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En passant... 

Suisses d'abord 

Avant de se retirer, M. le conseiller fédéral Pi
let-Golaz, sur lequel l'opposition s'était acharnée, 
a prononcé, de l'avis unanime, un des meilleurs 
discours de sa carrière. 

Nous l'avons lu, séduit une fois de plus par cet
te lucidité d'intelligence et cette rigueur du langa
ge qui transparaissaient dans les propos comme 
dans les actes de ce grand magistrat. 

// dominait véritablement ses détracteurs, et à 
confronter leurs arguments aux siens on pensait 
qu'un homme au talent, supérieur devait fatalement 
se trouver seul, ou à peu près, au milieu des autres. 

Cependant, le dernier adieu de M. Pilet-Golaz 
aura fort heureusement été marqué par un revire
ment de l'opinion publique et peut-être aussi de 
certains éléments des Chambres. 

Il se mêlait à la séparation du regret. 
Ce magistrat auquel les gens enclins à la fami

liarité reprochaient une certaine froideur et qui fut 
malmené sans justice et sans grandeur, n'avait pas 
à se justifier, mais à s'expliquer. 

Il le fit d'un cœur sincère et termina par ces 
mots : « Les hommes passent, le pays reste. Union, 
nation ; nation, union. » 

Ce qu'il nous livrait ainsi, c'était son testament 
politique, et lui qu'on avait combattu sans ménage
ment, il adressait un dernier appel à ses conci
toyens et c'était un appel à la paix. 

Il faut bien le constater : 
La politique extérieure était le fait, non de M. 

Pilet-Golaz seul, mais du Conseil fédéral tout en
tier, soutenu à la fois par nos représentants à Ber
ne et par le peuple. 

Si des erreurs ont été commises, nous en portons 
tous une part de responsabilité. 

M. Gui l'a déclaré franchement et pour ne pas 
l'admettre il faudrait être un bel hypocrite. 

M. Gut, dont l'exposé nuancé et pondéré a cau
sé une profonde impression, a cerné le problème 
en évoquant le « tragique de la neutralité ». 

Il est évident qu'un pays qui veut rester neutre, 
à toiit prix, finit par vivre, au gré des événements, 
dans un certain isolement, à égale dislance et sou
vent fort loin, des belligérants. 

Il était de mode, au début de la guerre, alors que 
le vent de la victoire avait l'air de souffler sur Ber
lin, de parler de l'ordre nouveau. 

Aujourd'hui que c'est à la Russie de tenir le cou
teau par le manche, on voit des gens tourner fié
vreusement leur veste et appeler de tous leurs 
vœux l'avènement du communisme. 

Ce sont là des formes de la trahison. 
Nous n'avons pas plus à « penser russe » aujour

d'hui que nous n'avions à « penser allemand » hier 
ou que nous aurons à « penser anglais « demain. 

Nous devons « penser suisse ». 
La Suisse est disposée à entretenir de bons rap

ports avec tous ses voisins, mais elle n'a pas à ré
gler son régime intérieur sur les leurs. 

Qu'il faille, à l'intention d'égarés de droite ou 
de gauche, essayer de rappeler ce principe essen
tiel, sans être assuré d'être entendu, voilà ce qui 
nous navre. 

Ne s'est-il pas trouvé au Conseil national un 
certain M. Miville, en effet, pour recommander à 
nos autorités d'envoyer à Moscou une délégation 
composée d'hommes capables de faire entendre 
raison aux dirigeants soviétiques ? 

Bien sûr ! Il faudrait dépêcher là-bas M. Mivil
le en personne et M. Léon Nicole en chair et en 
os, pieds nus, un cierge à la main et la tête couver
te de cendres. 

Ces Messieurs feraient amende honorable en no
tre nom, se confesseraient de péchés que nous n'a
vons pas commis et se hasarderaient à des promes
ses que nous nous refuserions à tenir. 

Un petit pays ne se grandit point par des bas
sesses. 

Si un Etat puissant tient, pour des raisons qui 
nous échappent, à nous chercher une mauvaise 
querelle, il n'est pas malheureusement en notre 
pouvoir de l'en empêcher et ce n'est pas en nous 
avilissant que nous finirons par lui inspirer un res
pect quelconque à notre égard. 

C'est l'éternelle histoire, hélas! du loup et de 
l'agneau chère au fabidiste : 

Tu la troubles-
Même en nous cantonnant dans la neutralité la 

plus stricte et en nous multipliant auprès des mal
heureux, on peut nous accuser de troubler une on
de pure et d'aucuns ne s'en font point faute. 

Mais ce n'est pas à l'agneau à reconnaître un 
méfait qu'il n'a pas commis, fût-ce en pensée. 

Si au début de la guerre un conseiller national 
nous avait proposé d'envoyer une délégation à Ber
lin pour'entrer dans les bonnes grâces des maîtres 

L'arrêté du Conseil d'Etat 
fixant les élections communales 

Voici le texte de l'arrêté du Conseil d'Etat du 
11 décembre 1944 fixant les élections communales 
au 4 fvérier 1945 et réglant la participation des 
militaires à ces élections : 

Article premier. — Les élections des Conseils 
communaux et bourgeoisiaux et celles du juge et 
du vice-juge sont fixées au dimanche 4 février 
1945. L'élection des présidents et vice-présidents 
aura lieu le dimanche suivant celui où les conseils 
auront été composés en leur totalité. 

Art. 2. — Dans les communes où les élections 
n auront pu se terminer le 4 février, les opérations 
électorales seront poursuivies les 11, 18 et 25 fé
vrier. Dans tous les cas, le 2e tour de scrutin pour 
chaque élection sera renvoyé au dimanche suivant. 

Art. 3. — Les demandes tendant à ce que les 
élections aient lieu conformément au principe de 
la représentation proportionnelle devront être dé
posées dans les formes légales jusqu'au 23 décem
bre 1944. 

Art. 4. — Les signatures recueillies en vue des 
élections prévues pour le 3 décembre 1944 demeu
rent valables, sauf retrait avant le dépôt de la pé
tition (art. 97, al. 2 de la loi sur les élections et vo-
tations). 

Art. 5. — En cas d'élection suivant le système 
de la représentation proportionnelle, les listes des 
candidats doivent être déposées contre reçu au 
greffe du Conseil respectif le mardi 16 janvier 
1945 au plus tard à 18 heures. Elles seront affi
chées le lendemain, mercredi 17 janvier 1945. 

Art. 6. — Les anciens conseils communaux et 
bourgeoisiaux et les anciens juges et vice-juges 
resteront en fonction jusqu'au premier mars 1945; 
les autorités dont l'élection fait l'objet d'un recours 
jusqu'à solution de celui-ci par le Conseil d'Etat, à 
moins de décision contraire de cette autorité dans 
chaque cas particulier. 

Art. 7. — Les élections communales et bour-
geoisiales et celles du juge et du vice-juge du 4 fé
vrier 1945 auront lieu avec le concours de l'armée. 

Pour les élections du 4 février, le vote des mili
taires aura lieu conformément aux instructions du 
Conseil fédéral du 30 janvier 1940, par l'intermé
diaire du commandant de l'unité dans laquelle le 
militaire fait service ou du directeur de l'établisse
ment dans lequel il est soigné ou accomplit son ser
vice. Pour les élections du 4 février, les militaires 
se serviront des cartes de commande de matériel et 
de l'enveloppe de transmission fournies par l'ar
mée. Ils utiliseront en revanche l'enveloppe pour 
bulletin de vote fournie par leur commune. 

Art. 8. — Les 11, 18 et 25 février, le vote des 
militaires aura lieu individuellement, par corres
pondance, selon les instructions ci-après. 

Art. 9. — Les communes sont tenues d'envoyer 
aux militaires qui ont demandé le matériel pour 
participer aux élections du 4 février ou à celles des 
11, 18 et 25 février (la demande faite pour une 
élection est valable pour les suivantes), le matériel 
ci-après : 

a) un bulletin blanc par élection ; 
b) une enveloppe de vote par élection. Cette en

veloppe sera munie du sceau communal et de 
la mention de l'élection à laquelle elle est 
destinée ; 

c) une copie certifiée conforme des listes dé
posées et, si possible, un exemplaire imprimé 
de ces listes (bulletin) ; 

d) les imprimés électoraux officiels ; 
e) en plus, pour les élections éventuelles et corn

ue l'heure, aujourd'hui Vextrême-gauche exigerait 
avec raison que cet insensé soit banni du' Parle
ment et voué à la désapprobation du peuple. 

Et c'est M. Miville, à présent, qui joue impuné
ment au démagogue et qui voudrait que nous mon
trions à l'égard de Moscou des complaisances in
compatibles avec notre dignité, notre honneur et 
notre indépendance. 

Franchement, il va fort. 
Que l'on renoue avec Moscou des relations di

plomatiques, tout le monde est d'accord sur ce 
point et nous espérons entretenir un jour avec cet 
Etat les mêmes bons rapports qu'avec les autres. 

Mais nous n'avons pas à poursuivre un tel but 
en rampant ni à rechercher dans la veulerie et 
dans la facilité un repos trompeur. 

On n'assurera pas l'avenir à coup d'abdications, 
de lâchetés et de trahisons. Si l'on veut qu'on nous 
respecte, il faut nous respecter nous-mêmes. 

A. M. 

plémentaires, des 11, 18 et 25 février, une 
enveloppe de transmission avec l'adresse de 
la commune où le militaire a le droit de vote. 

Ces enveloppes de transmission seront fournies 
aux communes, à leurs frais et sur demande, par 
l'Economat de l'Etat. 

Art. 10. — L'expédition du matériel de vote 
par les communes aux militaires aura lieu le 23 
janvier 1945 pour les élections du 4 février, le 5 
février pour celles du 11 février, le 12 février, 
pour celles du 18 février et le 19 février pour cel
les du 25 février. 

En cas de demande tardive, le matériel pourra 
être sous toutes réserves expédié même après ces 
dates. 

Art. 11. — Pour les élections du 4 février, l'en
veloppe de transmission dans laquelle sont renfer
mées les enveloppes contenant les bulletins de vote 
est adressée à la Chancellerie d'Etat qui l'envoie 
ensuite, fermée, à la commune intéressée. 

Pour les élections subséquentes, cette enveloppe 
est adressée directement à la commune. 

Art. 12. — Lors des opérations du scrutin, l'en
veloppe de transmission est ouverte après vérifica
tion de la capacité de l'électeur, et les enveloppes 
renfermant les bulletins de vote sont jetées dans 
les urnes. Les enveloppes de bulletin de vote dépo
sées par les militaires sont ouvertes lors du dé
pouillement avec celles des autres électeurs. 

Art. 13. — Toutes les enveloppes de transmis
sion provenant de militaires qui n'ont pas le droit 
de vote sont renvoyées fermées a la Chancellerie 
d'Etat. Les enveloppes de transmission ouvertes 
sont conservées jusqu'à expiration du délai prévu 
à l'art. 46 de la loi sur les élections et votations. 

Art. 14. — Les militaires qui entrent en service 
entre le 20 janvier et le 4 février 1945 sont autori
sés à voter en mains du président de leur commu
ne de domicile, la veille ou le jour de leur entrée 
en service. Lorsqu'ils déposent leur bulletin de vo
te, le président de la commune leur demande leur 
adresse militaire et, en cas de nouvelles élections, 
l'administration communale est tenue de leur en
voyer le matériel prévu à l'art. 9 ci-dessus. 

Les militaires qui entrent en service après le 4 
février 1945 mais avant une élection subséquente, 
peuvent remettre leur bulletin de vote au président 
de leur commune la veille ou le jour de leur en
trée en service. Dans ce cas, le président leur de
mande leur adresse militaire pour que, si une nou
velle élection de ballottage doit avoir lieu, il puis
se être procédé comme indiqué à l'ai, précédent. 

