

Et pour t an t ce règlement a rme solidement no 
tre commandant et inspecteur cantonal du feu en
vers les communes d 'abord, les cpmmissions loca
les et particuliers ensuite. Mais que fai t-on et 
qu 'exige-t-on de la p lupar t des adminis t rat ions 
qui ont l 'obligation de p rendre les mesures pré 
ventives contre le fléau ? Rien ou peu, et pour tan t 
1 art. 64 et suivants sont formels. Que fai t-on éga
lement pour appl iquer l 'art . 81 qui exige que les 
meules de paille, de litière et autres matières in
f lammables ne peuvent être placées qu'à moins de 
30 mètres de tout bâ t iment ? Parcourez nos com
munes et même les importantes agglomérat ions 
de la p la ine et vous constaterez qu 'à côté de l ' im
pression de dé labrement et de désordre que lais
sent ces nombreux tas de litière, adossés aux g ran 
ges et en plein village, ils provoquent un danger 
pe rmanen t d ' incendie. Et si noire commandan t 
voulait se donner la peine d 'appl iquer encore l 'art. 
85 de ce même règlement , il servirait magnif ique
ment et du même coup, la cause de l 'édilité et de 
la salubri té publique, car cet article a la teneur 
que voici : les autorités communales prêcheront 
d 'exemple en prenant les mesures pour que les 
rues, places publiques et immeubles soient cons
tamment dans un état d 'ordre et de propre té pa r 
fait. 

Si l ' inspecteur cantonal du feu, qui a mis la 
main à ce règlement, passait de la théorie à la 
prat ique, il serait sûrement encore plus utile à son 
pays . À'. 

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

bles de Py thagore ou celui qui loue une machine 
à calculer ? Le va inqueur se sert à l ' O F F I C E M O 
D E R N E S. à r. 1., Rue des Rempar t s , Sion. (A 
suivre). 

Pensez 
aux petits oiseaux... 

sèment la cause de la civilisation qu'en portant la 
main sur lui, on porterai t en même temps un coup 
mortel aux intérêts de l 'humani té . Nous nous abs
t iendrons d 'humer avec trop de complaisance l'o
deur de cet encens, tout en enregistrant avec un 
sentiment de sincère réconfort cet hommage rendu 
aux efforts que nous ne cessons de déployer pour 
adoucir les misères effroyables suscitées par cette 
impitoyable mêlée des peuples. Certes, en agissant 
ainsi, nous ne faisons que remplir un élémentaire 
devoir d 'humani té et nous payons, dans toute la 
mesure de nos moyens, la faible rançon d 'un très 
insigne privilège. Il nous est toutefois permis "de 
nous réjouir qu 'au dehors, on reconnaisse notre 
bon vouloir et notre sincère désir de nous rendre 
utiles, efficacement compatissants aux souffrances 
d 'autrui , tout en veil lant au fonctionnement nor
mal de nos institutions démocrat iques et à l 'épa
nouissement de nos principes d 'ent r 'a ide et de so
lidarité. Rester modestes et pitoyables aux dou
leurs humaines , telle doit être notre consigne de 

l 'heure présente. 
* * * 

Zurich, déjà mis en vedet te par l 'aventure ro-
cambolesque de la prison de Pfaeffikon, a donné 
d imanche un successeur socialiste à M. le conseil
ler fédéral Nobs à la mairie des bords de la L im-
mati. Le candidat du par t i radical , très mollement 
soutenu pa r les autres partis bourgeois, a cepen
dant obtenu un succès d'estime, mais qui prouve 
une fois de plus les inconvénients qu'il y a à mar 
cher à la lutte en ordre dispersé. Nu l n 'a d 'ail leurs 
été surpris de ce résultat, conforme à l 'échiquier 
électoral de la g rande cité industrielle. P. 

— Signalons la grande victoire des armées russes 
d'Ukraine qui se sont emparées hier des villes de Ni-
kopol et de Kamenka. 

