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En passant... 

Et le principe social ? 

Enfin ! Après des mois et des mois d'attente, on 
vient de nommer le nouveau directeur-économe 
de l'hôpital de Sion qui va bientôt ouvrir ses por
tes. A en juger par le nombre imposant des can
didats — ils étaient plus de soixante, en effet ! — 
le danger du chômage et de l'insécurité n'apparaît 
pas comme un vain mot, pour tout le monde. 

Il y a bien des gens qui éprouveraient du soula
gement à délaisser une situation incertaine afin de 
briguer un emploi, même modeste, et de retrouver 
ainsi la paix du cœur et la tranquillité d'esprit. 

Plus de soixante appelés, un seul élu ! 
On se rend compte immédiatement que pour un 

homme heureux, plusieurs ressentiront quelque a-
mertume, et ma foi, s'il y a du mécontentement 
dans l'air, c'était écrit d'avance ! 

Il ne faut donc pas trop s'en étonner. 
Cinq candidats restaient en compétition, après 

une première élimination, et on les a conviés à une 
façon d'examen. 

Chacun d'eux devait préciser ses étals de servi
ce, et ensuite exposer son plan d'organisation de 
l'établissement. 

Finalement, M. Joseph Torrent, de Sion, rem
porta la palme. 

Le voilà donc promu aux fonctions de direc
teur-économe. 

Ce choix sur lequel nous ne pouvons personnel
lement nous prononcer semble excellent à nos édi
les. Il l'est probablement. 

M. Joseph Torrent qui a fait sa carrière à l'é
tranger, dans l'hôtellerie, avant de rentrer au 
pays, mènera vraisemblablement son affaire avec 
zèle, intelligence et fermeté. 

Nous l'attendons à l'œuvre avant de le juger, 
et nous lui faisons confiance. 

Cependant, un point nous chicane : 
Le nouveau directeur-économe a fixé lui-même 

à 400 fr. par mois le montant de son traitement, 
lui qui est marié et qui, par conséquent, a des char
ges. 

On nous excusera d'aborder publiquement une 
question à ce point délicate, mais ce cas particulier 
pose à notre avis un problème général, et à ce titre 
il nous intéresse. 

Que tel employé, dans une institution privée, ait 
un traitement honorable ou, au contraire, qu'il 
touche un salaire dérisoire, on peut s'en féliciter 
ou le déplorer, mais au fond cela ne regard* per
sonne que les intéressés. 

Il n'en est pas de même ici. Parlons net : 
Il nous semble effarant qu'un hôpital régional 

de l'importance et de l'ampleur de celui de Sion 
verse à son directeur-économe une somme aussi 
ridicule ! 

On peut nous rétorquer, bien entendu : « Ne 
soyez pas plus catholique que le Pape et puisque 
le principal intéressé s'en contente, à quoi bon 
vous en plaindre ? » 

Mais le principal intéressé, précisément, n'est 
pas seul au monde. Il crée un précédent fâcheux 
qui pourrait nuire à d'autres. 

Si l'on verse à un directeur-économe d'un grand 
hôpital 400 fr. par mois, comment va-t-on payer 
proportionnellement un balayeur de rue, un ou
vrier, un petit employé ? 

Ce cas pose une question sociale importante et 
en le traitant à la légère on fausse automatique
ment la notion du salaire. 

Ce sont de tels malentendus qui pourront en
gendrer, une fois la guerre terminée, une agita
tion populaire. 

Il est évident qu'au moment où sévira le chô
mage, il y aura des gens en quantité qui seront 
prêts à prendre un emploi pour un traitement de 
misère et qui travailleront à peu près pour rien 
dans la peur d'une complète inaction. 

Ce phénomène aujourd'hui déjà se manifeste. 
On nous signalait dernièrement le cas d'une 

dactylo qui voulait s'engager pour 180 fr. par mois 
et qui se fit souffler sa place instantanément par 
un Monsieur qui se contentait de 120 fr. 

Cet abaissement de certains traitements alors 
que renchérit la vie, ne le jugez-vous pas dange
reux f II enlève au travail sa noblesse, il engendre 
une iniquité toujours plus flagrante, il avilit le 
travailleur. 

Qu'un patron, par égoïsme, accepte en souriant 
d'engager un employé pour un traitement de fa
mine, alors que cent autres ne trouveront pas de 
place, évidemment c'est affligeant, mais c'est ex
plicable. 

On ne pardonnerait pas aux autorités de tom
ber dans un tel égarement, parce qu'elles ont le 
devoir impérieux de prêcher d'exemple. 

Il y a des professions où l'on a réglementé les 
salaires. Pas toutes. 

Les abus qui se manifestent en certains domai
nes mettent en péril l'ordre social et s'ils allaient 
s'aggraver encore après la guerre, ils susciteraient 
à la longue une situation douloureuse. 

C'est la raison pour laquelle, en toute objectivi
té, nous protestons contre l'octroi d'un traitement 
de 400 fr. par mois à un directeur-économe. 

Nous mettons l'accent sur la gravité d'une tel
le anomalie. Elle est de nature à entretenir dans 

le patronat une mentalité déplorable et qui n'a que 
trop tendance à se développer : 

Les places aux plus bas soumissionnaires ! 
L'honorabilité de M. Joseph Torrent, nous ne 

la mettons pas en cause. 
C'est le principe, un principe à la fois redouta

ble et scandaleux, que nous dénonçons : le travail 
doit se rétribuer normalement et si on ne le fait 
pas, on pose un acte extrêmement dangereux dans 
ses conséquences lointaines. 

A. M. 

L'assemblée d'horticulture et de pomologie, à Sion 
Cet important groupement a tenu dimanche à 

Sion sa première assemblée générale de 1944 qui 
fait bien augurer de celles qui suivront si l'on en 
juge par la fertilité des enseignements de toutes 
sortes qui en résultent pour la cause de nos horti-
culteurs-pomologistes. 

M. Alfred Goy dirigea d'ailleurs cette heureuse 
journée avec tout le doigté et la compétence que 
nous lui connaissons depuis longtemps, traitant 
avec minutie et objectivité chaque objet inscrit au 
programme. En ouvrant la séance, vers 10 h., il 
tint surtout à saluer la présence à l'assemblée de 
M. le conseiller d'Etat Troillet qui avait tenu à 
venir encourager les horticulteurs pomologistes, 
puis passa aussitôt la parole à M. le Dr Bovey, de 
la Station fédérale d'essais à Lausanne, qui traita 
le sujet suivant : 

Le problème du carpocapse ou ver des fruits. 

Le conférencier dont l'exposé fut accompagné 
de projections lumineuses s'excusa tout d'abord de 
n'avoir pu, en raison de service militaire, préparer 
son sujet comme il l'aurait désiré ; il annonça 

. qu'il se bornerait en conséquence à parler des ré
sultats obtenus ensuite des expériences faites à 
l'occasion des nombreuses luttes entreprises tant 
en Valais que dans le canton de Vaud contre les 
insectes nuisibles. 

i A cet égard, M. le Dr Bovey insista une fois de 
plus sur la nécessité et l'importance des traite
ments d'hiver qui sont le seul moyen d'obtenir des 
fruits. Jusqu'au début de la guerre ces traitements 
s'effectuaient généralement au carbolinéum solu-
ble à la dose de 4 %, ce qui était considéré comme 
le traitement normal. Malheureusement, cette 
substance étant devenue rare, on doit avoir re
cours à un traitement avec carbolinéum émulsion-
nê à 6 % mais par suite encore de la rareté du 
produit les fabricants durent encore modifier sa 
composition par des produits de remplacement tels 
que le dinitrocrésol, le carbofort, etc., produits 
toxiques qu'il est recommandé de ne manipuler 

I qu'avec les plus extrêmes précautions. D'autre 
part, il y a lieu de protéger les légumes si les trai
tements avec ces matières s'effectuent dans un 
jardin. On conseille aussi de ne pas enduire les 
mains de vaseline et surtout de ne pas omettre de 
protéger par des pansements les bïessures qu'on 

, peut avoir aux mains, car il y a risque d'empoi-
î sonnement ou de complications graves. 
j Quant à l'époque la plus propice pour les trai-
• tements d'hiver, plus tôt ils se font, plus efficace 
» sera le résultat car le carbolinéum tue les œufs des 
j insectes qui se développeront dès les premiers 

beaux jours. Il ne faut donc plus attendre pour o-
pérer les traitements d'hiver qui peuvent néan
moins encore s'effectuer durant le début du mois 
de mars avant le départ de la végétation. 

Après avoir décrit les ravages des insectes, par
ticulièrement du carpocapse dont les dégâts sont 
énormes, M. Bovey confirma une fois de plus l'ef
ficacité du Gésarol comme insecticide de valeur et 
qui est d'autant plus'à recommander que c'est un 
produit suisse. 

Bref, nous ne doutons pas que de cette conféi en-
ce dont nous ne pouvons donner qu'un trop bref 
aperçu, nos arboriculteurs tireront le meilleur pro
fit en mettant en application les judicieux con
seils donnés. 

Visite d'une cave à fruits 

Le conférencier dûment remercié par M. Goy 
au nom de tous les auditeurs, ceux-ci furent alors 
conviés à la visite de la cave à fruits de M. le Dr 
Ph. Amherdt, avenue de la Gare, cave qui a été 
aménagée pour la conservation des fruits et légu
mes et cela selon un système breveté dû à M. Ch. 
Krebser, directeur de l'usine électrique de Chippis 
à Bramois. 

Nos lecteurs trouveront plus loin quelques ren
seignements relatifs à ce sujet que l'inventeur don
na au cours de l'après-midi dans un exposé qui fut 
suivi avec intérêt et attention. • 

Félicitons d'ores et déjà M. Krebser pour son 
heureuse idée — l'œuf de Colomb — appelée, 
nous n'en doutons pas, à rendre les plus signalés 
services à notre économie nationale en ce qui con
cerne la conservation des produits nécessaires à 
l'alimentation, en particulier les fruits et légumes. 

L'assemblée statutaire 

Après le repas de midi pris en commun par les 
officiels à l'Hôtel de la Planta, M. Goy annonça 
à 14 h. la continuation du programme par l'ouver
ture de la séance administrative d'usage qui vit 
l'adoption du procès-verbal de la dernière assem
blée dont le secrétaire, M / G . Théodoloz, fut dis
pensé de donner lecture. 