L'ordre de marche fixant le jour de l'entrée en 
service est présenté au moment du vote par le vo
tant. Pour les élections du 4 février, le président 
de la commune se tiendra plus particulièrement à 
la disposition des intéressés les samedis 20 et 27 
janvier 1945, à une heure qu'il lui appartiendra de 
fixer et de faire connaître par publication aux 
criées publiques. 

Art. 15. — Les militaires qui ne font pas usage 
de la faculté de voter avant leur départ en servi
ce, conformément aux disposition qui précèdent, 
courent le risque de voir leur carte de commande 
de matériel parvenir trop tard à l'administration 
communale et de ne pas recevoir à temps le maté
riel. « 

Art. 16. — Dans le but d'éviter tout retard dans 
le dépouillement du scrutin, la Chancellerie d'Etat 
ne transmettra pas aux communes les enveloppes 
de transmission relatives au scrutin du 4 février 
qui lui parviendront après le samedi 3 février à 
12 h. 30. Les suffrages qui y seront contenus ne 
seront en conséquence pas comptés. 

Quant aux enveloppes relatives aux opérations 
électorales des 11, 18 et 25 février, elles ne seront 
comptées par les communes (bureaux électoraux) 
que si elles leur parviennent le dimanche respectif 
avant 12 h. 

Art. 17. — Les listes électorales devront être af
fichées dans toutes les communes du canton le 17 
décembre 1944 au plus tard. 

Art. 18. — Les dispositions prévues par la loi 
du 1er juillet 1938, les arrêtés et instructions sur 
la matière sont, pour le surplus, applicables aux 
présentes élections. 

Art. 19. — Les recours au Conseil d'Etat de
meurent réservés dans les formes et les délais pré
vus par la loi du 1er juillet 1938. 

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à Sion, le 11 dé
cembre 1944, pour être inséré au Bulletin officiel 
et publié aux criées ordinaires des communes les 
dimanches 7, 14 et 28 janvier 1945. 

A travers le monde 
© Les crimes de guerre. — Une première liste de 

crimes de guerre caractérisés et rigoureusement authen
tiques commis en France par les Allemands vient d'ê
tre dressée par le Service des crimes de guerre, sous l'é
gide du ministère de la justice. En voici un extrait : 

En janvier 1944 : Malleval (Isère): 23 habitants fu
sillés et brûlés ; village incendié. — En février : Beys-
senac (Corrèze) : 34 jeunes gens massacrés sur 890 
habitants. — En mars : Mîmes (Gard) : 18 jeunes gens 
torturés, pendus et exposés pendant 48 heures. — En 
avril : Ascq (Nord) ; 89 habitants fusillés (de 14 à 81 
ans). — En juin : 'Tulle (Corrèze) : 98 otages pendus. 
By (Loiret) : 47 jeunes étudiants fusillés. La Ferlé-St-
Aubin (Loiret) : 12 jeunes étudiants fusillés (de 17 à 
20 ans). Oradour-sur-Glâne (Haute-Vienne): 792 hom
mes, femmes et enfants assassinés et brûlés. Bagnères-
dc-Bigorre (Hautes-Pyrénées) : 50 civils massacrés. 
Mussidan (Dordogne) : 50 otages fusillés. Saint-Nizier 
(Ain) : village incendié au lance-flammes. Mouleydier 
(Dordogne) : village incendié. Thauvenay (Cher) : 16 
otages fusillés, dont une femme et un enfant de 14 ans. 

En juillet : Morlaas (Basses-Pyrénées) : 15 habitants 
assassinés. La F'erlé-Sainl-Aubin (Loiret) : 29 jeunes 
ouvriers agricoles fusillés. Grotte de la Suize (Drôme): 
28 grands blessés du maquis fusillés sur leurs civières. 
Voreppe (Isère) : 7 jeunes gens pendus à des crochets 
de boucherie. Vassieux-en-Vercors (Drôme) : village 
incendié, 113 maisons brûlées sur 120 ; 170 hommes, 
femmes et enfants massacrés. Chapelle-en-Ver cor s 
(Drôme): village incendié ; 15 fusillés. Villard-de-Lans 
(Isère) : 50 fusillés. Lesparre (Gironde) : 17 personnes 
assassinées, dont une mère de deux enfants et un vieil
lard de 80 ans. — En août : Pont-Long (Basses-Pyré
nées) : 49 maquisards suppliciés. ]ouqueviel (Haute-
Garonne) : 28 habitants massacrés, dont plusieurs en
terrés vivants. Sospel (Alpes-Maritimes) : 15 maqui
sards fusillés. Precy (IJonne) : 25 fusillés. Monlreuil 
(Aude) : 14 fusillés. Pau (Basses-Pyrénées) : 52 fem
mes et jeunes hommes fusillés. Villers-le-Sec (Meur
the-et-Moselle) : village incendié ; 10 otages fusillés, 
dont des jeunes gens de 15, 16 et 17 ans, sur 203 habi
tants. Gazoux (Gironde) : 15 habitants fusillés. Maille 
(Indrc-el-Loire) : 160 habitants assassinés et brûlés. — 
En septembre : Flin (Meurthe-et-Moselle) : 63 maisons 
incendiées sur 73. Charmes (M.-el-M.) : deux tiers de 
la ville incendiés; 110 otages déportés. Marniey (M.-
el-M.) : village incendié avec récoltes et bétail ; otages 
massacrés. Domplaïl-en-ïAir (M.-et-M.) : village rasé 
et 53 habitants massacrés. Marlincourt (M.-et-M.) : 
village rasé. 

® Le sort des animaux après les raids. — // n'y 
a pas que les hommes qui sont victimes des bombarde
ments aériens, il y a aussi les animaux, et, en Grande-
Bretagne, on s'est préoccupé de leur sort. C'est ce que 
nous apprend un rapport de la Société britannique pour 
la protection des animaux. Celte organisation a réussi 
à sauver 40.000 chats, 350 chevaux, 250 autres ani
maux et un grand nombre de volatiles dans les mai
sons bombardées de la capitale. 

Les bêles sont généralement terrifiées par les bom
bardements el elles vont se cacher dans les recoins les 
plus reculés et les plus invraisemblables des maisons ; 
parfois, il faut des jours avant de parvenir à leur re
donner assez de confiance pour les inciter à quitter leur 
cachette. Les animaux ont généralement une grande 
force de résistance. Le rapport mentionne le cas d'un 
chien qui, après six semaines, fut retiré vivant d'un 
monceau de décombres sous lequel il n'avait, pour se 
soutenir, que l'eau de pluie filtrant à travers les dé
bris. Comme on le sait, il est extrêmement difficile de 
sortir les chevaux des écuries entourées de flammes. A 
cet effet, la Société prolectrice se sert de brancards spé
ciaux qui permettent de transporter la bête solidement 
maintenue par des tiges métalliques et des attaches. 

® Le garde-manger d'une souris. — C'est chose 
connue que les écureuils font des cachettes de fruits 
pour l'hiver dans les creux des vieux arbres. Les souris 
en font autant avec des noyaux de cerises, et, derniè
rement, dans un plantage de Goumoens-la-Ville (Vard) 
une paysanne, arrachant ses choux, a trouve une gros
se plante dont le cœur était rongé et rempli de glands 
provenant d'un chêne situé à quelque dislance. 

© Un « wagon volant ». — Aux Etats-Unis, un 
nouvel avion de transport vient d'être construit spécia
lement pour le Pacifique. Il pèse 23 tonnes el son rayon 
d'action est de 5600 km. Son fuselage a à peu près la 
taille d'un wagon de marchandises. Comme il s'ouvre 
entièrement sur le côté et que son plancher est de la 
bailleur normale d'un camion, son déchargement est 
facile el rapide. Cet avion peut transporter 10 tonnes 
de marchandises ou 60 soldats munis de leur équipe
ment complet. 

© Les bombardements à travers les nuages. — 
Un correspondant du New-York Times rapporte que 
les Alliés utilisent actuellement un appareil d'inven
tion anglaise qui permet aux équipages des avions de 
voir le sol même à travers les nuages. Ayant volé à 
bord d'un avion muni d'une telle installation, le cor
respondant du journal américain dit que, malgré les 
nuages, le sol était clairement visible. Si le champ vi
suel est restreint, les détails au sol deviennent plus 
précis. 

| Pierre Pfefferlé Papeterie, S i o n 
vend il répara tons lu Stylos | 



LE CONFEDERE 

C e u x q u i s'en vont . 

f M. Urbain GERMANIER 
ancien président et député 

C'est avec une vive peine que nous apprenons ce 
matin en arr ivant à Mar t igny la nouvelle de la 
mort de notre cher M. Urba in Germanier , ancien 
président de Vétroz et député au Grand Conseil. 

Nous savions que M. Germanie r avait , il y a 
environ deux ans, été frappé d 'une at taque, mais 
avec plaisir nous avions pu remarquer qu'il parais
sait bien s'en remettre. 

L a dernière fois que nous le rencontrâmes à 
Sion, au cours de cet été, il nous donna en tout cas 
l ' impression que son état de santé allait vraiment 
en s 'améliorant. 

Hélas ! la nouvelle qui nous parvient aujour 
l'hui nous confirme le contraire et c'est non san sans 

une vive peine que le modeste auteur de ces quel
ques lignes voit s'en aller un magistrat et conci
toyen pour lequel il avait une grande estime et qui 
fut toujours pour lui un ami dévoué et plein 
d 'attentions. 

Le temps et la place nous manquent ce matin 
pour évoquer comme nous l 'aurions désiré la car
rière du regretté disparu qui joua un grand rôle 
dans sa commune dont il fut pendant de nombreu
ses années le président actif et dévoué. 

Le Confédéré reviendra d'ailleurs à ce sujet 
dans un prochain No. 

Pour aujourd 'hui , disont seulement que M. U r 
bain Germanie r fut député l ibéral-radical au Gd 
Conseil où ses interventions incisives, comme re
présentant d 'un part i minoritaire, étaient très a p 
préciées. M. Urbain Germanie r fut aussi à la tête 
d'entreprises importantes, ainsi que d'un commer
ce de vins très prospère repris aujourd 'hui par ses 
fils. 

G r a n d travail leur , d 'une activité débordante , il 
avait su donner à son train de campagne un 
beau développement . Le troupeau de M. Ge rma
nier a toujours été remarqué pa r les bêtes de choix 
qu'il contenait. 

A u mili taire, notre regretté disparu avait at teint 
le g rade de sergent-major dans les Carabiniers, ce 
corps de tireurs d'élite auquel son membre n 'a pu 
que faire honneur car chacun sait en Valais que M. 
Urba in Germanie r comptait parmi nos meilleurs 
tireurs. En effet, que de concours, que de distinc
tions ou autres pr ix ce tireur n 'a- t - i l pas remportés 
au cours de sa carrière dans nos différents con
cours de tir. 

Il n 'y a d'ailleurs que quelques années seulement 
que M. Germanie r se distinguait comme tireur vé
téran et l'on se plaisait à le reconnaître dans les 
milieux de nos tireurs comme le spécialiste des 
mouches ou coups de cent qu'il a réussis de si nom
breuses fois. 

M. Germanier s'en va à l 'âge de 71 ans après 
une belle carrière au service de sa commune et de 
son pays . Il laisse une épouse et quatre fils qui tous 
font honneur à leur cher papa. En effet, ces quatre 
fils sont tous officiers dans notre armée, trois ayant 
at teint actuellement le grade de capitaine et un de 
ler- l ieutenant . M. Charles Germanie r est en ce 
moment le président estimé de la commune 
de Vétroz et le cadet, M. le capitaine Francis Ger 
manier , député au Grand Conseil et président des 
Jeunesses radicales valaisannes. 

A eux en particulier , ainsi qu 'à toute la famille 
en deuil va l 'assurance de notre cordiale sympa
thie dans leur épreuve, avec le souvenir inal téra
ble que nous garderons de l 'être cher qui nous a 
quittés. R. 

