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En passant... 

Promenade 
autour de Martigny 

ê 

Passé le défilé de St-Maurice où le Valais ap
paraît dans un jaillissement de rochers, l'horizon 
s'élargit et le voyageur rêvera bientôt du paradis 
perdu sous les pommiers en fleurs : 

Fleurs blanches de la neige que le soleil rosit, 
fleurs roses du printemps que blanchit la lumière. 

Un grand verger s'ouvre ainsi, cerné par la 
montagne et rafraîchi par l'air du fleuve... 

« Une corbeille de fruits », nous disait un poète 
en arrondissant la main comme pour en prendre 
possession, et en cela, il se trouvait d'accord avec 
les fervents de la statistique. 

Le district de Martigny demeure, en effet, le 
centre incontesté de la production fruitière et il 
suffit de le parcourir pour entreprendre un dou
ble voyage : 

L'un vers le passé, l'autre vers l'avenir. 
On se met en route en prenant le pas du pro

meneur et l'on franchit allègrement les siècles. 
C'est à Martigny qu'on sent battre le cœur du 

Valais avec le plus de tranquillité. 
Centre vital des larges voies internationales du 

Simplon, du Grand St-Bernard, de la Forclaz, il 
commande à ces artères qui rayonnent dans les 
vallées de Trient, de Ferret, de l'Entremont, de 
Bagnes, et il se nourrit de leur apport généreux. 

Le souvenir des grands conquérants reste inscrit 
dans ce paysage ouvert sur des horizons de neige. 

La pierre atteste encore aujourd'hui de la gran
deur de la civilisation romaine et le souvenir de 
Claude ou de César se mêle à celui de Bonaparte. 

. L4 vivait en l'an 349 saint Théodule. Hélas ! 
son bras protecteur n'a pas empêché les Goths, 
puis les Lombards et les Sarrasins, de réduire à 
néant l'œuvre des hommes. 

Six fois, — la dernière en 1818, — l'inondation 
ravagea la région, mais la somme de tous ces 
malheurs allait régénérer ce pays au lieu de. l'a
battre et le voilà victorieux, lui que se disputèrent 
tant de maîtres vaincus. 

Pendant quatre siècles, les Evêques de Sion se 
battirent avec les comtes de Savoie et le château de 
la Bâtiaz qui changea plusieurs fois de mains est 
là, debout, à portée de la vôtre. 

Tous les monuments, l'église paroissiale, les 
vestiges d'un amphithéâtre romain, des statues an
ciennes dont les originaux sont au Château de 
Valère à Sion, permettent au voyageur de mesurer 
la fragilité des ambitions humaines. 

Pour passer de l'époque actuelle aux temps d'a
vant Jésus-Christ, il a suffi, mon Dieu ! de creu
ser les fondements des magasins de confection 
Gonset ! 

Quant à l'avenir, il apparaît déjà dans ses 
somptueuses terres de la plaine où l'hiver les ar
bres, en élevant leurs bras décharnés, font solen
nellement des promesses qu'ils tiendront au prin
temps ! 

Saxon dont le Casino, naguère, attirait les 
joueurs, et qui, depuis, a dû délaisser le jeu sans 
pour autant abandonner la chance, Fully, Char-
rat, autant de noms d'une riche contrée qui, à la 
longue, est devenue une contrée riche. 

Et puis Saillon, la cité moyenâgeuse avec ses 
tours au profil dur qui s'incorporent au rocher. 

C'est là que la maison s'identifie à la terre et 
qu'entre l'homme et la nature, H y a un accord se
cret, une défense commune. 

Ces maisons couleur du temps, tantôt grises et 
tantôt blanches, ces hauts murs, ces remparts me
naçants sont à l'image du sol tourmenté, et avec 
lui, ils baignent pourtant dans une lumière irré
elle et très douce. 

— « Vous vous attendez, écrivait un chroni
queur, à découvrir la Méditerranée ». 

Eh .'oui, et les gens de l'endro't qui sont francs 
de gosier, vous entraîneront dans leurs caves bien 
fraîches où vous poursuivrez votre songe en écou
lant battre à vos tempes d'étranges vagues... 

Allons, encore un petit verre, Monsieur, ce n'est 
pas la mer à boire ! A. M. 

Le mot pour rire... 
A chacun le sien 

— Julie, il y a une poussière, là-dessus, qui date au 
moins de six mois. 

— Madame devrait s'adresser à la bonne précéden
te. Moi, il n'y a que deux mois que je suis ici ! 

Un défi 
Un monsieur chauve a fini par assommer l'enfant 

de la maison par ses conseils : Fais donc ci, fais donc 
ça, etc. L'enfant, se passant la main dans les cheveux: 

— Eh bien, fais donc ça, toi ? 

L'abricotier 
(Réd.) Au moment où vont commencer les tra

vaux du printemps en ce qui concerne les premiers 
soins (taille, etc., de nos arbres fruitiers), nous 
tenons à reproduire du Valais agricole du 5 fé
vrier l'intéressante conférence qui a été donnée 
lors des journées arboricoles de Saxon les 27 et 28 
décembre 1943 par M. Georges-Emile Bruchez, 
député et arboriculteur bien connu. 

Nous tenons en cette occasion à féliciter et re
mercier M. Bruchez pour sa conférence si instruc
tive dont tous les arboriculteurs valaisans et plus 
spécialement les propriétaires d'abricotiers, ne 
manqueront point de tirer profit. 

«Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

Je pensais qu'une voix plus autorisée que la 
mienne vous aurait entretenus aujourd'hui de l'a
bricotier. Il a fallu l'insistance de votre président 
pour que je me décide à prendre la parole devant 
un auditoire composé en majeure partie de profes
sionnels de l'arboriculture. Aussi, je réclame de 
vous une grande indulgence. Ceci dit, je rentre 
immédiatement dans le sujet dont je dois vous en
tretenir. 

On dit que l'abricotier est originaire de Chine ou 
d'Arménie. Si cela est bien exact, on peut se 
demander' de quelle manière et à quelle époque il 
a pu être introduit chez nous. Expliquera qui pour
ra ! toujours est-il qu'il est connu à l'état sauvage 
depuis des siècles ; il vous serait loisible de consul
ter des personnes les plus âgées, elles vous diront 
que même dans leur prime jeunesse elles ont man
gé des abricots cueillis sur des arbres presque cen
tenaires. Aujourd'hui, nous ne trouvons plus d'ar
bres si vieux ; cela doit provenir du fait des gref
fages et aussi parce qu'ils sont transplantés et 
n'ont plus leur racine pivotante. 

C'est vers l'année 1880 que les premiers abrico
tiers greffés ont été introduits chez nous, et cela 
par des Français venus s'établir à Saxon durant 
les jeux et y ayant fait souches. Ces arbres prove
naient de la région de Lyon, Vienne sauf erreur. 
Les premières variétés apportées n'étaient pas cel
les que nous cultivons actuellement. Elles consis
taient surtout en Précoce de Bourbon, de Mon-
plaisir et Royal, et peut-être aussi en quelques au
tres variétés dont le nom m'échappe. Ce n'est qu'un 
peu plus tard que la variété Luizet a fait son ap
parition, et qui aujourd'hui compte pour près du 
90 % de la production. Cependant nous pouvons 
lui reprocher la précocité de sa floraison à cause 
des risques des gels d'avril. 

Bien des tâtonnements et essais d'adaptation au 
climat et au sol du Valais ont été nécessaires a-
vant d'avoir pu préciser les variétés convenant le 
mieux à notre milieu. Trois variétés, seules pour 
ainsi dire, ont été retenues à ce jour, ce sont celles 
dont je viens de vous parler, le Luizet, plus le Pa-
viot et le Rosé. Je n'ai pas à vous les décrire, cha
cun parmi vous les connaît. Le dernier que je 
viens de vous citer, le Rosé, a été un moment don
né fortement recommandé par les fabriques de 
conserves ; il était surtout destiné à la confection 
de fruits confits qui, au temps heureux d'avant 
1914, étaient exportés en Angleterre particulière
ment. Depuis ce sont les Français qui se sont, en 
partie tout au moins, emparés de ce genre de com
merce, et des fabriques de confiserie se sont créées 
dans le pays même ; je connais des Suisses et mê
me des personnes de Saxon qui, en Angleterre, ex
ploitent de ces confiseries. 

Si l'abricotier n'est pas exigeant sur la nature 
du terrain, il préfère cependant les sols profonds 
et sains, et ce n'est qu'aujourd'hui que nous cons
tatons qu'il lui faut surtout un terrain préparé et 
travaillé depuis de nombreuses années, champs 
ou vignes de vieille date qui conviennent particu
lièrement. Bien des surprises nous ont été, et nous 
seront encore réservées, dans les plantations faites 
dans des terrains fraîchement mis en culture. 
Nombreux sont les arbres qui, pendant les premiè
res années semblent prospérer et périssent brus
quement sans que rien ne le laisse prévoir. A quoi 
devons-nous attribuer cet état de choses ? je laisse 
à plus compétent que moi le soin d'y répondre. Je 
doute qu'il existe quelqu'un qui puisse en déter
miner les causes et y apporter un remède autre que 
celui qui consiste à cultiver son terrain quelques 
années durant avant de procéder à une plantation. 

Depuis quelques années seulement nous consta
tons qu'une quantité d'abricotiers sont atteints de 
ce que l'on appelle vulgairement le chancre et qui 
doit être le champignon dit Valsa. De nombreuses 
branches se dessèchent par suite de caries produi
tes en général là où un rameau a été, coupé. A quoi 
faut-il attribuer ces accidents pour ainsi dire in
connus il y a quelques décades ? M. Eugène Bur-

tin l'attribue à l'abâtardissement des sujets. Il ex
plique, que, d'une part, les sauvageons utilisés 
pour les greffages proviennent la plupart du temps 
de noyaux d'arbres ayant été greffés, et d'autre 
part, par un surgreffage avec des greffons pris sur 
des sujets ayant eux-mêmes déjà subi plusieurs 
greffages. Reprenant pour cela les phénomènes 
qui se produisent dans le genre humain par des 
mariages répétés entre proches parents, je ne suis 
pas éloigné de croire qu'il y a là un fond de véri
té. Je soulève cette question afin qu'elle soit exa
minée par des personnes qualifiées en la matière. 

Porte-greffe : L'abricotier se greffe sur franc 
pour les terrains secs, le coteau par exemple, et sur 
myrobolan et Mariana pour les terrains plus hu
mides. 

Climat : Nous pouvons dire que si l'abricotier, 
comme la plupart des plantes, aime le soleil et la 
chaleur, pour des raisons qui vous seront énumé-
rées plus loin, il a une préférence marquée pour 
la rive gauche du Rhône, non pas qu'il ne se plai
se pas sur la rive droite et qu'il ne prospère pas 
aussi bien, mais sa floraison se faisant trop tôt, 
étant donné l'abondance de soleil au premier prin
temps, les risques provenant des retours de froid 
sont beaucoup plus grands. S'il se complaît da
vantage dans les régions bisées, cela tient au fait 
que l'eau des pluies demeure moins longtemps, et 
sur les rameaux, et sur les fruits. Les risques de 
maladies, comme la Monilia pour les brindilles, et 
la tavelure sur les fruits en sont de ce fait de beau
coup diminués. 