M. Goy présenta ensuite un excellent rapport 
présidentiel sur lequel nous nous réservons de re
venir sous peu. Les comptes présentés par M. A. 
Veuthey de Saxon sont approuvés. La Société voit 
ensuite son effectif s'accroître de plusieurs nou
veaux membres dont la commune d'Ardon fournit 
une large part. Le Comité a toute initiative pour 
élaborer le-programme d'activité pour 1944, tan
dis que l'élection du comité voit les titulaires main
tenus pour une nouvelle période, ceci sur proposi
tion de M. Luginbuhl de Sion. 

A ce sujet M. Goy ayant passé la présidence à 
M. Joseph Spahr, membre du comité, ce dernier 
voulut bien accepter cette présidence temporaire, 
ceci afin de permettre de proposer de renouveler 
M. Goy dans cette fonction, ce que l'assemblée 
souligna de ses approbations non sans applaudir 
à la façon heureuse et habile dont M. Spahr s'ac
quitta de cette tâche. Voici donc le gouvernail de 
la Sté cantonale d'horticulture et de pomologie : 
président, Alfred Goy, Monthey ; vice-président, 
Hermann Gaillard, Charrat ; secrétaire, Gaston 
Théodoloz, Saxon ; caissier, Alfred Veuthey, Sa
xon ; membres, Joseph Spahr, Sion, Léo Meyer, 
Tourtemagne, Jost, Sierre, Prosper Thomas, Sa
xon, Jaccard, Monthey. 

Puis on entendit M. le cons. d'Etat Troillet di
re sa joie de constater la belle activité déployée 
par la Sté et insister sur la lutte antiparisitaire car 
en raison du nombre élevé d'arbres plantés en 
Valais, la production fruitière n'atteint pas le ren
dement qu'on est en droit de compter. Il faut donc 
lutter avec le plus d'énergie possible contre les 
parasites des arbres fruitiers et des légumes. Le 
chef du Dépt de l'agriculture assura l'auditoire de 
toute la sollicitude que l'Etat voue à ces questions 
comme il tint à féliciter et remercier M. Krebser 
pour son invention qui ne manquera pas de pro
duire d'heureux effets pour le pays. 

Avant de donner la parole à M. Benoît pour sa 
conférence, M. Goy prie M. Georges-Emile Bru-
chez, député de Saxon, de donner des renseigne
ments sur le travail de la commission pour l'étu
de des variétés de pommes tardives et commercia
les. On sait que M. Bruchez préside la commis
sion en question. Cette dernière, ainsi que nous 
l'apprend M. Bruchez, a décidé de demander à 
divers arboriculteurs, et dans les différentes ré
gions du canton, de mettre à sa disposition un 
certain nombre d'arbres pour des surgreffages. 

Apports sur le bureau : voici le palmarès de ces 
apports jugés par MM. Ad. Chappot, Cyp. Miche-
let et Biéry : À. Pitteloud, Stat. cant. de Château-
neuf, 10 points avec vives félicitations ; Krebser, 
Bramois, 8 pts, avec félicitation pour tenue et con
servation de fruits et légumes ; Alfred Chappuis, 
Sierre, 7 pts, lot de fleurs ; Marc Sauthier, Châ-
teauneuf, 6 pts ; Luginbuhl, garagiste, Sion, 5 pts; 
Alph. Seiler, Collège Ste-Marie, Martigny, 4 pts. 

(suite en 2me page) 

répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. La Mi 

Th. LONG, agent général , l e x 

A travers le monde 
® Avant le second front. — Des milliers de sol

dats américains ont débarqué en Grande-Bretagne 
pour renforcer l'armée d'invasion de la « Forteresse 
Europe ». D'autre part, des centaines d'experts cana
diens venant « prêter la main » pour l'invasion du 
continent sont arrivés en Grande-Bretagne. 

Quand sera-ce donc l'heure H ? 

® M. Churchill fils en mission. — Le capitaine 
Randolph Churchill, fils du premier ministre britanni
que, âgé de 32 ans, est arrivé en ZJougoslavie, il y a 
quelques semaines, et a été en contact avec le maréchal 
Tito, commandant des forces de partisans. Le capitai
ne Churchill est arrivé en ZJougoslavie juste après le 
Nouvel-An. Il y fut descendu, présume-t-on, par pa
rachute, de la même façon que le l' eutenant-colonel 
Deàkin, dont le premier ministre révéla la présence 
en ZJougoslavie au cours de son discours aux Commu
nes, mardi dernier. 

® De la cobelligérance à l'alliance ? — Le ma
réchal Badoglio a demandé aux gouvernements des 
Etats-Unis et de Grande-Bretagne d'accepter le gou
vernement italien comme allié contre VAllemagne. Il 
a déclaré qu'il pourrait mettre dix divisions en campa
gne si les Alliés voulaient les armer et les équiper. 

® Lourdes pertes de l'Italie dans la guerre. — 
Un commun:qué officiel du parti fasciste donne des 
chiffres sur les pertes italiennes du 10 juin 1940 à juil
let 1943. Les morts, prisonniers et disparus dans les 
forces armées sont 780.516, auxquels il faut ajouter 
6000 équipages d'avions. Les morts civils à la suite des 
attaques aériennes dépassent 100.000. Les pertes de la 
marine marchande sont énormes : avant la guerre, l'I
talie possédait une flotte de trois millions et demi de 
tonnes. En juillet 1943, dit le communiqué, la majori
té de ces navires étaient perdus. La flotte de guerre a 
perdu 384 imités et 84 sous-marins. Le communiqué 
ajoute que des dizaines de villes sont complètement ra
sées et notamment Cagliari, Marsala, Foggia, Rimini, 
Ancona, Benvenuto, Civita Vecchia, etc. A Milan, le 
60 % des bâtiments sont démolis ou inhabitables. Na-
ples a subi 104 bombardements aériens. Approximati
vement, les perles en bâtiments et entreprises indus
trielles sont calculées à 100 milliards de lires. La des
truction de trésors religieux, artistiques et historiques 
est incalculable. 

® Pour échapper à la déportation. — Afin d'é
chapper au travail forcé ou à la déportation en Alle
magne, vingt mille habitants de Liège se sont enfuis 
dans les bois, annonce lundi une information parve
nue à l'agence indépendante belge- de Londres. Ces 20 
mille hors-la-loi volontaires dépendent entièrement 
pour leur subsistance de l'aide des bandes de patrio
tes armés. Les patriotes belges continuent de saisr les 
stocks de coupons de rationnement avec lesquels ils ob
tiennent des vivres pour les hors-la-loi. 

® L'attaque contre Pskov. — La persistance du 
froid permet aux Russes de pousser à fond leurs atta
ques en d'rection des pays baltes. Les Soviets se sont 
emparés lundi de 650 localités dans ce secteur. Le coup 
principal est porté depuis le nord-est et l'est contre la 
ville de Pskov. Les Russes ont, lundi, gagné une bande 
de terrain de 12 à 15 km. de profondeur depuis Por-
khov, pris samedi. Les colonnes avancées rouges ne se 
trouvent plus qu'à 15 km. au nord et à 25 km. à l'est 
de Pskov, dont la perte serait une catastrophe pour la 
Wehrmacht. Mais nous n'en sommes pas encore là. 

A l'ouest de Dno, la retraite des troupes allemandes 
est très difficile. Des détachements de skieurs russes se 
sont infiltrés parmi les unités allemandes plus ou 
moins rompues qui cherchent à atteindre Pskov et leur 
infligent des pertes considérables en hommes et en 
matériel. 

Dans la région de Novo-Sokoln'-ki, l'armée du géné
ral Popov a enregistré une nouvelle avance. Elle ne 
se trouve plus qu'à 5 km. de Novozchev.-

® L'attaque est confirmée. — On confirme à 
Moscou que l'attaque générale contre Pskov a été dé
clenchée. Les forces du général Govorov, qui opèrent 
au nord et au nord-est de la ville sur un front de 80 
km., ont repris leur avance de la rive du lac Pskov à 
la route principale Pskov-Solzy-Chimsk, après avoir 
enfoncé le dispositif de défense adverse. Leurs avants-
gardes sont arrivées sur plusieurs points à moins de 15 
kilomètres de Pskov. 

Les troupes du général Govorov reçurent l'ordre 
d'attaquer au moment où les forces du général Popov, 
qui poursuivent l'ennemi à l'ouest de Dno, eurent sub
mergé les dernières lignes de couverture allemandes et 
occupé la localité de Hik, à 24 km. au nord-ouest de 
Porkhov. Ces opérations permirent en même temps aux 
Russes de rectifier leur front. La résistance allemande 
augmente sensiblement d'heure en heure et les prison
niers déclarent que la garnison de Pskov a reçu direc
tement du grand quartier du Fuhrer l'ordre de tenir 
jusqu'au dernier homme. La bataille sera donc très 
dure. 

® Un poste de milice saute. — Il y a environ un 
mois, un attentat avait été commis contre la famille 
Fillon à Grange s-Allard près de Thonon. Un fils mi
licien avait été tué, son frère grièvement blessé. Or 
les partisans viennent de détruire la ferme de laélB 
mille qui servit de poste régional de comma^g JJ jg 
la milice. Ils firent sauter l'immeuble. On < 
décombres 27 miliciens tués et de nombre 
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Des sujets de greffes en arboriculture 

M. le professeur Ch. Benoît tient ensuite ses 
auditeurs sous le charme de ses compétences ar
boricoles pendant près de 2 heures d'horloge, 
traitant du sujet précité qui donne lieu à un échan
ge de vues auquel MM. Pitteloud, chef de cultures, 
Hubert Roduit et Cyr. Michelet, professeurs à 
Châteauneuf, font part de leurs suggestions. 

Notons que M. Benoît a reçu à l'occasion de ses 
70 ans un bouquet de fleurs accompagné des féli
citations et vœux des arboriculteurs-pomologistes 
valaisans que lui transmet M. Goy. 

Le système breveté de M. Krebser 
Il appartenait encore à M. Ch. Krebser de don

ner des explications intéressantes sur son inven
tion tendant à conserver les fruits et légumes au 
moyen d'une cave-silo selon un système qui a exi
gé de longues études et de patientes recherches. 

Heureusement, M. Krebser a vu ses expériences 
couronnées de succès puisque grâce à son procédé 
des résultats vraiment merveilleux sont réalisés. 