- t L'ensevelissement de M. Urba in Germanier a 
lieu demain mardi à Ardon , à 10 heures. 

L e y t r o n . — t Léonce Creltenand. 

A u moment de mettre sous presse nous parvient 
de Leytron la nouvelle du décès de M. Léonce 
Cre t t enand , boulanger à Produit , qui s'en va à l 'â
ge de 35 ans après une longue maladie . 

On se souvient que le défunt avait jadis été fa
vorisé pa r la chance puisqu'il fui l 'heureux bénéfi
ciaire du gros lot d e la Loterie Pro-Sion. M. Cret
tenand put ainsi remettre à flot ses affaires et son 
commerce qui souffraient de la crise sévissant un 
peu partout à cette époque. Comme on le voit, il 
n ' aura pu jouir pendant très longtemps des bien-
faite de D a m e Fortune, 

Qye la famille en deuil agrée nos bien sincères 
condoléances. 

L e y t r o n . — Assemblée générale du parti. — 
L'assemblée générale du parti radical est convo
quée- pour demain soir mardi 19 crt à 20 h., à la 
Coopérat ive. Ordre du jour : Elections du 4 fé-

Le Comité. 
Coopéra 
vrier. 

N'attendez pas que vos rhumatismes s'aggravent 
Si vous êtes arthritiques, nous vous conseillons de faire un 

usage régulier du (jandol. Vous apaiserez ainsi vos douleurs 
et éviterez toute rechute douloureuse, qu'il s'agisse de maux 
de reins, de goutte, de sciatique, de douleurs musculaires ou 
de névralgies. Le Gandol doit son action à ses composés U-
thinoquiniques, qui combattent la surproduction de 1 acide uri-
que' dans l'organisme. Faites donc votre traitement au Gandol. 
La boîte 3 fr. 60. Ttes Phies. 

LES CARRIERES COmMERCIALESm^ 
ne réusslssenc que moyennant un en
traînement technique. Quel qu'il toit. 
demandez conseils et renseignements 

Les méfaits de la vie moderne 
La vie actuelle, trépidante, fiévreuse, use rapidement l'or

ganisme le mieux constitué. Il convient de se défendre contre 
cette usure — qui sape nos forces et amoindrit notre résistan
ce aux' maladies — en faisant de temps à autre une cure for
tifiante. Avec la Quintonine, vous préparez vous-même un vin 
fortifiant actif et de goût agréable : il suffit de verser dans 
un fitre de vin le contenu d'un flacon de Quintonine (huit 
plantes et du glycérophosphate de chaux). Seulement 2 fr. 25 
le flacon, dans toutes les pharmacies. 

Un sujet d'étonnemeiit 
Nous venons de lire, avec un vif intérêt, le r a p 

port de gestion de l'« Union valaisanne du touris
me ». Aler tement écrit par M. Pierre Darbel lay, il 
constitue un document que les chroniqueurs ne de
vraient pas être les seuls à consulter avec profit, 
mais que nos autorités comme aussi les hôteliers 
et les sociétés de développement auraient tout inté
rêt à méditer. 

M. Pierre Darbel lay voue au tourisme une at
tention passionnée et dans l 'accomplissement d'u
ne tâche a rdue et souvent ingrate il ne met pas 
seulement sa conscience en jeu, mais son coeur. 

C'est pour cela, d 'ai l leurs, que nous suivons ses 
efforts avec tant de sympathie. 

Il aurait mille occasions de se décourager de
vant l 'apathie et l ' incompréhension de certains 
groupements qu'il défend contre eux-mêmes , et 
toujours il retrouve un nouvel élan pour les sauver 
du défaitisme. 

Il fait, nous dira- t -on, son travai l . 
Oui, mais il pourrai t le faire avec détachement , 

tandis qu'il le fait avec amour, et c'est la raison 
pour laquelle aucun revers n e l 'abat. 

Il suffit de le voir choisir une affiche, avec un 
goût sûr, ou organiser une campagne publicitaire 
en homme habile et ardent , pour comprendre im
médiatement quel sentiment l 'anime. 

Son pays toujours, son pays est présent à son 
esprit comme à son âme. 

Il n 'y a pas de sottes besognes. 
Dans le plus obscur labeur, le plus simple ou le 

plus complexe, on peut servir un noble idéal. 
Tou t dépend de la ferveur qu'on apporte à son 

métier. M. Pierre Darbel lay, lui, se donne entière
ment à son œuvre, et qu'il ait à résoudre un point 
de détail ou, au contraire, un problème essentiel, 
on ne le voit jamais se cantonner dans l ' indiffé
rence. 

C'est pour nous un perpétuel sujet d 'étonnement 
que de constater le peu d'échos que son activité 
rencontre, en dépit d 'appuis dévoués, dans divers 
milieux touristiques. 

Voici des faits proprement effarants : 

Le budget de l 'Union du tourisme appara î t dé
risoire, comparé à ceux dont bénéficient d 'autres 
régions, alors que le tourisme, en temps normal , 
représente pour le canton un apport de 25 à 30 
millions de francs par an. Le budget du Valais est 
inférieur à celui du J u r a bernois ! 

L a négligence et la désinvolture de diverses so
ciétés de développement frisent l 'inconscience. 

Elles n 'envoient pas à temps leurs décomptes re
latifs à la taxe de séjour et il a fallu ret i rer à trois 
d 'entre elles le droit de percevoir la taxe. 

Souvent le produit des taxes est affecté à la réa
lisation de tâches qui incombent aux pouvoirs pu
blics, comme l 'amenée d'eau potable, l ' installation 
d'égouts, le service de la voirie ou le déblaiement 
des routes. 

U n e société de développement se fit remettre 
au pas pour avoir émis la prétent ion de verser le 
produit de la t axe au paiement d 'un médecin de la 
Caisse-maladie ! 

« Chaque jour presque, écrit M. Darbel lay, nous 
sommes peines de constater à quel point nombre 
de sociétés négligent les intérêts les plus élémen
taires dont elles ont la charge. » 

Il cite, au hasard, deux exemples : 
« L0CS7 prépare une publication qui doit con

tenir, sur chaque station suisse, tous les renseigne
ments que demandent généralement les touristes et 
qui, dès la fin de la guerre, sera remise aux agen
ces de voyage et bureaux de renseignements de 
Suisse et de l'étranger. Ce répertoire sera la base 
de toute notre acquisition future hors de nos fron
tières. Après plusieurs démarches de l'OCST que 
nous avons appuyées à notre tour, nombre de sta
tions valaisannes — et parmi elles de très impor
tantes — n'avaient pas encore pris la peine de 
remplir et de lui retourner le questionnaire qu'il 
leur avait adressé. » 

Et d 'un ! 
« Chaque semaine, pendant la saison d'hiver, 

V0CS7 publie à la radio un « bulletin d'enneigé-
ment » des stations romandes. Sur 19 émissions, 

une de nos stations a omis 17 fois de lui communi
quer les informations nécessaires à la rédaction de 
ce bulletin ! » 

Et de deux ! 

Il ne tiendrait , hélas ! qu 'à M. Pierre Darbel lay 
de nous édifier davantage encore en ouvrant ses 
dossiers. Franchement nous ne pouvons que l 'ad
mirer de continuer à défendre avec un dévouement 
touchant les intérêts de gens qui sont toujours prêts 
a le payer d ' ingrat i tude ou d'indifférence. 

Quand quelqu'un veut se noyer il faut décidé
ment beaucoup d 'abnégat ion pour se jeter à l'eau 
et le repêcher malgré lui ! 

Nous l 'avons dit et nous le répétons : 

Le tourisme, à lui seul, exigerait les efforts com
bines d un directeur et d'un personnel spécial, car 
il va prendre après la guerre une extension énor
me. Or, non seulement M. Darbe l lay et ses em
ployés sont obligés de dispenser leur activité dans 
les domaines les plus divers, mais ils doivent enco
re perdre un temps précieux à briser des résistances. 

Sans doute, il y a les hommes qui les secondent 
et les approuvent . Mais, il y a aussi tous les autres. 

Ceux qui vont p leuran t misère, avec des airs 
d é t e r r e m e n t , et qui, lorsqu'on leur tend la main 
n ont même plus la force d'y placer la leur. 

Il y a ceux auxquels tout est dû et qui a t tendent 
le secours du ciel sans même lever les yeux. 

Il y a les négligents, les « jemenfichistes », les 
rouspéteurs, les apathinues qui t rouvent tout na tu
rel qu'on lutte à leur intention, mais qui jamais 
ne faciliteront cette lutte. 

A la place de M. Darbel lay , combien d 'entre 
nous les enverraient promener , une fois pour tou
tes ? On se plaint de la crise hôtelière et quand on 
vous offre un moyen d'y remédier, au moins dans 
une certaine mesure : « A quoi bon ? » soupirent 
ceux qui ont un tempérament de vaincu et qui, pa r 
conséquent, ni maintenant , ni plus tard, ni j amais , 
ne sortiront de la crise. 

Il y a des sociétés d e développement — une mi
norité, heureusement ! — qui se fichent de leurs 
devoirs comme de leurs responsabilités et qui loin 
de seconder l 'Union, l 'entravent constamment dans 
sa tâche. 

Seulement, il y a le pays, ce magnif ique et fier 
pays qui vous paye à lui seul de toutes les peines, 
de toutes les désillusions, de toutes les faiblesses. 

C'est pour lui que M. Darbel lay et ses collabo
rateurs combattent . 

Quand du jour au lendemain, le Valais a perdu 
sa clientèle étrangère, au début de la guerre, -ils 
auraient pu désespérer. Eh bien ! pas du tout, et 
par une propagande adroite, ils ont at t iré nos Con
fédérés dans le canton. 

Tenir. . . tel était leur mot d 'ordre. 

Soyons prêts, voilà celui qu'ils lancent, dès au
jourd 'hui , en songeant déjà à l 'avenir . 

Il ne sert à rien, en effet, de se lamenter sur la 
maligni té des temps, de tourner vers le passé des 
regards noyés de regrets, puis de laisser tomber 
les bras. Il faut marcher de l 'avant, à grands pas... 

T a n t pis ! pour les... sabots ! 

Ce ne sont pas les hôteliers seulement qui ont 
intérêt au développement du tourisme, mais les au
torités, les paysans, les ouvriers, les commerçants, 
le peuple entier. 

Or, l 'année 1944 au point de vue touristique fut 
aussi bonne que la précédente, et même légèrement 
supérieure. 

L a saison d'hiver à Crans contribua à ce résul-, 
tat qui n ' a rien de merveil leux, c'est entendu, mais 
qui nous semble, à nous, réconfortant, après plus 
de cinq ans de guerre . 

Plus tard, il s 'agira de donner à l 'Union des 
moyens financiers plus puissants et aussi de réor
ganiser le secrétariat pour mieux affronter les 
lourdes tâches qui s ' imposeront au canton. 

Mais plus tard, ce sera demain, peut-être.. . 
Il n 'y a plus de temps à perdre . 

Telles sont les réflexions que nous inspire l 'ex
cellent rapport de M. Pierre Darbe l lay au moment 
où s 'ouvrent, à Sion, les assises de l 'Union du tou
risme. A. M. 

NOUVELLES DU VALAIS 
L a s a i s o n d ' h i v e r à V e r b ï e r . — (Corr.) 

Le g rand et majestueux pla teau de Verbier est le 
régal de la jeunesse et de la masse des skieurs qui 
sur les pentes glissantes se donnent à cœur joie 
au royal sport d'hiver. Placé tout là -haut sur le co
teau, d'où il semble veiller sur la vallée de Ba
gnes, le sympathique village de Verbier avec sa 
charmante station est véri tablement le séjour idéal 
qui réjouira tous les cœurs, jeunes et vieux. 

