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E n passant . . . 

Une politique de promesses 

Un de nos lecteurs nous demande, en mêlant un 
peu d'acrimonie à sa question, s'il est vrai que le 
parti conservateur ait promis à M. Wilhelm Ebe-
ner le fauteuil de juge au Tribunal cantonal. 

Il juge insensé qu'un groupement politique ac
cepte ainsi, de gaîté de cœur, de se plier par des 
engagements, à la, volonté d'un homme. 

C'est son étonnement qui nous étonne. 
il faut se garder, en évoquant cet événement ré

cent, de commettre une injustice ou de créer un 
malentendu dans l'opinion publique. 

Nous répétons donc que le choix de M. Ebener 
nous paraît excellent, et que nous n'en souhaitions 
pas d'autre. 

Mais, le système hasardeux des promesses qui 
cause à notre correspondant une telle indignation 
ne saurait nous laisser indifférent, car il peut me
ner loin. 

Dans le cas donné, M. Wilhelm Ebener, lors 
d'une élection complémentaire au Conseil d'Etat, 
avait subi un ballottage au premier tour de scru
tin, et il risquait, en s'obstinant à tenter sa chance 
au second tour, de favoriser le succès de M. Dell-
berg qui ralliait sur son nom la masse anonyme 
des mécontents. 

C'est alors que le Directoire essaya de parer au 
danger en faisant jouer au Haut-Valais le rôle de 
suicidé par persuasion : 

Abandonnez donc le siège à un candidat du Va
lais romand et vous sauverez le canton d'une a-
venture. 

De tels conseils ne vont .pas sans compensations 
matérielles. M. Wilhelm Ebener acceptait de cé
der le pas à M. Jean Coquoz, à condition d'être 
assuré d'avoir sa revanche un jour. 

On lui promit donc de lui réserver un siège à 
la Cour d'appel à la première vacance. 

Mais le district de Sierre, à la mort de M. Ot
to de Chastonay, revendiqua la place et mit sur 
les rangs M. André Germanier, ancien conseiller 
national et greffier au Tribunal de district. 

Le public assista donc en spectateur curieux au 
duel Ebener-Germanier qui s'annonçait palpitant. 

Ni l'un, ni l'autre, en effet, ne consentaient à 
s'incliner. 

C'est alors que, par devant les députés conser
vateurs, on fit état de l'engagement pris par le Di
rectoire en faveur du représentant du Haut-Valais. 

Cette promesse, il fallait la tenir bien qu'on eut 
beaucoup de mal, en recherchant les procès-ver
baux, à en découvrir une trace écrite... 

M. André Germanier ne' réunit sur son nom que 
quelques voix d'amis et M. Wilhelm Ebener, sou
tenu à la fois par le Haut et par le Bas-Valais, 
remporta une victoire aisée. 

Nommé candidat officiel du parti conservateur 
au Tribunal cantonal, il passa haut la main au 
vote, lors que M. Germanier n'esquissait plus la 
moindre résistance. 

Comme nous exprimions à un conservateur no
tre amusement d'assister à une telle comédie, il eut 
ce mot désabusé : « Que voulez-vous ! nous liqui
dons la succession que nous a léguée, avant de 
mourir, l'ancien Directoire ! » 

Un lourd passif de promesses ! 
Ainsi, même après son évanouissement, le Di

rectoire inexorablement met le parti conservateur 
dans le plus cruel embarras, et les répercussions de 
son incohérente activité se manifestent encore au
jourd'hui! 

A l'époque où les différents clans du parti se 
déchiraient mutuellement, le Directoire au lieu de 
diriger, louvoyait, et passant d'un homme à l'au
tre il s'efforçait d'entretenir des espoirs non sans 
faire miroiter des places. 

Petit jeu d'équilibre extrêmement périlleux 
pour des amateurs qui ont quelque peine à jongler 
sans recevoir tout leur attirail sur le nez... 

Les députés conservateurs ont donc tenu l'enga
gement pris par le Directoire à l'égard de M. Ebe
ner, mais sans mettre en cause un seul instant la 
science juridique et l'honorabilité du nouveau ju
ge au Tribunal cantonal on peut constater tout de 
même à regret que c'est le Valais romand, une 
fois de plus, qui fait les frais de l'aventure. 

Ce que nous avons dit, nous le répétons : 
Si le désaccord Escher-Petrig qui s'est prolongé 

pendant des années a nui considérablement au 
Haut-Valais, la réconciliation des deux chefs a 
pour effet de prêtériter les intérêts du Valais ro
mand qui vient d'abandonner coup sur coup un 
siège au Conseil des Etats et un siège au Tribunal 
cantonal, en attendant d'en lâcher encore un au 
Conseil d'Etat. 

Tout cela pourquoi ? Pour satisfaire aux ambi

tions de deux clans du Haut-Valais qui se cha
mailleront demain — soyez-en persuadés — si l'un 
d'eux obtenait sur l'autre un petit avantage. 

Or, à notre avis il ne faut pas s'imaginer que 
cette politique instaurera plus d'équilibre et plus 
de paix dans le canton. Le district de Sierre, à n'en 
pas douter, doit commencer à la trouver mauvai
se, à moins que le parti conservateur ne l'apaise à 
son tour par de nouvelles promesses ! 

Ce serait assez dans sa manière ! 

Si nous évoquons ce problème épineux, c'est 
qu'il nous paraît révélateur d'un bien fâcheux état 
d'esprit : Le parti conservateur qui devrait défen
dre une politique de principes tombe insensible
ment dans une politique de promesses. 

Il satisfait des hommes. 
Il ne défend plus des idées. 
Pareil au serpent affamé qui mangeait sa pro

pre queue, il finit, en cédant à ses appétits mons
trueux, par se dévorer lui-même ! A. M. 

Un Feu - Un Lieu - Un Dieu 
Un fait est là, brutal, incontestable : le moins 

que l'on puisse dire de notre époque, c'est qu'elle 
constitue un désastre. 

La plupart d'entre nous tendent à s'en accom
moder, par défense instinctive, par paresse d'es
prit. Ils se confient au sommeil lent et facile de 
l'habitude. Ils sont rassurés, car ils possèdent une 
arme sûre : ils ferment les yeux. 

Notre époque est un désastre. Ce n'est pas que 
nous manquions d'hommes intelligents. Des hom
mes intelligents, il y en a beaucoup plus qu'on ne 
le pense. 

Mais l'intelligence dans une vie équilibrée, com
me le génie dans une œuvre d'art, n'est pas essen
tielle. Dans l'œuvre d'art, le génie n'entre guère 
que pour le cinq pour cent. Tout le reste est ap
porté par un travail opiniâtre : il faut être capable 
de rester six heures de suite « sur le vide papier 
que la blancheur défend ». 

Dans la vie, l'intelligence est utile, elle n'est pas 
tout, loin de là. Au contraire, cette extrême mo
bilité de l'esprit est suspecte. Elle s'exerce trop 
souvent aux dépens de la continuité, de la solidité 
de base. 

Ce n'est certes pas l'intelligence qui a manqué 
à la France ! 

Or, une base est essentielle, qu'il s'agisse d'un 
homme ou qu'il s'agisse d'un Etat. Car un Etat 
n'est pas différent des hommes qui le composent. 
On ne saurait soutenir un pont avec des arches 
branlantes construit.es avec de mauvais matériaux. 

Le contemporain est donc en général intelli
gent. Il sait admirablement bien skier, danser, va-
rapper, gagner de l'argent. 

Il gagne de l'argent, mais il reste pauvre. Il n'a 
pas de fond. Il n'a pas d'opinion. Par contre, il a 
lu les journaux... les journaux qui devraient ex
primer sa voix... il se contente de la voix des j<&r-
naux. Il se meuble de communiqués quotidiens. Il 
ne participe plus aux événements. Il a démission
né. Il espère que ses vœux deviendront des réali
tés. Il espère en l'action des autres. 

Sa conversation, dans sa forme la plus relevée, 
n'atteint que le plan de l'information — quand el
le ne sévit pas dans l'élémentaire cancan. Elle 
ne s'élève plus jusqu'à la « cause » des choses. Le 
contemporain parle, il ne cause plus. 

A part cela, il s'étourdit de courses, de rendez-
vous. Il boit, ou ne boit pas ou fume rageusement. 
Il fait partie de nombreuses sociétés locales. Il 
confond loisir avec distraction. Il considère que 
la solitude féconde est un danger dt mort, que la 
vie intérieure c'est du temps perdu et que ce 
temps perdu, c'est de l'argent perdu. 

Il est pauvre, c'est la raison pour laquelle il se 
craint lui-même. 

Comme une sonde et brutalement, posez-lui cet
te question : Quel est l'homme'qui à votre avis oc
cupe le rang le plus élevé dans l'échelle des va
leurs ? 

Notre contemporain sera fort surpris. Il n'y a-
vait jamais songé. 

Et y a-t-il une question plus essentielle et plus 
simple que celle-ci, à poser en particulier à un ci
toyen électeur fier de ses droits et prérogatives ? 

Il répondra invariablement selon sa culture : 
« C'est l'avocat un tel, ou c'est le conseiller d'Etat 
un tel ou bien encore c'est le professeur d'univer
sité un tel. 

Il a répondu faux. Il est dans l'erreur parce qu'il 
a confondu la notion de fonction avec celle de la 
valeur propre. Ce qui est révélateur. 

S'il avait eu une base, il aurait dû répondre : 
« L'homme qui occupe le rang le plus élevé dans 
l'échelle des valeurs, c'est tel et tel parce qu'il est 
humain. 

Ainsi par cette question insidieuse et par la na
vrante réponse qui lui a été faite, se découvre tout 
le drame de notre époque. 

Dès lors, comment s'étonner que les dictatures 

La Mutuelle llaudoise répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

T h LONG, agent général . Bex 
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se soient levées, si le citoyen comme tel a perdu 
de son prestige... ; 

que des Etats aient abusé de leur puissance... 
que des sociétés commerciales aient perdu toute 

notion de la mesure... 
que des villes soient devenues tentaculaires, 
si l'homme a cessé d'être une personne pour ne 

compter plus que comme individu, si tou.e amitié 
et toute ferveur ont disparu, si la vanité de l'ar
gent a remplacé le besoin de grandeur... 

s'il n'y a plus eu de personnes pour composer 
une opinion publique saine, indépendante, agis
sante et non servile, pour freiner par leur seule 

1 présence les excès des prétentieux et des incultes... 
et si même les maisons des villages ont perdu le 

sens familial de leur unité autour de leur église ! 
A qui la faute ? A nous tous. Nous avons pra

tiqué la politique de l'autruche, alors que nous 
étions solidaires. 