Son exposé intéressa vivement l'auditoire et 
nous ne doutons pas que l'invention en question 
fera son chemin, car elle repose sur un procédé 
simple et peu coûteux. Aussi osons-nous espérer 
que nos autorités tiendront à appuyer cette œuvre 
sociale qui ne pourra que rendre service au pays 
tout entier. 

C'est d'ailleurs, sauf erreur, sur de telles consi
dérations et après avoir remercié conférenciers 
et auditeurs que M. Goy clôtura cette belle jour
née horticole et pomologique : une de plus à ins
crire au livre d'or de cet intéressant groupement. 

Chronique de Martigny 
Ceux qui s'en vont 

Cette période grippale est décidément trop fertile en 
chroniques nécrologiques. Ce matin, nous apprenons 
le décès de Mme Vve Dionise Joris, ravie à l'affection 
des siens à l'âge de 74 ans. La regrettée défunte, fille 
de feu Daniel Gaillard, é'ait bien connue à Martigny 
où elle laissera le souvenir d'une bonne maman jouis
sant de l'estime et de la sympathie générale. 

C'était la mère de Mmes Joseph Kluser et P. Cho-
baz-Mouline\ ainsi que de Mme Cécile Perotti, qui fut 
institutrice à Martigny puis s'est établie après son ma
riage en Italie. Nos sincères condoléances à toute la 
famille en deuil. 

— Nous apprenons encore le décès à l'âge de 70 ans 
de M. Florentin Girard, frère de M. le conseiller Ch. 
Girard. M. Girard a été enlevé des suites d'une attaque 
alors que son épouse se trouve en traitement à l'hôpi
tal. Le défunt, citoyen au caractère paisible et conci
liant, s'occupait plus spécialement d'agriculture et d'é
levage du bétail dans lequel il excellait. ; 

C'était un ancien voiturier de Martigny durant l'é
poque qui a précédé la création du Martigny-Châte-
lard et du Martigny-Orsières. 

Que les proches en deuil agréent nos bien sincères 
condoléances. 

Ce soir mercredi, au Casino Etoile, 
Vévénement théâtral de la saison 

De toutes les principales villes du canton, des de
mandes de places sont parvenues au bureau de loca
tion pour Nuits sans Lune. C'est dire que ce soir le 
Casino Etoile battra un nouveau record d'entrées. 

A Lausanne, 15,000 spectateurs se sont précipités au 
Théâtre municipal pour voir Nuits sans Lune. Actuel
lement, la tournée du Théâtre de Lausanne remporte 
partout un succès très vif. Après Martigny, Genève 
connaîtra à son tour cette pièce qui est incontestable
ment le gros succès du théâtre en Suisse. 

Attention, ce soir train de nuit Martigny-Sion, dé
part 23 h. 40. Le.spectacle débute à 20 h. 15, à l'arri
vée du train. Il reste quelques places au bureau de lo
cation : Librairie Gaillard. 

Ski-club Martigny 
Dimanche 5 mars se courra à Verbier la course de 

descende comptant pour le challenge du Sport Hôtel. 
Afin de rendre la course plus attrayante, le parcours 
sera réduit de façon que même les membres du comité 
puissent se lancer sur la piste. Ceux-ci ont par ailleurs 
décidé de quitter la tribune pour descendre in corpore 
dans l'arène et pour ê're sûrs de toucher aussi un prix 
car un souvenir modeste sera donné à chacun jusqu'au 
dernier ! 

Prolongation de « Mademoiselle et son bébé » 
Jeudi soir, prolongation à l'E;oile de Mademoiselle 

et son bébé, avec la trépidante Ginger Rogers et le 
flegmatique David Diven. Une comédie très spirituel
le, délicieusement sentimentale, malicieusement ironi
que, où la gaîié, la jeunesse, l'humour se mêlent dans 
des scènes d'un comique étourdissant. 

L'histoire hilarante d'un bébé qui a trop de pères ! 
De la danse, de la musique, de la gaîté. 

Chemin-Dessus : Concours de ski. 
Le challenge André Pellaud sera couru dimanche 5 

mars. Il est ouvert à tous les skieurs de Martigny, ju
niors et seniors, et comprend un slalom et une descen
te Chemin-Martigny. Le programme complet de cette 
journée sera publié dans notre prochain No. 

Au Corso : deux nouveautés. 
Ce soir mercredi, au Corso : deux nouveautés amé

ricaines, Le Vengeur et Le Mystère du 3e Etage, avec 
Peter Lorre ; un beau programme à voir. 

Ce soir mercredi, train de nuit. Public des environs, 
profitez-en ! 

Classe 1912 
Les membres de la classe 1912 de Martigny-Ville, 

Bourg, Combe, Bâtiaz et Bovernier sont convoqués en 
assemblée constitutive au Café du Stand, le jeudi 2 
mars 1944, à 20 h. 30. 

Octoduria 
Répétition tous les mardis et jeudis à 20 h. 30. Pu

pilles à 19 h. 30. 

Société féminine de gymnastique 
Pcn-Sétition tous les vendredis à 20 h. 30 à la grande 

''Institut Ste-Jeanne-Antide, entrée bâtiment 

, Nouvelles 
un deuil dans le parti radical de G r l ê 

Notre correspondant de Sion nous téléphone : 

Après quelques semaines d'une maladie insidieuse et 
qu'il avait supportée avec courage, M. Eugène Balles
traz de Grône est décédé à l'Hôpital de Sion à l'âge 
de 67 ans. Ce deuil frappera douloureusement le parti 
radical de Grône dont M. Eugène Ballestraz fut tour 
à tour l'un des membres fondateurs et l'un des ani
mateurs les plus dévoués. 

Ses qualités d'intégrité, de courage et de volonté s'é-. 
taient manifestées dans les multiples activités qu'il a-
vait déployées pour le bien de la commune tout entiè
re. C'est ainsi qu'il assura durant deux périodes les 
fonctions de secrétaire communal, de secrétaire de la 
Chambre pupillaire, de directeur régional de la Régie 
des alcools et qu'il accepta d'autres postes encore. 

Partout il se distingua par son esprit de justice, sa 
conscience professionnelle et son allant. Dernièrement 
l'assemblée primaire lui avait confié la revision des 
comptes de la commune ; il s'était mis entièrement à 
cette tâche, quand la maladie le contraignit à la retrai
te, M. Eugène Ballestraz avait été également membre 
fondateur de la musique « La Liberté » dont il fut au 
cours des années le meilleur soutien moralement et fi
nancièrement. Il apporta à cet excellent groupement 
musical un appui constant, l'exaltant par son exemple 
et lui prodiguant un attachement qui ne se démentit 
jamais. Aussi les musiciens l'avaient-ils nommé mem
bre d'honneur pour lui témoigner une reconnaissance 
que rien ne pourra dissiper. 

La mort de M. Eugène Ballestraz a douloureusement 
surpris ses nombreux amis qui ne s'y attendaient pas 
et qui partagent la profonde affliction de sa famille. 

M. Ballestraz qui avait élevé 10 enfants compte 3 
fils dans la Sté de musique. Il était le frère de M. Al. -
Ballestraz, ancien président de la commune et député 
au Grand Conseil. Le souvenir du défunt restera vi
vant dans le cœur de ceux qui l'ont connu et qui lui 
garderont, en dépit de la séparation, une pensée de 
gratitude et d'affection. 

Nous présentons à la famille du défunt si cruelle
ment éprouvée par ce deuil nos bien sincères condo
léances. 

o 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — Hier mardi a été 
enseveli à Salins dans sa 85e année M. Julien Duc, 
père de M. Abel Duc, vétérinaire à Sion. 

— A Basse-Nendaz, le même jour c'était M. 
Benoît Bornet, négociant, qui était conduit à sa'-
dernière demeure à l'âge de 53 ans, et à Sion M. 
Louis Mouthon, enlevé à l'âge de 46 ans seule
ment après une courte maladie. 

— A Châble a eu lieu aujourd'hui l'ensevelis-;. 
sèment de M. Benjamin Guigoz de Champsec, an
cien conseiller, décédé dans sa 83e année. 

— Aux familles frappées par ces deuils, nos sin
cères condoléances. 

S i - M a u r i c e . — t Mlle Marie Sidler. — De
main aura lieu à St-Maurice l'ensevelissement de. 
Mlle Marie Sidler, Supérieure générale et fonda
trice de l'Oeuvre St-Augustin. Avec Mlle Sidler 
qui s'en va dans sa 68e année disparaît une intel
ligence supérieure et une âme d'élite qui sut mener 
à bien son œuvre en dépit de certaines épreuves qui 
ne manquèrent point et qu'elle supporta avec la 
plus belle résignation chrétienne. 

C'était la fille du regretté professeur de musi
que Armin Sidler, décédé il y a plusieurs décenies 
et la sœur de M. le colonel Alphonse Sidler à Sion 
auquel nous tenons à présenter plus particulière-, 
nient l'expression de nos sincères condoléances. 

U n e b a r a q u e e m p o r t é e . — (Inf. part.) 
Décidément tous les avatars s'abattent sur nos mi
nes valaisannes ! Ainsi on nous apprend que ces 
jours passés une avalanche a emporté la baraque, 
qui avait été aménagée au lieu dit les Poueys sur 
Chamoson et qui servait à la Société de la mine de 
fer pour loger du matériel ainsi que de cantine, 
poiir les ouvriers. Tout aurait été précipité comme 
un fétu dans le torrent de la Losentze qui roule 
quelques cents mètres plus bas. 

M o n t h e y . — Décisions du Conseil commu
nal. — Le Conseil décide d'accorder à un certain 
nombre de propriétaires l'autorisation d'élever une 
construction nouvelle ou de transformer d'anciens 
locaux en logements. Le taux du subside commu
nal pour les constructions neuves sera désormais 
de 5 % ; pour les transformations, le taux sera 
fixé dans chaque cas particulier et pourra attein
dre le 5 %. L Administration. 