Vivre loin des vains bruits, des soucis, sous le ciel 
brumeux de l 'hiver à la solitude de la montagne, 
seul témoin de vos journées, n'est-ce pas l ' idéal rê
vé sur la terre ? N e manquez pas l'occasion des 
fêtes d e Noël et de Nouvel A n pour vivre cette lé
gère ambiance de la vie paisible et évoluer sur le 
blanc tapis admiran t la beauté de nos cimes al-
tières. L 'horizon s'étend sur votre voie, l 'accueil y 
est chaleureux. Vous tous qui êtes les amateurs de 
l'exercice physique, vous garderez de not re val le 
souvenir heureux, l 'espoir de revenir souvent, et 
vous nous enverrez vos amis. E t maintenant , je 
vous souhaite bonnes vacances ! Un jeune. 

S t M a u r i c e — Avis. — Nous informons les 
propriétaires de chevaux, mulets et de volatilles, 
que l 'at tribution de fourrages concentrés pour l 'hi
ver 1944-45 s'effectuera le mard i 19 crt de 9 h. à 
12 h., à l'Office de l 'économie de guerre. 

E b o u l e m e n t . — U n éboulement s'est p ro 
duit sur la route du Simplon, dans les environs du 
Kinnbruck. L a moitié de la largeur de la chaussée 
a disparu sur une longueur de près de 40 mètres. 

Un avocat montheysan nommé à 
B e r n e . — Nous apprenons avec plaisir que M. 
Joseph Mar t in , avocat à Monthey, vient d'être 
nommé juriste et inspecteur de I re classe au Dé 
partement mili taire fédéral, Service de l a protec
tion aérienne. 

Nous le félicitons vivement du choix flatteur 
dont il vient d 'être l 'objet et nous lui souhaitons un 
heureux séjour et un plein succès dans l 'adminis
trat ion fédérale à laquelle il appar t iendra dès le 
1er janvier 1945. 

A u x u s i n e s d e C h i p p i s . — L a Suisse re
lève qu'il n ' y a pas très longtemps, les usines de 
Chippis occupaient 3500 ouvriers. Ce temps de 
prospérité prit fin pa r la crise qui ent ra îna avec 
elle des difficultés d 'exploitat ion. Le chiffre des 
ouvriers fut ramené à 2000. Mais les matières p re 
mières font de plus en plus défaut, les débouchés 
sont coupés et à la fin du mois de janvier , il fau
d r a se résoudre à fermer l 'usine supérieure. U n e 
grande part ie des ouvriers devront alors être con
gédiés. L a situation est grave. L 'entreprise fait 
tout pour prolonger le t ravai l et accorde à ses t ra 
vailleurs une semaine de congé entre Noël et Nou
ve l -An pour prolonger la durée du travail . 

Mais dès février, on prévoit que 900 hommes 
seulement seront occupés à des t ravaux de surveil
lance e t de modernisat ion des installations. 

Les autorités ne peuvent rester indifférentes à 
cet état de choses. C'est la raison pour laquelle le 
gouvernement cantonal envisage dès main tenant 
les mesures à prendre pour parer au chômage. 

S i o n . — Demain mardi 19 crt le Quatuor de, 
Ribaupierre donnera , sous les auspices de la Sté 
des Amis de l 'Art , un concert dans la grande salle 
de l 'Hôtel de la Paix, à 20 h. 45. Au programme : 
H a y d n , Brahms, Debussy. L a location est ouverte 
au Magasin de M. R. Tronchet à Sion. 

f 
Madame Urbain GERMANIER-VARONE, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Fernand GERMANIER-LUY et 

leurs enfants Liliane et Michèle, à Martigny • 
Monsieur et Madame Chariot GERMANIER-FROS-

SARD, à Vé'roz ; 
Monsieur et Madame Paul GERMANIER-DELI-

TROZ et leurs enfants Urbain et Josiane, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Francis GERMANIER-PENON 

et leurs enfants Eisa, René, Francine et Juliette, à 
Vétroz ; 

Monsieur Léon GENETTI et ses enfants Andrée et 
Marco, à Ardon ; 

La Famille de feu Ernest CLEMENZO-GERMA-
NIER, à Ardon ; 

La Famille Victor GERMANIER-RAPILLARD, à 
Vétroz ; 

La Famille Veuve Elise DELALOYE-GERMANIER, 
à Vétroz ; 

La Famille Veuve Léonie CLAVIEN-VARONE, à 
Pont-de-la-Morge ; 

La Famille de feu Maurice VARONE-SAUTHIER. 
à Pont-de-la-Morge ; 

La Famille Veuve Frédéric VARONE-UDRY, à Sion ; 
La Famille Auguste SAUTHIER, à Martigny ; 
Mons.eur Philippe TAVERNIER et sa fille, à Sion ; 
Mons'eur François DELALOYE, à Ardon ; 
Madame Vve Louise DELALOYE, à Ardon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées COPPEY, 
DELALOYE, EXQUIS, GAILLARD, VARONE, 
LUYER, HERITIER, ROCH, CURDY, TAVER
NIER, DEBONS, VERGERES, MARET, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Urbain GERMANIER 
ancien président et député 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et cousin, sur
venu le 17 décembre 1944 à l'âge de 71 ans, après une 
longue maladie vaillamment supportée, avec le secours 
de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le mardi 19 
décembre 1944, à 10 heures. 

P. P. L. 

f 
Monsieur et Madame Jules DAMAY-BIEG et leurs 

enfants Marie-Madeleine, Pierre, Charles, Robert et 
Bernard ; 

Madame Veuve Rosine FAVRE-COLLÔMB ; 
Madame et Monsieur Alfred GIRARD-COLLOMB er 

famille, à Montreux ; 
Monsieur et Madame Marius FAVRE-COTTER et 

leurs enfants, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Denis FAVRE-LANTERI et 

leurs enfants et petits-enfants, à Martigny-Ville ; 
Madame Cécile FAVRE, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Edmond LUGON-COLLIARD 

et leurs enfants, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Hugo BIEG-LUGON et leurs 

enfants, à Lausanne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées DAMAY, 

LUY, GAY, CRETTON, TETE, GAY-CROSIER, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Madame veuve Charles DAMAT 
née Collomb 

leur chère mère, sœur, belle-mère, grand-mère, tante 
et cousine, enlevée à leur affection le 17 décembre 1944 
dans sa 81e année, après une pénible maladie, suppor
tée avec résignation, et munie des Sacrements de l'E
glise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 19 
décembre, à 9 h. 30. 

P. P. E. 

Madame Clovis LEVET-GIRARD, à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Marcel GIROUD-LEVET, à 

Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Raphaël LEVET-FARQUET et 

leur fille Marie-Claire, à Martigny-Ville ; 
Mademoiselle Marthe LEVET, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Emile BARBEY-LEVET et leur 

fille Gilberte, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Simon LEVET et leurs enfants, 

à Vouvry ; 
Monsieur Pierre LEVET, à Vouvry ; 
Monsieur Edgar PLANCHAMP, à Karlsbad (Alle

magne) ; 
Monsieur Gilbert PLANCHAMP, à La Napoule 

(France) ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

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

Monsieur Clovis LEVET 
retraité CFF 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
oncle et parent, décédé après une courte maladie le 16 
décembre 1944, dans sa 62me année, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 19 décem
bre 1944, à 9 h. 30. 

Départ du convoi mortuaire : Place Centrale. 
R. 1. P. 



• EE CONFEDERE » 

Chronique de Mart igny 

Ceux q u i s'en von t 

Demain mardi sera ensevelie une de nos braves 
doyennes de la ville, Mme Anoinette Damay née Col-
lomb. décédée à l'âge de 81 ans après une courte ma-
lad e. La regrettée défunte était la veuve de feu Char
les Damay qui fut fadeur à Martigny pendant plus 
de 30 ans et la fille de l'ancien conseiller Collomb. 

Femme d'une grande modestie, Antoinette Damay 
laisse Je souvenir d'une personne dont l'existence fut 
marquée par un grand travail. Ce fut également une 
épouse et maman toute de cœur et ne manquant jamais 
l'occasion de rendre service à son prochain. 

C'était la mère vénérée de notre ami M. Jules Da
may, 1er commis postal à Martigny-Ville, â qui nous 
tenons à présenter bien cordialement l'expression de 
nos sincères condoléances. 

— Nous apprenons encore le décès dans sa 62e an
née, après une courte maladie, de M. Clovis Levet, re
traité CFF. Le défunt avait été il y a de nombreuses 
années chef de gare de Charrat-Fully, puis de Chamo-
son où il prit sa retraite pour exploiter au-dessus de 
Vouvry, sa commune d'origine, l'Hôtel du Lac Tanay 
qu'il avait acquis. 

M. Clovis Levet s'occupait aussi d'histoire et il a 
écrit un ouvrage sur Vouvry et la région de Tanay. 

Il laisse le souvenir d'un citoyen aux idées avancées 
dont l'existence fut, hélas ! parsemée de déboires qu'il 
sut supporter avec philosophie et sérénité. Nous garde
rons un bon souvenir de ce concitoyen qui ne savait pas 
dissimuler sa façon de penser et dont les idées politi
ques inspirées par un large esprit social étaient tou
jours émises avec une intention sincère et dans l'intérêt 
général. 

Notre sincère sympathie à la famille en deuil. 

G y m d ' h o m m e s 
Une dizaine de membres ont répondu à l'appel mer

credi dernier. Ils ont été enchantés des exercices si 
bienfaisants procurés par leur moniteur Jean ' Huber. 
Chacun doit se dire, le mercredi soir, qu'il doit aller au 
local de gymnastique, car la santé vaut bien un petit 
dérangement dans ses habitudes. Aussi, il faut espérer 
qu'un effectif bien plus nombreux viendra mercredi 
pour la deuxième leçon de culture physique, adaptée à 
l'âge des participants. 

Ce so i r l u n d i a u Cas ino Eto i le : 
Le Théâtre Municipal de Lausanne. 

Il reste encore quelques places à 2 fr. 50 et 3 fr. 
pour l'amusant spectacle 30 secondes d'amour, que 
vient in erpréter ce soir lundi, au Casino Etoile, l'ex
cellente, troupe du Théâtre Municipal de Lausanne. 

La distribution comprend Mines Camille Fournier, 
Blanche Derval. Nanine Rousseau, Violette Fleury, 
MM. Marcel Vidal, Paul Lalloz, P.-H. Wild, Mauri
ce Vamy, Pierre Darmant. 

Rappelons que ce spectacle est de la même veine que 
Les deux 'douzaines de Roses écarlales. C'est dire qu'il 
s'agit d'un spectacle très gai. 

Un seul train de nuit : pour St-Maurice à 23 h. 57. 
Tram à la sortie. 

L u n d i et m a r d i , au Corso 
2 séances seulement : Bach détective, et Aventures 

en Espagne, avec Don Amèche, Loretta Young et John 
Carradine. Un film d'espionnage très palpitant. 

Lundi et mardi à 20 h. 30. 
Dès mercredi : notre programme de Noël. 

P o u r les fêtes d e f in d 'année. . . 
Les beaux cadeaux s'achètent chez Pierroz, confiseur, 

Répé t i t i ons d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir lundi, répétition des cuivres et batterie. 

f 
Madame Marguerite CRETTENAND-JACQUIER et 

ses enfants Herbert, Eric, Albano, Max, Yolande et 
Roland ; 

Monsieur et Madame Oscar CRETTENAND et leurs 
enfants ; 

Monsieur et Madame Théophile CRETTENAND et 
leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Donat CRETTENAND et leurs 
enfants ; 

Monsieur et Madame André CRETTENAND et leur 
fille ; 

Mademoiselle Madeleine CRETTENAND ; 
Monsieur Moïse CRETTENAND ; 
Madame Veuve Pauline JACQUIER et famille ; 
Les familles parentes et alliées, à Leytron et Saillon, 

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

Monsieur Léonce CRETTENAND 
b o u l a n g e r 

leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère, on
cle, neveu et cousin, décédé après une longue maladie 
à l'âge de 35 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mercredi 
20 décembre 1944, à 10 heures. 