FULLV X UEHTE AUH M E R E S 
Mme Rodolphe BUTHEY, à Fully, exposera en vente 

par voie d'enchères publiques volontaires, au Café d e s 
Fnl laterres , à Brannon. samedi le 12 février, à 20 h., 
les immeubles suivants, sur Fully et Martigny-Ville, soit : 

1. Une asperq ière de 2000 m2 en plein rapport, 
sise à l'insarce de Branson; 

2. Un champ de 2300 m2, à l'insarce de Branson ; 
3. Un p-A.enamp de 2000 m2, au Capiô sur Mar

tigny-Ville ; 
4. Un pre de 1500 m2, au Chanton sur Martigny-Ville. 

Prix e t condit ions à l'ouverture des enchères. 
Par ordre, Clément CARRON, notaire, Fully. 

A U C O R S O 
CE SOIR mercredi, 2 grands films d'action 

• » DÈS JEUDI 4M 
Un film unique tiré d'un roman captivant du 

célèbre auteur EDGAR WALLACE 

L'ARCHER VERT 
Un film mystérieux qui vous passionnera 

L 
ATTENTION ! Vendredi soir , à 20h.i/s 
A u C O R S O Une seule séance 

PINOCCHIO I 
Porcs Joli choix de porce le t s de 

5 à 8 tours et de pores de 
11 tours. Arrivage du 8 févr. 

Café de la Place 
MARTIGNY, tél. 6 1 1 60 

CE S O I R M E R C R E D I 
et tous les soirs, à 20 h. 30 

A L'ETOILE 
Le Véritable Chef-dŒuvre en couleurs' 

LA VILLE 
DORÉE 

£e c&ei-d'cawte du {itm, en couêeuïd- ! 

LA VILLE DOREE 

Voie! P R A G U E , la ville aux 
cent clochers mwticolores que le 
soleil couchant embrase chaque 
soir, la ville dorée qui, hélas ! 
deviendra pour la petite fermière 
une prison. 

A Zurich. 8 semaines de salles combles 

A Lausanne, tous les records battus au métropole 

I N T E R D I T aux moins de 18 ans — Toutes laueurs suspendues 

I M P O R T A N T ! 

Dimanche 13 teurier 2 trains de nuil a) marlignysion 
D) martigny orsleres 

Jeune FILLE 
du Haut-Valais, ayant déjà servi 
dans plusieurs établissements, 
cherche p lace dans r e s 
taurant pour se perfectionner 
dans la langue. 

Offres sous chiffre 896 Publi-
citas, Martigny. 

PAN! dans l'oeil! 
On noïrssrédult les rations 
de beurreX^Bah I les tar
tines au «blgxement bon» 
sont tout aussPIsonnes... 
(Fromage à tartiner 'U gr^t, 4 
boîtes pour 3 coupons K) 

Arboriculteur 
cherche gérance 

ou à louer cultures 
fruit ières ou campagne 

Ecrire sous chiffre 897, Publi
eras, Martigny. 

A VENDRE 
une camionnette FIAT, 1000 kg., 
13 HP, 4 vitesses, freins hydrau
liques, grand pont, pneumati
ques en parfait état. 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél. 41250 

Machines à écrire 
Machines à calculer 

Rubans, papier carbone 

H. HALLENBARTER 
SION = = = = = = = 

Confiez toutes vos annon

ces à « Public i tai » 

Neufs MEUBLES o 
MARCHANDISES DE QUALITE 

ccasions 

GRAND CHOIX 

Quelques prix en meubles neufs 

Chambres à coucher dep. Fr. 615 .— Buffets cuis ine 
Salles à manger » » 430 .— Tables cuis ine 

» 159 .— Tabourets cuis ine 
56.— Etagères 
80 .— Combinés 

7 2 . — Sellettes 
1 2 7 5 Petits meubles 

Bureaux 
Commodes 
Armoires 
Fauteuils 

Chaises 

» » 

» » 
Divans-coffres , carcasse « DEÀ », depuis Fr. 319 .—, etc., etc 

Facilités de paiement cimes ne paiement il P 

E. ZOLLIKOFER Rue des Hôtels M A R T I G N Y 

1BMÉJ tiffiBHH a 



« LE CONFEDERE » 