F u l l y . — Sté de gymnastique. — La Sté de 
gym de Fully a donné dimanche sa première soi
rée annuelle devant un nombreux public ; après 
une présentation impeccable de la Sté, des préli
minaires furent exécutés par des actifs ; des exer
cices aux barres parallèles en section et individuels • 
ont permis d'admirer toute la souplesse et l'aisan
ce de ces jeunes gymnastes. Puis ce fut le ballet 
avec ses gracieux costumes, qui fut très goûté des 
spectateurs, lesquels le prouvèrent d'ailleurs par 
des applaudissements sincères. Ensuite des acteurs 
intelligents et débrouillards firent rire chacun de 
bon cœur en interprétant la pièce Le commissaire 
fait son enquête. Terminons ce compte rendu en 
disant au moniteur M. Denis Darbellay combien 
nous avons admiré le résultat du travail réalisé 
par lui et ses élèves. Le programme se complétait 
d'une production du sympathique orchestre de mu
sique à bouche de Martigny « Toubetz et son en
semble » qui fut longuement applaudi. C. 

P.-S. — Pour ceux qui n'ont pas pu assister à 
cette représentation, une seconde soirée aura lieu 
le dimanche 5 mars. 

du Valais 
Banque Populaire de Sierre S. A. — 

L'assemblée générale des actionnaires du 26 fé
vrier 1944, à laquelle 80 actionnaires et 484 ac
tions étaient représentés, a eu lieu à l'Hôtel Châ
teau Bellevue, à Sierre. 

Elle a décidé de doter les réserves du 22 % du 
bénéfice réalisé, de répartir un dividende de 5,4% 
aux actions, de faire des donations à des œuvres 
locales pour une somme de 2000 fr. et de reporter 
à compte nouveau 14.299 fr. 45. 

Elle a ensuite donné décharge aux organes de la 
banque. Le bilan de l'année 1943 fait ressortir un 
développement très favorable de l'établissement. 
Le mouvement total atteint 104,8 millions, en aug
mentation de 3,6 millions. Le chiffre du bilan est 
en progression de 1.170.000 fr. et ascende à francs 
11.689.000.—. Les dépôts et créanciers divers sont 
de leur côté en augmentation de fr. 1.150.000.—•?, 

. les carnets d'épargne seuls de fr. 625.000.—. 
Le bénéfice se monte, y compris le report de 

1942, à fr. 67.127,45. Ensuite de l'attribution de 
8000 fr. sur leproduit de 1943, les réserves attei-

; gnent la somme de 414.000 fr. ou le 59 % du ca
pital social de 700.000 fr. 

Le banque n'a aucun engagement à l'étranger et 
elle traite ses affaires uniquement dans la région. 
Elle est affiliée depuis 1932 à l'Union suisse de 

• Banques régionales, laquelle procède régulière
ment à la revision de ses comptes. 

L a c h u t é d ' u n e a v a l a n c h e « c l a s s i 
q u e ». — On appelle « avalanche classique » une 
avalanche qui tombe à date fixe, à un endroit don
né, et qui, par conséquent ne cause aucune mau
vaise surprise. Les alpinistes connaissent bien le 
phénomène et d'avance, ils l'attendent avec intérêt 
et curiosité. Il en est ainsi, pour chacun de nous, 
de l'avalanche des lots de la Loterie romande. 

La dernière est descendue à La Chaux-de-Fonds 
pour le plus, grand bonheur de nombreux veinards 
qui ont gagné des sommes importantes et aussi 
pour le plus grand intérêt des œuvres de bienfai
sance et d'utilité publique qui sans une pareille 
aubaine auraient souvent de la peine à poursuivre 
leur activité humanitaire. 

Le tirage de La Chaux-de-Fonds, pour des rai
sons d'ordre économique et moral, s'est déroulé 
dans le plus simple appareil et cette innovation a 
été accueillie avec faveur par le public. 

Et maintenant, attendons la nouvelle avalanche 
avec bonne humeur, mais surtout n'oublions pas de 
prendre nos billets afin de nous trouver, au mo
ment opportun, à l'endroit précis où tombera la 
manne. 

S a x o n . — Marie Stuart. — Marie Stuarl, la 
plus prodigieuse et la plus émouvante évocation 
historique qui ait été portée à l'écran est présen
tée au Cinéma REX de Saxon, vendredi 3, samedi 
4 et dimanche 5 mars à 20 h. 30, dimanche mati
née à 14 h. 30. Les noms les plus illustres du ciné
ma, du théâtre et des lettres ont applaudi, ce film 
magnifique, somptueux et émouvant interprété 
magistralement par la plus grande des artistes, 
Zarah Leander. Les costumes superbes ainsi que 
les décors de ce film magistral ont été reconstitués 
exactement d'après les modèles historiques ; ils 
créent l'atmosphère de la lutte tragique de l'a Rei
ne Elisabeth d'Angleterre et Marie Stuart, reine 
d'Ecosse. 

Pêcheurs du district de Sson. — 
Rappelons que le comité de la section de Sion dé
livrera les permis des canaux jeudi 2 et vendredi 
3 crt dès 20 h. au Restaurant de la Dixence. Après 
cette date, les permis pourront être obtenus auprès 
du caissier, M. Edouard Claivaz. 

C h a r r a t . — Match de reines. — (Corr.) Lun
di après-midi une certaine animation régnait à 
Charrat, car un match de reines, aussi. inattendu 
qu'imprévu, et d'une importance capitale, devait 
avoir lieu entre lutteuses de Charrat et de Fully. 
Le bruit du tournoi fut si vite répandu dans les 
deux villages que vers les 16 h. plus de 150 ama
teurs de reines étaient présents pour assister à ces 
captivantes empoignades. Plusieurs reines faisant 
honneur au cheptel charratain et fullyérain, ap
partenant à MM. Ed. Tornay et Aloys Dini de 
Charrat et MM. Roduit et Reuse de Fully furent 
mises en présence. Ce fut de superbes combats où 
Dragon à M. Ed; Torrtay remporta le titre de rei
ne des reines de haute lutte. Relevons le cran, la 
ténacité de cette reine qui, dans un temps très 
court, réduisit à l'impuissance ses concurrentes. 
Nos félicitations au propriétaire de cette reine. 

Signalons en passant que si le match était in
téressant à suivre, il était tout aussi amusant de 
contempler les danses russes que pratiquaient cer
tains ambitionnés autour de chaque rencontre. 

D. L, 

Quand vous serez soulagé, ne soyez pas imprévoyant. En 
prenant un cachet de Gandol matin et soir, on réalise une 
cure anti-rhumatismale sous l'influence de laquelle l'état ar
thritique s'améliore rapidement, en même temps que les états 
douloureux s'espacent et souvent même disparaissent. Pour 
dix jours de traitement, le Gandol, sans ennui pour l'estomac, 
coûte 8 fr. 60. Toutes pharmacies. 

L'exposition de Vouvry 

Les initiateurs de cette exposition peuvent être 
fiers et enchantés de leur œuvre. Elle a rencontré 
l'appui total des autorités communales et l'adhé
sion complète de tous les habitants du village. ' 

Dimanche 27, la salle communale était archi-
comble pour la cérémonie inaugurale présidée par 
M. Clovis Pignat, un Vouvryen exilé à Lausanne 
mais qui garde intact dans son cœur l'amour du 
lieu natal. 

Après avoir rendu un hommage vibrant à Mme 
Borgeat-Levet qui fut, avec lui, la cheville ouvriè
re de l'œuvre et qui se dépensa sans compter pour 
sa réalisation, il salua les participants parmi les
quels il releva la présence de M. Dubois, vice-pré
sident de la Bibliothèque universitaire de Lausan
ne, de M. le chanoine Dupont-Lachenal, président 
de la Sté d'histoire du Valais romand, de M. A. 
Donnet, archiviste cantonal, de M. Ls Borgeaud, 
président du « Vieux-Monthey », et de M. Emilier 
Pot, président de la commune de Vouvry; il lut des 
lettres d'excuse de MM. Veuthey, préfet du dis
trict, Zenon Schoch, un Vouvryen exilé à Winter-
thour, qui a eu le premier l'idée de l'exposition, ec 
du Conservateur du musée du « Vieux-Vevey ». 

Puis il remercia chaleureusement toutes les per
sonnes qui avaient contribué au succès de l'entre
prise ainsi que M. Léon Imhof de Sion pour son 
aimable contribution. 

La séance s'acheva par un intéressant exposé de 
M. Donnet qui définit en termes pertinents et heu
reux le rôle éducateur des musées, leur raison d'ê
tre ec l'influence extrêmement utile qu'ils exercent 
à tous les points de vue. Des applaudissements vi
brants accueillirent la péroraison de cet exposé 
comme ils avaient salué la belle profession de foi 
de M. Clovis Pignat. 

On entendis encore quelques paroles de M. le 
président Pot frappées au coin de ce robuste bon 
sens vouvryen et les participants se ruèrent — 
c'est le mot ! — vers l'exposition, installée avec 
goût et avec art dans la belle salle de gymnasti
que, juste orgueil des Vouvrvens. 

Qu'on n'attende pas de nous une description 
même sommaire de cette exposition. Le Confédéré 
entier n'y suffirait pas. Disons simplement que 
cette rétrospective de Vouvry à travers les âges est 
du plus haut intérêt et qu'elle contribuera certai-

. neirient à faire aimer davantage encore leur loca
lité à des citoyens qui lui vouent déjà un vérita
ble culte. 

Comme l'exposition reste ouverte jusque et y 
compris le dimanche 5 mars, nous ne saurions as
sez recommander aux amis de l'histoire et à ceux 
de Vouvry en particulier de l'aller visiter. Ils en 
remporteront un agréable et utile souvenir. 

Après la visite officielle de l'exposition, les in
vités furent aimablement reçus à l'Auberge de 
Vouvry par l'autorité communale qui les combla 
de prévenances, ce à quoi se reconnaît l'esprit 
hospitalier du lieu. • -

Nous devons encore signaler la présence à l'ex
position de quelaues toiles du peintre contempo
rain Vuadens qui a su rendre avec beaucoup d'ex
pression et surtout cette recherche de la lumino
sité, dans laquelle il excelle, quelques aspects at
tachants de son village natal et du romantique 
Lac de Tannay. 

Vive l'initiative vouvryenne et compliments 
sincères à leurs auteurs Mme Borgeat, MM. Pi
gnat et Schoch. 

A r b o r i c u l t e u r s ! exécutez sans retard les 
traitements d'hiver. — Le froid et la neige de ces 
dernières semaines empêchant l'exécution des .trai
tements d'hiver, de nombreux arboriculteurs n'ont 
pas encore traité leurs vergers. Les traitements 
d'hiver sont à exécuter maintenant, sans retard. 
Profitez de chaque beau jour calme et sans gel. 