Les familles GAY-CROSIER et RICHARD, pro
fondément touchées des nombreux témoignages de 
sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil, prient 
tous ceux qui les ont entourées et réconfortées de trou
ver ici l'hommage de leur très vive gratitude. 

Les familles de M. Louis GAY-CROSIER et de M. 
Joseph GAY-CROSIER, à Trient, remercient sincère
ment toutes les personnes qui ont pris part à leurs 
grands deuils. 

Leur reconnaissance va spécialement à la population 
de la commune de Trient et des villages voisins de 
f inhaut, aux agents de la douane et Ûc l'Usine de Bar-
berine et à la troupe stationnée à Châtclard, pour l'ad
mirable dévouement dont ils ont fait preuve dans ces 
tragiques circonstances. 

Nouvelles de Y étranger 
Vote de confiance au général de Gaulle. — L'As

semblée nationale du Comité français de libération a 
voté la résolution suivan'e : « Le mouvement de la ré
sistance française envoie son salut au général de Gaul
le et lui fait part de sa grande satisfaction pour le trai
té qu'il a signé avec, notre glorieux allié sovié'ique. Il 
exprime au général de Gaulle son entière confiance 
pour son futur commandement et pour l'instauration 
d'une France libre et juste. » 

M. Churchill parle de la Pologne. — Dans un dis
cours entièrement consacré au problème polonais, M. 
Churchill a déploré que le gouvernement polonais de 
Londres n'ait pas voulu suivre ses conseils d'adopter le 
principe de la ligne Curzon pour les frontières orienta
les futures du pays ; en agissant ainsi, un accord aurait 
déjà pu être fait avec Moscou. Le Premier anglais a 
dit que si la région de Lwow et les contrées situées au 
sud de la ligne Curzon devaient revenir à l'Ukraine, la 
Pologne recevrait au nord toute la Prusse orientale et 
les régions à l'ouest et au sud de la forteresse de Kce-
nigsberg, y compris le grand port de Dantzig. 

Contre-offensive allemande à l'ouest. — Le front 
occidental voit un regain d'activité par suite d'une vio
lente contre-offensive allemande dans les Pays-Bas et 
au Luxembourg. En outre, la première contre-offensive 
de la Wehrmacht en Alsace a fait de nouveaux pro
grès et les Alliés sont sérieusement malmenés. Par 
contre, l'offensive américaine progresse dans le Pala-
tinat. 

Appel au peuple allemand. — Le général Paulus, le 
héros de Stalingrad, et 49 autres généraux allemands 
prisonniers en Russie ont adressé par la radio un appel 

au peuple allemand lui demandant de se soulever et de 
mettre fin à la guerre, avant que la « Wehrmacht et le 
dernier d'entre nous qui est resté dans la pa'rie soit 
détruit par l'assaut conjoint des All.és. 11 n'y a plus 
aucun miracle qui puisse aider l'Allemagne ». Le résul
tat de la direction poli'ique et militaire par Adolf Hit
ler a été pour le Reich des millions de tués, d'infirmes 
et de sans-abri. Des familles ont été dispersées. La fa
mine, le froid et la maladie apparaissent menaçants ! 

Combattre côte à côte jusqu'à la victoire. — Radio-
Paris annonce que la France et la Russie ont conclu un 
nouveau pacte d'alliance par lequel elles s'engagent à 
combattre côte à côte, en collaboration avec les nations 
unies, jusqu'à la victoire sur l'Allemagne. D'après les 
dispositions du pacte une paix séparée ne doit être si
gnée avec l'Allemagne ni avec ni sans Hitler. Les deux 
pays s'engagent à prendre des mesures afin que l'Al
lemagne ne tente pas une nouvelle agression. La Fran
ce et la Russie s'engagent à ne conclure aucune allian
ce ou à n'adhérer à aucun pacte dirigé contre l'autre 
pays. Une collaboration économique est prévue pour la 
période d'après-guerre. L'alliance est conclue pour une 
période de 20 ans. Si le traité n'est pas résilié à ce mo
ment, il reste en vigueur. 

Raid massif sur Ulm. — Les Lancasters de la RAF 
ont exécuté dimanche soir leur grande attaque contre 
la ville industrielle et centre ferroviaire d'Ulm, sur 
la rive gauche du Danube, entre, Stuttgart et Munich. 

La même soirée, soit vers 20 h. 30, le sol suisse, 
dont le Valais, a été marqué par le passage d'avions 
étrangers. 

N ouveiles suisses 
Tirage de la lioterie romande 

Le t i rage de la 41e t ranche a eu lieu samedi 
soir au Locle ; en voici les résultats : 

Gagnen t 10 fr. les Nos finissant pa r 6. 
Gagnent 15 fr. les Nos finissant pa r 31 . 
Gagnen t 20 fr. les Nos finissant pa r 47. 
Gagnent 30 fr. les Nos finissant pa r 592 612 

293 544 256 631 414 172 829 162. 
Gagnent 50 fr. les Nos finissant par 242 796 

605 577 362 583 152 121 269 436. 
Gagnent 100 fr. les Nos finissant par 9437 7066 

8566 1490 7231 1563 1005 8755 8913 3698. 
Gagnen t 500 fr. les Nos finissant par 41776 

73546 24038 57563 25686 37105 62748 77386 
28228 95631. 

Gagnent 1000 fr. les Nos 078834 144514 039731 
124620 053999 039882 136780 152837 024845 
190337. 

Gagnent 5000 fr. les Nos 094404 et 000279. 
Gagne 10.000 fr. le numéro 189896. 
Gagne 30.000 fr. le numéro 147923. 
Le prochain t i rage aura lieu à Genève le 3 fé

vrier. (Seule la liste officielle fait foi). 

lia carte de savon 
L a carte de savon qui sera délivrée pour, le 1er 

trimestre 1945 contiendra, comme les précédentes, 
250 unités. Mais un supplément de 100 unités est 
exceptionnellement attribué, en employant les cou
pons en blanc W et Y (de 50 unités chacun) à l 'a
chat des savons et produits de lessive de tout gen
re soumis au rat ionnement , mais non de poudres 
de lessive. 

Victimes du gaz 
Dimanche à 13 h., le service des pompiers de 

Bâle était avisé que des intoxications dues au gaz 
s'étaient produites à la place Rumelin. Les agents 
ont constaté qu 'une conduite avait sauté et que le 
gaz pénétrai t à l ' intérieur de deux immeubles. 3 
personnes gisaient à terre sans connaissance. Des 
efforts furent immédia tement faits pour les rame

ner à l a vie. Cependant , deux d 'entre elles, M m e 
Wei ler et Mlle Ruefenacht avaient succombé. P lu
sieurs autres personnes ont été transportées à l 'hô
pital . 

Promotions et mutations 
dans le haut Commandement 

On communique officiellement : 

Parmi les promotions et mutations habituelles 
de fin d 'année, le Conseil fédéral, donnant suite 
aux propositions du Général , a décidé de procéder 
aux libérations de commandement et aux promo
tions suivantes, avec effet au 31 décembre 1944 : 

Le colonel commandan t de corps Marcuard , le 
colonel divisionnaire Fluckiger et le colonel br iga
dier Buhler seront, à leur propre demande, libérés 
dé leur commandement , avec remerciements pour 
les services rendus, et placés à la disposition du 
Conseil fédéral. 

Le colonel divisionnaire Gugger et le colonel 
br igadier Schwarz, également libérés de leur com-
rruandement, seront disponibles pour d'autres em
plois. 

Le colonel divisionnaire Dollfus et le colonel 
divisionnaire Frick seront promus au grade de co
lonel commandant de corps ; le colonel brigadier 
Gonard , le colonel J a h n et le colonel E M G Ri
chard Frey, au grade de colonel divisionnaire. L e 
r ang de colonel br igadier sera décerné au colonel 
E M G Montfor t et au colonel E M G Brunner, ainsi 
qu'au colonel des troupes d 'aviat ion Magron . 

Le Généra l procédera à l 'at tribution des com
mandements et fonctions. 

L e colonel br igadier Marcel Montfort est né à 
Plainpalais en 1892. Officier d ' infanterie, il fit du 
service à l 'é ta t -major général et commanda le bat. 
inf. 12, le rég. inf. 3 et enfin une br igade frontière. 
Il se verra confier le commandement d 'une br iga
de de montagne . 

CE SOIR 
AU CASINO Le Théâtre de Lausanne | 

Pour uos achats de Noël 
offrez un CADEAU UTILE ! 

Vous trouverez 

Pantoufles 
Soutiers de ski 
Soutiers de viile 
et de campagne 

à des prix très avantageux 

Chaussures Limon 
Grand-Pont - S I O N 

Pas d'indésirables en Suisse ! 

Répondant à une question posée par le conseil
ler nat ional Miville disant que des membres des 
formations SS et des Waffen SS, ainsi que des a-
gents de la Gestapo auraient passé sur territoire 
suisse, puis auraient été conduits à la frontière a l 
lemande, le Conseil fédéral dit ceci : 

Il est faux que des membres des troupes SS, des 
Waffen SS et des agents de la Gestapo aient fran
chi la frontière française pour pénétrer en Suisse et 
aient ensuite — armés ou désarmés — été conduits 
à la frontière a l lemande. Parei l le manière de faire 
serait d'ailleurs inadmissible. 

Le Conseil fédéral a décidé le 30 août 1944 que 
les membres de la Gestapo doivent être refoulés 
en tant que réfugiés indésirables. Aussi l 'asile n 'a-
t-il été accordé à aucun agent de la Gestapo. 

En vertu du règlement concernant les lois et 
coutumes de la guerre sur terre, les troupes SS et 
les Waf fen SS doivent être considérées comme fai
sant partie de l 'armée a l lemande, qu'elles appar
t iennent à des corps de troupes de la W e h r m a c h t 
ou qu'elles constituent des corps indépendants . 

L 'admission ou le refoulement de mili taires iso
lés est du ressort du commandement de l 'armée. 
Lorsqu' i l s'agit de troupes, la décision est prise par 
le Conseil fédéral. Dans chaque cas la question de 
l 'admission ou du refoulement est examinée avec 
soin. L 'admission n ' a lieu que si la vie des mili tai
res qui requièrent l ' internement est en danger . 
Pour le surplus, il faut que cette admission soit 
supportable. Les conditions de notre approvision
nement, nos possibilités d'accueil et la situation 
mili taire du pays sont déterminantes . 

La population zurichoise 

A fin novembre, la ville de Zur ich comptait 
plus de 350.000 habi tants . 

Les sports 

Les é l im ina to i r e s na t i ona l e s d e C h a m p e x 

La dernière épreuve du cours de Champex en vue de 
la formation d'une équipe'civile et militaire nationales 
s'est disputée dimanche matin à Champex avec succès. 
Les conditions d'enneigement et atmosphériques étaient 
bonnes. La course se déroulait sur un parcours de 12 
km. 500 avec une différence de niveau de 350 m. à 
couvrir deux fois soit au total 25 km. Le concours de 
tir se faisait dans la seconde moitié de l'épreuve et n'a 
pas donné les résultats escomptés, beaucoup de concur
rents ayant été pénalisés. Principaux résultats : 

1. Cpl. Nicolas Stump, Wilhaus 1 h. 38'1' (2' péna
lisation pour le tir) ; 2. App. Hans Schoch, Urnaesch, 
1 h. 39'09 (0' pén.) ; 3. Mitr. Otto von Allmen, Wen-
gen 1 h. 40'03 (0' pén.) ; 4. Sgt. Max Muller, Sierre 1 
h 40'31 (2' pén.) ; 5. Sgtm. Willy Ro'h, Berne 1 h. 43' 
10 (0' pén.) ; 6. Cpl. Crettex Georges, Champex 1 h. 
43'25 (2' pén.); 10. App. Nestor Crettex, Champex 1 h. 
49'28 (2' pén.). Il y eut 18 arrivants sur 22 départs. 