Pour ce qui est des caractéristiques des diffé
rentes variétés, je me dispenserai de vous les cnu-
mérer.. car vous les trouverez dans la pomologie 
romande. 

De la taille : En ce qui concerne celle-ci, je ne 
vous parlerai que des arbres hautes tiges. Il faut 
tenir compte que l'abricotier fructifie sur les ra
meaux de l'année, d'une vigueur moyenne et bien 
aoûtés. -La première des opérations consiste dans 
le nettoyage de toutes les branches sèches et l'en
lèvement d'une partie de celles qui ont fructifié 
afin de provoquer l'émission de nouveaux ra
meaux. Puis le raccourcissement des courions et 
des bouquets ainsi que des brindilles. En ce qui 
concerne la taille des prolongements, elle est pas
sablement discutée, même parmi les profession
nels. Certains prétendent qu'il est préférable de 
les laisser courir après la formation de l'arbre, 
c'est-à-dire 5 ou 6 ans. Telle n'est point mon opi
nion, je suis partisan d'une taille annuelle dont la 
longueur sera basée sur la vigueur de l'arbre ; à 
mon avis, il faut tailler long sur des sujets à forte 
végétation et court s'ils en manquent. Puis veil
ler à maintenir l'équilibre de la couronne et l'é-
claircir suffisamment pour permettre à l'air et à 
la lumière de pénétrer dans l'arbre. 

Une autre question qui est aussi discutée est de 
savoir s'il faut le tailler en forme de vase ou avec 
la flèche ; je donne la préférence à la taille en flè
che, étant donné que le rapport sera meilleur,' vu 
que l'on obtiendra des arbres plus grands et qu'il 
y aura moins de risque de voir les branches se 
rompre par l'abondance des fruits, ou quelquefois 
par des chutes de neige, comme ce fut le cas en 
1914. 

Depuis quelques années, l'on discute de la taille 
dite en vert, les avis sont très partagés ; je vous 
donnerai mon opinion personnelle qui, je vous le 
répète, n'est pas partagée par tous les arboricul
teurs. L'expérience m'a démontré que les arbres à 
noyaux ont tendance, si on les taille après l'arrêt 
de sève, soit durant l'hiver, à produire la gomme, 
et vous en connaissez les conséquences. Aussi bien 
je donne quant à moi la préférence, et cela depuis 
de nombreuses années, à la taille avant l'arrêt de 
la végétation; j'ajoute : pour autant que cela m'est 
possible. ,. m 

Pour ce qui est des maladies, celle qui cause le 
plus de mal est sans contredit la Monilia ; vous la 
connaissez tous, je me dispense de vous la décrire. 
Elle se combat au moyen de traitements à la bouil
lie cuprique. La difficulté est de savoir exacte
ment à quel moment il faut appliquer ces traite
ments. Les essais faits jusqu'à maintenanr sem
blent permettre de pouvoir dire que c'est au dé-
bourrement de la fleur, c'est-à-dire dès que le 
bouton floral montre une partie blanche dans son 
extrémité. - • 

Quant aux autres maladies cryptogamiques, ta
velure du fruit, criblé et maladies physiologiques, 
elles ont souvent été traitées par les stations tant 
cantonales que fédérales d'agriculture, il est inuti
le que j ' y revienne, d'autant plus que cela nous 
prendrait trop de temps. Il en est de même en ce 

-

qui concerne les insectes, chématobie, cochenille, 
ver carpocapse de l'abricotier (ne pas confondre 
avec celui du pommier), bostriche, etc. ; tous ren
seignements peuvent du reste être facilement ob
tenus auprès des Stations sur les moyens de les 
combattre. 

Deux mots encore, pour terminer, sur la ques
tion des essais faits pour lutter contre les effets du 
gel de printemps au moyen des chaufferettes. Il 
est possible de dire qu'ils ont été concluants, mais 
pour obtenir un plein succès, il serait indiqué que 
nous modifions nos manières de faire nos planta
tions d'arbres fruitiers. Il a été prouvé que pour 
que le chauffage ait toute son efficacité, celui-ci 
doit se faire d'une façon, concentrée et sur une 
plus ou moins grande surface. 

Dans les petites propriétés isolées, les résultats 
obtenus furent presque nuls. Il y aurait par con
séquent lieu de grouper les plantations dans des 
parchets déterminés, ce qui permettrait un chauf- v 

fage général et non isolé. 
Je m'excuse, Mesdames et Messieurs, d'avoir 

été un peu long dans mon exposé ; j'espère ne 
vous avoir pas trop ennuyés, et vous donne ren
dez-vous tout à l'heure, si vous le voulez bien, pour 
visiter quelques vergers d'abricotiers en particu
lier, pas trop loin "d'ici. » 

Nouvelles suisses 
De quoi nous mourons ? 

La statistique ne s'occupe pas seulement des vi
vants, elle catalogue également les morts selon les 
causes de leur décès.. La dernière statistique pu
bliée à ce sujet par le Bureau fédéral de statisti
que s'occupe des décès du mois de septembre 1943. 
Sur les 3362 décès enregistrés en Suisse, 599 é-
taient dus au cancer, 471 à une maladie de coeur 
et 446 à l'artério-sclérose. La tuberculose, malgré 
toutes les mesures prises, est aussi encore très ré
pandue, 220 personnes ayant été, en septembre, 
victimes de ce fléau. Les entérites et autres mala
dies du système digestif ont provoqué la mort de 
207 personnes. 

Le chiffre le plus élevé qui suit est celui des ac
cidents mortels qui furent au nombre de 170. Vien
nent ensuite les maladies du système nerveux 
(169) et celles des organes .urinaires et vénériens. 
La pneumonie est toujours dangereuse, preuve en 
soient les 93 personnes qui en sont mortes. 59 per
sonnes sont décédées des suites des autres mala
dies des organes respiratoires. Les tumeurs (sans 
le cancer) ont provoqué la mort de 64 personnes. 

A côté de ces chiffres, ceux des décès dus aux 
maladies épidémiques sont bien modestes : scarla
tine 1, rougeole 2, paralysie infantile 6, diphtérie 
6, coqueluche 6, grippe 6. 

La fièvre puerpérale, autrefois si redoutée, a 
également presqu'entièrement perdu de sa viru
lence, puisqu'on enregistre 2 cas mortels seule
ment en septembre dernier. Restent les cas de 
mort naturelle, comme on dit : 82 personnes sont 
mortes de sénilité et 70 de débilité congénitale. 
Enfin, signalons que 90 personnes se sont suici
dées. Reste un nombre de 448 dont le décès est dû 
à des causes non déterminées. 

L'émission des billets du dimanche 
est prolongée 

Les entreprises suisses de chemin de fer ont dé
cidé de reporter jusqu'au 26 mars la prolongation 
de l'émission des billets du dimanche. Ceux-ci se
ront, donc en vigueur, dans le 5e hiver de guerre, 
pendant une même période que l'année dernière: 

Lia lutte contre le varron 
Le Conseil fédéral a pris vendredi un arrêté sur 

la lutte contre le phylloxéra gallicole. Aux termes 
de cet arrêté les cantons sont autorisés à régler se
lon leurs besoins la lutte contre cette maladie. 

Le Conseil fédéral a publié une ordonnance sur. 
la prophylaxie du varron. Tout propriétaire ou 
possesseur de bétail bovin est tenu de détruire les 
larves de l'œstre du bœuf (varrons ou hypoder-
mes) qui vivent en parasites sur ces animaux. 

La Confédération alloue un subside de 25 % 
sur les frais d'achat et d'application des médica
ments servant à la prophylaxie du varron si les 
cantons prennent à leur charge 25 % et les asso
ciations intéressées le 50 % de ces frais. 

A partir du 1er janvier 1945, le bétail bovin 
d'élevage et de rente ne doit être conduit sur un 
marché public, à une exposition publique ou dans 
un autre lieu où du bétail est rassemblé officiel
lement que s'il a été débarrassé de toutes les lar
ves d'œstre pouvant être détruites. 
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LE CONFEDERE 

Ah ! oui, parlons en do l'exemple ! 
Nous avons signalé brièvement dans le Confé

déré l'incident regrettable survenu mardi au Gd 
Conseil où, à 10 h. 30, M. Gay, président, devait 
lever la séance parce que les présidents et plu
sieurs membres de deux commissions appelées à 
rapporter sur les deux objets restant à l'ordre du 
jour étaient, absents ! 

A ce propos, le Nouvelliste lui-même, qui pour
tant couve sous ses ailes ses chers députés majori
taires, suppôts du régime, n'a pas hésité à publier 
la correspondance d'un contribuable intifulée 
« Donnez l'exemple ! », correspondance que nous 
tenons à reproduire pour la grande confusion des 
fautifs : 

« En ville de Sion, il n'était bruit, ce mercredi 
vers midi, que de l'incident qui avait fait suspen
dre la séance du Grand Conseil vers 10 h. 30 dé
jà, faute de la présence de deux commissions : cel
le qui devait faire rapporter sur la correction de la 
Vièze et celle sur le nouveau règlement des em
ployés de l'Etat. 
. Eh bien.! pour un mauvais exemple, c'en est 

un ! Et le régime parlementaire y aura gagné un 
discrédit de plus. Sans parler de la perte sèche qui 
résulte pour les finances publiques du fait qu'il 
faudra prolonger d'un jour cette session. 
;. En vérité, les députés fautifs — que M. le pré

sident Gay a eu raison de nommer par devant 
l'assemblée — donnent un fâcheux exemple au 
pays et à tous les citoyens qui se plaignent de la 
dureté des temps et des impôts. » 

Or, quand il s'est agi, le lendemain matin, de 
faire obstruction à l'initiative radicale, on a vu 
eomment. nos tépelets de députés furent fidèles au 
mot d'ordre ! 

Pas un seul, certes) n'avait manqué au rendez-
vous et tels des moutons de Panurge on se retrou
va pour voter la proposition du Conseil d'Etat et 
de la commission comme si le pays avait été en 
danger de disparition en décidant de s'occuper de 
l'initiative populaire signée par plus de 8000 ci
toyens électeurs contribuables appartenant à tous 
les partis ! 

Ah ! oui, parlons-en de l'exemple de notre Gd 
Conseil valaisan à majorité conservatrice, laquel
le n'hésite point, dominée uniquement par son es
prit partisan, à violenter la Constitution. Car pour 
nous, le vote de mercredi constitue le plus parfait 
mépris qu'une assemblée législative saurait témoi
gner à cette loi fondamentale qui régit le peuple 
valaisan. 

Comment dès lors le peuple n'est-il pas enclin 
à discréditer toujours plus un Parlement qui sous
crit à un acte que les signataires de l'initiative sont 
en droit de considérer comme un déni de justice 
ou comme une pure moquerie à l'égard de leur 
requête. Et puis au point de vue de jurisprudence 
on peut se demander si le Grand Conseil avait 
réellement le droit d'ajourner sine die la question, 
f t,,,..,:: \ --'-.' R-

Chronique montneysanne 
Un enfant sous un camion 

Samedi après-m'di un enfant de 454 ans, Jean-Pau] 
Rochat, se lugeait lorsqu'ensui'e de circonstances pas 
encore netement é'.ablies, il passa sous un camion. 
Transporté à l'Hôpi al, le petit dont l'cta: au prime 
abord ne paraissait pas grave s'est révélé inquiétant, 
•car il aurait un inlestin perforé. Espérons que le pau-

-vre petit pourra se remetre. 