Les sports 
Ski : la Coupe de Saxon 

Le Ski-club de Saxon organise les 12 et 13 crt à la 
cabane de La Luy son concours annuel comprenant un 
combiné trois épreuves seniors et juniors et deux 
épreuves vé:érans et dames. Le programme de cette 
intéressante manifes.ation sportive qui vient de nous 
être commun.que sous la forme d'un joli livret com
prend : 

Samedi 12: course de fond (seniors 11 km. 500, ju
niors 7 km.) ; 13 h. 30, distribution des dossards ; 14 
h., 1er départ ; 19 h., orientation des chronométreurs et 
chefs d'équipe de î'interclub au Chalet Blardone ; 20 
h., proclamation des résultais de la journée et soirée 
récréative. 

Dimanche 13 : 8 h. 30, distribution des dossards (la 
reconnaissance de la piste aura lieu si ôt après, lors de 
la montée des coureurs au pos e de départ, Crête du 
Lens) ; 10 h., 1er départ pour dames ; longueur 2 km. 
500, dénivellation 450 m. ; 10 h. 05, 1er départ Mes
sieurs, juniors, vétérans, seniors,...longueur 2 km. 500, 
dénivellation 450 m. ; 11 h., messe célébrée par le Rd 
curé Luisier ; 11 h. 30, dîner ; 13 h. 30, rendez-vous de 
tous les coureurs ayant terminé la descente, au poste 
d'arrivée ; appel dans l'ordre de départ du slalom ; 

14 h., slalom en une manche ; 18 h. 30, proclama! ion 
des résultais et d.stribution des prix au Café du Cen
tre-. Clôture officielle du concours. 

Inscriptions : à adresser à M. Charly Veuthey, pré-
s'dent de la commission technique, jusqu'à jeudi soir 
10 février à 18 h., dernier délai (tél. 6 23 51). 

Récompenses : !ous les coureurs ayant terminé au 
imins une épreuve recevront un prix. 

Transport de skis : un transport de skis sera orga
nisé à l'intention des coureurs ; de Saxon-Gare à la 
cabane, à raison d'une finance de 0 fr. 80 la paire. Dé
part de Saxon-Gare samedi 12 février à 9 h. 30. 

Renseignements : jusqu'à vendredi à midi 11 crt., 
tél. 6 23 51 ; dès vendredi à midi et pendant le con
cours, tél. 6 23 26. 

Ajoutons que l'accueillante Cabane de La Luy sera 
ouverte dès vendredi matin 11 février et à la disposi
tion des coureurs. Vous y trouverez boissons chaudes, 
vins et couche (nuitée à fr. 1.—). 

Ski-club Trient 

Le Ski-club Trient organise son concours annuel les 
12 et 13 février, suivant le programme ci-dessous : 

Samedi : 12 h. 30, inscription pour course de fond, 
seniors, juniors et vétérans au Café Moret (1 challen
ge équipe senior, 1 challenge équipe junior) ; 14 h., 
1er départ course de fond. 

Dimanche : 7 h. 30, messe à Trient ; 8 h. 30, ins
cription de la course de descente juniors, seniors et 
vétérans à l'Hô'el de la Forclaz ; 10 h., 1er départ de 
la course de vitesse au Proz du Scex ; 9 h., grand'-
messe à Trient. Dîner ; 13 h. 30, slalom, suivant les 
résultats de la descente ; 16 h. 30, distribution des prix 
au Café Moret. Un challenge au meilleur temps du 
slalom. Un challenge sera égalemen' distribué au 1er 
du combiné vitesse-slalom. So:rée familière. 

Tous les coureurs doivent être assurés. Il y a possi
bilité de contracter une assurance le jour même, lors 
de l'inscription, moyennant une indemnité de 2 f. 50 
par jour et par coureur. Le Comité. 

Les championnats suisses de b o b à Crans 

Ils ont obtenu dimanche un succès complet et MM. 
col.-brigadier Schwarz et Coquoz, cons. d'E af, assis
taient à ces belles manifestations. C'est Pierre Bonvin 
de Crans qui remporta le Grand-Prix de Crans en 2' 
24,8 devant Marcel Crot, Montana, Benoît Bonvin, 
Crans, Luder de Caux, Vi'al Renggli de Montana. 