Produits recommandés : 1. Carbolinéums nor
maux à 4 % pour pommiers, poiriers, pruniers, ce
risiers ; 2. Carbolinéums émuls:onnés à 6 % pour 
fous les arbres. Sur pêcher et abricotier à 3-4 %. 

Epoque des traitements aux carbolinéums : dès 
maintenant et au plus lard dans les premiers jours 
de mars ; 3. Produits à base de Dinitrocrésole à 
1 %, \xh% u 2 % suivant le produit utilisé. Pour 
tous les arbres fruitiers. Epoque du traitement, dès 
maintenant et en mars, au plus tard juste avant le 
débourrement. 

4. Dans les vergers infestés de l'araignée rouge 
et de cochenilles diverses : Huiles blanches d'hi
ver à 3-4 %. 

5. Traitement spécial contre Vanthonome du 
pommier. Les Dinitrocrésoles ont une certaine ef
ficacité sur l'anthonome. Dans les vergers qui ne 
sont pas fortement envahis le traitement d'hiver 
au Dinitrocrésole juste avant le débourrement sera 
également efficace contre l'anthonome. 

Le produit de toute efficacité contre l'anthono
me est cependant le Gésarol à 1 % que l'on utili
sera partout où l'attaque de l'anthonome est for
te. Etant donné que le Gésarol conserve son effi
cacité pendant. 3-4 semaines, on peut traiter assez 
tôt avec ce produit. Nous recommandons de l'u
tiliser dès le 15 mars. Les arboriculteurs qui seront 
mobilisés à cette époque pourront à la rigueur 
traiter même à partir du 8-10 mars. Le Gésarol 
pouvant être mélangé à n'importe quelle bouillie, 
on peut combiner son application avec le traite
ment d'hiver au Dinitrocrésole. 

Station cant. d'entomologie, Châteauneuf. 

Z e r m a t t . — La commune de Zermatt vient 
de déposer un projet concernant la création d'une 
maison d'école avec halle de gymnastique. Le coût 
de cette construction reviendrait à environ 700.000 
francs. 

M'oubliez pas les petits oiseaux! 



LE CONFEDERE » 

C o n c o u r s d u Sk i -c lub d e C h a r r a t 

Voici les résultats de ce concours : 

Fond: 1. Gaillard Renaud 59'3 ; 2. Dini Alain 1 h. 
2'46 ; 3. Cret ;on Alphonse 1 h 0.3'52 ; 4. Bitzberger 
Henri 1 h. 04'46 ; 5. Cretton Lucien 1 h. 05'21 ; 6. 
Crei'on Georges 1 h. 07'05 ; 7: Maret Jean 1 h. 07'47; 
8. Dini Serge 1 h. 13'42 ; 9. Bruchez Emile 1 h. 15'03. 

Descente, seniors ; 1. Giroud Jacques 2' ; 2. Gail
lard Renaud 2'08 ; 3. Gay Robert 2'19 ; 4. Bruchez E. 
2'45 ; 5. Maret Jean 2'47 ; 6. Gaillard Gaston 2'56 ; 
7. Dini Serge 3'35, elc. 

Dames : 1. Dondainaz Lily 3'09 ; 2. Moret Elvina 
4'05 ; 3. Moret Gaby 4'53. 

Slalom, seniors : 1. Bruchez Emile 63"4 ; 2. Giroud 
Jacques 64"2 ; 3. Maret Jean 67"4 ; 4. Gay Robert 
75"1 ; 5. Gaillard Renaud 77" ; 6. Maret Gaston 92"; 
7. Dini Alain 99", etc. 

Dames : 1. Dondainaz L. l'50 ; 2: Moret Gaby 2" 
31 ; 3. Moret Elvina 2'41. 

Combiné descente-slalom : 1. Giroud Jacques 56 pts; 
il gagne le challenge Georges Gay ; 2. Gaillard Re
naud 18,64 ; 3. Gay Robert 25,42 ; 4. Bruchez Emile 
35,20 ; 5. Maret Jean 41,02 ; 6. Maret Gaston 112 ; 7: 
Gaillard Gaston 119,50, etc. 

Combiné fond-descente-slalom : 1. Gaillard Renaud 
18,64 (gagne le challenge des cafetiers) ; 2. Maret Jn 
85,43 ; 3. Bruchez Emile 116,56 ; 4. Dini Alain 146,1; 
5. Dini Serge 200 ; 6. Cretton Georges 233. 

Nous avons toutefois à déplorer un accident dont a 
été victime no're sympathique et dévoué président. 
Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablisse-
men. rg. 

L e c o n c o u r s d u Sk i - c lub d e Vex 

(Comm.) La belle manifestation excellemment orga
nisée par le Ski-club local s'est déroulée par un temps 
magnifique et dans le meilleur esprit sportif. Sur tou
tes les pisies Ja lutte fut serrée, mais toujours courtoi
se. Les nombreux spectateurs présents n'ont pas man
qué de marquer l'in.érêt très vif qu'ils portent au beau 
sport du ski en applaudissant chaleureusement tous 
les concurrents et spécialement les tout jeunes qui ont 
•fait impression par leur technique poussée et leur cou
rage à toute épreuve. Avant la distribution des prix, 
M. le président Favre et M. le député Emmanuel Ru-
daz ont dit avec quel soin l'autorité suit le dévelop
pement du sport chez nous et ont assuré le club orga
nisateur de tout leur appui dans ce domaine. Puis ce 
furent la lecture des résultats et la distribution des ré
compenses aux vainqueurs de cette belle journée. 

Résidlats. — Fond, juniors 6.500 km. : 1. Pitteloud 
Roland, Vex 32'37 ; 2. Soldini Josy, Vex 36'19 ; 3. 
Pralong Jean, Vex 37'56 ; 4. Rudaz René, Vex 39'48 ; 
5. Pittelaud Fernand, Vex ; 6. Rudaz J.-René, Vex. 

Seniors, 13 km. : 1. Creitex Georges, Champex 54 
26 ; 2. Dayer Joseph, Hérémence 1 h. 07 ; 3. Rudaz 
Arthur, Vex, etc. 

Descente, juniors : 1. Solioz Roger, Nax 4'27 (meil
leur temps) ; 2. Pitteloud Roland, Vex 4'35 ; 3. Favre 
Louis, Vex 4'58 ; 4. Pitteloud Michel, Vex ; 5. Travel-
letti Alfred, Ayent ; 6. Favre André, Vex, etc. 

Seniors ; 1. Solioz Hubert, Nax 4'45 ; 2. Crettex G. 
4'53 ; 3. Dayer Jos., Hérémence 5'06 ; 4. Stalder Her-
mann, Salins 5'25 ; 5. Bovier Gilbert, Vex 5'33 ; 6. 
Rudaz Arthur, Vex ; 7. Gaudin Raymond, Ayent ; 8. 
Blanc Raymond, Ayent, etc. 

Slalom, juniors : 1. Pitteloud Michel 110"4 ; 2. Pit
teloud Roland 111 "2 ; 3. Favre Willy 113"4 ; 4. So
lioz Roger ; 5. Rudaz Héribert, etc. 

Seniors : 1. Solioz Hubert 95" 1 ; 2. Crettex Georges 
97"1 ; 3. Dayer Joseph, etc. 

Challenge commune de Vex, combiné trois, seniors: 
1. Crettex Georges 10,67 ; 2. Dayer Jos. ; 3. Rudaz A. 

Challenge commune de Vex, combiné trois, juniors : 
1. Pitteloud Roland 12,87 : 2. Pralong Jean ; 3. Soldini 
Josy ; 4. Rudaz René. 

Challenge des cafetiers de Vex (meilleur classement 
combiné alpin) : Solioz Hubert, Nax. 

Combiné alpin, juniors : 1. Pitteloud Roland 12,87 ; 
2. Solioz Roger ; 3. Pitetloud Michel ; 4. Favre Louis ; 
5. Travelletti Alfred. 

Combiné alpin, seniors : 1. Solioz Hubert 6,38 ; 2. 
Crettex Georges 10,68 ; 3. Dayer Joseph. 

(Voir la suite de nos nouvelles sportives en 4e page). 

* 
Monsieur Emile JORDAN, à Dorénaz ; 
Monsieur Léon JORDAN, à Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Edm. JORDAN et famille, à 

Bogota et Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Ant. JORDAN et famille, à 

Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Cyrille JORDAN, à Cogny 

(France) ; 
Monsieur et Madame Clovis JORDAN et famille, à 

Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Isaïe JORDAN et famille, à 

Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Georges JORDAN et' famille, à 

St-Triphon ; 
Monsieur et Madame Emile JORDAN, à New-York ; 
Monsieur et Madame BALDUCHELLI-JORDAN et 

leurs enfans, à Dorénaz ; 
Mademoiselle Louise JORDAN, à Lausanne ; 
Madame Anna MULLER-JORDAN et ses enfants, à 

Dorénaz ; 
Madame Madele :ne SCHLIER-JORDAN, à Lyon ; 
Les familles JORDAN, à Dorénaz, DUCRET, à Mon-

treux, CHRÎSTINA et CHAPPUIS, à Vevey, MEU
NIER, à Martigny. VOUTAZ, REBORD, DARBEL-
LAY, VERNAY, ROSSIER, à Sembrancher ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Louise JORDAN 
née VOUTAZ 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, tante 
et cousine, survenu à Dorénaz le 29 février 1944, dans 
sa 82e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le vendredi 
3 mars 1944, à 10 heures. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Sera-ce l'armistice ? 
La presse fait grand état ces jours de bruits de paix 

éventuelle entre la Finlande et l'URSS. Le nom de M. 
Paasikivi, ancien membre du gouvernement finlandais, 
est amplement cité, et les stratèges de café l'avaient 
déjà chargé officieusement ou officiellement des dé
marches à entreprendre dans ce but. C'est ainsi que M. 
Paasikivi s'é.ant rendu pour quelques jours à Stock
holm, on en avait supposé qu'il s'était mis en relations 
à cet effet avec Mme Kallontaï, l'ambassadrice des 
Soviets dans la capitale suédoise. 