L'image de Diogène cherchant un homme avec 
.sa lanterne a un double sens : elle signifie que les 
liiommes véritables sont très rares, mais elle veut 
dire aussi que ces derniers doivent veiller. Or, ils 
ne l'ont pas fait. La vie était facile. Insensible
ment, les générations sonc venues. Les enfants ont 
été négligés. Les parents ont manqué de mesure 
jusqu'à vouloir — avant le complet développe
ment de leur être — les lancer dans l'action. 

La période qui vient de s'écouler et de s'écrou
ler pourra sans fiercé être appelée « L'Age du 
Faire ». En effet jamais on aura autant agi et aus
si démesurément. 

A vouloir ignorer la loi humaine qui veut que 
l'homme mette vingt ans à former son Etre, vingt 
ans à agir et vinge ans à profiter et à faire profi
ter de son avoir spirituel et matériel, on a tout 
gâché. 

Aujourd'hui bon gré mal gré, il faut compren
dre par réaction que le problème du développe
ment de l'Etre est essentiel. On ne frustre pas im
punément la nature. 

Or, ce qui constitue la base, le fond, la résistan
ce, ce qui permet la continuité d'un homme... 

ce qui fait que, livré à lui-même dans l'impas
se, il ne désespère pas... ce qui fait qu'il est suscep
tible de générosité et capable d'actes héroïques... 
ce qui fait que d'individu, il devient une personne 
dont la présence fait gravité et dont la gravité fait 
poids sur la balance et dont la vie fervente irra
die... 

C'est le souvenir durable qu'il a gardé, comme 
un sable d'or déposé au fond de lui-même, de la 
maison natale, de ses parents, de sa famille, de 
son jardin, de tout ce qui compose le foyer... 

La notion du Feu. 
C'est la mémoire des chemins clairs, des pins, 

des collines et des paysages illuminés de l'adoles
cence... 

La notion du Lieu. 
C'est le culte dans son Eglise, la lente élabora

tion de sa raison d'être et de son idéal... 
La notion du Dieu. 
Un Feu, un Lieu, un Dieu, l'enfance y a droit. 

Elle a le droit de s'en pénétrer pleinement, et lon
guement s'il le faut. 

Et c'est dans ce sens qu'il faut entendre l'ada
ge « Il faut que jeunesse se passe ». Car, si la jeu
nesse ne se passe pas dans ces conditions, ce ne 
sera pas un homme qu'on aura fait, mais un pan
tin, un filou, un avare. 

Non, dans la vie, l'intelligence, n'est pas tout, 
c'est même bien peu de chose. Ce qu'il faut, ce 
sont des hommes tout court et non des spécialis
tes suivis d'un wagon de règlements. 

Car le cerveau d'un homme est une chose ad
mirable. Il pense sans un bruit. Il possède une vie 
intérieure féconde et harmonieuse. L'intelligence y 
joue son petit rôle bien entendu, mais la bonne et 
vieille raison humaine entend aussi.» la voix du 
cœur. 

Le cœur, voilà la vérité qu'on avait oubliée. 
Le cœur au sens ancien du mot et dont le fon

dement se résume en ces trois termes : un Feu, un 
Lieu, un Dieu. 

Il faut reconnaître que les organes préposés à la 

A travers le monde 
© Vers l'occupation de la Finlande f — L'am

bassadeur soviétique Gromlko a eu lundi une longue 
conférence à Washington avec le président Roosevelt. 

Bien que les informations de Washington ne préci
sent pas les raisons d'objet de cet entrelien diploma
tique, le correspondant à"Exchange croit savoir que 
cette prise de contact était en relations avec les négo
ciations de paix engagées entre la Finlande et l'URSS. 
Il serait question de faire occuper par des troupes a-
méricaines les points d'appui finlandais dont l'armée 
rouge veut s'assurer le contrôle. On croit que les 
Etals-Unis ne refuseraient pas d'assumer une mission 
de cet ordre et que l'URSS serait 'éventuellement dis
posée à discuter sur ces bases. Naturellement, les Fin
landais préféreraient de beaucoup voir les troupes a-
méricaines s'installer au pays à la place de l'armée 
rouge. 

© La bataille italienne. — Les forces alliées du 
général Alexander ont maintenant l'initiative dans la 
tête de pont d'Anzio. Arrêtée puis repoussée au cours 
des combats les plus violents et les plus sanglants de 
toute la campagne d'Italie, la seconde offensive de 
Kesselring semble être vouée à l'échec. Celui-ci a atta
qué pendant 48 h. avec 90,000 hommes. Il est possible 
que le commandement allemand regroupe ses six di
visions pour revenir à l'attaaue plus tard. Les forces 
terrestres alliées ont été bien soutenues par l'aviation 
et la marine. 

Les Allemands ont engagé trois nouvelles divisions, 
commandées par le général Eberhard von Mackensen, 
qui s'était déjà distingué dans la campagne de Russie. 

Les Américains ne sont plus actuellement qu'à 3 km. 
de Carroceto, mais par contre ils n'ont pas encore pu 
s'emparer de Cassino. 

© Le pape allié de Staline... ou les fantaisies d« 
Farinacci. — Le ministre d'Etat italien M. Farinacci, 
dont la grande influence dans le régime fascis'.e est 
bien connue, fait dans son journal Regima fascista 2 
propositions qui représentent la conclusion d'une granr 
de campagne contre le Saiîit-Siège : 

1. dénonciation du traité de Latran conclu en 1929 
entre Mussolini et Pie XI ; 

2. créai'-on d'une Eglise catholique nationale contre 
l'Eglise romaine. 

L'homme d'Etat fasciste trouve regrettable qu'on en 
arrive à un tel point, mais il ajoute : « S'il le faut, nous 
irons jusqu'au bout, sans hésiter. La religion ne peut 
plus être séparée de la patrie ». 

Celle double menace trouble indiscutablement les 
milieux catholiques italiens, mais ils ne s'en montrent 
toutefois pas surpris, car déjà depuis longtemps on a-
vait observé que les autorités néo-fascistes préparaient 
un schisme qui pourrait soit rester à l'état de simple 
menace, soit se réaliser rapidement. 

Un petit groupe catholique dévoué à Mussolini a 
fondé à Crémone, avec l'appui de Farinacci, le jour
nal Crociata italica, qui est en continuelle polémique 
avec le pape, le Saint-Siège et le clergé italien. L'êvê-
que de Crémone, Mgr Cazzani, a interdit aux catholi
ques d'acheter ce journal. Dans son dernier numéro, 
Crociata i'alica proclame que le clergé ne représente 
plus le véritable cathol'cisme italien. Il accuse le pape 
d'avoir fait une alliance avec Staline et il déclare que 
désormais l'« époque des réformateurs » est arrivée. 

© Ne réveillons pas le chat qui dort... dit-on 
dans le monde des souris. Les voyageurs rentrant du 
Reich d'sent que toute la propagande allemande est 
maintenant concentrée sur la lulte contre le bolchévis-
me. Hitler, dans ses derniers discours, se campe en dé
fenseur de l'Europe contre les hordes bolchévistes. Un 
peu de réflexion. Le 90% des Russes étaient des pay
sans. Le paysan s'attache à sa terre. Ce n'est pas un 
conquérant. Une fois la période révolutionnaire passée 
la Russie a connu vingt ans de paix avec ses voisins. 
Bordée de petits pays allant du golfe Persique à l'O
céan Glacial, elle n'a pas porté atteinte à leur indépen
dance. Le 22 juin 1941, à l'aube, la Wermacht partait 
à la conquête de la Russie. Aujourd'hui les plus scep
tiques sont obligés de constater que les Russes ont bat
tu la plus formidable coalition armée que l'h'stoire ait 
connue. Or, les grands meneurs d'hommes : Napoléon, 
Mussolini, Hitler, se sont laissés griser par le succès et 
ont été entraînés plus loin qu'ils ne l'auraient voulu. 
S'il en était de même des Russes victorieux f Si ces 
millions d'hommes, enflammés par leurs victoires, re
fusaient de retourner à leurs charrues f La responsabi
lité en retomberait uniquement sur ceux qui ont donné 
aux Russes l'occasion de mesurer leur force. Les Rus
ses l'igtioraient. Pourvu qu'en la leur révêlant on n'ait 
pas transformé leur caractère terrien et pacifique. 

(Journal de Pully) 
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sauvegarde et au culte de chacune de ces notions, 
les pères de famille, les municipalités, les prêtres, 
n'ont pas toujours pu — vu la malice des temps 
— suffire à leur tâche. Preuve en est que le mot 
cœur n'a plus la force de signification qu'il évo
quait quand Corneille écrivait : « Rodrigue, as-tu 
du cœur ? » 

Et on ne m'enlèvera pas de l'idée que si un mot 
oerd de sa puissance, l'homme a dû en perdre de 
la sienne également. 

Jules-L. Papon, juge. 
Loc sur Sierre, le 19.2.44. 

^^^ 
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« LE CONFEDERE 

Chronique Je Martigny 
Après le concert de l'Edelweiss 

La soirée-concert de la Fanfare municipale de Mar-
tigny-Bourg dont nous avons signalé brièvement lundi 
le grand succès, a donné l'occasion au président de la 
Société, M. J.-Ch. Paocolat, au cours de son allocu
tion de bienvenue, de décerner diverses récompenses 
à quelques membres qui se distinguèrent par une lon
gue activùé musicale. C'est ainsi que MM. Albert Ta-
vernier et Ulysse Marquis reçurent la médaille com
me vétérans fédéraux, soit 35 ans d'activité musicale, 
Aloys Gillioz, Louis Piota et Maxime Pillet la mé
daille cantonale (25 ans) et Robert Baumann la mé
daille d'or de la Société (20 ans). Parmi les fidèles de 
l'Edelweiss, M. Emile Addy également .fut cité en 
exemple pour ses 67 ans d'activité comme tambour. 
Bravo ! 

Enfin, mentionnons encore la gentille réception or
ganisée au Café du Mont-Blanc à l'intention spéciale 
des invités et délégués, récep'ion au cours de laquelle 
de cordiales paroles furent échangées, prouvant que 
l'Edelweiss possède de solides amitiés tant à l'intérieur 
qu'hors Ses murs du Bourg. 

Cartes de rationnement 
Martigny-Bourg : Les cartes de mars seront distri

buées dans l'ordre habituel les lundi 28 et mardi 29. 