Pierre Bonvin remporta également le championnat 
suisse en 2'39,4 devant Marcel Crot, Vital Renggli, 
Grandchamp de Caux, etc. 

Le Grand-Prix du Valais revient à Benoît Bonvin 
en 2*27,2 devant Grandchamp de Caux, Guenat de 
Montana, Kirschmann de Crans, Huber de Mon'ana, 

Pierre Bonvin, etc. La meilleure descente a été effec
tuée par Benoît Bonvin, de Crans, en 1*11,2. 

Gymnastique 

Assemblée cantonale des présidents de sections 

Les présidents des sections valaisannes de la Socié
té fédérale de gymnatique se sont réunis à Sion, le di
manche 5 février, sous la direction de M. Schmidt, 
président cantonal. 

Une bienvenue particulièrement chaleureuse fut 
souhaitée aux représentants des sociétés nouvellemeni 
fondées de St-Maurice et d'Orsières. 

Et voici une bonne nouvelle qui concerne Martigny. 
Notre dynamique Pierre Corthey a demandé ef obtenu 
pour sa section l'organ.sa ion des journées cantonales 
des actifs, des pupilles et des dames. Au mois de juin, 
à l'occasion du cinquantenaire de l'« Octoduria », no
tre ville aura donc le plaisir de recevoir dans ses murs 
pendant trois dimanches consécutifs, la joyeuse et sai
ne cohorte des gymnastes valaisans de toutes catégo
ries. Nous reviendrons en temps voulu sur ces impor
tantes manifestations. 

L'après-m :di fu'. consacré à un cours de propagan
de donné par MM. Waser de Sierre, Veuthey de Sa
xon et Pellaud de Martigny-Bourg. Il fut suivi avec 
grand intérêt par les nombreux participants. 

Un de ces vêtements de laine 
est neuf, l'autre fut lavé 
plusieurs fois avec Radion. 

v •••••' ï 

Vous ne trouverez aucune différence 
entre un vêtement de laine neuf 

et un vêtement de laine lavé avec Radion! 
A v e c Radion, le linge devient d'un blanc éclatant, parce que 
la merveilleuse mousse Radion éloigne soigneusement et à fond 
toute trace d'impuretés. Mais vous savez qu'il est tout aussi 
capital de laver avec minutie les habits de couleur, de laine et 
de soie. Lavez-les donc régulièrement dans un doux bain de 
mousse Radion. Radion lave vite et sans peine, même dans l'eau 
froide. Ainsi, un séjour prolongé dans l'eau des pièces à laver 
— nuisible aux tissus délicats — est évité. Les lainages soignés 
avec Radion restent longtemps frais et aussi beaux que neufs. 

Correspondants 
d e m a n d é s pr la b'anche-
assurance (sous-agents). 

Offres par écrit sous chiffre 
P 60-1 S Pubtwitas, Sion. 

Avis^m 
La personne qui détient dans 

ioecaux UNE R E M O R Q U E 
ne lui appartenant pas est priée 
de la rendre au propriétaire 
indiqué sur la remorque, faute 
de quoi la Police d'Armée s'en 
occupera. 

Société de Secours Mutuels 
de Martigny 

L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e aura lieu le 
d i m a n c h e 1 3 f é v r i e r 1 9 4 4 , à 1 5 h., 
au Tea-Room de l'Hôtel Kluser, à Martigny-V. 
avec l'ordre du jour statutaire. 
Après la partie administrative, 

Conférence de M. PAUL BOVEN, directeur 
de la Caisse d'Epargne du Valais, sur le Mutual isme. 
CETTE CONFÉRENCE EST PUBLIQUE. 