Concert de l 'Harmonie 
'< Il a obtenu un succès complet. Nous aurons l'occa

sion d'y revenir. 
f Mme Vve Berra 

A Choëx est décédée à l'âge de 79 ans Mme Vve 
Berra née Raboud, une excellente maman qui jouissait 
de l'estime et de la sympathie générale et qui avai; 
élevé une belle famille. C'était la mère vénérée de nos 
amis Maurice et Jérémie Berra et de Mmes Cottet et 
Daves auxquels va l'expression de notre cordiale sym
pathie. 

Cercle des Mandolinistes 
Le Cercle des Mandolinis'es a donné dimanche un 

concert apprécié à la Maison de Santé de Malévoz. Ce 
concert é ait la reproduction de celui que le Cercle a 
mis au point pour sa prochaine soirée fixée au 19 fé
vrier. Ajou ons que nos mandolinistes ont encore of
fert des friandises aux malades de l'Etablissement, 
geste qui a été vivement apprécié. 

Economie ménagère... 
Beurre fondu 

La perte de poids subie par le beurre frais que l'on 
fond en petites quantités atteint 20 à 25 %, c'est-à-dire 
que 100 gr. de beurre frais donnent 75 à 80 gr. de 
beurre fondu. Si l'on fond le beurre pour l'usage fa
milial, il faut tenir comp e de la quantité de matières 
grasses qui restent attachées aux ustensiles de cuisine 
et na urellement la perte est assez élevée. 100 gr. de 
beurre frais coû ent 81 ce., 80 gi de beurre fondu coû
tent seulement 78,4 et. Ce dernier est donc un peu 
moins cher. De plus, la ménagère qui fond son beurre 
elle-même doit dépenser encore quelques centimes de 
combustible. 

Le beurre fondu est donc plus avantageux pour la 
cuis ne'que le beurre frais. De plus, il contient, pour la 
même quan ité de titres de rationnement, une plus 
grande quantité de matières grasses. Le beurre fondu 
se conserve mieux. Il est donc recommandé d'ache er 
du beurre ayant été fondu en grandes quantités. Du 
r.èstej les coupons portant la le'tre E encadrée ne sont 
valables que pour l'achat de beurre fondu. Avec les 
coupons de beurre e. beurre-graisse, on peut se procu
rer du beurre fondu, que l'on trouve au détail dans 
toutes les laitenes ou épiceries. 

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). 

• 

Nouvelles du Val 
C h a m o s o n . — t Mme Vve Virginie Critlin. 

— Samedi a été ensevelie à Chamoson Mme Vve 
Virginie CritMn née Maye. décédée à la Clinique 
de St-Amé à St-Mairrice où elle avait été trans
portée dix jours auparavant. La regrettée défunte 
qui s'en va dans sa 80e année après une longue 
maladie courageusement, supportée, laissera le 
souvenir d'une bonne et brave maman. On 'la 
voyait encore l'été et l'automne derniers vaquer à 
de gros travaux de campagne. C'était la sœur de 
1 ancien et regretté président de la commune de 
Chamoson sous le régime libéral, M. Joseph Maye 
à S-Pierre-des-Clages. 

Mme Virginie Crittin était douée d'une mémoi
re étonnante ; elle pouvait situer avec une exacti
tude vraiment remarquable les principaux événe
ments survenus dans sa commune et cela en re
montai.' même à sa jeunesse. Elle décrivait, no
tamment le mouvement démographique de sa pa
roisse durant plus d'un demi-siècle avec 
une précision qu'on n'aura peut-être jamais ren
contrée à Chamoson. 

S i o n . — f Mme Vve Passerini. — A Sion a 
été ensevelie vendredi Mme Vve Adrien Passeri-
ni-Gerold, enlevé à l'affection des siens à l'âge de 
46 ans seulement. Veuve depuis plusieurs années, 
la défunte exploitait le Café de Lausanne à Sion 
et laisse à tous ceux qui la connurent le meilleur 
souvenir. 

Nos sincères condoléances aux proches en deuil. 

L e y f r o n . — f Vve Eugénie Monnet. — De
main mardi sera ensevelie à Leytron Mme Vve 
Eugénie Monnet née Roduit, sage-femme, décédée 
à l'âge de 67 ans. La regrettée défunte laissera le 
souvenir d'une bonne maman qui au cours de sa 
carrière comptant 46 ans d'activité comme sage-
femme a rendu des services inappréciables dans sa 
commune. En effet, Mme Vve Monnet n'a pas 
reçu moins de 2000 naissances, ce qui plus que 
de longs commentaires témoigne du dévouement 
de cette bonne personne envers la Société. 

Aussi cette disparition ne laissera-t-elle que des 
regrets à Leytron où l'on gardera longtemps enco
re un souvenir reconnaissant à la dévouée sage-
femme que fut Eugénie Monne f. 

Que la famille en deuil agrée l'assurance de no
tre sincère sympathie dans sa grande épreuve. 

f L e c h a n o i n e J o s . D é l è z e . — Vendre
di soir, vers' 21 h., une patrouille militaire décou
vrait près de la Croix du Col de La Forclaz, et dé
jà presqu'entièrement recouvert de neige. M. le 
chanoine Joseph Délèze, curé de Trient. Dans la 
journée M. Délèze avait célébré la fête patronale 
à Ravoire et il était parti le soir en skis pour re
gagner sa cure. On suppose que le malheureux au
ra été frappé d'une congestion. 

Né à Nendaz en 1895, le chanoine Délèze avait 
fait ses études classiques au Collège de Sion, puis 
était enfré au Monastère du Grand Sf-Bernard. où 
son ordination eut lieu en 1921. Successivement 
vicaire à Conthey, puis à Martigny, il fut nommé 
curé de Trient en 1927. Le chanoine Délèze laisse 
le souvenir d'un bon prêtre, d'aimable caractère et 
d'une grande modestie. 

Son ensevelissement aura lieu demain à Trient. 
D e l é m o n t . — t M. le Dr Vallat. — Demain 

sera enseveli à Delémont (Jura bernois) le Dr Ma-
ximin Vallat, décédé dans sa 87e année et suivant 
de près dans la tombe son épouse. 

Le défunt était le beau-père de M. Félix Bon-
vin, marchand de vins à Sion, auquel nous tenons 
à exprimer l'assurance de nos sincères condoléan
ces. 

C o l l o n g e s . — t M. Georges Devillaz. — La 
recrudescence de froid et la grippe qui sévit un peu 
partout ne sont certes pas étrangères aux nom
breux décès enregistrés ces temps-ci. Ainsi nous 
apprenons encore la nouvelle du décès de M. 
Georges Devillaz, à Collonges, enlevé à l'âge de 
48 ans après une pénible maladie. 

A ses proches nos sincères condoléances. 

A c c i d e n t m o r t e l . — On a enseveli ce ma
tin lundi à Lavey le jeune André Vceffray, fils de 
M. Louis Vceffray-Bioley. Le défunt, âgé de 20 
ans, était occupé vendredi matin à déblayer les 
voies de la neige accumulée, à la gare de St,-Mau-
rice, lorsqu'il fut happé et traîné par une machine 
en manœuvres. Transporté grièvement blessé à 
la Clinique St-Amé, où il reçut les soins dévoués 
de M. le Dr Hoffmann, il ne tarda pas à succom
ber. Le jeune Vœffray, qui allait partir effectuer 
son école de recrues, était, avantageusement connu 
et apprécié. Nos condoléances à la famille. 

C o n t r i b u a b l e s , a t t e n t i o n ! — Comme 
on l'aura appris par la voie du Bulletin officiel et 
par la Presse, il n'est pas nécessaire de remplir de 
déclaration fiscale au début de l'exercice 1944, at
tendu que l'Etat du Valais, ensuite de la décision 
prise par le Grand Conseil, a introduit la déclara
tion fiscale bisannuelle. 

Ce n'est que pour le cas où la fortune a subi une 
variation, de 5000 fr. et le revenu de 1000 fr. d'un 
exercice à l'autre, qu'il y a obligation de remplir 
une nouvelle déclaration. 

Toutefois, nous tenons à rendre les contribua
bles attentifs au fait que pour obtenir la défalca
tion des dettes hypothécaires ou autres sur le plan 
cantonal, il est indispensable de remplir la dite dé
claration avec, en annexes, les déclarations ou 
documents dûment signés des créanciers. 

Il est donc clair que dans ce cas, les déclarations 
doivent être remplies cette année comme par l e 
passé et parvenir aux Autorités communales pour 
le 15 février au plus tard. 

Pensez 
aux petits oiseaux... 

aiais 
L ' i n i t i a t i v e « i n o p p o r t u n e > ! — A en

tendre les thuriféraires du régime au Grand Con
seil lors des débats sur l'initiative libérale-radica
le tendant à obtenir que les élections au Conseil 
d'Etat se fassent sur la base de la Représenta! ion 
Proportionnelle, on a pu se rendre compte que ces 
Messieurs cherchaient à faire accroire que l'initia? 
tive est inopportune... 

Or, s'ils avaient été un peu plus sincères, ces 
Messieurs auraient simolement avoué que l'initia
tive n'est pas inopportune mais plutôt qu'elle les 
importune... 

En effet, on comprend que cela importune énor
mément, certains manitous du bon bord de ne pas 
pouvoir faire élire un Conseil d'Etat de coteries. 

On comprend aussi que fintérêt du canton pas
se après celui du Grand Parti politique qu'est le 
parti conservateur et, pour cela que ne ferait-on 
pas ? 

C o u r s d e s k i g r a t u i t à la Cabane de La 
Luy (moyens de Saxon). — Le chef d'arrondisse
ment 6 pour l'Instruction préparatoire organisera 
un cours de ski de 4 jours, à la Cabane de La Luy. 

L'enseignement donné par des instructeurs qua
lifiés est absolument gratuit. Cependant, pour cou
vrir les frais de déplacement, de nourriture et de 
logement, il sera perçu la modeste contribution de 
5 fr. par élève. Tous les jeunes gens de 15 à 19 ans 
des localités de Martigny-Ville, Bourg, La Bâtiaz, 
Combe et Charrat pourront y participer. Le pro
gramme et les instructions détaillées seront trans
mises à chaque participant qui se sera inscrit jus
qu'à jeudi soir 17 cri à 18 h., auprès de M. Geor
ges Pillet, I.S.S., à l'Imprimerie du journal Le 
Rhône, tél. 6 10 52, ou de M. Francis Pellaud, chef 
d'arrondissement, Martigny-Bourg, tél. 6 13 92. 

Ce cours de 4 jours sera complété par une cour-
s'e subventionnée dès le début de mars. Ne tardez 
pas pour vous inscrire, car le nombre de places est 
limité et tout retard pourrait vous priver de 4 jours 
de vacances hivernales dans le cadre magnifique 
du contrefort de la Pierre-à-Voir. 

A bientôt. Le Chef d'arrondissement : 
PU. Pellaud. 

P.-S. — Pour les élèves ne possédant pas de 
skis personnels, le nécessaire sera fait auprès du 
Dpt militaire pour l'obtention de skis gratuits. fcfes 
élèves sont couverts par l'assurance militaire. 