Société féminine de gymnastique 
Mercredi 16 .février eut lieu au Café de la Place l'as

semblée préliminaire pour la création d'une sous-sec
tion féminine de gymnastique. C'est avec plaisir que 
le dévoué président de l'« Octoduria », M. Pierre Cor-
they, ouvrit l'assemblée et définit les buts d'une telle 
socié.é. Il insista surtout sur la discipline, le sérieux et 
la volonté qu'exige la société de tous ses membres. 
Puis les inscriptions sont prises et c'est plus de qua
rante dames et demoiselles qui font leur adhésion. 

L'assemblée constitutive aura lieu vendredi 25 fé
vrier au tea-room des Hôtels Kluser, entrée rue du 
Rhône, à 20 h. 30. Les dames et demoiselles n'ayant 
pu assister à la première assemblée y sont cordiale
ment invitées. P.P.O. 

A L'ETOILE : * La couronne de fer » 
•Directement après Lausanne, l'Etoile aura le plaisir 

de présenter vendredi, au public, cet imposant film 
spectaculaire qui obtint le Grand Prix de la Biennale 
de Venise en 1941 : La Couronne de fer. 

Le développement prodigieux du cinéma mondial 
est marqué par les films suivants qui feront époque : 

1912, Quo Vadis; 1926, Ben Hur ; 1941, La Cou
ronne de fer. 

Soyez prudents ! N'attendez pas à dimanche soir. 
Venez en semaine. Dimanche, 2 trains de nuit. 

Ravoire : Coupe de l'Arpille 
Le Ski-club de Ravoire prépare fiévreusement une 

grande manifestation sportive. Ce sera dimanche 27 
février un grand concours interclubs. 

3 magnifiques challenges (par équipes seniors, ju
niors et vétérans) seront mis en compétiîion pour un 
slalom géant du magnifique plateau de l'Arpille au 
village. Un coin ensoleillé idéal dans la blancheur de 
nos,montagnes, une piste nouvelle excellente feront la 
joie de nos as sportifs et de beaux prix récompense
ront les concurrents. 

Ghers amis sportifs, réservez le 27 crt pour venir 
nombreux à Ravoire, à l'Arpille, paradis des skieurs ; 
vous en reviendrez enchantés ! 

Pour tout renseignement et inscription, s'adresser 
au Comi'é /(tél. 304.3), Ravoire. 

Programme : 7 h., messe ; 8 h., distribution des dos
sards au Café Giroud A. ; 9 h., départ pour l'Arpil
le ; 11 h., 1er départ, descente; 16 h., distribution des 
prix au Café Giroud A. Le Comité. 

La distribution de « Nuits sans lune », 
pièce théâtrale tirée du célèbre roman de J. Steinbeck 

C'est Jean Mauclair, l'excellent metteur en scène du 
Théâtre municipal de Lausanne, qui interprète le rôle 
du « Maire Orden » ; le Dr Winter, c'est Maurice 
Varny ; le colonel Lanser, c'est André Béart ; le colo
nel Correl, c'est Paul Pasquîer ; le major Hunier, c'est 
Henry Giquel ; le capi'aine Bentick, c'est P.-H. Wild; 
le capitaine Loft, c'est Marcel Vidal; le lieutenant 
Tonder, c'est Paul Lalloz ; le lieutenant Prackel, c'est 
Hugues Wanner. ' 

Nous trouvons aussi Mme Kanine Rousseau (Mada
me Orden) ; Paul Leriche (Joseph) ; Mme Blanche 
Derval (Anny) ; Mlle Françoise Engel (Molly Mpr-
dens) ; MM. Sacha Pitoëff et Mauriana (Will Anders 
et Tom Anders) ; André Bettin, Jean Kolly, Duclos 
(soldats). 

Cet important gala théâtral aura lieu au Casino 
Etoile mercredi 1er mars à 20 heures. 

La loca'ion s'est ouverte cette après-midi à la Li
brairie Gaillard. Rappelons enfin que les bille!s ache
tés ne sont pas repris, ni échangés. Tram à la sortie. 

Dernières nouvelles : Contrairement à ce gui a été 
annoncé, il y aura train de nuit pour Sion : départ de 
Martigny à 23 h. 25 et arrêts habituels à Charrat, Sa
xon, Riddes, etc. Il y aura également train de nuit 
pour St-Maurice (à minuit). 

Le spectacle commence à l'arrivée du train omni
bus de Sion (20 h. 20). 

Des chefs ! 
C'est le sujet de la conférence de M. le colonel Ls 

Couchepin, qui aura lieu dimanche 27 février à 17 h. 
au Casino Etoile, organisée au bénéfice du Secours 
valaisan « In Memoriam ». 

Il y aura foule. La location est ouverte chez Gail
lard. 

Au Corso 
Attention, 2 séances encore de La Goualeuse, avec 

Lys Gaufy, ce soir mercredi et demain jeudi. 
Dès vendredi, les fameux comiques américains 

Abbott et Costello dans « Chasse au fantôme », avec 
un 2me film « Sur la piste de l'Ouest ». 

Nos « 50 ans » et plus d'abonnement. 
— Il nous est particulièrement agréable d'ajouter 
à la liste publiée le nom de M. Maurice Gay, à 
Sion, comme successeur de son regretté père qui 
fut abonné au Confédéré pendant près de 60 ans, 
alors que M. Gay fils l'est également depuis plus 
de.40 ans. 

Le mot pour rire... 
Désintéressement 

— A qui portes-tu ce bouquet de fleurs ? 
:— A Mme Dupont. 
'— J'espère qu'elle va être contente ? 
— Je ne crois pas, c'est pour son enterrement ! 

La voix du Valais en... échos 
lie réveil 

L'article que nous avons consacré dernièrement 
au « Scrupule à retardement » de M. Edmond Gi
roud nous vaut une réplique anonyme du Nouvel
liste. Un correspondant aux sentiments généreux 
se cache ainsi pour « faire le bien » et nous prodi
gue, à titre gracieux, une petite leçon. 

C'est un modeste. Il ne veut s'imposer ni par une 
signature, hélas ! ni par une argumentation logi
que. 

On peut regretter que M. Edmond Giroud qui a 
de la verve et du talent soit défendu par un gail
lard qui manque à la fois et de l'une et de l'autre 
et qui manie une plume exactement comme un 
pinceau : 

Quelle « embardoufflée ! » dirait le Vaudois. 
Voyons un peu cet entrefilet. 
M. Edmond Giroud avait reproché à M. Fama 

de « manquer de collégialité » parce qu'il ne vou
lait pas signer le message ahurissant du Conseil 
d'Etat sur l'initiative radicale, et jamais jusqu'a
lors M. Edmond Giroud n'avait pourtant pipé mot 
des différends qui s'étaient élevés naguère au sein 
du gouvernement entre majorité et minorité con
servatrices. Le correspondant du Nouvelliste écrit: 

« Le Confédéré fait étalage d'une époque heu
reusement disparue où, au Conseil d'Etat, cepen
dant politiquement homogène, il ne régnait pas 
précisément une parfaite collégialité. C'est vrai, 
mais l'organe radical était le premier alors à lan
cer tous ses feux contre cette mésentente, et nous 
nous souvenons encore de ses sarcasmes à l'occa
sion d'un projet de budget qui, fait exceptionnel, 
n'avait pu être accompagné du message habituel. 
Les réflexions du Confédéré se retournent donc 
contre lui-même. Si, jadis, il déplorait l'absence 
de collégialité dans la signature d'un message, il 
doit logiquement la déplorer aujourd'hui. » 

Or, M. Fama en se refusant à signer un messa
ge en contradiction formelle avec ses opinions ne 
s'est pas mis en délicatesse avec ses collègues et 
ils ont fort bien compris qu'il demeurât sur la ré
serve. Il n'a donc pas manqué au devoir de collé
gialité. 

Quant aux démêlés qui sévissaient jadis au sein 
du gouvernement et que le Nouvelliste essayait de 
minimiser en attendant que son correspondant les 
déplorât lui-même ils avaient un tout autre carac
tère. Les conseillers d'Etat qui professaient tous le 
même idéal politique étaient néanmoins divisés 
sur des questions d'ambition personnelle ou d'in
térêt particulier, et par conséquent, ils n'avaient 
aucune excuse à se comporter mutuellement en 

adversaires. Leur attitude effarait nos Confédérés 
qui ne la comprenaient pas. 

Cette situation se prolongea durant dix ou quin
ze ans et pendant ce temps, M. Edmond Giroud 
garda bel et bien le silence. 

Aussi, l'autre jour, en l'écoutant poser un «prin
cipe » auquel il n'avait jamais risqué la moindre 
allusion dans le passé, ne pouvions-nous vraiment 
nous empêcher de sourire. 

Il avait l'air de sortir d'un long sommeil et ce 
qu'il prêchait c'était le réveil de tous. Lui qui nous 
avait fait espérer vainement le sien pendant des 
années et des années ! 

M. Edmond Giroud a tort de feindre une indi
gnation qui aurait dû éclater beaucoup plus tôt 
pour paraître sincère. Il a beau s'échauffer, ses 
propos, eux, nous laissent froids. 

Un discours rentré 
On pourrait rééditer à l'usage des chroniqueurs 

qui suivent les délibérations du Grand Conseil, le 
mot célèbre : «Nous l'avons, en dormant, Mes
sieurs, échappé belle ! » 

Un député se proposait, en effet, de tomber pu
bliquement sur les rédacteurs qui ne sont pas à son 
avis assez respectueux des magistrats, des autori
tés et des politiciens. 

M. Louis Perraudin s'était déjà donné, un jour, 
le malin plaisir de vitupérer la Presse à laquelle 
il reprochait sur un ton injurieux ses excès de 
plume. 

Ce discours tomba, comme il se doit, à plat. 
Un nouveau vengeur eût-il eu plus de succès 

dans son entreprise ? On peut en douter. 
Le député que nous désignerons par son nom s'il 

parvient un jour à s'en faire un s'ouvrit de son 
projet auprès de plusieurs de ses collègues. 

Il ne suscita aucun enthousiasme. 
Il se trouva même une ou deux personnalités de 

bon sens pour l'engager au silence. 
Ce qu'elles redoutaient probablement, ce n'était 

pas tellement l'attaque, mais le discours ! 
Qu'un député s'en prenne à des chroniqueurs, 

ma foi tant pis pour eux. 
Seulement, s'il le fait dans une interpellation 

sans éloquence et sans esprit, c'est le Parlement 
qu'il faut plaindre et Von comprend qu'il préfère 
à certain réquisitoire un peu de calme et de repos. 