CORSO | 2 Lundi et mardi 
séances seulement 

i: Bach Détective 
et 

c. c. 2696 

A v e n t u r e s e n E s p a g n e 
C. c. 1049 

GROSSE, MOYENNE 
OU PETITE 

la voiture ou la camionnette 
avec carburants de rempla
cement se trouve toujours 

dans notre grand choix 
Bois- Charbon - Carbure 

Garage Red Star S. A., Lausanne 
R. Mettraux, 2, Av. du Léman. Gazogènes Carbonla 

EXPOSITION DE 

CADEAUX 
A L'ATELIER 

Rue Qd St-Bernard Martigny-Vil le 

Fin d'année 

Cadeaux 
pratiques 

Crayon 4 couleurs 
Pore-mines élégant et mo
derne. Dès Fr. 15 — 

Office Moderne 
s. à r. I. 

Rue 
des Remparts Sion 

On a 

PERDU 
une p laque de remorque fri-
bourgeoise, entre Sion et St-
Maurlce. 

L'expédier contre récompense 
à Constant Pugin, Riaz prèi 
Bulle. 

WWW 
Caries de Fûtes 

Magas in d e 
l 'Imprimerie Nouve l le 

Martigny 



«IŒ CONFEDERE 

Pour vos 

CADEAUX 
G r a n d choix en : 

Pour Messieurs 

ROBES DE CHAMBRE 
PYJAMAS 
LINGERIE FINE 
PARAPLUIES PARISIEN 
CARRES DE LAINE 
ECHARPES 
MOUCHOIRS 

COINS DE FEU 
ROBES DE CHAMBRE 
CRAVATES 
FOULARDS 
TROUSSES DE TOILETTE 
MOUCHOIRS, etc., etc. 

RODUIT & C", SION 
GRANDE VENTE 

MOBILIERE 
MARDI 19, MERCREDI 20, JEUDI 21 DECEMBRE 

1944, dès 9 h. 30 du matin à midi et dès 14 h. 
/ / sera mis en vente un beau mobilier courant, des 

meubles de style, des meubles simples, etc., etc., entre
posés à 

l'Hôtel Veroet, à Territet 
(proximité de la gare) 

A savoir : Env. 20 BELLES CHAMBRES A COU
CHER COMPLETES à deux lits et grands lits, armoi
res à glaces à 1,2 et 3 portes, parfait état, avec coif
feuse et lavabos, matelas crin animal. Quelques cham
bres simples noyer et blanc. Fauteuils, canapés, divans, 
chaises-longues, tables, chaises, divans-lits, glaces, 
commodes, lavabos avec et sans glaces, coiffeuses, etc. 

Env. 50 LITS BOIS COMPLETS à 1 et 2 pi. ; par
fait état avec sommiers et matelas bon crin. Quelques 
lits bois et fer simples complets, tables de nuit, 1 
GRAND BEAU LIT laiton de 150 cm. large complet, 
sommier métallique. Meubles blancs. 

SALLES A MANGER COMPLETES CHENE ET 
NOYER dont une sculptée. Secrétaires, bureaux, bi
bliothèques, tables, guéridons, lustres, tableaux, grands 
tapis, armoires, meubles de hall, etc., etc. 

U N GRAND TAPIS MOQUETTE env. 350 x 450, 
parfait état, très beau. Pendules, un beau lustre bronze. 

MOBILIERS DE SALONS : Ls XV sculpté, Ls 
XVI sculpté gris Versailles, Empire acajou, un style 
anglais, un très bon salon moderne confor'able, un 
pouf, vitrines, guéridons, tables à écrire, tables, fau
teuils, 1 bergère Ls XVI, bibliothèque Empire acajou, 
glaces, BUREAUX-COMMODES anciens et secrétai
res, lits de repos, canapés Ls XV et Ls XVI, un petit 
sculpté. GRAND CANAPE CANNE. COMMODE 
ancienne marquette Ls XVI, armoires dont une mar
quetée, etc., etc. 

BEAU ET EXCELLENT PIANO Schmidt-Flohr. 
UN RADIO-MEUBLE. Gramos. Violon, Machine à 

coudre à pieds Singer parfait état. Divers : poussette, 
1 malle, casseroles cuivre, cuisinière à gaz 4 et 6 feux, 
etc., etc. 

T o u t do i t ê t r e vendu , l 'Hôte l devan t ê t r e éva
cué r a p i d e m e n t . 

Cartes de Visite 
Magasin de l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Téléphone 6 11 19 MARTIGNY 

Réclamez partout le Confédéré 

Une 
gourmandise 
après 5 ans 
de guerre ! 

3/4 GRAS 

Arbres Fruitiers 
Beaux sujets hautes-tiges 
en pommiers Canada, 
Champagne, Gravenstein. 

Pép in i ère s 
Hrl Gaillard, Chamoson 

CZi/ec20% 
de café 
coùyvUut 

A vendre 
faute emploi 

Grand Fourneau 
inext inguib le 

Société Helvétienne, SaiUon, 
Charles Raymond. 

On prendrait e n h i v e r n a g e 

un cheval 
Eventuellement on l'achèterait. 

S'adresser à Amédée Cretton, 
La Bâtiaz. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

&4&â&*&>&è&&&è&è&s&èifiè&* 

Soutenez et favorisez 

les maisons qui insèrent 
leurs annonces dans votre 
journal , LE CONFÉDÉRÉ. 

GOUT PARFAIT 
AROME EXQUIS 

Chicorée SA 
Renens 

En vente dans les épiceries 

%^%^#%wftw0w@w^^%%%^ 

Machines 
à écrire 

à louer 

H. HALLENBARTER, SION 

165 CATALOGUES DES GRANDS MACASIA/S 

1NMCWAÏ1DN S.A. 
SEH0.WT DIS G-17LPES ?Rt0TEUX PANS Œ CHOIX 

Pf VOS ÉTKEJWES 

L A U S A N N E 

Envois sans frais par retour du courrier 

Tourbes suisses 
en balles 

pour litière 
en vrac verte 

Livraisons franco par wagon toutes stations C. F. F. 

Demandez conditions et prix à 

Claivaz & Gaillard. Gharrat 
Téléphone 6 31 22 

Renards 
Chamoisage, Teinture et Mon
tage directement de peaux de 
renards , adressez-vous à la 
Maison de Fourrures Ed. MI» 
chaud, pelletier-fourreur, Plai
ne 41, Yverdon. Conservez 
toujours cette même adresse. Je 
suis acheteur de peaux brutes 
de renards, fouines, martres, pu
tois, chats, lapins, etc., au cours 
du jour. 

Pianos 
NEUFS ET D'OCCASION 

VENTE — LOCATION 
Réparations — Accordages 

H. HALLENBARTER, SION 

AU COIN DU F E U . . . I 
mettez-vous 

à l'écoute 

Vous entendrez les 
émissions du monde 
sur un appareil de 
grande classe 

ALBIS à Fr. 285.-- et à Fr. 450. 
VENTE PAR MENSUALITÉS. 

Demandez une démonstration sans engagement 
Personnel technique spécialisé 

R. NICOLAS ELECTRICITE, SION 
(la plus ancienne maison de radio du Valais) 

Le problème des 

Etrennes 
résolu' en voyant 
nos vitrines. 

Un bon conseil: 
N'attendez p a s h 
la dern ière minu
te pour faire v o s 
achat s ! 

GUERIE 
vPLPISQNNE 

MARTIGNY 
[Nouveaux décors et bougies pour arbres de Noël) 

ON OFFRE A VENDRE 
dans village, plaine, district de 
Monthey, une 

MAISON 
d'habitation 

comprenant : 2 appartements 
tous deux situés au midi avec 
jardin. Orange e t é e n r l e s 
a t t enantes . 

Faire offres sous chiffre P 
9481 S Publlcitas, Sion. 

\ 

GRAND CHOIX DE 

Sacs de Dames 
Cartes de visite 

Imprimerie NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY 

Feuilleton du « C O N F E D E R E » No 10 

L ' H O N N E U R 
ÀYANTj 
Roman de Pierre Dhaël 

— Ne vous faites donc pas l'écho de racontars, plus 
ou moins exacts. Il ne faut pas parler à tort et à tra
vers. En agissant ainsi, on peut, sans le vouloir, et, 
quitte à beaucoup le regretter, faire énormément de 
mal aux autres. 

— C'est vrai, Mademoiselle, convint gentiment la 
soubrette. On parle ainsi, sans penser à mal, et après... 

Chantai regarda son bracelet montre. Dix heures. 
Une heure encore la séparait de son entrevue avec 
Mlle Adélaïde. Elle ressentait, maintenant, toute la 
fatigue du voyage, éprouvait le besoin de quitter un 
moment ses vêtements et de se reposer. 

— Si Mademoiselle veut, proposa Madeleine, je 
pourrai lui faire couler un bain ? 

— O h ! vraiment? Cela me serait si agréable! 
— C'est bien facile, dit la soubrette. 

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

La salle de bains touchait à la chambre. C'était une 
pièce vaste, bien aérée et installée avec tout le confort 
moderne. Déjà le bruit de l'eau coulant à flots procu
ra à Chantai une certaine satisfaction. Sûrement, après 
son bain et une demi-heure de repos, elle se sentirait 
tout à fait d'aplomb. 

Des récits de Madeleine, elle concluait que sa tâche 
auprès de son élève serait assez ingrate. L'enfant, fort 
gâtée par ses tantes, avait, paraît-il, une nature or
gueilleuse et réfractaire. De nombreuses institutrices 
s'étaient succédé auprès d'elle. Il faudrait au nouveau 
professeur, pour conserver sa place, beaucoup de déli
catesse et de doigté. Encore, n'était-elle pas sûre de 
réussir. 

Après son bain, bien qu'elle se sentît moins lasse, 
Chantai s'allongea sur son lit, pour prendre un mo
ment de repos. 

L'espèce d'anesthésie morale dans laquelle elle était 
tombée, depuis la minute où sa main ferma, pour la 
dernière fois, la grande porte de Termont-Bellaire, se 
dissipa tout à coup. Seule, dans ce milieu inconnu, que 
les bavardages de Madeleine lui avaient révélé plutôt 
inquiétant, elle mesura soudain l'étendue de son sacri
fice. La froideur de l'accueil qui lui avait été fait à 
son arrivée, l'absence de sympathie qui s'annonçait 
autour d'elle, la laissaient sans force et sans courage, 
en proie à une atroce sensation d'abandon et de soli
tude. 

Elle retourna par la pensée vers son pays, vers sa 
demeure. Elle vit dans le grand salon, l'attitude déso
lée de Gontran de Tocknay et se demanda si vraiment 
elle avait eu raison de repousser cette affection déli
cate et désintéressée qui, dans les heures de si grande 

détresse, était venue vers elle. En acceptant l'offre que 
lui faisait cet ami dévoué, elle eût trouvé un toit, un 
appui, un refuge ; et, dans cette minute de lassitude 
infinie, de dépression complète, avoir un chez elle, ne 
plus être errante, abandonnée, lui apparut comme la 
seule chose souhaitable. Elle regretta presque son re
fus. 

Mais la vaillante, la loyale Chantai eut vite fait de 
vaincre cette faiblesse. 