A p p o r t d e g i b i e r . — Trois bouquetins du 
parc d'Interlaken, soit un jeune bouc et deux che
vrettes, ont été lâchés dans le Baltschiedertal. 

Le transport des trois animaux s'est effectué 
sans accroc et la mise en liberté dans la réserve 
d'Aletsch-Bietschhorn eut lieu non loin de l'en
droit où. en 1940, une seule chèvre avait été lâ
chée. Cette chèvre doit se trouver actuellement 
dans le Jollital après avoir donné le jour à deux 
cabris. 

I n s t r u c t i o n p r é p a r a t o i r e . — Cours de 
cadres. — Nous voici au seuil d'une nouvelle an
née d'activité dans le domaine de l'instruction pré
paratoire. Afin de remettre nos moniteurs sous la 
forme, un cours de cadres de 2 jours sera organisé 
à nouveau dans notre si accueillante capitale. 

Tous les moniteurs I. P. ayant fonctionné en 
1943 y seront, convoqués d'office ; toutefo.s, pour 
faciliter le recrutement, ils voudront bien s'inscri
re au bureau cantonal dans les délais fixés ci-a
près. Les jeunes gens qui n'ont encore suivi aucun 
cours, mais qui sentent vibrer en eux une âme de 
chef, peuvent s'inscrire sans autre auprès de l'Of
fice cantonal I. P. à Sion. 

Le cours est indemnisé et, les frais de déplac.--
ment remboursés. Une participation partielle au 
cours ne sera en aucun cas admise ; l'élève qui 
quittera le cours avant la fin ne bénéficiera d'au
cune indemnité. 

Le cours de cadres 1943 a réuni 128 élèves ; 
nous comptons sur 200 participants au cours de 
1944. Le cours aura lieu les 11 et, 12 mars pro
chain. Les inscriptions doivent parvenir à l'Office 
cantonal pour le 1er mars au plus tard. 

Bureau cantonal pour VI. P., 
Commission de propagande. 

S t - M a u r i c e . — Nous informons les bénéfi
ciaires de cartes supplémentaires, classés dans les 
catégories 2, 3 et 4, qu'à la prochaine distribution 
de cartes de denrées alimentaires, ils devront pré
senter le nouveau formulaire Z 5. Celui-ci doit 
être retiré à notre Office ouvert de 9 h. à midi, du 
14 au 18 février crt,. Nous rendons attentifs les in
téressés qu'aucune carte supplémentaire ne sera 
délivrée aux personnes qui ne présenteront pas 
cette formule attestée de leur employeur. 

Office communal de l'Economie de guerre. 

Bureau spécial pour recouvrements et litiges 
Agent d'affaires Gjnn 

30 ans de pratique 

Pour faire du bon travail 
Pour faire du bon travail, il faut n'avoir aucun souci 

du coté de la santé. C'est pourquoi il est sage d'augmenter sa 
résistance à la maladie en faisant de temps à autre — et sur
tout dès que l'on se sent fatigué ou surmené — une cure de 
vin fortifiant. Vous pouvez préparer vous-même ce vin forti
fiant en versant un flacon de Qulntonine dans un litre de vin. 
La Qulntonine, extrait concentré à base de plantes (quinquina, 
Gentiane, Kola, Coca, oranges amères, etc..) et de glycéro-
phosphate de chaux, ne coûte que 2 fr. 25 dans toutes les phies. 

Rhumatisants soulagés assurez vos positions ! Vos dou
leurs rhumatismales, goutte, sciatique, maux de reins, seront 
apaisées pai l'emploi du Gandol. Le Gandol est un dépuratif 
décongestionnant des arthritiques et vous vous féliciterez de 
son emploi. La cure de dix jours de cachets Qandol coûte 
3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

L e s o r i g i n e s d e s b a t e a u x s u r l e L é 
m a n . — De M. Henri Laeser : 

« Voilà 121 ans que le premier bateau à vapeur 
fit son apparition sur le Léman ; c'était aussi le 
premier bateau à vapeur qu'on vit sur un lac suis
se. Le « Guillaume Tell » pouvait transporter 200 
personnes. Un Américain en fut le créateur ; il le 
revendit à un groupement de Genève. Mais les < 
Vaudois ne voulurent pas rester en arrière, voyant 
dans le fait de lancer un bateau une « manifesta
tion de patriotisme » : une compagnie se constitua 
à Lausanne et lança le « Léman ». Les deux com
pagnies augmentèrent leur flotte. La concurrence 
s'aggrava par une troisième compagnie qui lança. 
l'« Helvétia » à Genthod. Douze sociétés avaient 
vu le jour depuis 1823 ; les trois plus fortes s'uni
rent : cela devint, en 1873, la Compagnie généra
le de navigation sur le lac Léman ». 

I n c e n d i e à B r i g u e . — Un incendie a dé
truit l'immeuble Imhof à l'avenue de la Gare à 
Brigue. Les dégâts sont évalués à plusieurs milliers 
de francs. 

Chronique de Martigny 
Société de Secours mutuels 

L'assemblée générale de la Société de Secours mu
tuels de Martigny et environs s'es. tenue dimanche 13 
février 1944 au ea-room de l'hôtel Kluser sous la pré

sidence de M. Alfred Sauthier. Une centaine de mem-
bresont assisté à cette importante réunion. Après la-
partie administrative qui tut liquidée avec célérité, 
M. Sauthier a présen é son rapport présidentiel et a 
passé en revue l'activité de l'exercice écoulé. 

La société comp e actuellement plus de 1672 mem
bres et constitue la plus forte section du Valais. 

Il y a eu pour l'exercice 1943 pour plus de 29,398 
fr. de bons payés pour la sec ion adultes et 10.210 fr. 
95 pour la section infantile. C'est dire que la socié'é 
rend de précieux services à ceux que touche la mala
die, sans compter la partic,pa;:on aux frais d'hospita
lisation dans les préventoria et sana oria. 

Après la séance adminis rative, M. Paul Boven, di
recteur de la Casse d'Epargne du Vala.s, a présenté 
une conférence du plus vif intérêt sur « Le mutualis-
me cl les problèmes de demain ». Il traça un h.storique 
de la création du mutualisme en Valais et son déve
loppement progressif, suivi parallèlement par la Cais
se d'Epargne du Valais, dont l'essor actuel est incon
tes able. Il brossa ensuite un tableau remarquable et 
complet des principaux plans préparant l'après-guerre* 
et notamment le plan Zipfel, sur le errain fédéral, le 
plan Beveridge, sur le plan britannique et ses possibi
lités d'adap ation en Suisse par la réalisation de l'as
surance vieillesse. 

Ce- exposé tiès complet, détaillé et précis, prononcé 
avec une profonde conv.ctlon, a été suivi avec une vi
ve attention par l'audiloire, qui l'a salué de chaleu
reux applaudissements. 

« Et maintenant, conclu; M. Boven, quelle sera l'at
titude qu'adop.eron; les mutualistes valaisans vis-à-vis 
de ce vaste et pass onnant problème des assurances so
ciales pris dans son ensemble ? Pour moi e, j'en suis 
convaincu, pour vous aussi la réponse est claire. Lors-
qu'en 1931, le conseiller fédéral Schulthess, que je' 
prof.te de saluer ici comme un brillant précurseur de 
Beveridge, présenta son" projec d'assurance vrciircssèr 
les mutualistes se levèren', avec unan'mité, pour voter 
en sa faveur. Aujourd'hui comme hier, les mutuahs es 
accorderont leur appui actif et confiant à tous ceux 
qui œuvreront pour le bien de l'humanité. 

Nous pensons que l'abominable tuerie à laquelle 
nous assis ons impuissants depuis tan ôt 5 ans a suffi
samment duré et que l'humanité a maintenant assez 
souffert pour oser espérer voir enfin luire sur le mon
de de tout leur éclat les lumières bienfaisan.es de la 
bonté et de la paix. » 

On ne saurai, que souscrire à cette émouvante péro
raison. 

Demain soir au Casino : 
Unique Gala des Vedettes de la Radio. 

Ces. demain soir, mardi, à 20 h. très précises, qu'au
ra lieu au Casino Etoile l'unique gala des vedettes de 
la Radio, avec le précieux concours de Jack Rollan, 
le spir.tuel au'eurs des émissions radiophoniques bien 
connues « La Gazejte en Clé de Sol », « 4 sur un pia
no », « Le bonjour de Jack Rollan », etc., etc. et le fa
meux quatuor féminin de Radio Genève « Les Onde-
Unes ». 

Le spectacle commence à 20 h. précises et se termi
ne pour le dernier train de 22 h. 27. 

Pour arriver à Martigny, u iliser le train marchan
dises quittant Sion à 18 h. 31 et arrivant à Martigny 
à 19 h. 25. 

Pour St-Maurice, train de nuit (minuit). 
La locat.on fonc'ionne sans interruption à la Li

brairie Gaillard à Martigny, jusqu'à demain mardi à 
18 h. Hâtez-vous ! 

Société féminine de gymnastique 
L'« Octoduria » a le plaisir d'annoncer la création 

d'une sous-section féminine. Toutes les jeunes filles et 
dames désirant pratiquer la culture physique, base de 
la santé, e; de tous les autres sports, sont convoquées 
au Café de la Place, mercredi 16 février à 20 h. 30, 
où tous renseignements utiles leur seront donnés. 

P. P. O. 

Prolongation de « La ville dorée » 
Ce soir lundi, 7e et dernière séance du film « La 

Ville dorée », le chef-d'œuvre du film en couleurs. 

Une soirée avec le B. C. M. , 
Samedi soir 13 février, une grande animation règne-

dans la grande salle de l'Hô el Gare «t Terminus. Ce 
sont les jeunes boxeurs du B.C.M. qui ont lâché les 
ganls pour revê ir le smoking. Ici ce sont les comités 
des différentes sociétés, là les sportifs et d'autres en
core. Tout un monde, disons-le, très sympath.que. 3 
heures sonnent et on doit qui'.er avec regret la salle. 

Tirage de la tombola : 1er lot No 497, puis 360, 
566 537 509 143 212 177 364 435 223 121 
216 368 362 384 359 524 370 369 331 230 
343 496 480 409 246 399. 

Prière de retirer les lots chez M. Ulrich Roger, Le 
Castel, président du B.C.M., jusqu'au 20 février. 

Dimanche 20 février, grand meeting de boxe à la 
grande salle du nouveau Collège. 

Au Corso : Paulette Goddard. 
Dès ce soir lundi, le Corso vous présente son nou

veau programme. En Ire partie, un film comique, en 
2e par ie : « Swing, toujours Swing », avec James Ste-
part et Paulette Goddard. . " • " >-
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« LE CONFEDERE 

Les sports 
Le concours du Ski-club Saxon. 

Le 4e concours annuel du Ski-club Saxon a obtenu 
le succès le plus complet, grâce au beau temps et à la 
nombreuse participation tant de coureurs que de spec-
ta'eurs qui se pressaient aux alentours de l'accueillan
te cabane de La Luy. Principaux résul ats : 

Fond, juniors : 1. Rombaldi Alfred, Montana 55'41; 
2. Reymondeulaz Martial, Chamoson 57'43 ; 3. P^tte-
loud Roland, Vex 63' ; 4. Deslarzes Joseph, Vollèges 
67'26 ; 5. Maret Jean, Charrat 80'29. 