Il ne tient d'ailleurs qu'aux politiciens de se fai
re prendre au sérieux par les journalistes : 

Quand ils s'offrent en spectacle qu'ils s'arran
gent pour ne pas leur donner la comédie ! 

A. M. 

Nouvelles du Valais 
Société d'horticulture et de porno 

Bogie d u V a l a i s . — L'assemblée générale de 
cette société se tiendra dimanche 27 février à l'hô
tel de la Planta, à Sion, avec cet ordre du jour : 
10 h. Conférence par M. Bovey, de la Station 

fédérale : « Le problème du carpocapse 
ou ver des fruits», avec projections lum.t 

11 h. 30 Visite d'une cave à fruits à l'avenue de 
la Gare, selon système breveté de M. 
Krebser, directeur, à Bramois, lequel 
donnera toutes les indications s'y rappor
tant. 

14 h. Assemblée statutaire : 
1. Approbation du procès-verbal. 
2. Rapport présidentiel. . 
3. Lecture et approbation des comptes. 
4. Election du Comité. 
5. Admission de nouveaux membres. 
6. Activicé et programme pour 1944. 
7. Apports sur le bureau. 
8. Conférence par M. Benoît, de la Station cant. 

de Châteauneuf, sur : « Des sujets de gref
fes en arboriculture fruitière ». 

Les apports sur le bureau sont toujours recom
mandés ec hautement récompensés. Le Comité. 

V e r n a y a z . — Nécrologie. — Hier mardi a 
été ensevelie, quatre jours après son fils, Mme 
Vve Rosalie Coquoz, décédée à l'âge de 83 ans. 
Amour, piété, travail et résignation symbolisent sa 
vie. C'était une sainte femme. A sa famille et à ses 
proches nous présentons nqs sincères condoléances. . 

T r i e n t . — Concours de ski. — Le concours; 
du Ski-club de Trient aura lieu les samedi et di
manche 26 et 27 février, suivant le programme ' 
déjà publié. 

C o u r s d e f r o m a g e r i e . — Les intéressés ' 
sont avisés que le Dépt de l'intérieur organise un 
2e cours théorique et pratique de fromagerie d'u-
ne durée de 4 semaines. Celui-ci aura lieu à la ' 
condition que la participation soit suffisante. 

Les fromagers expérimentés et les jeunes gens 
ayant déjà travaillé comme fromagers ou aide-j 
fruitiers, peuventi participer à ce cours. , 

Les inscriptions doivent parvenir jusqu'au 29U 
février 1944 à la Station laitière cantonale de 
Châteauneuf, qui donnera les instructions précises. 

C o u r s d e vo l à vo i l e . — L'Aéro-club 
suisse organisera en 1944 des cours de vol à voile 
dans le cadre de l'I. P. Ces cours pourront être 
fréquentés par les jeunes gens qui ont participé à 
l'instruction préparatoire et rempli les conditions 
des examens d'aptitudes physiques du groupe A 
en 1943 ou 1944. Les inscriptions devront être a-
dressées à l'Office soussigné qui donnera tous les 
renseignements utiles. 

Seules les demandes accompagnées d'une dé
claration des parents autorisant le candidat à sui
vre le cours seront prises en considération 

Office cantonal I. P. 

Trains de nuit pour Martigny. — 
Dimanche 27 février, train ordinaire de nuit Mar-
tigriy-Sion. Départ Martigny 23 h. 25. Dimanche 
27, train de nuit Martigny-Orsières. 

Attention! Mercredi 1er mars, à l'occasion du 
gala théâtral donné au Casino de Martigny par le 
Théâtre municipal de Lausanne (Nuits sans lu
ne), il y aura train, de nuit entre Martigny et 
Sion et Martigny et St-Maurice. 

Avec les directeurs de cinémas. — 
Le groupement valaisan des directeurs de cinémas 
s'est réuni en assemblée générale annuelle, à Sion, 
sous la présidence de M. G. Mayor, de Sion. 
L'assemblée a constaté, avec plaisir, que le nom
bre des cinémas réguliers s'élevait actuellement, à 
14 salles, et que l'entreprise-ambulante, dirigée 
par M. Burri de Montana, groupait plusieurs sal
les dont Vouvry, Chamoson, Ardon, Loèche. 

Les villages qui désireraient avoir des séances 
régulières de cinémas (4 à 6 séances par année) 
sont priées de s'adresser à M. Mayor, à Sion. pré
sident du groupement valaisan, ou à M. Burri, à 
Montana, chargé de ce service ambulant. 

Après avoir liquidé un ordre du jour passable
ment chargé, d'affaires courantes, l'assemblée re
nouvela le comité pour 1944 : président, M. G. 
Mayor ; secrétaire, M. Ad. Darbellay; caissier, M. 
Fourni er ; délégué au comité de l'Association 
suisse romande* M..Ad. Darbellay. 

Avant de lever l'assemblée, M. Mayor rendit 
un hommage à la mémoire du regretté président 
de la commission de censure, M. le jugé cantonal 
de Chastonay. 

La LOCATION pour 

NUITS SANS LUNE 
* est OUVERTE à la Librairie Gaillard 

ATTENTION1 Train de nuit Martlgny-SIon et Martlgny-St-Maurlce. 
Le spectacle débutera a 20 h. ZO à l'arrivée du train omnibus. 

•m ' • ' 
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Chronique montheysanne 
Les soirées montheysannes 

La saison des soirées montheysannes bat son plein 
et pour qui connaît le nombre des sociétés de chez nous 
on sait ce que cela signifie. 

La soirée du Cercle mandolin'ste : Elle avait lieu 
samedi dans la belle et grande salle de la Gare et elle 
connut le plus franc succès. La première partie é'ait 
consacrée à la musique et la soc.été exécuta sous la di
rection de son chef, M. Marcel Gallay, un program
me très bien préparé, composé d'œuvres de divers au
teurs. Ce fut joué avec goût et avec une a'ten.ion qui 
témoignaient du désir des membres de faire honneuroà 
l'ensemble. Puisque nous parlons des membres du Cer
cle mandoliniste, précisons qu'il s'agit en majeure 
partie de dames ce qui cons itue pour l'audi'eur un 
plaisir de plus. A l'entr'acte, M. Edmond Bréganti, 
président de la société, qui avait salué fort aimable
ment les nombreux spec'ateurs, reçut avec générosité 
les invités et délégués dans la salle à manger de l'hô
tel où d'aimables paroles furent échangées. 

La 2e partie était consacrée au théâ re. 3 acteurs du 
Chêne, Mme Wirz, Mlle Tro'tet et M. Tonetti inter-
pré.èrent un acte de Balthazar, Le silence de la bon
ne, comédie amusante et spirituelle qui valut surtout 
à Mme Wirz les applaudissements d'un public mis en 
gaî é par le jeu de l'actrice. 

On pourrai même parler d'une 3e partie. On sait 
en quoi elle consiste. Elle ne fut pas moins réussie que 
les deux autres d'autant plus que l'orchestre Henry 
Boys se dépensa pour créer de la gaîté et de l'enthou
siasme. 

Le concert de la « Lyre » : Le lendemain soir la 
Lyre recevait aussi dans la même salle ses nombreux 
amis. Elle exécuta un concert copieux sous la direction 
de son chef, le sergent Devanthey, bien connu dans 
les milieux militaires et se fit chaleureusement applau
dir par un public qui ne lui ménaga pas ses encoura-
gemen s ni ses marques de satisfaction. 

Puis quelques amis de la société interprétèrent Celui 
qui épousa une femme muette, savoureuse et fruculen-" 
te comédie en 2 actes du fin et iron's e philosophe 
Anatole France. On doit souligner l'excellence de Cet*--
te in'erprétation comme le bel effort de mise en scène. 

Au cours de la par ie musicale et pendant l'entr'ac
te, M. Joseph-Marie Detorrenté, président de la «Ly
re », salua }es auditeurs, les délégués et les invifés en 
termes aimables et cordiaux. Parmi ces invités se trou
vai; M. le lt.-col. Lescazes, cdt. d'une unité genevoise 
sta'ionnée dans le district de Monthey. 

Un bal animé et joyeux a terminé cette soirée par
lai ement réussie. Il était conduit par l'excellent or-
ches re Merry Boys de Monthey. 

Nouvell ouveiles suisses 
Les tirs de cette année 

Les officiers-tireurs, réunis sous la présidence 
du chef du bureau du tir du Dépt militaire fédé
ral, ont arrêté des directions pour 1944. L'accrois
sement des munitions mises à disposition permet
tra une plus grande activité. Cependant, il ne peut 
être question de réintroduire des tirs obligatoires 
pendant, la durée de la guerre. En revanche, la 
préparation volontaire des soldats en tant que ti
reurs pourra être poursuivie. Seront seuls à parti
ciper aux tirs en campagne, ceux qui en exécutant 
le programme fédéral réussiront au moins la moi
tié de leurs coups. Les matches de tir amicaux se
ront réduits dans la mesure du possible, tandis 
que les tirs historiques auront la préférence. On 
relève à cette occasion que la Société suisse des 
carabiniers compte en ce moment 3944 sections, 
groupant un total de 280,914 membres. 

A propos des semences 
On a constaté à maintes reprises, l'an dernier, 

que les agriculteurs qui emploient comme semen
ces des céréales cultivées par eux, n'en connais
sent pas toujours la faculté germinative exacte. Or 
les cultures aboutissent à un échec lorsque la se
mence ne germe pas suffisamment. Vu la nécessi
té d'augmenter le rendement de cultures -afin .d'as
surer le ravitaillement du pays, il est recommandé 
aux agriculteurs de vouer la plus grande attention 
à la faculté germinative de leur semence. La plu
part, d'entre eux connaissent la manière de con
trôler cette faculté avec des moyens très simples. 
Ceux qui l'ignorent doivent adresser sans tarder 
un échantillon de 100 à 200 grammes de semence 
aux établissements d'essais et de contrôle de se
mences de Lausanne ou Oerlikon, qui se charge--
ront de cet examen. Si le contrôle effectué par l'a
griculteur lui-même ou par les établissements pré
cités montre que la semence récoltée par le pro
ducteur ne réunit pas toutes les qualités voulues, 
il sera préférable d'acheter de la semence de qua
lité supérieure. ; '; 

Patinoire de hionichoisi Lausanne 
Dimanche 27 lévrier , à 14 h. 30 

(par n'Importe quel temps) 

Le plus grand événement sporiil de la saison 

R e v u e Viennoise 
sur Glace 

dn champion du monde Karll SehBIer 
et 20 artistes et ballerines viennoises 

PrlK flflS. nlRRflS Billets achetés avant Billets achetés dès 

mu uns pimjw iamed| 26 fc |2 h tamedl a |2 h 
Assises trib. couv. 5.25 5.75 

devant rest. 4.20 4.60 
Debout 2.— 2.30 
Militaires et enfants 1.50 1.80 
Billets en vente aux caisses de la Patinoire, tél. 36262 

RÉSERVEZ VOS PLACES A L'AVANCE 
Les billets commandés par téléphone doivent être 

retirés avant samedi 26 février, à 12 h. 
Envois par poste après réception du versement 
intégral plus port au compte de chèques 11/7777 

Patinoire de Montchoisi Lausanne 

-



« LE CONFEDERE » 

Lie président de la Ciba 
A Bâle est décédé dans sa 62e année, des suites 

d 'une a t taque, M. J . Brodbeck-Sandreuter , prési
dent et délégué du Conseil d 'adminis t ra t ion de la 
Société pour l ' industrie chimique à Bâle. 