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

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. rie coupons p. le Chalet-Sandwich % gras (à tartiner) 
150 gr. de coupons p. le Berger Va gras (à tartiner) 
100 gr. de coupons p. le Berger '/J g f a s (à tartiner) 

En vente dans tous les bons 
F R O M A G E A L P I N A S. A., 

magasins 
B E R T H O U D 

^W«&e£& 

19^50 
sans coupons 

sont arrivés 

MAGASINS 

GONSET 
MARTIGNY 

Les 12 et 13 février 1944 

Coupe de Herbier 
COURSES DE RELAIS, DESCENTE ET SLALOM 

Cars de Sombrancher à Verf>#er 

T O U T CE QUI EST NÉCESSAIRE POUR LES 

Soins au bétail 
en ce moment particulièrement : phosphate de chaux, émulsion d'huile de foie de 
morue spéciale, poudres à nettoyer, poudre lactifère, poudre ou pastilles excitantes, 
poudre cordiale, pommade pour tétines indurées, pommade contre les dartres, 

bougies Vagina, etc., et tous 

Produits vétérinaires 
vous les trouverez aux meilleures conditions à la 

Pharmacie Nouvelle - SION 
René Bollier EXPEDITIONS FARTOUT 

par re tour du cour r i e r Tél. 2 1864 

Jeune Homme 
sérieux et capable, dis
posant de fr. 60.000.—, 

cherche à acheter 
ou reprendre 
COMMERCE 
à Sion, Sierre ou Martigny 

Roduit André. Agence Immob. 
'pnt., Sion 

STÉNO-
dactylo 

ayant bonne culture générale, 
c h e r c h é e pour entrée de 
su i te . 

Faire offres avec curriculum 
vitœ, copie de certiMcats et pré
tention de salaire à Société rie 
Contrôle fiduciaire S. A., Ave
nue de la Gare, Sion. 

Concours Annuel 
1 2 f é v r i e r : FOND 

1 3 f é v r i e r : DESCENTE ET SLALOM 
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^JFABRIQUE 

Cl 
SL- A H F- M T R 

ERCUtliSt 
S I O N : 
S X - M A U R I C E 
M O N T H E Y : 
S I E R R E : 
M O N T A N A : 
M A R T I G N Y : 
S A X O N : 
B R I G U E : 
R I D D F S : iuq. 

f dss Pompes Funèbres 

^ ^ f * CANTON DU VALAIS ": 
J u l e s P a s s e r i n l . tél. 2 13 62 
Alto. D I R A C , tél. 219 
C h . C O T T E T , tél. 6003 
J o s . A M O O S , tél. 5 10 16 
W . S C H W M Z E R , tel 5Î45J 
P h i l . I T E N , tél. 6 II 48 
G u s t . M A Y E N C O U R T 
M . B R U N N E R , tel 43 

D E L H E R S E , menuls . , t é l . 4.14.76 
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DEMANDEZ 
LES EXCELLENTS 

Pfefferlé & C", Sion 

TRIANGULAIRES, 
I M P R É G N É S ET DATÉS. 

DURAB1LITÉ ET GRANDE 
VALEUR ANTISEPTIQUE. 

Téléphone 210 21 

Usez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 7 

A I M E R " 
SMS un aimée 

Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

IUUIUB 
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Habituée à entendre murmurer à son oreille des 
compliments flatteurs, la jolie Grecque avait cepen
dant écouté avec plaisir ce bel Oriental à la voix chau
de et prenante. Elle l'avait invi'é à toutes les récep
tions données par ses parents dans la luxueuse villa 
blanche qu'ils habitaient ; elle l'avait rencontré chez 
tous Les amis de René de Boismont ; elle l'avait même 
au'orisé à l'accompagner parfois dans les promenades 
matinales qu'elle faisait au bord de l'eau. 

Enrouragé par l'amabilité que lui témoignait la fa
mille de Ianitza, Ezra Nédaleh avait envisagé l'avenir 
sous les couleurs les plus riantes. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres. 

— Je lui plais, je le crois, se disait-il parfois, mais 
j ' ignore si elle m'aime et si elle consentra à partager 
ma vie. 

Or, ce matin-là, averti par la voix secrète qu'enten
dent souvent les Orientaux et qui les guide dans les 
actes importants de leur existence, Ezra salua le Bos
phore avec un enthousiasme juvénile et remercia le 
ciel de favoriser ses projets. 