Seniors : 1. Crettex Georges, Champex 1 h. 16'35 ; 
2. Solioz René, S'-Maurice 1 h. 38'52 ; 3. Cri tin Ls, 
Chamoson 1 h. 47'42 ; 4. Besson Gges, Saxon 2 h. 06'. 

Descente, dames : 1. Veuthey Marcelle, Saxon 13.39. 
Juniors : 1. Rombaldi A. (meilleur temps de la 

journée) 2'04,1 ; 2. Jacomelli Rinaldo, Montana 2*17 ; 
3. Giroud Pierre, Martigny 2'31 ; 4. Pitteloud Roland, 
Vex 2'3l,4 ; 5. Pédroni Marcel, Saxon 2'32 ; 6. Rey
mondeulaz Martial 2'42 ; 7. Délez Jean, M.-Bourg 2' 
54 ; 8. Cr'ttin Charly, Chamoson 3'01 ; 9. Travelletti 
Marcel, Vex 3'07 ; 10. Egg Bernard, Saxon 3'17_; 11. 
Comby Armand, Levron 3'21 ; 12. Terre'taz Gilbert, 
Saxon et Lattion Jean, Hte-Nendaz 3'23); 13. Thomas 
Siméon, Saxon 3'25; 14. Moret Jean, Charrat 4'02. etc. 

Vétérans : 1. Mayoraz Julien, Hérémence 2'15 ; 2. 
Croptier Robert, Saxon 6'6. 

Seniors : 1. 1. They az Ls, Hérémence 2'08,1 ; 2. 
Solioz René, St-Maurice 2'17,2 ; 3. Pierroz Arthur, M.-
Bourg 2'23 ; 4. Mayoraz Victor, Hérémence 2'23,1 ; 5. 
Crettex Georges, Champex 2'23,3 ; 6. Mé;railler Clé
ment, Hte-Nendaz 2'31 ; 7. Bovier Gilbert, Vex 2'47 ; 
8. Giroud Ls, Martigny 2'47,4 ; 9. Gruaz Claude, Lau
sanne 2'49 ; 10. Mayoraz Fridolin, Hérémence 3'01 ; 
11. Guyenet Marcel, Saxon 3'39 ; 12. Gaillard Ga
briel, Chamoson 3'40 ; 13. Berner Roger, Saxon 3'47; 
14. Cri.tin Ls, Chamoson 3'55 ; 15. Giroud Jacques,' 
Charrat 4'07 ; 16. Joris René, Chamoson 4'35, etc. 

Slalom, dames : 1. Veuthey Marcelle, Saxon 3'07. 
Juniors : 1. Rombaldi A. 52" ; 2. Jacomelli R. 54"9; 

3. Pitteloud Roland l'06 ; 4. Reymondeulaz M. 1*12 ; 
5. Giroud Pierre l'13 ; 6. Traveletti Marcel 1*15 ; 7. 
Pedroni Marcel, Saxon et Délez Jean 1*17 ; 8. Thomas 
Siméon 1*21 ; 9. Lattion Jean l'22 ; 10. Bérard Jean 
l ' 2 8 ; 11. Comby Armand l'29 ; 12. Critîin Charly, 
l'35 ; 13. Joris Jean 1*37 ; 14. Egg Bernard 1*39 ; 15. 
Terrettaz René l'44 ; 16. Gay Robert l '45, etc. 

Vétérans : 1. Mayoraz Julien 1*01,8 ; 2. Croptier 
Robert 2'25. 

Seniors : 1. Theytaz Ls 53" ; 2. Solioz René 58"4 ; 
3. Crettex Georges 1*01 ; 4. Pierroz Ar.hur l'07 ; 5. 
Mayoraz Fridolin 1*11 ; 6. Mayoraz Victor 1*14 ; 7. 
Giroud Ls l ' 1 6 ; 8. Gruaz Claude 1*18 ; 9. Guyenet 
Marcel 1*22 ; 10. Crittin Ls l'30 ; 11. Bovier Gilbert 
l'37 ; 12. Berner Roger l'46 ; 13. Joris René l'57 ; 14. 
Pict Georges 2' ; 15. Métrailler Clément 2'46. 

Combiné 2 Club, challenge Alfred Veuthey : 1. Pé
droni Marcel 3'49 ; 2. Thomas Siméon 4'47 ; 3. Egg 
Bernard 4'56 ; 4. Guyenet Marcel 4'61 ; 5. Berner R. 
5'33 ; 6. Terrettaz Gilbert 5'36 ; 7. Terrettaz René 5' 
5 4 ; 8. Cloux Gustave 8*10 ; 9. Croptier Robert 8'31: 
10. Veuthey Marcel 16'46. 

Combiné 2 dames: 1. Veuthey Marcelle 0 pt. 
Combiné 2 juniors, challenge Alfred Morard : I. 

Rombaldi A., 0 pt. ; 2. Jacomelli R. 6,05 ; 3. Pitteloud 
Roland 17,84 ; 4. Giroud Pierre 21,68 ; 5. Pedroni M. 
24.04 ; 6. Reymondeulaz Martial 24.83, etc. 

Combiné 2 vétérans, challenge Ernest Reuse : 1. 
Mayoraz Julien ; 2. Crop ier Robert. 

Combiné 2 seniors, challenge Edy Joly : 1. Theytaz 
Ls 0 pt ; 2. Solioz René 6,57 ; 3. Crettex Georges 10,8; 
4. Pierroz Arthur 14,10 ; 5. Mayoraz Victor 18,05, etc. 

Combiné 3 juniors, challenge Genoud : 1. Rombaldi 
Alfred 0 pt ; 2. Reymondeulaz M. 35,92 ; 3. Pitteloud 
Roland 56,84 ; 4. Deslarzes Jos. 215,57, etc. 

Combiné 3 seniors, challenge Les Fils Maye e' Ch. 
Genetti : 1. Crettex Georges 10,86 ; 2. Solioz René 
93,38; 3. Crit in Louis 183,21. 

Coupe interclubs, coupe du Ski-club Saxon : 1. Hé
rémence 10*56 ; 2. Chamoson 13*57 ; 3. Saxon I 14'24; 
4. Saxon II 15'40 ; 5. Levron 18*28. 

Coupe de Verbier 

•Le beau temps a favorisé ce concours qui obint un 
grand succès. Voici le palmarès des deux journées : 

Course d'estafettes : 1. Garde-front. Ve arr. 1 h. 36' 
34 ; 2. Champex juniors (Droz Louis et Robert, Thé-
taz) 1 h. 39'15 ; 3. Verbier (Gailland Marcel, Morend 
Adrien, Besson Gabriel) 1 h. 54'09. 

Descente, jun'ors : 1. Besson Léo, Verbier 5'52 ; 2. 
Clivaz Jean, Blusch 6'01 ; 3. Clivaz Roger, Blusch 
6*0.2 ; 4. Michaud Et., Bovernier 6'05 ; 5. Bruchez Gra-
tien, Bovernier 7'09 ; 6. Arle taz Alf., Bovernier, etc. 

Seniors : 1. Michellod Ls-Hercule, Verbier 5'03 ; 2. 
Crettol Gaspard*, Blusch 5'06 ; 3. Michellod René, Ba
gnes 5*19 ; 4. Mayoraz Jules, g.f. 5'20 ; 5. M :chellod 
Fernand, Verbier 5'24 ; 6. Wursten Rod., g.f. 5'31 ; 
7. Vaudan Louis, Verbier 5'33 ; 8. Plt. Hatz Ed., g. f. 
5'35 ; 9. Gailland Marcel, Verbier 5'50 ; 10. Maret 
Mce, Bagnes 5'55 ; 11 Morend Ad., Verb'er 6'02, etc. 

Seniors II : 1. Michellod Marcel, Verbier 5'32. 
Slalom, juniors : 1. Bruchez Gr. 120"2 ; 2. Besson 

Léo 135"3 3. Michaud Et. 137"3 ; 4. Arlettaz Alfred 
150" ; 5. Clivaz Roger 150"4. 

Seniors 1 : 1 . Bourban Ls 108" ; 2. Morend Adrien 
108"2 ; 3. Crettol Gaspard 110**2 ; 4. Vaudan Ls 111"; 
5. Plt Hatz 119"S; 6. Michellod Fernand 120"3 ; 7. 
Michellod René 122"2 ; 8. Gailland Marcel 124"3 ; 7. 
Michellod Ls-H. 126"3 ; 10. Mayoraz J. 131", etc. 

Seniors II : 1. Michellod Marcel 132"2. 
Combiné (descente et slalom) : juniors ; 1. Besson L. 

20.54 pts ; 2. Michaud Et. 23.89 ; 3. Clivaz Roger, 
28.23 ; 4. Bruchez'Gr. 31,03 ; 5. Arlet'az Alfd, 43,33. 

Seniors I : 1. Cretiol Gaspard 1,48; 2. Michellod Ls-
H. 6,88 ; 3. Vaudan Ls 7,70 ; 4. Michellod René 8,72; 
5. Michellod Fernand 9,03 ; 6. Plt. Hatz 10,92 ; 7. J. 
Mayoraz 12,34 ; 8. Morend Adr. 12,49 ; 9. Bourban Ls 
13,60 ; 10. Gailland Marcel 15,96, etc. 

Seniors II : 1. Michellod Marcel 15,21. 
Classement par équipes, descente et slalom : 1. Ver

bier I (Michellod Ls-H. et Marcel, Morend Adrien), 
34,58 ; 2. Gardes-front. 5e arr (Plt. Ha'z, Mayoraz J. 
et Bourban L.) 36,86 ; 3. Verbier II (Vaudan Ls, Mi
chellod Fernand, Besson Léo) 37,27 ; 4. Bagnes 59,60; 
5. Bovernier, équipes juniors 98,25. 

Concours d u Ski-c lub Ardevaz, Chamoson 

Ainsi qu'annoncé, il aura lieu samedi et dimanche 
prochains. Signalons que la pis'e a é.é allongée cette 
année d'environ 1 % km. et partira depuis la montagne 
de Loutze. Voici le programme du concours : 

Samedi 19: 14 h. 30, course de fond (juniors 7 km., 
seniors 10 km.). 

Dimanche 20: 7 h. 45, messe pour les coureurs au 
Chalet du Peuplier ; 8 h. 15, distribution des dossards 
et contrôle des licences ; 9 h.-, messe au Chalet de la 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Les bombardements 
à la Chambre des Lords 

Au moment où les raids aériens s'intensifient à une 
cadence vertigineuse, nous avons jugé utile de nous 
ifa.re l'écho d'un déba. qui a eu lieu récemment à la 
Chambre des Lords britannique, à propos de la poli
tique des bombardements massifs que pratiquent la 
RAF et l'aviation des Etats-Unis sur les villes de l'A
xe. Ce débat nous paraît d'autant plus intéressant qu'il 

j nous fait connaître sur cetie question l'opinion de 
| deux évêques anglais. 