M. Brodbeck présidait depuis 1928 aux desti
nées de la Ciba, dont il dir igea l 'organisat ion 
mondia le et au développement de laquelle il prit 
une par t active. 

Le défunt était docteur en droit, docteur es 
sciences politiques honoris causa et docteur méde
cin honoris causa. 

C'est une personnalisé suisse de g rande largeur 
de vues et de beaucoup d'esprit d ' ini t iat ive qui 
s'en est allée. 

Prix des porcs d'abatage 
L e Service fédéral du contrôle des prix a fixé les 

prix de vente des porcs de boucherie aux taux ma-
xima suivants : Les pr ix max ima (poids vif) à 
paye r aux producteurs sont 3 fr. 55 le kg. dépar t 
porcherie ; 3 fr. 60 le kg. franco station du desti
na ta i re , abattoirs ou boucheries en cas de vente 
directe aux bouchers. 

Les prix m a x i m a (poids net) à payer aux pro
ducteurs sont 4 fr. 55 le kg. dépar t porcherie ; 4 fr. 
61 le kg. franco station du dest inataire , abattoirs 
ou boucheries en cas de vente directe aux bou
chers. Le prix pour les consommateurs ne subit 
pas de modification puisqu'il a déjà été augmenté 
d e 15 et. pa r kg. pour les morceaux spéciaux de. 
porcs de boucherie. Ces nouveaux prix entrent im
média tement en vigueur. 

Nouvelles de l'étranger 
® La bataille aérienne se poursuit. — Les raids 

alliés sur l'Allemagne se poursuivent à un rythme tou
jours plus intense. Après l'attaque opérée par les An
glais dans la nuit de lundi, ce sont les Américains qui 
sont partis à l'assaut du territoire ennemi la nuit sui
vante. Un millier de bombardiers quadrimoteurs es
cortés d'autant de chasseurs ont lancé 2000 tonnes de 
bombes sur Stuttgart. Ainsi au cours de 48 h. et en dé
pit du froid et du temps défavorable, ce sont près de 
6000 avions qui ont survolé VAllemagne, lançant en
tre 7. à 8000 tonnes de bombes. 

Les Alliés ont perdu ,134 avions ; 159 chasseurs al
lemands ont été abattus. Hanovre a été aussi attaquée. 

Mutations à Tokio. — Le général Tojo, premier mi
nistre japonais, a éié nommé commandant en chef de 
l'é at-major général de l'armée. L'am.ral Shimada, 
ministre de la marine, devient chef de. l'éta!-major 
général de la marine. En outre, le général Ushi Roku 
devient chef adjoint de l'éjat-major général de l'ar
mée, ainsi que membre du conseil de guerre. 

L'amiral de la flot'e Osami Nagano, chef d'é: at-
major de la marine, et le feld-maréchal Sugiyama, 
chef d'état-major général de l'armée, ont été relevés 
de leurs fonctions. 

Les Russes à Krivoi-Rog. — Les troupes soviétiques 
du 3e >front ukrainien oni pris d'assaut mardi la ville 
de Krivoi-Rog, grand centre industriel et important 
point d'appui allemand. La région de Krivoi-Rog est 
fameuse pour la haute qualité de son minerai de fer, 
dont la production at eint chaque année 15 à 20 mil
lions de tonnes, soit environ le 40 % de la production 
totale de l'Union soviétique. 

Un discours Church'll. — Le Premier anglais a fait 
hier à Londres un tour d'horizon sur la guerre. Il a dit 
qu'il n'était nullement certa.n que le conflit se termi
nerait en 1944, Hi.ler et ses généraux étant toujours 
unis et ayant à leur disposition 300 divisions de trou
pes dont la quaLté est élevée. Il souligna toute l'aide 
apportée au front orien'al par les massifs bombarde
ments des villes du Reich et assura que l'aviation al
liée détruirait toutes les usines d'Allemagne. M. Chur
chill parla des représa.lles : « Il ne fait aucun doute 
que les Allemands préparent sur le sol français et sur 
une échelle considérable de nouveaux moyens d'atta
que contre la Grande-Bretagne, soit par des avions 
sans pilotes ou peut-ê're par des fusées. » 

Parlant du front d'Italie, l'orateur dit que les com
bats sont « terrifiants » et que 500.000 soldats alle
mands y sont occupés ; mais il y a grand espoir que 
Rome sera prise, où l'on pourra alors former un gou
vernement italien à large base. M. Churchill fait l'é
loge du maréchal Tito qui combat les Allemands en 
Yougoslavie. Il aimerait que des" représentants des 
grandes puissances alliées puissent se rencontrer tous 
les mois, comme ce fut le cas au Caire, à Téhéran et 
à Moscou l'an dernier. Et M. Churchill dit que c'était 
avec plaisir qu'il avait entendu Staline lui dire qu'il 
était résolu de maintenir une Pologne indépendante, 
intégrale et forte, comme l'une des princ'pales puis
sances de l'Europe. « Je n'ai point le sentiment que les 
revendicatipns de la Russie quant à ses frontières oc
cidentales dépassent les limites de ce qui est raisonna
ble ou même juste. Staline et moi nous nous sommes 
mis d'accord sur la nécessité que la Pologne obtienne 
compensation aux dépens de l'Allemagne. » 

Le premier ministre termine en disant que la capi
tulation sans condition sera exigée de l'Allemagne, ce 
qui :ne veut pas dire qu'elle sera réduite à l'esclavaçe 
ou dépouillée. Mais le Reioh ne pourra se réclamer des 
principes de la charte de l'Atlantique. 

M. Churchill affirma donc son entière confiance en 
là Russie soviétique. Il es'ima que les problèmes qui 
séparent l à Russie de la Pologne ne son' pas insolu
bles." Les légitimes revendications de l'URSS en Rus
sie blanche et en Ukraine devront être satisfaites. 
Mais la Pologne recevra des compensations à l'ouest. 
C'est-à-dire que l'Allemagne fera les frais de l'accord 
recherché en re Moscou et Varsovie. Quant à l'Alle
magne, elle devra capi'uler sans conditions. Les Alliés 
se réservent le droit de procéder à des transferts ^de 
population et aux ajustements territoriaux qu'ils pour
raient juçer nécessaires pour assurer la sécuri'é et la 
paix en Europe. 

En terminant, M. Churchill a affirmé une fois de 
plus sa foi en la victoire finale. Il a même laissé sous-
•en'endre qu'elle « pourrait n'être peut-être pas extrê
mement éloignée ». 

Que tout cela est vague... Décidément, nous ne som-
mes.pas encore à la veille de l'armistice ! 

Sun Ratisbonne. — On apprend que les raids alliés 
s«r45Allemagne s'entreprennent aussi bien d'Angleter
re .que d'Italie méridionale. Hier une grande attaque 
de l'aviation américaine partie d'Italie a sévèrement 
ravagé' l'usine" Messerschmitt à Raiisbonné. 

Les sports 

Ski -c lub Muveran, L e y t r o n 
Dimanche 13 février s'est déroulé à Produit sur Ley

tron le 3e concours annuel du Ski-club Muveran qui 
a donné les résul'ats suivants : 

Descente, jun'ors (challenge Grappe Dorée) : 1. 
Carrupt Bernard 4'39; 2. Crettenand Raymond 4'44,2; 
3. Roduit" S méon 4'44,3 ; 4. Cheseaux Georges 4*51 ; 
5. Huguet Marcel, etc. 

Seniors (challenge Buchard et Mabillard) : 1. De-
nix Charles 4'11 ; 2. Défayes Fernand 4'24 ; 3. Marti
net Simon 4'27 ; 4. Comby Jules 4'30 ; 5. Défayes Alb. 

Véérans : 1. Roduit Michel 5'34 ; 2. Buchard Hen
ri 5'46 ; 3. Michellod Henri, etc. 

Dames : 1» Crettenand Jeannette 6'11 ; 2. Martinet 
Marie-Louise 6'25 ; 3. Martinet Valérie ; 4. Bavarel 
Odile, etc. 

Slalom, juniors : 1. Carrupt Bernard 42"4 ; 2. Cha-
triand Marcel 43"4 ; 3. Cre tenand Raymond 44" ; 4. 
Maillard Joseph 51 "1 ; 5. Cheseaux Georges, etc. 

Seniors (challenge des Cafetiers) : 1. Comby Jules 
42"4 ; 2. Buchard Innocent 45" ; 3. Roduit Philippe 
47"3 ; 4. Denix Charly 48" ; 5. Martinet Rémy, etc. 

Véérans : 1. Martinet Emile 78"4; 2. Buchard Hen
ri 84" ; 3. Roduit Michel, etc. , 

Combiné, juniors (challenge Marc Roduit) : 1. Car
rupt Bernard 0 pt ; 2. Crettenand Raymond .1,76 ; 3. 
Cheseaux Georges 8,81 ; 4. Chatriand Marcel 9,71 ; 
5. Maillard Joseph, e'c. 

Seniors (challenge Mont-Soleil) : 1. Denix Charly 
2,79 ; 2. Comby Jules 4,96 ; 3. Mar'inet Simon 8,94 ; 
4. Buchard Innocent 9,43 ; 5. Défayes Fernand, etc. 

Vétérans (challenge Beau-Séjour, Ovronnaz) : 1. 
Roduit Michel 5,11 ; 2. Buchard Henri 6,88. 

L'organ!sation a été parfaite, le temps merveilleux, 
la neige excellente. Un merci tout spécial aux nom
breux spectateurs qui ont bien voulu par leur présence 
nous accorder leur sympathie pour notre club. 