Ces rumeurs risquent toutefois de s'effondrer com
me un châ eau de car'es, car un démenti officiel (?) 
affirme que M. Paasikivi ne s'est rendu à Stockholm 
qu'à titre purement privé, sa femme y étant soignée 
à la suite d'une grave maladie. 

On se demande donc si le monde n'a pas été abusé 
par des faiseurs de contes ou si la mission de Paasiki
vi ayant échoué, on préfère nier l'existence de cette 
mission ? Mais comme il n'y a pas de fumée sans feu, 
on a la ferme conviction que quelque chose a été ten
té et que tout n'est même pas perdu, si l'on en croit 
certains milieux « bien informés » qui certifient que le 
Parlement d'Helsinki doit prendre aujourd'hui ou de
main une décision sur les conditions plutôt généreuses 
offertes par Moscou. D'ailleurs, les voici : 

« 1. Pas de remaniement imposé du gouvernement 
finlandais ; 2. Retour aux frontières de 1940 ; 3. Les 
problèmes de la démobilisation de l'armée finlandaise 
et celui des réparations feraient l'objet de discussions 
ultérieures ; 4. Les troupes allemandes actuellement 
stationnées en Finlande devraient être internées ; 5. 
Si la Finlande le désire, des troupes russes entreraient 
en Finlande pour participer à cet internement. Mais il 
appartiendrait au gouvernement finlandais d'en déci
der ; 6. Si, ensuite d'une entente entre les deux pays, 
des unités de l'armée rouge occupaient certaines ré
gions de la Finlande, le gouvernement soviétique s'en
gage d'ores et déjà à retirer ces troupes à la fin de la 
guerre. » 

Il reste maintenant à savoir si cette information du 
Dagens Kyheter de Stockholm correspond à la vérité. 
Même dans l'affirmative, il faudra encore attendre de 
connaître la décision de la Finlande qui, nous en avons 
le pressentiment, risque de voir s'imposer des clauses 
de capitulation que le retard ne saurait qu'aggraver. 

En tout état de cause, ce pays paie bien cher main
tenant son attitude de 1941 à l'égard de la Russie. 
Certainement on ne prévoyait pas à cette époque, dans 
la capitale finlandaise, la tournure qu'aurait prise la 
guerre trois ans après. R-

Vers la paix russo-finlandaise 
Le par lement finlandais a tenu, hier, une séan

ce secrète dont, on at tendai t qu'elle décidât de la 
paix ou de la continuation de la guerre. Le prési
dent du Conseil, M. Linkomies, a exposé le point 
de vue du gouvernement . Après son rapoor t , une 
discussion assez vive s'est instituée ; elle a duré 
plus qu'on ne s'y at tendai t . 

Selon des informations suédoises, le gouverne
ment d 'Helsinki se proposerait de poursuivre les 
pourparlers déjà engagés à Stockholm et, cette 
fois, en vue d'obtenir si possible une modification 
des conditions posées pa r l 'URSS. 

Les conditions de Moscou 

Radio-Moscou a diffusé dans la soirée de mard i 
une déclarat ion officielle disant que les négocia
tions entre la F in lande et l 'URSS n 'ont pas encore 
commencé. L a radio ajouta qu'il y a quelque temps 
un industriel suédois informa M m e Kollontay, mi
nistre de l 'URSS à Stockholm, de l 'arrivée de M. 
Paasikivi dans la capitale suédoise. U n e réunion 
non officielle entre eux deux eut lieu le 16 février 
et M m e Kollontay donna à M. Paasikivi les con
ditions de paix d e l 'URSS : 

1. Rupture avec l 'Al lemagne et in ternement des 
troupes a l lemandes . Le gouvernement soviétique 
se déclara disposé à aider à cette tâche ; 2. remise 
en vigueur du trai té soviéto-finlandais de 1940 ; 
3. retour immédia t des prisonniers de guerre et des 
civils soviétiques et alliés internés ; 4. la question 
de la démobilisation laissée en suspens en at ten
dant les négociations à Moscou ; 5. la question des 
réparat ions devant être discutée à Moscou ; 6. M. 
Paasikivi fut informé que si le gouvernement fin
landais étai t prêt à accepter ces conditions, le gou
vernement soviétique était prêt à recevoir les dé
légués f inlandais. 

Les informations publiées à l 'é t ranger au sujet 
de demandes soviétiques de capitulat ion sans con
dition et d 'occupation d 'Helsinki sont fausses. 

Cette déclarat ion fut faite par le commissariat 
soviétique des affaires étrangères. L a déclarat ion 
officielle dit : « Diverses rumeurs et conjectures 
ont été répandues récemment dans la presse con
cernant les négociations qui. fut-il al légué, au
raient été conduites ent re l 'Union soviétique et la 
F in lande concernant la fin des hostilités, d e la 
pa r t de la F in lande , contre l 'Union soviétique, et 
le retrai t de la F in lande de la guerre . E n réalité, 
les négociations officielles entre l 'Union soviéti
que et la F in lande n 'ont pas encore été entamées, 
mais les préparat i fs pour de telles négociations ont 
été commencés. » 

* 
Madame Célima GIRARD-MORET, à Martigny-Vil

le ; 
Madame et Monsieur Charles MONNIN-GIRARD et 

leurs enfants, à Neuchâtel ; 
Monsieur et Madame René GIRARD et leurs enfants, 

à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur André HEIMGARTNER-GI-

RARD et leur enfant, à Sion ; 
Madame et Monsieur Louis ALBERTO-GIRARD, à 

Martigny-Ville ; 
Monsieur Marc GIRARD et famille, à Genève ; 
Monsieur Léonce GIRARD et famille, à Martigny-

Bourg ; 
Monsieur Charles GIRARD et famille, à Martigny-

Ville ; 
Monsieur Alphonse GIRARD et famille, à Martigny-

Ville ; 
Madame Alfred GIRARD et famille, à Martigny-Ville 
Monsieur Jean-Pierre MORET et famille, à Marti-

gny-Croix ; 
La Famille de feu Louis MORET, à Charrat ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Florentin GIRARD-MORET 
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frè
re, beau-frère, oncle et parent, décédé subitement le 
29 février. 

•L'ensevelissement aura lieu le 3 mars à 10 heures, 
à Martigny-Ville. 

R. I. P. 

Priez pour lui ! 

f 
Monsieur Louis TERRETTAZ, à Sion ; 
Monsieur et Madame Paul TERRETTAZ et leur fil

le, à Bâle ; 
Monsieur et Madame André TERRETTAZ et leurs 

enfants, à Sion ; 
Monsieur Henri TERRETTAZ, à Genève ; 
Les familles paren'es et alliées, 

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

Madame Angeline TERRETTAZ 
n é e CABRUPT 

leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée pieusement le 1er mars 
dans sa 73me année après une longue maladie. 

Les obsèques auront lieu à Sion, le 3 mars 1944, à 
10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
Madame et Monsieur P. CHOBAZ-MOULINET-JO-

RIS et leur fils Pierre, à Martigny ; 
Madame et Monsieur PEROTTI-JORIS et leurs en

fants, à Côme (Italie) ; 
Madame et Monsieur J. KLUSER-JORIS, à Martigny; 
Monsieur et Madame Adrien GAILLARD et famille ; 
Monsieur Lucien GAILLARD ; 
Monsieur et Madame Félix GAILLARD et leur fille ; 
Monsieur et Madame Paul GAILLARD et famille ; 
Les enfants d'Henri GAILLARD, à Martigny ; 
Les familles GUEX-JORIS, VALLOTTON-JORIS, 

à Martigny, BERGUERAND-REGLI, à Fribourg ; 
Les enfants d'Henri JORIS, à Genève, ROUILLER-

JORIS, à St-Prex ; • 
Les familles GAILLARD, à Charrat et Martigny, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de leur chère 

mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'-
tante et cousine 

Madame Dionise JORIS 
n é e Ga i l l a rd 

survenu à l'âge de 74 ans, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le 3 mars, à 10 heures, 
à Martigny. 

Domicile mortuaire : Rue de la Délèze. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les enfants de Monsieur Jos.-Daniel MONNET, à 
Isêrables, remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie à l'occar 
sion de leur grand deuil. 

La Société de musique « La Liberté » de Grône a la 
profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Eugène BALESTRAZ 
m e m b r e d ' h o n n e u r 

e t m e m b r e f o n d a t e u r d e la S o c i é t é 
Nous garderons de lui un souvenir ému. 
L'en'errement du défunt aura lieu à Grône le jeudi 

2 mars 1944, à 10 heures. 

Madame Lydia GRANGES et famille, à Fully, très 
touchées des nombreuses marques de sympathie reçues 
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, remer
cient sincèrement toutes les personnes qui ont ainsi 
pris part à leur grande douleur. 

HSSOBSBOA U S S S M U S K BEasa 

Monsieur Xavier BIOLAZ et la famille Edouard 
MORET-SAUTHIER, à Charrat, profondément tou
chés des nombreuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion de leur grand deuil, expriment ici leur re
connaissance et leurs sincères remerciements à toutes 
les personnes qui y ont pris part. 

i l !: 

RADI0N 
lave plus blanc 

ETOILE 
JEUDI 

Prolongation 

Mademoiselle a m M 
L'histoire hilarante d'un bébé 
qui a trop de pères... 

Vente aux enchères 
o 

L e l u n d i 6 m a r s , d è s B h e u r e s , à M a r t i g n y 
Vil le , R u e d e s Eco le s , v e r s l 'Hôte l -de-Vi l le , sous 
l'autorité de la Chambre pupillaire, il sera vendu aux enchères 

un mobilier 
comprenant : une chambre à coucher Ls XV, une garde-robe 
double porte, noyer, marqueterie, lits, armoires, fauteuils, ca
napés, tables, chaises. L i n g e r i e i draps, couvertures, cous
sins, etc. Vaisselle, verrerie. Un inextinguible, un potager à 
bois, buffet de cuisine et nombreux autres articles. 

P. o. : A. Giroud, huissier. 

CORSO | 2 NOUVEAUTÉS 
L E V E N G E U R 

et 

LE MYSTÈRE DU 3 m e ÉTAGE 
avec PETER LORRE 

Ce soir mercredi : train de nuit 

P E R D U à Martigny-Ville, le 29 février, un porte-
monnaie en cuir avec fermeture éclair contenant la 
quinzaine d'un ouvrier. 

Pr.ère de le rapporter contre récompense au Poste 
de Gendarmerie. 