L'évêque de Chichester, tout en se déclarant un ad
versaire acharné du na.ional-socialisme, s'est plutôt 
montré hos'ile à ces bombardements et a soutenu cette 
thèse que d'anéantir une ville entière parce que certai
nes de ses parties renferment des établissements indus
triels et militaires é ait rejeter le rapport équitable 
pouvant exister entre les moyens utilisés et le but ré
alisé. L'évêqu^ *̂  Chichester ne justifie donc pas l'ac
te de guerre con*. ant dans le bombardement des vil
les. Il ne peut comprendre ces méthodes et discu ant 
la possibilité du bombardement de Rome, il déclara 
que la destruction de ses monuments susciterait une 
telle haine que la détresse en résul ant subsisterait, 
même lorsque tous les avantages politiques et militai
res qui pourraient être obtenus seraient depuis long
temps épuisés. 

Quan. au vicomte Fitzalan, pair catholique, il soule
va des objections con're la plupart des a rgument de 
l'évêque, déclarant : « J'approuve vivement tous les 
bombardements contre VAllemagne et espère qu'il y en 
aura d'autres. » Il ajouta toutefois qu'il espérait que 
le gouvernement prendrait toutes les précautions possi
bles pour éviter que des dégâts inutiles soient infli
gés à Rome. 

L'ancien archevêque de Cantorbery, lord Lang, par 
con:re, admit que le bombardement des civils et des 
monuments culturels était regrettable, mais inévitable 
au cours du bombardement des objectifs militaires. 

A ce propos, ce prélat anglais s'estima dans l'obli
gation d'ajouter que les récentes attaques sur les vil
les comme Hambourg, Francfort et Berlin, semblaient 
dépasser de beaucoup ce qui était jusqu à maintenant 
la politique déclarée du gouvernement et du service 
de bombardement. 

Répondant au nom du Gouvernement aux observa
tions fai'es, le vicomte Cranborne déclara que la RAF 
ne s'était jamais livrée à des raids de pure terreur. 
Justifiant la ligne de conduite actuelle, il fit nette
ment état de l'énorme destruction qui résulta du bom
bardement des usines Krupp et de l'importante réduc
tion de potentiel de guerre du Reich, notamment lors 
des attaques sur Hambourg. 

Ainsi à la suite des a'taques sur Essen, il a été vir
tuellement établi qu'aucune partie des usines d'arme
ments Krupp, qui couvrent 5 kilomè res carrés, ..n'est 
demeurée intacte. Cet'e firme, probablement la plus 
grande fabrique individuelle d'armements en Alle
magne et centre important de manufactures dp loco
motives, a été to'alement réduite à l'inaction. La pro
duction des canons lourds par la maison Krupp avait 
diminué en juin de 75 % en comparaison de janvier. 

On a calculé que les attaques intensives faites con
tre Hambourg, l'été dernier, ont coû é à l'Allemagne, 
au cours des trois mois qui suivirent, 400 millions 
d'heures de travail et une immense réduction de son 
potentiel de guerre. Cela n'aurait pas pu être obtenu 
autrement. 

Lord Cranborne ne méconnaît pas le fait que ces 
grandes industries de guerre allemandes ne peuvent 
ê re paralysées qu'en arrêtan f toute la vie des cités 
dans lesquelles elles sont si'uées et en mettant les ou
vriers dans l'impossibilité de poursuivre leur travail. 
Pour lui cela justifie entièrement la campagne de 
bombardements actuelle. Le seul remède aux souffran
ces' infligées par les Allemands aux juifs et dans les 
pays occupés est de remporter la victoire. Le but de 
l'offensive aérienne est d'arriver le plus tôt possible à 
ce résul at. Tout fut soigneusement préparé dans ce 
but précis. Aussi l'ora'eur est-incertain que la Cham
bre ne refusera pas d'accepter l'idée de bombarder les 
cités et les villes se trouvant sur le front. Le 80 % des 
chasseurs allemands est sur le front occidental. « Cela 
allège grandement les efforts de nos héroïques alliés 
russes », ajouta lord Cranborne qui demanda à l'évê
que de Chichester de considérer non seulement les Al
lemands qui souffren- de ces raids, mais aussi les Bel
ges, les Russes, les Polonais, les Tchèques, les Norvé
giens, les Yougoslaves, les Grecs, les Français et les 
Danois. Ces peuples se trouvent aussi dans une angois
se intolérable aux mains de l'ennemi* mourant de 
faim, étant soumis à des tortures démoniaques par la 
police secrète et assassinés en masse. « Il faut aussi se 

Source ; 10 h., 1er départ descenfe ; 14 h., slalom à 
Creux de L y s ; 18 h. 30, distribution des prix à la 
grande salle de la Coop. de Consommation. 

5 challenges (dont 3 nouveaux) sont mis en compé
tition, pour le combiné 2 et 3 juniors et seniors et pour 
le combiné 2 vétérans. Les inscrip'ions doivent être 
faites par écrit au Ski-club de Chamoson ou par télé
phone au 4 15 17 jusqu'à jeudi soir à 20 h., où il sera 
procédé au tirage au sort. 

souvenir de nos propres soldats et de nos aviateurs li
vrant actuellement des combats à mort en Italie, ainsi 
que des autres qui vont b entôt lancer des attaques 
dans d'au res parties de l'Europe. Il faut nous souve
nir de nos hommes languissant dans des conditions in 
tolérables aux mains des Japonais. » 

Tout en se déclarant sensible aux suggestions émises 
par les deux prélats, M. Cranborne n'a pu en consé
quence donner l'assurance de la cessation des bombar
dements. Et l'on comprendra certainement le point de 
vue exprimé par le min'stre anglais. Il faudrait tout 
d'abord avoir des garanties que les Allemands ne re
nouvellent plus leurs assauts aériens sur les villes an
glaises, ce qui a très peu de chance de se réaliser puis
qu'on parle beaucoup au delà du Rhin de représailles 
conre l'Angleterre. 

Et puis, les épouvantables bombardements qu'ont 
subis Belgrade, Varsovie, Ro'terdam, Londres, Ports-
mouth, Coventry et tant d'au.res villes alliées ne peu
vent aussi s'oublier de sitôt. 

Chacun déplore certes les cruels bombardements 
dont a à pâ ir l'Allemagne ac'uelle, mais personne ne 
s'est élevé dans ce pays quand ses avions semaient la 
terreur hors des fron ières du Reich. 

Les bombardements de villes ouvertes sont une cho
se effroyable et condamnable en tous points. Nous en 
sommes pour leur suppression, mais pour cela il fau
drait commencer par supprimer la guerre. C'est un peu 
comme pour la peine de mort : que les assassins com
mencent les premiers ! R. 

o 

La guerre de l'Est 
o 

P R I S E D E C H E P E T O V K A 
Poursu ivant leur série de succès, les troupes rus

ses du front sud ont occupé vendredi la ville et 
important nœud ferroviaire de Chepetovka, à 60 
km. au sud de Rovno. 

N O U V E L A P P E L A L A R E D D I T I O N 

•Le vice-président du mouvement de la Libre Al
lemagne et président de l 'Association des offi
ciers a l lemands en Russie, le général d 'ar t i l ler ie 
von Seydlitz, a adressé un nouvel appel radiopho-
nique à l ' a rmée a l lemande combat tant en Russie. 
L 'appe l dit no tamment : . 

« Généraux, officiers et soldats de Tannée al-
letnande ! Une catastrophe inévitable menace de 
s'abattre sur l'armée allemande de l'est. Vos chefs 
s'efforcent de vous cacher l'amère vérité, je veux 
vous révéler la situation réelle. 

La ISe année allemande a été complètement 
battue près de Leningrad et sur le Volkhov et dut 
se replier en désordre à travers les forêts et les 
marais pour gagner la lig?ie du lac Peipous. La 16c 
aymée allemande cantonnée un peu plus au sud a 
descelle façon été privée de sa protection de flanc 
septentrional. Elle est également menacée d'ef
fondrement. Les armées du centre sont attaquées 
simultanément au nord et au sud et vont au-de
vant d'une nouvelle crise "rave. L'armée alleman
de du sud, placée sous le commandement du ma-
réchal'von Manstein, a été séparée en plusieurs 
tronçons par les nouvelles offensives soviétiques. 
L'aile nord a été refoulée loin, à l'intérieur de la 
Pologne, au centre dix divisions allemandes sont 
encerclées et seront détruites, l'aile sud a été bat
tue par les coups que les Russes lui ont assénés. La 
Crimée est coupée définitivement. 

Telle est la véritable situation dans sa portée 
tragique. Les fautes commises par Napoléon sont 
rééditées. Hitler a tout perdu au cours des 4xfa an
nées de guerre et se voit maintenant placé devant 
une défaite inéluctable. » 

LA PRISE DE LOUGA 

Les combats ont repris avec violence dans le nord 
de la Russie où les Russes ont occupé samedi la ville 
de Ba etskaya, important nœud ferrovia're sur les li
gnes menant de Novgorod à Leningrad et à Louga. 

Et hier dimanche, les Soviets s'emparaient de la 
grande ci é de Louga, puis avançant le long de la rive 
du lac Peipous, ils ont pris les localités de Gdov, Pol-
na et Lyady et plus de 800 localités habi ées ; les Rus
ses ont complètement débarrassé l'ennemi de la côte 
est du lac Peipous. 

Un cuirassé renf loué 
Le Département de la marine de guerre des Etats-

Unis signale que le cuirassé Oklahoma, qui a coulé au 
cours de l'a taque contre Pearl Harbour, est de nou
veau à flot. L'Oklahoma jauge 29,000 tonnes ; il a 
été construit en 1914. 

Confédération 

A acheter 
à Montana 

J O L I 

Chalet 
BIEN SITUÉ 

Offres avec description et prix 
par écrit sous chiffre P 59-30 S 
Publicitas, Sion. 

GRAND CHOIX DE 

Sacs de 
Dames 

MAGASIN de 
l'Imprimerie Nouvel le 
A. «ont for t . Martiom* 

DEMAIN SOIR MARDI 15 FÉVRIER, A 20 H. PRÉCISES (TRAIN DE NUIT) 
AU CASINO ÉTOILE, MARTIGNY, GRAND GALA DES ARTISTES DE LA 
RADIO, AVEC LE CONCOURS DE 

JACK ROLLAN et LES ONDELINES 
Tritn de nuit Martigny Sl»n, à 22 h. 27 — Train de nuit pour St-Maurice 

Le nouveau vice-chancelier 
de la Confédération 

Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral 
a nommé M. Charles Oser aux fonctions de vice-
chancelier de la Confédérat ion. 

N é à Sion, le 17 février 1902, d 'un père d 'ori
gine bâloise, établi depuis longtemps en Suisse ro
mande , et d 'une mère vaudoise, M. Charles Oser a 
é fudié successivement au collège et au gymnase 
classiques de Lausanne , d'où il sortit avec le titre 
de bachelier es lettres anciennes en 1922. Il a fait 
ensuite des études de droit à l 'Université de L a u 
sanne et les a complé fées à l 'Université de Berne. 
Il a obtenu sa licence et son doctorat en droit à 
l 'Universi té de Lausanne en 1927. 

Un peu plus d'électricité... 