« Accepter n'eût été digne ni de lui ni de moi, pen-
sa-t-elle. Je sais trop bien que je ne l'aurais jamais ai
mé. Quelle que soit ma vie, quels que soient les sacri
fices et les luttes de tout genre qui m'attendent, je les 
accepte d'avance. Tout vaut mieux que ce compromis, 
cette sorte de marché indélicat, que j 'aurais conclu par 
mollesse, par lâcheté, pour ne plus souffrir et pour 
ne plus souffrir et pour avoir la paix. » 

* * * 

La famille de Stalberg était catholique. Le vieux 
prêtre qui lui avait procuré cette place le lui avait af
firmé. Pourtant c'était vainement que Chantai cher
chait autour d'elle, dans sa chambre et dans celle de 
l'enfant, un signe quelconque qui révélât ce sentiment. 

Elle prit, dans son sac, un vieux crucifix d'ivoire, 
d'un beau travail que, pieusement, les Termont-Bel
laire se transmettaient de père en fils. Elle l'avait sau
vé du désastre, ainsi que quelques souvenirs très chers 
et très intimes. Elle le suspendit à la tête de son lit. 

L'heure pressait, mais la toilette de Chantai était 
toujours rapide. Elle portait des cheveux, d'un châ
tain clair, franchement rejetés en arrière. Leurs gran
des ondulations naturelles prenaient facilement, sous 
le peigne, la netteté et le lustré désirables. Son teint 

mat se passait de poudre et de fard, et sa bouche, un 
peu grande, au dessin délicat, ne demandait aucun ar
tifice. Ses lèvres, fraîches et rouges, avaient tout l'é
clat de la jeunesse et de la santé. 

Elle choisit, pour cette première entrevue, une sim
ple robe de lainage noir, d'une bonne coupe, un petit 
col de batiste blanche, net et soigné. Sa haute silhou
ette, aux jambes longues, au buste et aux hanches gra
ciles, semblait plus élancée encore et plus souple qu'à 
l'ordinaire dans cet étui sévère aux lignes droites et 
pourtant harmonieuses. 

Par contraste, aussi, avec l'étoffe sombre, ses yeux 
bleus et ses cheveux paraissaient plus clairs. 

Elle ne s'arrêta pas à ces détails. 
Ce qui l'inquiétait, c'était ce qui se passerait dans 

quelques minutes. 
Madeleine était venue lui dire, il y avait un instant, 

de la part de Mme Andréna, que Mlle Adélaïde la fe
rait prévenir dès qu'elle serait disposée à la recevoir 
et à lui présenter son élève. 

La jeune fille attendait donc avec une certaine an
xiété. 

V 

La salle dans laquelle Chantai fut introduite était 
de dimensions assez vastes. Pourtant elle avait été 
choisie parmi les moins importantes du château, étant 
destinée à servir de petit salon à la famille. 

Aucun style spécial ne présidait à l'arrangement. 
Ses meubles lourds, sans élégance, étalaient cependant 
un luxe beaucoup moins criard que ceux du hall, ac
quis certainement à une époque plus récente. 

(A suivre.) 
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Nous voici au sixième Noël de guerre. Tout autour 
de nos frontières se déchaîne la plus effroyable mêlée 
de l'histoire. Tandis que les soldats se battent, les po
pulations endurent toutes sortes de privations et de 
souffrances. Quand elles ne tressaillent pas au bruit 
des batailles toutes proches, qu'elles ne subissent pas 
les horreurs des bombardements, elles sont dans les 
affres continuelles du mouvement des armées avec tou
tes les déprédations qui s'en suivent. Elles connaissent 
aussi le dur esclavage de l'occupation par l'ennemi. 

Ce sort aurait pu être le nôtre : la Providence nous 
l'a épargné. Cependant, notre petite ville a connu tou
tes ces choses au cours de sa longue histoire. Sans dou
te, les événements du passé n'ont pas atteint, de loin, 
la mesure de la tragédie actuelle, mais, placés dans le 
temps où ils se sont déroulés, ils n'en ont pas moins 
blessé profondément l'âme, le corps et les biens de nos 
ancêtres. 

Dans les conjonctures actuelles, il est bon de rappe
ler les tristesses du passé. On les oublie trop. Les faire 
tevivre est une salutaire leçon pour le présent. Nos 
ancêtres ont eu leur part de ces tristesses,'sans doute, 
le lourd impôt du sang leur a-t-il été grandement épar
gné, mais ils ont eu l'incendie et la ruine de leurs 
biens. Ils ont connu l'oppression de l'occupant étran
ger. 

* * * 
Avant de passer au récit des événements, il est bon 

de s'orienter. Où ont passé les armées qui ont traversé 
notre région ? 

Le passage habituel des anciens temps, jusqu'à 1820, 
était tout autre que la génération actuelle peut se l'i
maginer. La route qui traversait le Valais passait alors 
au pied des montagnes, afin d'éviter les dangers de 
débordements du Rhône.' Elle porta longtemps le nom 
de « Chemin royal ». Sur notre territoire, elle lon
geait d'abord le pied du Mont d'Ottan, où l'on en 
voit encore des vestiges. Elle franchissait la Dranse 
sur un pont situé en face de la Chapelle de la Bâtiaz, 
passait dans la rue de la Dranse, puis devant l'église, 
pour aboutir devant le cimetière actuel des Cheneviè-
res, où elle bifurquait. D'un côté, par le Vivier et le 
Bourg, elle se dirigeait vers le Grand Saint-Bernard ; 
de l'autre, par le Guercet et Charrat, elle allait vers 
Sion et le Simplon. 

Il convient aussi de séparer la légende des faits 
réels. Certains historiens ont fait passer Annibal et ses 
éléphants par Octodure et le Mont Joux. On a même 
nommé Col d'Annibal un passage alpin voisin du Gd 
Saint-Bernard. Or, d'après là meilleure critique histo
rique, le général carthaginois n'a jamais passé par les 
Alpes pennines, mais bien par les Alpes méridionales 
françaises, le Mont Cenis ou le Mont Genêvre. 

Les fai ts h i s t o r i q u e s 

Le plus ancien passage connu est celui des Boïens et 
des Lingons, qui ont franchi les Alpes en 326 avant 
J.C., selon Tite Live. En marche vers l'Italie, où ils 
allaient s'établir dans la plaine du Pô, ce furent plu
tôt des peuplades en migration que des guerriers. Ces 
deux peuplades, celtiques comme les Véragres et les 
autres populations valaisannes, ont laissé un souvenir 
de leur passage dans quelques monnaies gauloises que 
l'on a trouvées au cours des fouilles récentes de la 
vieille Octodure. 

Le premier passage d'une armée, avec occupation, 
est celui de Sergius Galba et sa légion — qui comptait 
6000 hommes, avec de la cavalerie — en 54 avant J. 
C. On sait cette histoire : Jules César voulait soumet
tre les populations des Alpes qui se livraient au pillage 
des caravanes. Le lieutenant de César vint occuper 
Octodure, village des Véragres. Il laissa une rive de 
la Dranse aux indigènes, s'établit sur l'autre, où il 
dressa un camp fortifié à la manière romaine, envoya 
des escouades de soldats dans les environs pour ravi
tailler le camp, se fit finalement assiéger par les Val-
lésiens, livra une bataille heureuse, à la suite de la
quelle, incendiant Octodure, il alla prendre ses quar
tiers d'hiver chez les Allobroges. C'est le type d'une 
occupation en bonne et due forme. 

Au début du premier siècle après J.C., une révolte 
des Vallésiens nécessita l'envoi d'une ou plusieurs^ lé
gions, sous le commandement d'un lieutenant d'Au
guste. La Vallée pennine fut soumise et dut subir l'oc
cupation romaine jusqu'à la fin de cette domination. 
Cette occupation fut alors celle d'un pays conquis que 
l'on chercha à s'attacher par la civilisation. 

La découverte d'enseignes romaines dans nos fouil
les permet de croire que des légions ont séjourné à 
Octodure. 

Passages d'armées et occupations militaires 
à Martigny 

Octodure, devenue Forum Claudii, put ensuite con
naître quelques années de tranquillité à l'ombre de la 
Paix Romaine. Mais, ce ne fut pas pour bien long
temps car, en 69 après J.C., ce furent les légions de 
Cécina qui passèrent dans notre cité, avant de franchir 
le Mont Joux, semant sans doute la ruine et la déso
lation, comme elles l'avaient fait dans d'autres parties 
de l'Helvétie. Jusqu'en 302, il ne paraît s'être passé 
rien de bien saillant. Cette année-là, en septembre, ce 
fut l'empereur Maximien Hercule qui passa â son tour 
à la tête de quelques légions, avant de franchir le 
Mont Joux. Disons en passant que pour peu que ce 
César fut accompagné de trois ou quatre légions, ce fut 
une armée d'au moins 18 à 24- mille hommes qui passa 
à Forum Claudii. 

En 574, ce fut l'invasion des Lombards. On ne sait 
à combien évaluer leur nombre, mais on peut croire 
que ce furent seulement quelques bandes ou hordes, 
détachées de la masse principale. C'était quand même 
assez pour causer des dévastations ; par surcroît, ils 
apportèrent la petite vérole avec eux. 

On ne sait rien du septième siècle ; par contre, en 
773, ce fut Bernard, oncle de Charlemagne, qui passa 
avec une armée. 

Le calme semble avoir régné jusqu'à 875, qui vit le 
passage de Charles le Chauve, en automne, pour aller 
chercher la couronne impériale en Italie ; il repassa au 
retour dans le courant de l'hiver 876, mais on ne sait 
pas s'il fut accompagné d'une armée. 

En 940, notre pays fut occupé par les Sarrasins et 
l'on peut croire qu'Ûctodure eut sa bonne part des dé
prédations. En 1020, ce fut un corps de Normands qui 
passa après avoir ravagé l'Italie. 

En 1032, après la mort du roi de Bourgogne, Ro
dolphe III, son neveu, Eudes, comte de Champagne, 
s'empara de Martigny (Octodure), mais, en 1034, l'em
pereur Conrad le Salique, venant du Mont Joux, bat
tit le comte et s'empara du pays. Ce fut sans doute 
l'occasion de nouvelles déprédations. 

Pendant plusieurs siècles, Martigny jouira d'une 
paix relative, car il n'y aura plus de grands passages 
de troupes. Mais, il y aura quand même de nombreuses 
alertes dont il est possible de citer les principales. 

En 1259, Pierre de Savoie étant en guerre contre 
l'évêque de Sion vint assiéger le château de la Bâtiaz 
avec une armée qui devait être assez nombreuse. Le 
château fut pris en janvier 1260. On peut supposer 
que, dans l'intervalle, il y eut des escarmouches plus 
ou moins nombreuses entre nos aïeux qui combattaient 
pour l'évêque et les soldats du Petit Charlemagne. Que 
quelques déprédations se soient commises de la part 
des soudards de ce dernier, ce n'est pas impossible, 
quoique nos annales soient muettes sur ce point. De 
toutes façons, les soldats de Pierre II passèrent de 
nouveau à Martigny à leur retour de la campagne 
contre l'évêque de Sion et les communes valaisannes. 

Nous voici arrivés aux sombres années du milieu du 
quatorzième siècle. Martigny, pour n'avoir pas été en
globé dans les discordes intestines et les guerres qui 
s'en suivirent, n'en subit pas moins les contre-coups. 

Dès 1350, et même avant, le Sire de la Tour, profi
tant des embarras dans lesquels se débattait l'évêque 
Guichard Tavelli contre ses sujets et ses grands vas
saux révoltés, vint fréquemment inquiéter notre com
mune par ses démonstrations guerrières et ses mena
ces. Il y eut des incendies et des meurtres répétés qui 
tinrent continuellement nos populations en haleine. Ce 
fut la cause de la soumission de nos ancêtres à la Mai
son de Savoie. Mais cette soumission eut pour effet de 
les mettre à l'abri de l'orage qui se préparait. 

En 1352, Guichard Tavelli, excédé devant les ré
voltes continuelles de ses sujets, sollicita l'intervention 
du Comte de Savoie. Celui-ci saisit avec empresse
ment l'occasion de se mêler des affaires de notre pays. 