Le c o n c o u r s d u Ski-c lub d e Vex 
(Comm.) De la belle neige, des pistes idéales et de 

la belle camaraderie sportive, voilà ce que trouveront 
les nombreux skieurs qui ne manqueront pas de venir 
ou se mesurer ou assister au grand concours qu'orga
nise samedi et dimanche prochains le Ski-club de Vex. 

Dans une région particulèrement favorisée pour le 
ski, grâce aux multiples possibilités offertes de tracer 
les parcours les plus variés, des lut'es épiques vont se 
livrer pour la conquête des superbes challenges mis en 
jeu. La piste de descente est toute nouvelle. Elle a été 
inaugurée récemment et l'on a pu cons a'er combien 
elle se prête admirablement bien aux exigences de la 
compétition. Le profil de la course de fond a été étu-
d.é de longue date et a sa'isfait les plus sévères spé
cialistes. Quant au slalom, la pente est prête, tendue 
sous le beau soleil qui sera là ! 

Skieurs ! Ne vous creusez plus la tête à la recherche 
d'un but de sor'ie pour la. fin de cette semaine : VEX 
vous offrira un beau spectacle sportif, de saines émo
tions ! ' R.G. 

Le concours d e ski d e Bovernier 
Le 4e concours interclubs disputé samedi et diman

che à Bovernier a remporté un vif succès. Un nombre 
imposant de spectateurs vinrent applaudir les 70 cou
reurs venus des clubs environnants. Le Ski-club re-
merce tous ses amis sportifs ainsi que la fanfare d'un 
bataillon'actuellement sous lë# dïape'àux qui a bien 
voulu prêter son bienveillant concours. Bon chrono
métrage de M. Moret, horloger à Martigny. Résultats: 

Fond, juniors : 1. Droz Robert 23'16 ; 2. Droz Louis 
24'56 ; 3. Gay-Crosier Roger 25'12 ; 4. Droz Gaston 
25'21 ; 5. Tissières Marcel 26'31 ; 6. Bermond Lucien 
28'19 ; 7. Rossier 30'19 ; Sarrasin Jean 33'56 ; 9, Ca-
retti Ernest 40'21. 

Seniors II ; 1. Crettex Nes'or 45'42, meilleur temps. 
Seniors 1 : 1 . Crettex Maurice 49'47 ; 2. They'az Ls 

50'05 ; 3. Formaz Marcel 52'17 ; 4. Michaud Roger 
53'25 ; 5. Bonvin Denis 53'35 ; 6. Michaud Etienne, 
55'30 ; 7. Saudan Henri 55'43. 

Descente, juniors; 1. Fournier J.-Ed., Salvan 2'53; 
2. Arlettaz Alfred, Bovernier 3'02 ; 3. Bermond Lu
cien, Trient S'04 ; 4. Troillet Paul, Bagnes 3'10 ; 5. 
Michaud E ienne, Bovernier 3'11 ; 6. Bruchez Gra-
tien, Bovernier 3*21. 

Seniors : 1. Cre'tex Edmond, Champex 2'51 ; 2. Pa-
hud Emile, M.-Bourg 3' ; 3. Morend Adrien, Verbiet-
3'02 ; 4. Dorsaz Georges, M.-Combe 3'04 ; 5. Fleury 
Roger, Salvan 3'05 ; 6. Michellod Fernand, Verbier. 

Slalom, juniors : 1. Fournier J.-Ed. 56" ; 2. Mi
chaud Etienne l'Ol ; 3. Arlettaz Alfred l'02 ; 4. Troil
let Paul l'04. 

Seniors : 1. Pahud Emile l'Ol ; 2. Crettex Edmond 
l'02 ; 3. Fleury Roger l'05 ; 4. Michellod Fernand. 

Combiné 2: juniors : 1. Fournier J.-Ed. 0 pt ; 2. 
Arlet az Alfred 7,82 ; 3. Michaud Etienne 9,44; 4. 
Bermond Lucien 10,88; 5. Troillet Paul 11,26; 6. 
Bruchez Gra'ien 17,20 ; 7. Mathey Raymond 18,96 ; 
8. Claivaz Franky ; 9. Moret Laurent ; 10. Lonfat 
A n d r é ; 11. Giroud Eugène; 12. Guex G i l b e r t ; ' 13. 
Saudan Marcel ; 14. Gay-Crosier Roger ; 15. Caretti. 

Seniors: 1. Cre tex Edmond 0,90; 2. Pahud Emile 
3.02 ; 4. Morend Adrien 7,66 ; 5. Michellod Adrien. 
8,58 ; 6. Dorsaz Georges 9,02 ; 7. Stettler Ernest 11,42; 
8. Carron Cyrille 15,24 ; 9. Chambovey Marcel ; 10. 
Michellod René ; 11. Fournier Frédéric; 12. Pelîou-
choud Robert ; 13. Marcoz'René ; 14. Marquis René ; 
15. Giroud Louis. 

Vétérans : 1. Pellouchoud Henri, Champex. 
Fond, par équipes : 1. Ferret 1 h. 13'33 ; 2. Bover

nier 1 h. 44'36. 
Combiné par équipes juniors: 1. Bovernier 34'46 ; 

2. Salvan 40'12 ; 3. Trient 77'08 ; 4. M. -Coml^ 81'58. 
Combiné par équipes seniors: 1. M.-Bdurg 40'52 • 2. 

Champex 40'86 ; 3. Bagnes "43'88 ; 4. Orsîères 61,70 ; 
5. Bovernier 93'50. 

• v "' : 
Le concours de ski de Chamoson , 

Voici les résultats des intéressantes épreuves qu'a 
fait disputer samedi et dimanche le Ski-club Ardévaz: 

Fond, juniors : 1. Bonvin Jacques, Crans 31 '02 ; 2. 
Reymondeulaz Martial, Chamoson 32'22 ; 3. Praz Ed., 
Veysonnaz 34'58 ; 4. Crittin Charly, Chamoson 37'38 ; 
5. Chatriand Marcel, Leytron 40'41 ; 6. Putallaz Jean, 
Chamoson 41*31. 

Seniors ; 1. Robyr Fernand, Montana 49'25 ; 2. 
Cordonnier Maurice, Mon ana 53'39 ; 3. Crittin Louis, 
Chamoson 56' ; 4. Praz Louis, Veysonnaz 57'44 ; 5. 
Maye Pierre, Chamoson 58-'43 • 6. Coudray Michel, 
Vétroz 59'15 ; 7. Comby Jules, Chamoson 59'33 ; 8. 
Délèze Lucien, Fully 1 h. 04'27. 

Descente, jun'ors : 1. Bonvin Jacques 2'30 ; 2. Lat-
tion Jean, Nendaz 2'39 ; , 3 . Carrupt Bernard, Levtron 
2'42 ; 4. Pralong Joseph, Sïon 2'48 ! 5. Franc Edouard, 
Martigny 2'50 ; 6. Glassey Jules, Nendaz 2'52 ; 7. M. 

Reymondeulaz 3'05 ; 8. Crittin Charly, Chamoson 3 ' 
11 ; 9. Cheseaux Georges, Leytron 3'28 ; 10. Rebord 
Charly, Ardon 3'31 ; 11. Praz Ed. 3'35 ; 12. Crette
nand Gilbert, Leytron 3'36 ; 13. Vouilloz Jean, Mar
tigny 3'41 ; 14. Pedroni Marcel, Saxon 3'45 ; 15. La-
thion André, Veysonnaz 3'47 ; 16. Crittin Ad., Cha
moson 3'51 ; 17. Carrupt Laurent, Chamoson 3'55 ; 
18. Burrin Michel, Chamoson 3'57 ; 19. Maillard Josy, 
Leytron 3'59 ; 20. Théoduloz Clovis, Veysonnaz 4'09; 
21. Chatriand Marcel, Leytron 4'12 ; 22. Gay Othmar, 
Saillon 4'34 ; 23. Pual laz Jean, Chamoson 5'17. 

Seniors : 1. Theytaz Ls, Hérémence 2'18 ; 2. Pille' 
Georges, Martigny 2'22 ; 3. Mayoraz Victor, Héré
mence 2'37 ; 4. Reichenberg Charles, Sion 2'37,2 : 5. 
Tissières Bruno, Martigny 2'44 ; 6. Cordonnier Ma-
rius, Montana 2'50 ; 7. Praz Ls, Veysonnaz 2'54 ; 8. 
Meizoz Benjamin, Riddes 2'58 ; 9. Pellouchoud Mauri
ce, Martigny 2'59 ; 10. Crittin Louis, Chamoson 3'02; 
11. Défayes Fernand, Leytron 3'03 ; 12. Robyr Fer
nand, Montana 3'13 ; 13. Carrupt Yves, Ley'ron 3'19; 
14. Comby Jules, Chamoson 3'19 ; 15. Buchard Inno
cent, Leytron 3'24 ; 16. Maye Pierre, Chamoson 3*31; 
17. Coudray Michel, Vé roz 3'32 ; 18. Boll Bernard, 
Sierre 3'49 ; 19. Tapparel René, Montana 3'53 ; 20. 
R.quen Alfred, Ardon S'53 ; 21. Maye Léonide, Cha
moson 4'13 ; 22. Darbellay Marc, Riddes 4'22 ; 23. Dé
lèze Lucien, Fully 4'29. 

Vétérans : 1. Mayoraz Julien, Hérémence 2'41 ; 2. 
Carrupt René, Chamoson 3'51 ; 3. Taccoz Camille, 
Chamoson 4'39. 

Slalom, juniors ; 1. Bonvin J. 5 7 " ; 2. Franc Ed. 
65" ; 3. Reymondeulaz M. 71" ; 4. Lathion Jean 13" 3; 
5. Glassey Jules 73"4 ; 6. Carrupt Bernard 74"4 : 7. 
Pedroni Marcel 75" ; 8. Praz Ed. 76" ; 9. Pralong J. 
81 "2 ; 10. Crit'in Ad. 89" ; 11. Crittin Charly 104"2 ; 
12. Cheseaux Georges 107"3 ; 13. Crettenand Gilbert 
130". 

Seniors : 1. Mayoraz Victor 66'4 ; 2. Praz Ls 67" ; 
3. Theytaz Ls 67"1 ; 4. Pellouchoud Mce 67"3 ; 5. 
Tissières Bruno 69" ; 6. Pillet Georges 73" ; 7. ReU 
chenbach Ch. 76"2 ; 8. Défajes Fernand 78" 1 ; 9. B. 
Meizoz 82"1 ; 10. Cordonnier Mce 82"2 ; 11. Crit'in 
Ls 87"1 ; 12. Robyr Fernand 90"2 ; 13. Comby Jules 
93"3 ; 14. Maye Pierre 97"3. 