Le débit des cours d'eau a augmenté ces der
niers jours. En conséquence, par une ordonnance 
N o 13 du 11 février, l'Office de guerre pour l ' in
dustrie et le t ravai l a abrogé avec effet immédia t 
les restrictions de l 'ordonnance 12 du 19 nov. 1943 
quant à l 'emploi de l 'électricité pour la p répa ra 
tion d'eau chaude. v 

E n revanche, il est toujours interdit, de chauf
fer des locaux à l 'électricité et les restrictions à 
l 'éclairage public, à l 'éclairage des vitrines et à 
l 'emploi de 'réclames lumineuses restent en vi
gueur, Les entreprises d'électricité doivent, ma l 
gré cette suppression partielle des restrictions, 
appliquer les sanctions prévues en cas de con'.ra-
vention^ 

* 
Monsieur et Madame Augustin RODUIT et leurs cn-

fans, à Ley'ron ; 
Madame et Monsieur André MICHELLOD-MON-

NET et leurs enfants, à Leytron ; 
Monsieur Marc MONNET, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Luc MONNET-CRITTIN, à 

Leytron ; 
Madame Emilie M O N N E T et ses enfants, à Leysin ; 
Monsieur et Madame Jules MONNET et leurs en

f a n t , à Leytron ; 
Monsieur et Madame Abel VERGERES et leur en

fant, à Chamoson-; 
Monsieur et Madame Jules BUCHARD et famille, a 

Leytron ; 
Les familles de feu Tobie RODUIT, Benjamin RO

DUIT, Paul BLANCHET, à Saint-Pierre-des-Cla-
ges et Leytron. a'nsi que les familles parentes et al
liées RODUIT, MONNET, BUCHARD, PHILIP-
l'OZ, BLANCHET, CHATRIAND, MICHEL
LOD, à Ley.ron ê  Collonges, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Madame veuve 

Eugénie MONNET-RODUIT 
sage-femme 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante et cou
sine, enlevée à leur tendre affection le 13 février 1944 
à l'âge de 67 ans, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 15 février, à 10 
heures, à Leytron. 

Cet avis tien; lieu de faire-part. 

f 
Monsieur et Madame Georges VALLAT-JORAY et 

leurs enfants Josette et Hugues, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Félix BONVIN-VALLAT et 

leurs enfants S-.mone et Monique, à Sion ; 
Les familles paren es et alliées, 

on: la profonde douleur de faire part à leurs amis 
et connaissances du décès de 

Monsieur le 

Docteur Maximin VALLAT 
leur très cher père, grand-père, beau-frère, oncle, cou
sin et parent, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 87me 
année, muni des Secours de la Religion. 

L'enterrement aura lieu à Delémont, mardi, le 15 
février 1944. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les enfants de feu Julien MEILLAND, à Fully, re
mercient bien sincèrement les personnes qui ont pris 
part à leur deuil. 

B Ce soir au Corso f 

LUNDI, MARDI, MERCREDI 
Paule t te Goddard 
James Steward, dans 

Swing, toujours Swing 
et un 2me grand film 

,„ Dès JEUDI : le grand programme de Carnaval 
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L E C O N F E D E R E 

Isérables : 
Du pain sur la planche 

(Corr.) Ici à Isérables vient de se fonder une 
Société de développement . Ce sont M M . Emile 
Monneti, retraité, et Modeste Vouil lamoz, géranc 
de notre Coopérat ive, qui en sont les pr inc ipaux 
pionniers. On ne peut que leur rendre hommage 
ainsi qu 'à tous leurs collaborateurs pour cette c ré 
ation, car le vil lage a g randemen t besoin que l 'on 
s'occupe de son urbanisme. 

A u cours de l 'assemblée constitutive qui a eu 
lieu d imanche 6 écoulé, M M . l 'écrivain Maurice 
Ze rma t t en et le colonel Ed . Gi roud ont pris la pa 
role. Le premier eut des mots pleins de sagesse et 
d 'encouragement au cours de son exposé des buts 
que doit s 'assigner un tel mouvement . Le second 
a témoigné toute sa satisfaction de constater l ' in
térêt apporté en cette occasion à la conservation 
du vra i visage de notre coin de patr ie . C'est que 
les deux personnali tés prénommées qui ont tant à 
cœur de donner à notre Valais son vrai visage ont 
certes mis une note d 'activité au sein de la société 
naissante. J e ne doute pas non plus que le comité 
élu s ' inspirera de leurs paroles fortifiantes pour 
mener à bien la tâche qu'il faut souhaiter voir a-
boutir sous forme de réussite sans reproche. Il y a 
du pain sur la planche et les obstacles ne seront pas 
minimes pour certaines choses. De peur de m 'é -
carter d u chemin de la délicatesse, j e ne dirai 
donc plus rien de cette innovation or ne peut plus 
heureuse ef< je par lera i plus volontiers aujourd 'hui 

de mon cher vil lage, surtout des changements 
dont j ' a i été le témoin. 

J e ne peux guère remonter à plus de quinze ans 
dans ' mes souvenirs, car au delà, j e ne vois que la 
grande nuit de l 'enfance. J e situe donc, comme en 
un rêve lointain, le visage de mon vil lage d 'au
trefois, car pour cela il faut que je tri ture ma mé
moire, vu que je n 'ai pas été sans cesse at taché à 
l 'ar ide contrée. Le décor a certes changé gradue l 
lement, presqu 'à mon insu. Le feu, l'eau, les in
tempéries, l a vétusté ont anéant i beaucoup de cho
ses dont seul le souvenir subsiste comme faisant 
par t ie de ma vie. Des demeures nouvelles se sont 
élevées ; on en a réparées qui s 'effondraient de 
ruine ou d 'abandon ; un mur a été déplacé, une 
ruelle obstruée, une fontaine rénovée. Tous ces 
coups de main ont travesti peu à peu le diorama 
du pays, de sorte qu 'au cours de ces changements 
le vieux système a été rejeté progressivement. On 
a voulu moderniser en montagne . Pour tant , nos 
devanciers ont vécu une vie comme la nôtre , plus 
dure peut-être , mais avec les mêmes ressources na 
turelles ; ils ont connu le progrès à n 'en pas douter 
mais ils y croyaient moins fanat iquement que de 
nos jours . Chacun a voulu marquer son passage sur 
cette terre pa r un bienfait ou par une médiocrité, 
ce qui fait que les revirements apportés n 'ont pas 
toujours été salutaires à la conservation des choses 
banales qu 'avaient construites avec goûti nos an
cêtres. 

Comme l 'a dit M. Ze rma t t en au cours de son al
locution, le bois est un ami vivant du mon tagna rd 
même après avoir subi la mortel le cognée des 
hommes. Or, on le délaisse pour le remplacer par 
le cimenti qui ne possède aucune esthétique. J e re

trouve dans un coin de m a mémoire le souvenir 
de deux fontaines dont le bassin était un énorme 
tronc de mélèze évidé. Lorsque j e passe là, il me 
semble que je vois encore la mousse verdâ t re qui 
poussait autour de ce tronc mémorable et que j ' e n 
tends le murmure chantonnant de l'eau cristalline 
qui coulait lentement d 'une ouver ture adroi tement 
prat iquée à une branche d'un arbre , lequel para is 
sait ainsi saigner tr istement ses dernières sèves. 
Aujourd 'hu i , ces fontaines ont disparu ayant cédé 
leur place à des auges carrées, difformes, sans au
cun at trai t , confectionnées sans goût pa r des mains 
qui ne travai l la ient uniquement pour de l 'argent et 
dans lesquelles l 'eau n 'a pas la même nuance de 
pureté. Pour sûr, les vieux « bedzuis » ne vou
draient pas y rincer leurs « brindons » encrassés 
de soupe à la farine de seigle ni nos vieilles bon
nes -mamans n'oseraienti y faire la sommaire les
sive de leurs amples robes de drap . 

Il me souvient aussi d 'avoir contemplé de ma 
fenêtre les toits échelonnés, couverts uniquement 
avec des ba rdeaux échevelés et avec des ardoises 
d 'un noir presque bleu. Quelqu 'un a t rouvé mieux 
en maqui l lant son toit avec un coin de tôle ondu
lée ou avec quelques rangs de tuiles qui, parmi ces 
bardeaux , ju ren t comme une malédiction. Mais 
les toits, ça ne se voit que d'en hau t et je suis 
peut-ê t re le seul à remarquer leur cacologique en
chevêtrement actuel. 

Donc, descendons des toits pour effleurer la 
sentimental i té des habi tants . Isérables est un vil
lage simple de pa r na ture ; conséquemment. ses 
habi tants doivent être simples. Il y en a pour tan t 
qui exhibent des gestes hautains , copiés, et dont 
on ne peut s 'empêcher de découvrir la gaucher ie 

dans l 'emploi, ce qui ne peut que gâter la spiri tua
lité. Une jeune fille qui va passer trois mois de 
travai l en ville s'en revient comme si elle se serait 
oubliée trente ans. Le costume régional ? Des 
guenilles... c'est bon pour les vieilles ! A la place, 
on se serre dans une jaquet te à la mode... à Genè
ve ! On parade dans une robe sensée venir de... 
Paris et qui ne dissimule pas tout ! On enfile des 
bas qui vont très bien mais seulement pour faire 
des saucisses ! On prône son pied déformé par ce 
soulier dont le talon est proport ionné à la pente ! 
Puis, plus haut , une tête ébouriffée que coiffe un 
chapeau dont on hésite même à qualifier la forme. 

Le d imanche on se maqui l lera un peu... J e de
vrais user sans discernement de l 'expression qui 
fait fureur, mais je crains les œillades en coup de 
serpette et je me contente de la mode de langage : 
« C'est authent ique ! » Pourquoi avoir peur d 'être 
ce qu'on est ? J e n'accuse personne, j ' expose le 
fait, voilà tout ! Car je ne puis comprendre l 'en
gouement de certaines jeunes filles de chez nous à 
affecter les manigances de la ville. 

Et puis, notre patois disparaît , ce bon patois 
d 'Isérables qui ne ressemblait à aucun autre . Et 
alors si au moins on savait bien par ler français, 
mais... 

Bref, j e vais para î t re un «raffouilleur» de criti
ques ; d 'aucuns vont m' inviter à regarder la pou
tre que j 'oubl ie dans mon œil. A n'en pas douter, 
la Société de développement va pouvoir mettre un 
frein à l'oubli de nos chères coutumes qui caracté
risent si bien la région tout en améliorant au pos
sible celles qu'i l est temps encore de sauvegarder . 
Mais il y a du pain sur la planche, si elle veut s'as
surer une réussite souhaitable. / . Forgeron. 
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Plus de termes 
OUDIIÉS! 

Ruf Polyscop» voui Ut 
rappalla 

Comptabilité Ruf Société Anonym» 
Lausanne, 15, rus Centrais, Téléphona 2 70 7T 

Dorénaz - Vente aux enchères 
M. Lucien Paccolat exposera en vente aux enchères 

publiques, à Dorénaz : 

1 ma ison d 'hab i ta t i on *r:nfle-écur le 

1 jardin d'une surface de 470 m9 

Les enchères auront lieu le s a m e d i 10 f é v r i e r e t . 
à 16 h. SU, a n Ca le d e s Alpes , a D o r é n a z . 

Pour tous renseignements, s'adresser à Me André Des-
fayes, notaire, à Martigny-Ville. P. o. A. Desfayes. 