CE SOIR 
Au Casino 

1 CE 

NUITS SANS LUNE 
La location fonctionne jusqu'à 18 h. à la l tbr. Gaillard. 

Dès 19 h. au Casino. 

SOIR TRAIN DE NUIT MARTIGNY-SION 1 

/ * HALLE Ï 
EUBLES 

15 .TERREAUX 
LAUSANNE 

Fiancés, acheteurs de meubles 
Sounenez vous, en allant à Lausanne, de la 
bonne adresse, ou. si vous ne la connaissez 
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, facilités de paiement 

Ebéniste 
qualifié 

sachant polir et connaissant le 
vernis au pistolet, e s t d e 
m a n d é d e s u i t e . Salaire 
intéressant. 

Ecrire sous chiffre 903 Publl-
citas, Martigny. 

Sacs de dames 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6.11.19 
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LE CONFEDERE 

Les sports 
R a v o i r e : d e r b y de l 'Arpi l le . 

Le slalom géant du Ski-club de Ravoire obtin, di
manche un beau succès. La Société se fait un plaisir 
de remercier bien chaleureusement l'excellent chrono
métreur M. Gallay de Martigny, tous les généreux do
nateurs de prix : la Maison Orsat, les commerçants de 
Mar.igny et les nombreux spectateurs qui vinrent ap
plaudir nos concurrents. Malheureusement, Madame 
« Grippe » retint quelques coureurs dans leurs pantou
fles, mais Messire Phœbus de l'Arpille, la magnifique 
piste et le vin généreux de notre coteau mirent de la 
gaîté dans tous les cœurs. 

Aussi après avoir glissé un souvenir dans son ha-
vresac, chaque sportif rejoignit gaiement son foyer en 
se disant un prochain revoir à Ravoire. 

Voici les principaux résultats : 

Seniors : 1. Melly Camille, St-Léonard (meilleur 
temps), gagne le challenge des commerçants, en 5'27; 
2. Fournier Roger, Salvan 5'38 ; 3. Claivaz Franky, 
Salvan 5'55 ; 4: Vouilloz Edouard, Ravoire 6'09 ; 5. 
Moret René, Ravoire 7'36, etc. 

Vétérans : 1 : Berclaz Joseph, Martigny, gagne le 

challenge du Ski-club en 7'28 ; 2. Girard Marcel, 
Martigny, 8'41, etc. 

Juniors : 1. Fournier Jean-Edouard, Salvan, gagne 
le challenge Orsat en 5'42 ; 2. Moret Laurent, Ravoi
re 5'44 ; 3. Giroud Pierre, Martigny 6'06 ; 4. Moret 
Raphy, Ravoire 6'16 ; 5. Vouilloz Louis, Ravoire 6'17; 
fi. Cretton Albert, Martigny 6'20 ; 7. Giroud Eugène, 
Martigny-Combe 6'31 ; 8. Chappot Louis, Martigny, 
6'48 ; 9. Morand Henri, St-Léonard 8'19, etc. 

Laurent Moret, junior, de Ravoire, est détenteur du 
challenge in'erne du Ski-club. Le Comité. 

Ski mi l i t a i r e à B r e t a y e 
Après quelques années d'interruption, le « Concours 

de la Garnison » aura lieu à Bretaye, dimanche 12 
mars. Dès les premières heures de la matinée, course 
de patrouilles (cat. légère) sur 20 km. de distance ho
rizontale, avec 800 m. de montée et tir obligatoire sur 
tuile à 120-150 m. Course intéressante à bien des é-
gards : il faudra des muscles, du souffle ; mais la maî
trise de soi et le coup d'oeil auront un rôle important 
dans l'épreuve du tir. 

Dès 12 h., course de descente-slalom, avec classe
ment individuel par l'addition de 2 manches. Les 
skieurs ayant pris part à la course de patrouilles se
ront classés séparément. Epreuve d'adresse, de style 
et d'endurance aussi. Pour la course de patrouilles, 

• 

•comme pour le slalom, il y aura 3 catégories : élite, 
landwehr et landsturm. 

On prévoit une forte participation d'officiers, sous-
officiers et soldats skieurs, aux paremen's rouges ou 
verts, bien entraînés, animés d'un bel esprit de corps 
et décidés à gagner le challenge si convoité. Ce sera 
certainement une belle journée sporiive et mili'.aire. 

C o n c o u r s d e sk i d u Val F e r r e t 

Cette manifestation s'est déroulée par un temps su
perbe, dans la plus franche cordialité sportive ; le co
mité d'organisation se fait un devoir de remercier la 
grande participation de coureurs et spectateurs. 

Course de fond, juniors : 1. Tissières Marcel 42'50 ; 
2. Sarrasin René 51*14. 

Seniors : 1. Crettex Nestor (vétéran) 1 h. 08'29 ; 2. 
Thétaz Louis 1 h. 18'41 ; 3. Formaz Marcel 1 h. 32' 
40 ; 4. Jacquillard F. 1 h. 38'03. 

Course de descente : 1. Michellod René 1*17 - 2. Ern. 
Stettler 1*18 ; 3. Darbellay Albert l'24 ; 4. Marquis 
Rémy et Carron Cyrille l'25 ; 6. Tornay Désiré l'27 ; 
7. Gabioud René l'29 ; 8. Collombin Mce l'29,l ; 9. 
Marcoz René l'30 ; 10. Droz Gaston et Vernay Jean 
l ' 3 4 ; 12. Maret Mce l'37 ; 13. Gabioud Gges l'39 ; 
14. Gabioud Ernest et Thétaz Ls l'44 ; 16. Crettex Jn 
1*45; 17. Darbellay Oscar l'46 ; 18. Thétaz Camille 

et Lattion Paul l'47 ; 30. Rausis Luc l'55 ; 21. Vernay 
Auguste l'56 ; 22. Morand Fçois ; 23. Gabioud Paul. 

Slalom: 1. Michellod René 97"4 ; 2. Carron Cyril
le et S.ettler Ernest 98"3 ; 4. Vernay Jean 99"1 ; 5. 
Maret Mce 99"3 : fi. Crettex Jean 101 "3 ; 7. Marquis 
Rémy 103"1 ; 8. Droz Gaston 104"1 ; 9. Marcoz René 
105'"1 : 10. Collombin Mce 105"3 ; 11. Darbellay Al
bert et Gabioud René 107"! : 13. Morand François 
113"1 ; 14. Rausis Luc 114" ; 15. Gabioud Paul 116"; 
16. T h é a z Louis 119": 17. Darbellay Oscar 120"4 ; 
18. Gabioud Ernest 1 2 1 " ; 19. Tornay Désiré 121"3 ; 
20. Gabioud Gges 122" ; 21. Lattion Paul 136" ; 22. 
Vernay Auguste 157". 

Combiné 2, juniors : 1. Gaston Droz 9.35 ; 2. Gges 
Gabioud 22.28 ; 3. Luc Rausis 22.33 ; 4. Morand Fçois 
22.52 ; 5. Gabioud Paul 39.25. 

Combiné 2, seniors : 1. Michellod René 0 pt ; 2. 
Stettler Ernest 1,16 ; 3. Carron Cyrille 3,02 ; 4. Mar
quis Rémy 5,89 ; 5. Vernay Jean 6,22 ; 6. Maret Mce 
7,41 ; 7. Darbellay Albert 8,20 ; 8. Collombin Maurice 
8,58 ; 9. Marcoz René 8,77 ; 10. Gabioud René 9,65 ; 
11. Cre'tex Jean 11,18 ; 12. Tornay Désiré 18,14 ; 13. 
Thétaz Louis 21,91 ; 14. Gabioud Ernest 23,23 ; 15. 
Lattion Paul 23,50 ; 16. Darbellay Oscar 23,74. 

Combiné par équipes: 1. Equipe de Bagnes 4,08, 
gagne le challenge de l'Hôtel de Saleinaz 1944 ; 2. 
Equipe d'Orsières : 3. Ski-club Eclair. 

Montreux 

À Café de Vernex 
ancienne renommée (Près du Palace) J 

S e s b o n s Vins d a Vala is . Fçois DUC. 

à vendre Vignes 
2500 m2 a Mol ignon-S in ièse , reconstituée, de gros 

rapport, Fendant et Rhin, excellente situation. 
OOOO m2 à Ardon, reconstituée, 3me feuille, Fendant, Rhin 

et Gamay, excellente situation. 
2200 m2 a Ardon, reconstituée, 3me feuille, Rhin, excel

lente situation. 
4500 m2 à Plattaz, S ion, reconstituée en partie, Fendant 

et Ermitage. 
• n i r A de 3 appartements, confort, sur la route du Ra-
WlJLLiA. w y i , à Sion. 
« - a / D.»»«.*«»«—.«.-.J. dans localité industrielle et 

t s a i e * R e s t a u r a n t commerciale du Valais, libre 
de suite. Situation de 1er ordre. Recettes 150 fr. par jour. 

Café e t B o u c h e r i e exceS' rendlS"6 : 

André Roduit, Sion 
Agence Immobilière patentée 

Confiez toutes vos annonces 

"Publicitas" 

Jeune FILLE 
d e m a n d é e pour aider au 
ménage et préparer le marché. 
Qages 70 fr. par mois. 

Tribolet, maraîcher, Renens-
Village, tél. 39466. 

Jeune FILLE 
présentant bien CHERCHE 

?omme sommel ièrG 
Ecrire sous chiffre 902 à Pu

blicitas, Martigny. 

Sornmelièrcs 
s t y l é e s , filles de salle, d'office, 
de cuisine, femmes de cham
bre, bonnes à tout faire g r o s 
g a g e s , aides-ménages, portiers 

demandés d ' u rgence au 
Bureau de Placement "La Valalsanne" 

SION — Tél. 2.18.03 

ON CHERCHE 

Porteur 
jeune et fort, skieur. Salaire : 
fr. 180.— par mois, nourri et 
logé. Entrée de suite. 

Ecrire ou téléphoner Hôtel 
et Refuge, Anzeindaz s. Gryon, 
tél. 5.31.47. 

"Toutes 
Occasions" 

A. NANTERMOD 
PLACE CENTRALE 

Martigny - Bourg 
Tél. 61341 

Salles à manger 
Chambres à coucher 

Lits bols et fer 
Divans, divan-couche 

Armoires à glace 
Armoires sapin 

Commodes, lavabos 
Canapés, fauteuils 

(Shalses. tables 
Guéridons 

Berceaux, moïses 
Giaces, duvets 
Draps de Ut 

Machli.es à coudre 
Bicyclettes 

etc. 