A ce moment, il laissait derrière lui l'originale tour 
de Léandre surgissant des eaux comme une évocation 
du fatalisme de l'Orient, et il apercevait au loin la 
splendide mosquée d'Orla-Key, véritable bijou de mar
bre qui, sans ses deux minarets traditionnels, eût fait 
songer plutôt à quelque audacieux Trianon qu'à un 
temple de Mahomet. 

Les femmes turques aux fichus bariolés qui étaient 
venues laver leur linge dans les eaux douces d'Euro-
ne, regardèrent passer, curieuses, ce bateau minuscule 
qui filait vers le Sud et, fendant l'onde avec impétu
osité, leur faisait regretter Jes grandes barques du 
Sultan, silencieuses et lassées. 

Ezra se soucia fort peu des acclamations bruyantes 
que ces femmes lui prodiguèrent au passage. Il n'a
vait en tête qu'une chose : la petite villa blanche à 
demi cachée par les roses grimpant jusqu'au toit et 
que Ianitza avait baptisée « Aziadé ». 

La jolie Grecque l'attendait sur le perron. Il la 
trouva charmante dans sa robe de voile rose, peut-être 

encore plus séduisante que dans les salons de l'Ambas
sade, car elle lui semblait plus simple, plus accessi
ble, plus humaine. Ce n'était plus, ici, la déesse du 
Par.hénon, parée pour la satisfaction de ses admira
teurs, mais une femme sans bijoux, sans diadème, sans 
orgueil. Elle tenait à la main un grand chapeau de 
paille blanche, orné d'un ruban de taffetas fleuri, tout 
prêt à la défendre contre les attaques du soleil. 

Elle agi.a amicalement la main pour saluer Ezra 
qui venait de débarquer. Celui-ci abandonna son pe
tit bateau à un domestique accouru au bruit du moieur 
et s'inclina dès qu'il fut au bas du perron. 

— Puis-je monter, Mademoiselle ? demanda-t-il à 
Ianitza. 

— Mais oui, je vous attends et maman aussi. Je 
crois qu'elle va nous permettre d'aller à Scutari. Venez 
vite, ne perdons pas de temps ! 

Ezra gravit rapidement les six marches du petit es
calier et baisa la longue main aux doigts fuselés qui 
se tendait vers lui. 

— Vous avez une robe superbe et qui vous va à 
ravir ! 

— Les compliments naissent sur vos lèvres comme 
les fleurs dans un jardin, lui dit Ianitza, tandis qu'el
le faisait entrer le jeune homme dans le hall. 

— En votre présence, c'est inévitable. Vous le sa
vez, n'est-ce pas ? 

! — Oui, je le sais ! répondit-elle en souriant avec 
tant de grâce qu'Ezra remercia le Ciel de l'espoir 
qu'elle lui donnait. 

— Maman, nous serons de retour pour le déjeuner. 
Laisse-nous profiter de ce.te matinée splendide ! M. 
Nédaleh a dû se lever avant l'aube pour être ici de . 
très bonne heure ; je m'en voudrais de l'emprisonner 
dans un salon, alors qu'il fait si bon dehors ! 

Mme Stéphanopulos, pleine d'admiration pour ce 
jeune Syrien, ami de René de Boismont, avait ac
cueilli fort aimablement son hô'e. Elle accorda sans 
peine l'autorisation demandée si gentiment. 

Et lorsque Ianitza et Ezra, après s'être installés dans 
le ba'eau blanc, partirent lentement vers les rives du 
Bosphore, elle eut un sourire satisfait en songeant au 
bonheur prochain de sa fille, car, elle en avait à pré
sent la cer.itude, l'aimable Syrien ne garderait pas 
longtemps dans son cœur le secret d'amour que tout 
en lui trahissait. 

Quand les balcons fleuris de la villa « Aziadé » eu
rent disparu aux yeux des deux jeunes gens, Ezra po
sa sur sa compagne un regard d'admiration et aban
donna un instant le volant pour mieux la contempler. 

— Iani'za, lui dit-il avec douceur, savez-vous lire 
dans les cœurs ? 

(à suivre) 