Vente aux enchères à Saxon 
M. Emile Bruchez, ancien Juge, à Saxon, exposera en 

vente aux enchères publiques, au Cuïé d e l'HÔ e l Muix»e 
a Gnttef ey d«- s a x o n , le lundi 21 et , a 13 h . 30, 
les immeubles suivants sis sur terre de Saxon : 

B A T I M E N T , soit maison d'habitation, surface 42 m2 

P L A C E S , 7 5 m * 
J A R D I N , 1 3 2 m * 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture de l'enchère. 
Pr le vendeur : M. GROSS, avocat, Martigny. 

rexpédie f r o m a g e 
maigre à fr. 1.70, 1/4 gras à 
fr. 2.40 - 2.50 le kg. contre 
remboursement et remise de 
coupons, (J. /V/oser, Expéd. de 
fromages, Wolliuuen (Lucerne). 
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Betteraves 
A V E N D R E 

ou à échanger contre fumier. 
Felley Frères, fruits, Saxon, 

tél. 623.12. 

Saxon - Gérance 
C h e r c h o n s pour domaine 

en coteau 

gérant marié 
au courant arboriculture, viti
culture et bétail. 

Faire offres détaillées avee 
références et prétentions sous 
P. 1826 S. à Publicitas, Sion. 

A vendre 
d'occasion 

chambre H coucher 
neuve, complète 

S'adr. au Journal qui transmettra. 

VARiCES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s prix. 
Envois à choix. 
INDIQUER tour du mollet. 

Rt MHHbLL, spécialiste, Mer 
certe 3, Lausanne. 

Machines à écrire 
Machines à calculer 

Rubans, papier carbone 

H. H A L L E N B A R T E R 
SION -

Pour remplacer le 

Fumier de ferme 
utilisez 

amendement organique 
à base de tourbe neutralisée 

et minéralisée. 

L ' H U M I - S O L entret iendra 
dans vos terres de culture l'indispen
sable réserve de matières organiques 

En vente 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait, Sion 

F A V Q R l S b Z L ' INDUSTKIE D U P A Y S I 

Pour votre couverture' en 

ardoises taitiées 
Pour votre couverture en 

ardoises brutes 
passez votre commande dès aujourd'hui à la 

ste des Ardoisières des sasses. Dorénaz (Us), tei.658EQ 

çteGifë 
cçOlSSANT 0, 

400 
.un 1.60 
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«CHKOKT""""" 

OEMAUREX FRÈRES & C/f 
MORGES 

~ \ 

On 
entend dire 
chaque jonr : 
« S'il vous plaît, 

un paquet 

de succédané de café, 

mais du 

Croissant d'Or 
Dépositaires en gros pour le Valais : 

J . ARLETTAZ, P. EMONET & Cle, MARTIGNY 
G. SPAGNOLI & C" MARTIGNY 
CH. DUC & FILS SION J 

Usez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

FEUILLETON D U «CONFEDERE» No 8 

A I M E R 
s etr© aimée 
% Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

— Oh ! non, pas du tout ! répondit-ellle en riant, 
je ne suis pas Syrienne. Je sais à peine lire dans le 
mien ; comment voulez-vous que je puisse lire dans 
celui des autres ? Mais, mon ami, surveillez votre vo
lant. Attention, la mer pourrait nous jouer un vilain 
tour. 

— Vous avez raison. René prétend que les rêveurs 
font de très mauvais pilotes ! Que penserait-il s'il me 
voyait ? conclut Ezra en détournant son regard de la 
ravissan'.e Grecque pour surveiller les vagues impé
tueuses dont il avait cru retrouver le reflet dans les 
yeux de Ianitza. 

— Mais où m'emmenez-vous, mon ami ? Ne devions-
nous pas aller à Scutari ? questionna la jeune fille en 
voyant la proue du ba*eau se tourner vers l'Ouest. 

— Je voudrais vous faire admirer le palais de Bey-
ler-Bey: Tenez, là-bas, à notre gauche, cette masse à 
la fois imposante et légère qui flotte sur l'eau. Que 
pensez-vous de ce bijou de marbre qui se regarde co
quettement dans l'onde... de sa tendresse fleurie, de 
ses colonnes graciles ? 

— C'esf tout simplement merveilleux, Ezra ! Istam-
boul est une ville de rêve. 

— Ce palais vous plaît donc ? 
— En voflà une ques'ion ! Songeriez-vous peut-être 

à m'en offrir un semblable ? demanda Ianitza en met
tant son grand chapeau blanc pour dérober ses longues 
boucles aux baisers du soleil. Je crois avoir entendu 

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

dire par un Turc que le sultan Abd-ul-Mebjid avait 
autrefois fait construire ce palais en l'honneur d'une 
impératrice. Vous me faites donc trop d'honneur, Ezra. 

Le jeune homme eut un sourire. 
— Ce n'est pas ce que je voulais exprimer ; je ne 

suis pas assez riche, hélas ! pour rivaliser avec Abd-
ul-Medjid, mais vous, vous seriez digne qu'en votre 
honneur eût é é construit ce palais. 

— Trop aimable. 
— Je me figure que je dois vous ennuyer ; je dis 

toujours la même chose. 
— Mais jamais de la même manière, Ezra, et c'est 

pourquoi je vous écoute toujours avec plaisir. 
— Vraiment ? fit-il, plein de joie. Alors, je n'hési

te plus et je vous expliquer sans détours pourquoi je 
désirais vous diriger sur Beyler-Bey. 

— Pourquoi ? 
— Parce qu'au bord de l'eau, il est un lieu plein de 

fraîcheur, un coin rêvé, Ianitza ! On y entend des airs 
nouveaux, des romances sentimentales, on y trouve 
des boissons exquises. Ianitza, connaissez-vous « La 
Rose du Bosphore » ? 

— J'en ai entendu parler. C'est l'établissement 
qu'on vient d'ouvrir et où accourent les étrangers. Eh 
bien ! je vais vous suivre avec plaisir, Ezra, puisqu'il 
vous faut de la musique, toujours de la musique ! a-
jouta-t-elle, lui souriant pour lui faire entendre qu'el
le savait ce qu'il allait lui dire. 

Et c'est pourquoi elle ne s'é'onna point lorsque, sur 
la terrasse fleurie de « La Rose du Bosphore », il mur
mura doucement, tandis qu'un prestigieux artiste arra
chait à son violon des notes éperdues : 

— Ianitza, je vous aime, je voudrais ne plus vous 
quitter. Dites, voulez-vous de moi pour époux ? 

Elle s'attendait à cet aveu depuis des jours, depuis 
des semaines, presque depuis le soir où elle avait fait 
sa connaissance à l'ambassade de France. Et cepen
dant, quelque chose dans ses grands yeux laissa devi
ner son émoi, quelque chose qui apportait à Ezra la 
certitude qu'il n'était pas repoussé. I 

Pour toute réponse, la jolie Grecque, tandis que ses 
longs cils se baissaient lentement, posa sa main blan
che sur la main basanée du jeune Syrien. 

Complètement rassuré, mais avide néanmoins d'en
tendre un doux aveu, Ezra demanda : 

— Vous ne me répondez pas, Ianitza ? 
Un sourire clair illumina le visage de la jeune fille. 
— Ezra, dit-elle, il serait absurde que je joue ici la 

comédie de l'étonnement. Pourquoi vous faire atten
dre ? Pourquoi vous promettre dans dix jours une ré
ponse que je peux vous donner tout de suite ? 

Fou de joie, il lui baisa les mains avec transport. 
— Oh ! Ianitza, dit-il, c'est merveilleux. Je suis 

l'homme le plus heureux de la terre ! 
Et il se tut pendant quelques instants tellement il 

se sentait troublé. „ 
— Mais, murmura-t-il soudain, et vos parents ? 

Vont-ils approuver ? Ianitza, il faudrait sans relard 
leur parler de nos projets. 

Elle eut un sourire malicieux. 
— Il n'y a rien à leur apprendre, Ezra, ils ont tout 

deviné. Vos yeux parlent avant vous ; ils sont d'une 
indiscrétion folle. Comment, avec ces yeux, pourriez-
vous garder un secret ? 

— Je sais, ils sont trop expressifs ! 
— En tout cas, je ne saurais m'en plaindre ! dit la 

jeune fille en riant. 
Mais soudain elle cessa de sourire et écouta la mu

sique avec attention. 
— N'est-ce pas « Le chant du Liban » qu'on nous 

joue ? demanda-t-elle avec intérêt. 
Ezra écouta le violon. C'était, en effet, la mélodie 

célèbre, à la fois triste et douce, qu'un compositeur 
oriental avait lancée à Istamboul. Ce chant était pour 
le jeune Syrien un appel véritable à la réalité. Le 
mot « Liban » lui fit évoquer son pays, sa famille, ses 
responsabilités, ses devoirs. Il avait trente ans, il vou
lait se marier ; mais pour un tel acte il ne pouvait se 
passer lui-même du consentement paternel. 

Ianitza le vit.songeur. 
— Qu'avez-vous ? lui demanda-t-elle doucement. 
— Le chant du Liban m'a rappelé mes parents ; 

voyez-vous, je suis tellement ébloui par l'immensité 
de mon bonheur, que depuis quelque temps j'oublie 
tout ce qui n'est pas vous et moi ! 

— Je comprends cela, Ezra, et c'est tout à mon hon

neur, mais pourquoi paraissez-vous tourmenté en pro
nonçant ces mots ? Vos parents auraient-ils quelque 
objection à vous faire ? 

— Oh ! non, aucune, et je suis certain que lors
qu'ils vous connaîtront, ils apprécieront tous vos méri
tes et goûteront tout votre charme ; ma félicité m'in
quiète, voilà tout. Vous savez, en Syrie on est crain
tif, on redoute la joie comme la souffrance. On dit 
volon'iers : « Lorsque tu connais un bonheur trop 
grand, attends-toi à un malheur plus grand encore ! » 

— Mais ce que vous me dites là est tout à fait ab
surde, Ezra ! C'est du pessimisme, pas autre chose ! 
Voyons, oubliez ces appréhensions vaines et ayez con
fiance en Dieu ! Moi, je crois en Lui, vous aussi. Il 
saura nous entendre, même si nous ne le prions pas de 
la même façon, car vous êtes catholique, je crois. 

— Oui, Ianitza. 
— Pratiquant ? 
— Un peu moins qu'autrefois, sans doute, mais je 

suis croyant quand même, et c'est là l'essentiel. 
— Et vous consentiriez à épouser une « schismati-

que » ? . 
— J'avais complètement perdu de vue qu'il exis

tait des Grecques schismatiques. Je ne me souvenais 
que d'une chose, c'est qu'il y avait des Grecques infi
niment séduisantes, ou, mieux encore, une seule Grec
que capable de me faire tout oublier. 

— Mais vous n'avez pas répondu à ma quesfion, 
Ezra. Est-ce que cette différence de religion peut 
dresser une barrière entre nous ? 

— En tout cas, pas à mes yeux. Je vous aime, Ia
nitza, cela seul compte. J'abandonnerais tout ce que 
je possède pour provoquer un seul de vos sourires ; je 
ferais des lieues pour obtenir un seul de vos regards ; 
foutefois, malgré mes trente ans, je ne puis vous épou
ser sans avoir obtenu le consentement de mes parents. 

Nédaleh crut que la jeune fille allait se moquer de 
lui, rire de son ingénuité, qualifier d'« indécision » 
cette soumission aveugle aux disciplines familiales. 
Mais elle n'eut aucun sourire ironique, elle prit au 
contraire pour répondre un air grave et douloureux : 
• (à suivre) 

• 
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