Vé érans : 1. Mayoraz Julien 87**1 ; 2. Taccoz Ca
mille 116"3 ; 3. Carrupt René 146", 

Combiné alpin, juniors : 1. Bonvin J. 5,86 pts ; 2. 
Franc Ed. 20,40 ; 3. Lathion Jean 21,32 ; 4. Carrupt 
Bernard 23,30 ; 5. Glassey Jules 27,42 ; 6. Pralong J. 
30,80 ; 7. Reymondeulaz M. 31,72 ; 8. Praz Ed. 48,94; 
9. Pedroni Marcel 53,08 ; 10. Crittin Charly 57.36 ; 
11. Crittin Adrien 65,34; 12. Cheseaux Jean 67,76 ; 
13. Crettenand Gilbert 86,74. 

Seniors : 1. They az Ls 7,04 ; 2. Pillet Gges 13,18 ; 
3. Mayoraz V. 15,60 ; 4. Tissières Bruno 20,38 : 5. 
Reichenberg Ch. 22,40 ; 6. Praz Ls 23,66 ; 7. Pellou
choud Mce 26,58 ; 8. Cordonnier Marius 32,68 ; 9. 
Défayes Fernand 35,84 ; 10. Meizoz Benjamin 36,28; 
11. Crittin Ls 41,31 ; 12. Robyr Fernand 48,62 ; 13. 
Comby Jules 53,92 ; 14. Maye Pierre 61,98. 

Vétérans: 1. Mayoraz J. 31,70; 2. Taccoz 106.72; 
3. Carrupt René 114,76. 

Comb'né 3, juniors : 1. Bonvin J. 5,86 ; 2. Reymon
deulaz Martial 40,18 ; 3. Praz Edouard 73,90 ; 4. Crit
tin Charly 99,28. 

Seniors : 1. Robyr Fernand 48,62 ; 2. Cordonnier 
Mce 49,96 ; 3. Praz Ls 57,62 ; 4. Crit'in Ls 68,19 ; 5. 
Comby Jules 95,28 ;'$. Maye Pierre 99,94. 

Descente O. J. : 1. Biollaz Jean l'24 ; 2. Burrin An-
to iner l ' 36 ; 3. Narrçoz Marcel -2'02 ; 4, Comby Louis 
2'08 ; 5. Maye André 2'25 ; 6. Gais; Laurent 3'09 ; 7, 
Carruzzo Louis 3'51 8. Vergères .Louis 4*44. 

QUESTIONS D'ACTUALITE 

Comment lutter contre la grippe 
U n e épidémie de grippe sévit actuel lement dans 

un certain nombre de pays. El le s'est é tendue en 
Suisse. L e Service fédéral de l 'hygiène publique 
vient de publier un article du professeur Lœffler, 
de Zurich, sur les moyens de combattre la grippe. 

Il n'est pas plus facile à un individu de se p ré 
munir contre la gr ippe que de protéger un pays 
contre ce fléau. Nous pouvons néanmoins , et c'est 
déjà beaucoup, ralent i r la rapidi té et la diffusion 
de la gr ippe. Nous pouvons aussi créer des condi
tions dans lesquelles la maladie évoluera plus fa
vorablement . 

L a maladie se t ransmet uniquement par conta
gion d 'homme à homme. El le pénètre dans l 'orga
nisme pa r l 'apparei l respiratoire. L ' agen t pa tho
gène est contenu dans les fines gouttelettes que le 
malade proje t te en nombre souvent prodigieux, 
lorsqu'il par le , tousse ou éternue. On sous-estime 
par trop le nombre et le danger de ces gouttelet
tes, qui se produisent , pa r exemple, en prononçant 
la lettre T . Plus le contact est étroit, en t re les 
membres d 'un même groupe contaminé, plus 
l'« explosion » consécutive à la contagion initiale 
est f rappante . 

/Le médecin moderne n ' a malheureusement pas 
lé pouvoir de prévenir une épidémie de grippe. Il 

n'existe prat iquement pas encore de vaccination 
prévent ive contre cett.e maladie à virus. Il n 'y a 
pas de véritable prophylaxie médicamenteuse. 
Seul serait efficace l ' isolement absolu, malheureu
sement irréalisable, sauf pour des personnes qui 
courent un danger spécial, comme par exemple les 
femmes enceintes, duran t les derniers mois de la 
grossesse, pour lesquelles la gr ippe est part.iculiè-' ',. 
rement grave . Comme dans la communauté , l 'iso
lement est irréalisable, il faut réduire le plus pos
sible tous contacts entre individus (visites, achats, 
réunions, assemblées, etc ). 

Lorsque l 'épidémie éclate dans une collectivité 
(fabrique, commerce, bureau, uni té militaire, etc.), 
il faut immédia tement isoler le mieux possible les 
malades. On décèlera les cas suspects en mesurant 
la tempéra ture ; si elle dépasse 37.2 sous l'aisselle, 
l ' individu, en cas d'épidémie, sera suspect, de gr ip
pe. Si, de plus, le malade tousse, il ne doit plus se 
rendre au t ravai l , parce que la maladie est par t i 
culièrement infectieuse à ses débuts. Tou t gr ippé 
doit ga rder le lit. La pneumonie est une complica
tion f r é q u e n t de la grippe, surtout chez les ma la - . 
des qui ont refusé de s'aliter. Les convalescents 
restent contagieux pendant plusieurs- jours encore. 
Il ne faut pas les envoyer t rop tôt à leur t ravai l . 

La Famille de feue Madame Eugène ARLETTAZ, 
à Martigny, remercie bien sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à son grand deuil. 
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Dimanche 27 février 
à 17 h e u r e s 

A D C A S I N O É T O I L E 

CONFÉRENCE 
de 

M. le Colonel Louis COUCHEPIN 
Juge Fédéral 

Sujet 

DES CHEFS 
Un grand sujet, pas purement militaire, mais qui tou
chera au grand problème, d* l'aulorilé et de la liberté 

dans la société actuelle 

AU BÉNÉFICE INTÉGRAL DE L'ŒUVRE 
VALÀ1SANNE . IN MEMORIAM . 

Location ouverte à la Librairie Gaillard 

AVIS AU PUBLIC 
Contrairement à ce qui a été annoncé, il y 
aura aussi TRAIN DE NUIT entre 
Martigny et Sion 
mercredi prochain 1" mars 
à l'occasion du gala théâtral du Casino 
Etoi le d e Martigny 

NUITS SANS LUNE 
SOYEZ PRUDENTS I Réservez de suite 
vos places à la Librairie Gaillard ^ ^ B . . 

CORSO 

A T T E N T I O N ! 
Encore 2 séances de 

La Goualeuse 
Ce soir mercredi et demain jeudi 

| ORS vendredi les comiques ABOTT et COSTELLD | 

Dès Vendredi 
A l'Etoile] 

Plus fort que 
BEN HUR I 

Plus fort que 
QUO VADIS I 

IMPORTANT Dlm. 2 7 février S trains do nuit 

Fiancés, acheteurs de meubles 
Souvenez-vous, en allant à Lausanne, de la 
bonne adresse, ou, si vous ne la con aissez 
pas, veuillez la noter en lisant cette an
nonce, ce sera dans votre intérêt. 

HALLE AUX MEUBLES S.A. 
15, T e r r e a u x (face Eglise) 
La plus grande exposition permanente de Lau
sanne, plus de 100 mobiliers. Le grand choix en 
chambres à coucher, salles à manger, studios et 
tous genres de meubles, du simple au luxe. A bas 
prix, meubles d'occasion provenant de nos échan
ges. La vente a lieu de 10 h. à 19 h. sans in
terruption. Voyage remboursé dès fr. 500.- d'achat. 
Livraison franco. Sur demande, facilites de paiement 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

Peu de beurré? 
Faites vos^aftines avec 
«bifrrpwfent bon», la 
pe^cfroraage */* gras. 
4 boites de 56 g pour 150 f 
2S coupons seulement 

A VENDRE 
pour cause double emploi, une 

CHIENNE 
porcelaine, âgée de 4 ans, forte 
lanceuse, broussalleuse • extra, 
chassant lièvre et renard. 

Offres sous chiffre P 2080 S 
Publicitas, Sion. 
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L E C O N F E D E R E 

mm M &m 
Samedi 26 février 

Notre stock est bien assorti en 

CONFECTIONS 

CHEMISES 

CHAPEAUX 

TISSUS en tous genres 

Toujours de belles qualités à des prix abordables 

pour tous 

MAGASINS 

6ER0UDET 
Od-Pont SION Rue de Lausanne 

Ravoire 27 février 1944 

Grand 
Concours cfe Ski 

SLALOM GÉANT 3 CHALLENGES 

Samedi 26 et Dimanche 27 

G R A N D VEX 
CONCOURS DE SKI 

FOND — DESCENTE — SLALOM 
Nombreux challenges et prix. 

Prax - de - Fort 
L e s 26 e t 27 févr ier 1944 

CONCOURS DE SKI 
FOND — DESCENTE 
Invitation cordiale. 

SLALOM 

ON DEMANDE 
un bon 

Fromager 
connaissant très bien fabrication 
du fromage gras ; durée de la 
saison : environ 120-140 jours 
dans alpage d'Eut rem ont. Bons 
gages à personne capable. 

Indiquer âge, etc., sous chif
fres P 2164 S Publicilas, Slon. 

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

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

CHAUFFEUR-
LIVREUR 

capable et consciencieux d e 
m a n d é par maison de vins 
de Sion. Postulants non quali
fiés s'abstenir. 

Faire offres détaillées, écrites 
à la main, sous chiffre P 2165 S 
Publicilas, Slon. 

Mes amis 
de la table ronde... 

nous ne manquons plus 
de beurre depuis que ma 
femme achète ce fameux 
Chalet-Sandwich. 
Chalet-Sandwich, fromage 
à tartiner (»/< gras) 225 gr., 
6 portions pour 150 gr. de 
coupons s e u l e m e n t . 

Sacs de dames 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6.11.19 

bourdonner Ce demie/fini 
au potage: un peud/ 

Jeune FILLE 
20-25 ans, ayant du service, ai
mant les enfants, e s t d e m a n 
d é e comme bonne à tout faire. 
Pas de gros travaux. Bons ga
ges. Date à convenir. 

Offres avec références à Mme 
Qonin, Bellevue 30, Lausanne. 

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

Rt MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

ofc Gi/ë 
c*0\SSANT D, 

4 0 0 
e«. un 1.60 

* 0 " e OE QUAttft. 
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MM/U/REXFBÉBESScfE 
MORGES 

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

un paquet 

•de succédané de café, 

mais du 

! 