A VENDRE 
11 beaux 

PORCELETS 
de 4 semaines. S'adresser chez 
Qay Valentin, Charrat. 

\ 

M. et Mme Louis Kaufmann 
portent à la connaissance de la population de S I O N 
e t environs qu'ils ont remis, dès le 1" mars 1944, 
l'exploitation du 

Café du Grand Pont 
à 

M. et Mme Briffod-Chabod 
Us profitent de l'occasion pour remercier très sincèrement leurs nombreux 
et fidèles clients pour la confiance témoignée pendant de nombreuses 
années et les prient de la reporter sur leurs successeurs. 

Nous référant à l'article ci-dessus nous informons la population 
de Sion et environs que nous avons repris, dès le 
1er mars 1944 l'exploitation du 

Café du Grand-Pont 
Par des vins de 1er choix et une bonne restauration, nous espérons 
mériter la confiance du public. M. e t Mme Briffod-Chabod. I 

GRAINES potagères 
et fourragères 

de provenance et germination garanties, en vrac et en sachets 

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, Sion, tél. 214 44 

DEMANDEZ 
LES EXCELLENTS 

Pfefferlé & C'e, Sion 

TRIANGULAIRES, 
IMPRÉGNÉS ET DATÉS. 
DURABILITÉ ET GRANDE 
VALEUR ANTISEPTIQUE. 

Téléphone 210 21 

ce Qu'il faut sauoir 
du rationnement du fromage 

Par boite de 225 gr. et 6 portions il faut : 
200 gr. de coupons p. le Chalet - Emmenthal gras 
150 gr. de coupons p. le Chalet-Sandwich % gras (à tartiner) 
150 gr. de coupons p. le Berger »/s gras (à tartiner) 
100 gr. de coupons p. le Berger V< gras (à tartiner) 

En vente dans tous les bons magasins 
Découper e t c o n s e r v e r i 

Coupons de février K 50 gr., Kk et K 11 25 gr. chacun, valables 
Jusqu'au 5 mars pour fromages non gras, soit pour Chalet-

Sandwich 3,'i gras et Berger »/s- et '/< gras 

Jeune Fille 
honnête et sérieuse e s t d e m a n d é e c o m m e v e n d e u s e 
dans boulanger ie -pât i s ser ie . Entrée au 10 mars. Bons 
gages. Nourriture et logement y compris. 

Faire offres avec références sous chiffres 901 Publicitas, 
Martigny. 

ÉNORME ASSORTIMENT DL 

Sacs de dames 

Porte-monnaie 

Papeteries 

• 
Magasin de 

L'imprimerie llouueile 
A. iïionttori - martigny 

A vendre 
Cuisinière à gaz 
4 trous, 2 fours avec plafond 
rayonnant. (Grillades). 
S'adr. Café des Châteaux, Sion. 

Superbes TROUSSEAUX 
complets depuis 680 francs. 
Facilités de paiement, 
tnv i d'échantillons. 
Offres à 
J. FINKELBERO 
"Au T ousseau Moderne", Genève 
Case 1144, Lausanne. 

sont demandées 
S'adr. à G. Bernard, chef vi

gneron, M orges, tél. 72413. 

Betteraves 
A VENDRE 

ou à échanger contre fumfer. 
S'adresser à Félix MORET, 

Charrat. 

Réclamez partout le Confédéré 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 13 

A I M i£ R 
aimei 

Roman inédit 
de Pierre Dhaël 

— Les lois de l'hospitalité sont sacrées chez nous, 
vous le savez, mon enfant. Je ne doute pas que Mme 
Behri ne vous réserve l'accueil le plus chaleureux. 
Mais je vous engage à lui écrire. Prévenez-la genti
ment. Elle ne doit pas avoir oublié que vous avez un 
fils, et elle va certainement lier ce souvenir à votre 
démarche. Voyons, en Orient, les visites de ce genre 
ont toujours un but que l'on croirait caché et qui ce
pendant saute aux yeux : Une maman qui a un fils ne 
va pas sans raison chez une amie qui a une fille... 

— Et quand me conseillez-vous de par t i r? 
— Le plus tôt sera le mieux, mon enfant. Naïmé 

Behri est charmante, je vous l'ai déjà dit, et sa main 
peut être demandée d'une heure à l'autre. 

— Ce qui veut dire qu'elle pourrait être mariée 
dans huit jours si je ne me hâtais pas ! Eh bien ! 
Monseigneur, je partirai dès demain, bien que la cha
leur soit très vive. J'aurais préféré voyager en hiver, 
mais lorsque l'on trouve une perle sur sa route, on ne 
doit pas attendre pour la ramasser, n'est-ce pas ? 

— Je vais vous donner une lettre pour le curé de 
Nalch. C'est lui qui vous introduira chez les Behri, et 
si Naïmé vous plaît, c'est encore lui qui bénira ses 
fiançailles. 
. — En tout cas, Monseigneur, c'est vous qui célé

brerez le mariage de mon fils, comme vous avez célé
bré le mien. Ezra aura ainsi votre bénédiction ; elle 
lui assurera le bonheur, car vous savez il a soif de 
bonheur. 

— Mais n'est-il pas heureux ? 
— Je l'ignore, répondit Mme Naleh d'une voix fai

ble. J 'ai toujours renoncé à pénétrer dans son cœur. 
Et commme, en Syrie, les ministres de Dieu sont 

plus particulièrement défavorables aux mariages mix
tes, Mme Nédaleh préféra parler de son prochain dé
part plutôt que de révéler qu'une jolie schismatique 
avait troublé le cœur de son fils. 

VII 

L'affolement, ce jour-là, régnait chez les Behri. 
Tous les domestiques s'affairaient, courant d'un côté 
à l'autre pour parer cette demeure qui devait complai
re à une 'femme en quête d'une belle-fille et faciliter 
ainsi la tâche de Naïmé. 

Mme Nédaleh avait annoncé sa visite pour le jour 
suivant. Convaincus que cette cousine éloignée se dé
plaçait pour voir leur enfant, M. et Mme Behri a-
vaient donné des ordres afin que les yeux de l'étran
gère fussent charmés en même temps que son cœur. 

Les Orientaux accordent une valeur particulière 
aux lois de l'hérédité. Le dicton « Tel père, tel fils » 
est pour eux d'un prix inesfimable et ils comptent 
beaucoup sur son infaillibilité. 

La maman de Naïmé, sachant qu'on jugerait sa fil
le d'après ses propres mérites, voulut du premier coup 
éblouir l'étrangère. Aidée de Ranos, elle gagna donc 
une vaste pièce située sous les combles, où dans de 
grands placards étaient accumulés une foule d'objets 
précieux, évocateurs de sa jeunesse. 

Naïmé, qui avait suivi sa mère et voletait de droite 
et de gauche comme un petit oiseau, sans paraître 
comprendre que c'était le bonheur de sa vie qui allait 
se jouer, tomba soudain en admiration devant un voi
le rose pâle, moucheté d'or. 

— Oh maman ! s'écria-t-elle, que ce voile est joli ! 

— Il a appartenu à ton arrière-grand-mère, Naï
mé ; c'était le cadeau que son père lui avait offert le 
jour de son mariage. 

— Il est vraiment splendide. Maman, regardez ce 
dessin, cette finesse, cette transparence ! 

Et inconsciemment,- sans se douter qu'elle irritait 
peut-être le Seigneur par ce soupçon de coquetterie, la 
petite Naïmé posa le voile léger sur ses cheveux som
bres et courut se regarder tant bien que mal dans le 
carreau de la fenêtre. 

Malgré elle, Mme Behri admira sa fille et s'en vou
lut de céder au rigorisme syrien qui ne fait pas la 
moindre place à la coquetterie féminine. Elle ne lais
sa pas échapper le mot flatteur qui montait à ses lè
vres et que méritait sa charmante enfant. Elle ne dit 
même pas : « Ce voile te va très bien ». Elle se con
tenta, ou plutôt elle dut se contenter, pour éviter un 
plus grand mal, d'appeler Naïmé sans sévérité, tâ
chant de lui faire comprendre qu'elle n'avait point le 
droit d'attirer l'attention sur les charmes de sa person

ne, dont Dieu était le maître, alors qu'un homme se 
trouvait dans la pièce. 

Cet homme, c'était Ranos, le domestique, un vieil
lard voûté qui pouvait déjà se vanter de laisser deux 
générations derrière lui et qui ne voyait en Naïmé 
qu'une toute petite fille. Mais Mme Behri restait stric
tement fidèle aux préceptes syriens. Elle n'oubliait 
pas que si Eve 'n'avait pas tenté Adam, la colère de 
Dieu n'eût .pas été provoquée. Il importait donc que 
jamais une femme ne fît remarquer à un homme la 
grâce de ses yeux ou la jolité de son sourire. 

Et c'était précisément ce que Mme Behri s'efforçait 
de faire comprendre à sa fille. Mais celle-ci, candide 
et insouciante, continuait à disposer le voile de son 
mieux, en adaptant les plis à sa physionomie, et met
tait en valeur les bouches de ses cheveux. 

— Naïmé, veux-tu bien quitter ce voile, tu vas le 
salir, dit doucement Mme Behri. 

— Oh ! comme c'est dommage, maman. 
— Il vaut mieux que tu le laisses, mon enfant. 
.Naïmé tout d'abord chercha à s'expliquer l'insistan

ce de sa mère. Mais soudain, elle regarda Ranos, et, le 
voyant dans un coin, les yeux baissés, elle eut la sen
sation qu'il y avait une chose dans la vie et même plu
sieurs choses qu'elle ne comprenait pas. 

Pourquoi s'était-on toujours efforcé de lui représen
ter comme funeste ce désir inné qu'elle avait d'appren
dre, grâce à un miroir, si elle était gracieuse et si el
le pouvait plaire ? Pourquoi sa bonne Yaya lui avait-
elle dit, un jour, qu'un jeune Arabe avait semblé 
guetter sa sortie de l'église : « Quand tu te trouves fa
ce à face avec un homme, aie toujours l'air d'être 
brouillée avec lui ». Pourquoi ? (à suivre) 