L 
Croissant d'Or 

Dépositaires en gros pour le Valais : 

J . ARLETTAZ, P. E M O N E T & C", MARTIGNY 

G. SPAGNOLI & C" MARTIGNY 

CH. DUC & FILS SION 

D E M A N D E Z 

LES EXCELLENTS 

Pfefferlé & C", Sion 

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

DURABILITÉ ET G R A N D E 
VALEUR A N T I S E P T I Q U E . 

Téléphone 210 21 

dites-nous vos désirs, nous vous documenteront 
consciencieusement. Dans toute la Suisse 

Chalets - Villas — Bungalows 

WINCKLER 
- F R I B O U R G - Mï 

I Importante maison d'expédition 
de chaussures demande pour le 
canton de Fribourg 

Représentants 
pour la clientèle particulière. Fixe, forte commission et 
frais. Belle situation pour voyageurs sérieux. La maison 
a déjà une grosse clientèle régulière. 

OItres sous chiffre F 26239 à Publicilas, Slon. 

Epinassey • liante m enchères 
Le notaire Gustave DEFERR, à St-Maurice, pour les 

héritiers d'Auguste DUBOIS, d'Alexis, vendra aux enchères 
publiques, qui auront lieu à E p i n a s s e y , l e 28 lévr ier 
p r o c h a i n , d è s 14 h., a u C a t é Duboia i 

1. une maison d'habitation avec grange-
écurie et remise, jardin, verger et place ; 

2. u n p r é - C h a m p , d e 3434 m2 , au lieu dit'Acquis' 

provenant de la succession d'Auguste Dubois, d'Alexis. 
Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des 

enchères. Pour les héritiers : Me Que DEFERR, notaire. 

Vente aux enchères 
L'Hoirie Paul Troillet vendra aux enchères, 

le samedi 26 février, à 14 h., au Café de l'A
venue, diverses propriétés, p laces et fo
r ê t s , se trouvant à Champex - La Fouly - La 
Seiloz - Branche - Praz-de-Fort - Montatuay -
Chamoille - Sous-la-Lex et Orsières. 

Pour renseignements, s'adresser à Troi l let Fei 
Ors ières , te l . 6.81.20. 

Graines potagères 
du Votais 

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

Exclusivité pour la uente en gros : 

David Crettenand & Cie, Leytron, tél.41481 
Prix courant et catalogue gratuits sur demande. 
Dépositaires et revendeurs dans les principales, 
localités du Valais. 

Représentant : Jean Gavin, Hôtel du Cerf, Sion. 

N'oublie* pas les petits oiseaux! 

FEUILLETON D U «CONFEDERE» No 11 

Â 1 M E I 
sans être aimée 

Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

— Non, pas précisément. 
— Enfin, faut-il, ou non, que tu obéisses à ton pè

re ? 
— Ecoute, j ' a i , s'il me plaît, le droit de résister en 

déclarant que je ne tiens pas à me marier, pour le 
moment tout au moins ; mais un jour ou l'autre il fau
dra .bien que je songe à fonder un foyer ! 

— Pour que le nom des Nédaleh ne s'ét-eigne pas ? 
demanda René sans ironie. 

— Oui, au moins pour cela ! Cette question est d'u
ne grande importance chez nous. 

— Mais, pauvre ami, pourquoi ne veux-tu pas te 
charger toi-même du choix de ton épouse ? As-tu cet
te faculté, tout au moins ? 

— Oui, répondit Ezra sans conviction, mais du mo
ment que je suis décidé à respecter les désirs de mon 
père, au'ant aller tout de suite jusqu'au bout ! Mes 
parents seront ravis de voir que j'épouse la femme 
qu'ils m'ont choisie. Et comme j ' a i renoncé à tout bon
heur terrestre depuis que j ' a i perdu Ianitza, pourquoi 
leur refuserais-je cette joie ? 

— Mais, tu es admirable ! s'écria René qui ne pou
vait comprendre une telle abnégation. 

— Pas tant que tu crois : Comprends d'abord qu'u-

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

ne seule femme au monde compte pour moi : Ianitza. 
Je ne dois plus penser à elle, je n'en ai plus le droit, 
c'est entendu, mais je lui reste fidèle, puisqu'aucune 
femme, après elle, ne saurait exister à mes yeux. Alors 
je puis bien me «sacrifier», comme tu dis. J'essaierai 
de faire le bonheur d'une petite Syrienne naïve qui 
trouvera peut-être qu'on lui fait un grand honneur en 
lui donnant pour mari le fils unique des Nédaleh, a-
jouta-t-il avec un sourire de pitié pour la malheureu
se victime dont on était à même de préparer le sup
plice. • . 

— Mais c'est odieux, ce que tu dis là ! Si tu crois 
que tu ne pourrais pas aimer cette petite, de quel 
droit songes-tu à l'épouser ? C'est sa vie entière que,tu 
vas briser ! 

— Je ne la ferai pas souffrir ; je m'efforcerai, au 
contraire de la rendre heureuse, dit Ezra, 

Et il ajouta pensivement : 
— Je tâcherai de lui faire oublier qu'elle est Sy

rienne et que je le suis aussi. 
— Mais si elle est douce, aimable et jolie ? 
— Qu'importe ? Je ne puis plus aimer. 
— Et si elle est laide ? 
— Si elle est laide ? répéta Ezra sans se troubler, 

sans doute ne le remarquerai-je pas ! 
Ce disant, il laissa errer son regard sur le panora

ma du Caire qu'il apercevait de la terrasse fleurie. Il 
considéra mélancoliquement les coupoles blanches, les 
minarets pointus, les ruines "de la citadelle et songea 
que très loin, au delà des sables, au delà des mers, une 
déesse délaissée s'écroulait peut-être au pied de l'A
cropole en murmurant son nom. 

VI 

— Eh bien, mon ami, qu'a répondu notre fils ? de
manda la mère d'Ezra à son mari qui venait d'appa-
raîfre sur le seuil du salon. 

— Sa soumission est entière, répondit M. Nédaleh 
de ce ton satisfait que donne la victoire à l'homme 
indifférent aux larmes qu'elle a coûtées. 

« D'ailleurs, poursuivit-il, Ezra a toujours été un 
enfant modèle et en acceptant que nous lui choisis
sions une épouse, il ne fait que nous prouver ce que 
nous savons de lui depuis qu'il est au monde. 

« Notre fils unique ne se contente pas de nous ai
mer, mon amie ; il nous respecte ! Voyez : nous avons 
su l'élever, faire de lui un parfait Syrien qui, loin d'é
voquer les lois positives, se considère toujours comme 
notre enfant, notre bien, notre chose. Après Dieu, le 
père est, chez nous, seul maître de son fils et Ezra, 
comme il convient, ne semble pas l'ignorer. 

Mme Nédaleh regarda son mari ; elle lut dans ses 
yeux cette même expression d'âpre jouissance qu'avait 
eue son propre père le jour où il l'avait promise à un 
fiancé inconnu d'elle. Mais elle n'eut pas le courage 
d'exprimer, fût-ce partiellement, sa pensée. Dans le se
cret de son coeur, de son cœur de mère, elle se conten
ta de souffrir pour son enfant dont la trop brusque 
soumission laissait deviner le désespoir devant le sa
crifice consenti. 

Sous tous les cieux, dans toutes les régions du globe 
les mères ont des antennes qui leur permettent de 
sonder, même au loin, le cœur de leurs enfants. Elles 
saisissent aisément ce que les pères ne comprennent 
pas toujours. Comment un père syrien, qui fait passer 
avant tout autre le troisième commandement de Dieu, 
pourrait-il comprendre — s'il n'est passé lui-même par 
cette épreuve cruelle — que pour repousser la femme 
qu'il aime, son fils doit souffrir et parfois même 
pleurer ? 

M. Nédaleh, qui n'est pourtant pas un homme sans 
cœur, n'a pas deviné que cette lettre, qu'il montre avec 
orgueil comme le témoignage irrécusable de l'amour 
filial qu'il a inspiré, a été baignée par les larmes de 
son enfant. Il a cru, de bonne foi, que dans ce jeune 
cœur tout s'est passé très simplement et qu'il lui a suf
fi de dire : « Tu n'épouseras pas » pour entendre aus
sitôt, obligatoirement, cette manifestation de soumis
sion totale : « C'est bien, je vous obéirai ! » 

— D'après ce qu'il nous écrivait d'Istamboul, mur

mura craintivement Mme Nédaleh, cette jeune Grec
que était délicieuse et je crois qu'il a dû beaucoup la 
regre.ter ! 

— La regretter ! s'écria M. Nédaleh, en se levant 
avec une fureur syrienne ! Regretter une schismatique! 
Regretter une femme que j 'aurais maudite si mon fils 
avait prétendu l'épouser ! 

Ainsi l'Oriental se réveillait brusquement. Et de
vant ce.te colère sans objet, Mme Nédaleh comprit 
que ni les supplications ni les larmes de son fils n'au
raient pu lui gagner ce consentement qui, en cas pa
reil, sous les cieux d'Occident, s'obtient souvent à 
force de patience. 

— Ne croyez-vous pas, tout au moins, qu'il a dû 
souffrir ? demanda doucement Mme Nédaleh. 

Puis elle ajouta plus bas : 
— Qu'il a dû... aimer ? 
— Aimer ? Si la personne était aimable et jolie, la 

chose a bien pu se produire. Mais l'oubli viendra. Il 
faut qu'il vienne ! Pour que le souvenir de cette é-
trangère s'efface totalement dans l'esprit de mon fils, 
vous allez sans tarder lui chercher une fiancée de chez 
nous. 

Et voyant sans doute dans l'amour une sorte de 
météore qui passe comme le vent du désert, M. Néda
leh rassembla ses souvenirs et voulut au plus tôt fixe-
son choix. 

— Voyons, dit-il, ici même, à Beyrouth, nous con
naissons beaucoup de monde, plus d'une de nos rela
tions a quelque fille à marier. Vous allez, dès demain, 
commencer vos visites, mon amie. Je compte pour ce
la sur vous. Moi, de mon côté, j 'interrogerai les uns 
et les autres. Il faut qu'en moins de huit jours nous 
ayons assuré le bonheur de notre fils. 

— Huit jours ? demanda Mme Nédaleh en s'ef-
frayant un peu de la brièveté de ce délai, ne croyez-
vous pas ? ... 

— Son mari l'interrompit sans brutalité. 
— Avez-vous oublié que mon père vous a choisie en 

moins de temps que cela ? (à suivre) 

. 
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