Il y eut un premier passage de troupes savoyardes 
en avril 1352. En octobre de la même année, un nou
veau soulèvement éclatait et motivait une nouvelle 
intervention du Comte Vert. Martigny vit alors défi
ler dans ses murs la plus brillante armée qu'elle n'eut 
vu de longtemps. L'armée savoyarde partit de Saint-
Maurice. Elle comprenait la fleur de la noblesse ro
mande, savoyarde et valdôtaine: une trentaine de che
valiers, avec leurs écuyers et leurs hommes d'armes. 
Ils défilèrent à nouveau après une nouvelle défaite des 

Valaisans. Dire que notre petite ville ne ressentit pas 
les contre-coups de ces passages continuels serait mal 
connaître les conséquences de telles allées et venues. 

Ce n'était pourtant pas encore la fin, car le Comte 
prenait ses mesures contre tout événement antérieur. 
Dans le courant du printemps 1354, ce fut un défilé 
continuel de petites troupes qui s'en allaient renforcer 
les garnisons comtales du Valais central. 

A la suite de ces faits, nos ancêtres purent de nou
veau goûter aux délices de la paix, sous la protection 
d'un prince assez puissant pour les défendre. 

Nous voici au temps des guerres de Bourgogne. Pen
dant quelques années, Martigny va refaire connaissan
ce avec les ennuis de la guerre. 

En 1475, à la suite de la bataille de la Planta, les 
Haut-Valaisans se portèrent sur le Bas-Valais, en dé
truisant les châteaux. Cela se passe du 25 au 29 no
vembre. Martigny, clef de l'Entremont et du Fauci-
gny, avait été abandonné sans résistance par les Sa
voyards : le château fut incendié et les fuyards pour
suivis. Le 29, les habitants de Martigny faisaient leur 
soumission aux patriotes haut-valaisans. A la suite de 
cette affaire, ces derniers rentrèrent chez eux et il y 
eut une paix réelle jusqu'en février suivant. 

Des bruits alarmants étant parvenus dans le Haut, 
le landsturm fut mobilisé. Il se dirigea sur Martigny, 
d'où un détachement alla dans l'Entremont, tandis 
que le gros filait sur St-Maurice. A St-Maurice et 
Martigny, ils laissèrent une garnison de 700 hommes, 
tandis que le reste des troupes rentrait dans ses foyers. 
Pendant ce temps, ou peu après, une troupe de 3000 
Savoyards, franchissant les cols de l'Entremont et dé
vastant tout sur leur passage, arriva à Martigny. Ils 
y furent écrasés par les campagnards des environs. 
Ceux qui échappèrent à la mort s'enfuirent par les 
hauteurs voisines. 

On ne connaît pas exactement le lieu de cet engage
ment. 

En avril 1473, il fut question que le Comte du Ge
nevois devait tomber sur Martigny à la tête d'un corps 
de huit à neuf mille hommes venant du Faucigny et 
marcher ensuite sur le Valais. De son' côté, le Comte 
de Challant, venant d'Aoste, d'où il était parti le 13 
(samedi saint), franchit le St-Bernard à la tête de 2000 
hommes, puis descendit sur Martigny qu'il tenta d'at
taquer. Par suite d'une erreur, il s'arrêta à Sembran-
cher. Pendant ce temps, les Valaisans, prévenus, son
nant le tocsin et allumant les feux sur les montagnes, 
rassemblèrent 5000 hommes, qui, franchissant le Col 
du Lens, tombèrent sur les Valdotains qui furent com
plètement surpris et se laissèrent massacrer presque 
sans combat. Le même jour, 17 avril, une autre co
lonne valaisanne, venant de Saxon, attaqua le Comte 
de Challant à Martigny. Celui-ci ne dut son salut qu'à 
une fuite rapide vers l'Entremont. 

Un peu de tranquillité régna de nouveau pendant 
quelques années. Mais ce n'était pas fini avec les pas
sages de troupes. En août 1510, à la suite d'une allian
ce offensive entre le Pape et les confédérés, le Cardi
nal Schiner se prépara à passer les Alpes avec une ar
mée de huit mille hommes, qu'il passa en revue à Mar
tigny. Mais au moment de traverser les Alpes, la dis
corde se mit entre les chefs et l'expédition échoua la
mentablement. 

Quelques années plus tard, Martigny fut le théâtre 
de la guerre civile. Non entre concitoyens de la même 
commune, mais entre Haut-Valaisans qui avaient por
té la scène de leurs discordes sur notre territoire. 

Ce n'est pas le lieu ici de faire le récit des dissen
sions qui éclatèrent centre le Cardinal Schiner et son 
implacable rival, Georges Suparsaxo. Occupons-nous 
simplement des événements dont notre petite ville (et 
toute notre paroisse) fut le théâtre. 

Subir une occupation de la part de ses compatriotes 
est une grande infortune. C'est une page que l'on vou
drait arracher de l'histoire. 

Ces événements commencèrent en 1511, par un coup 
de main contre le château, en vue de s'emparer du 
châtelain, mais la tentative avorta. Il paraît certain 
que, dès cette date, Supersaxo entretint des bandes à 
Martigny. Le rival du Cardinal y assembla en 1517 
une diète de ses affidés. On somma le châtelain de se 
rendre et l'on nomma même un autre titulaire. Pen
dant ce temps, les bandes de Supersaxo mettaient la 
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Articles ponr les Fêtes 
commune en coupe réglée, pillant, volant, tuant, in
cendiant, à tel point que des gens jadis fortunés en 
furent réduits à aller mendier en famille de porte en 
porte ! Le château fut pris en 1518 ; Supersaxo s'y 
cantonna pendant six mois, puis le livra aux flammes. 
Comme si les malheurs dont il avait affligé Martigny 
ne suffisaient pas, en 1524 il osa réclamer à la com
munauté... les frais de siège du château ! Grâce à la 
courageuse attitude du syndic Jean Malluat, Martigny 
échappa à cette nouvelle exaction et obtint, sinon une 
rémission complète de la somme, au moins un partage 
entre les bannières du Bas-Valais. 

Tirons le rideau sur ces tristes événements et termi
nons ce chapitre par une anecdote... 

Après la conquête du Bas-Valais, Martigny fut sou
mis au Gouvernement de Saint-Maurice et forma l'u
ne des bannières bas-valaisannes. Comme telle, elle 
lorma une milice locale qui avait ses inspections an
nuelles sous la présidence d'un colonel nommé par les 
Haut-Valaisans et du lieutenant du grand-châtelain, 
nommé par les bourgeois. 

Le 10 mars 1643 eut lieu une inspection qui ne man
qua pas de pittoresque, attendu que nos miliciens se 
présentèrent avec un armement fort disparate et tout 
au plus bon à être mis dans un musée. Jugez. Quel
ques-uns étaient armés du sabre et de la javeline, 
d'autres de la javeline seule, d'aucuns de la lance, un 
certain nombre du mousquet, d'autres se présentèrent 
avec qui une pertuisane, qui une hallebarde, quelques-
uns du lance-pierres, d'autres de l'eseopette. Un se 
présenta avec une escopette et un sabre. Cet armement 
ultra-moderne ne les empêcha pas d'être appelés à une 
campagne militaire ! Sa plus grande activité consista 
à aller occuper le château de la Bâtiaz, dont les rui
nes avaient été promues au rang de support pour le 
feu signal. Cependant, en février 1680, pendant la 
guerre des Ringlis. notre milice fut appelée sous les 
armes et s'en alla occuper Loèche-les-Bains, où elle 
obtint des éloges du capitaine Blaschi. Après avoir 
été si souvent occupée, Martigny avait bien le droit 
d'occuper les autres ! C'était une bien inoffensive re
vanche ! 

Mais nos ancêtres n'eurent plus l'occasion de s'a
muser... car des jours mauvais allaient se lever et du
rer plus longtemps qu'ils ne l'auraient voulu. 

* * # 

Nous sommes aux sombres jours de la Révolution 
française. De douloureux contre-coups allaient se faire 
sentir dans notre pays. Martigny en eut sa grande 
part. 

1788. De février à décembre, il y eut presque conti
nuellement des passages de troupes françaises, desti
nées soit à passer le Gd St-Bernard, soit à aller dans 
le Haut-Valais. Elles défilaient par petits groupes ou 
par bataillons entiers, mais il y avait beaucoup de 
traînards que les voituriers de Martigny étaient oblii 
gés de conduire, presque journellement, à leurs desti
nations respectives. Tout cela au détriment des tra
vaux de la campagne, au moment où les chariots 
étaient le plus nécessaires à l'agriculture et au trafic 
de la Souste. Il a passé de l'infanterie, de l'artillerie 
montée et de la cavalerie. Les effectifs y étaient de 50 
à 2000 hommes et plus. Comme elles se cantonnaient 
généralement pour une nuit ou un jour ou deux, il 
fallut réquisitionner tous les logements et les écuries 
possibles, en Ville, au Bourg, même à la Combe et 
Charrat. (A suivre.) 



oret 
. . « D V I Z - ' M V AVENUE DU 
| V I A r \ I IVjFlN Y GD St-BERNARD 

Il c P° Pour /es Fêtes, 
beau choix de 

Meubles en tous genres 
Petits meubles - Rideaux 
Tableaux - Linoléums, etc. 

j «M»»»»»» » III» ************** Mil Illlllllllll Illllllllllllll Il II 

Skieurs I 
POUR VOS ACHATS, adressez-vous en toute confiance à la Maison 

Pfefferlé * Cle, Sion 
T é l é p h o n e 2 ÎO 21 

Grand choix en Skis, Fixations, Peaux de Phoque, etc. 
Atelier spécialement Installé pour la pose de TOUS LES MODÈLES D'ARÊTES ! 

Il Pour les Fêtes 

GRAND CHOIX EN 

Thé — Dîner — Déjeuner — Moka 
Crème - Vins et Liqueurs - Argenterie 
et autres articles de fantaisie et ménage 

Ad. Vouilloz-Addy 
Il M A R T I G N Y - Av. de la Gare, tél. 611 50 

« I I Illllllllllll Illl II Illlllllllllllltllll IIIIIIIIIIIMIHHIIMI Illllllllllllllllllllllllllllllll > **************************** t(tt «Il » ' 

***** »* ' « ********* * * »».«» A.. . .A, ************t***********************************************************************************l 

^ 

LES BONNES BOUTEILLES ) ORSAT C Pour les SOIREES DE FÊTE 
> 

i**»»»IIMI«M»««l»»*««»«l««»»»«»««l««l»«»»»««l««M»»'»l»»MI»«ll»II I IMIII I I IM«l»«l»«l»»II I I I IMI»*»M*»*»«»»««ll l l«M«MII»»ll»II I IMIIIM«««l««»»««l»MIII I I I I I I«»»»*»»«<«««««»««»««l»«»«> I I I H I I I H H I l l l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l I l l l l l l I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l s i 

Cadeaux util* 

^ H App ; 
^ * » élect 

A p p a r e i l s électriques, coussin* 
électriques, paraboliques, cuisi
nières, fers à repasser, bouil lot
tes, fers à brlcelets, gr l l le-paln. 

A. BRUCHEZ 
MARTIGNY-BOURG, tél. 6 11 71 

<•»»»>••••••••»•»••—•»•»••»•»••»••»»»•••••••»••»•••»>>•»»•••••»•••••>»< 

Eugène Tissot 
MONTHEY 
En face de l'Eglise — Téléph. 4 22 93 

i Horlogerie - Bijouterie 
OrfBurerie - Lunettes 

Seul dépositaire pour la 
région de la Montre 

Ménagères ! Votre ami le t imbre-escompte vous vient en aide pour les cadeaux de fin d'année. 

Faites vos achats dans les magasins qui distribuent les timbres du 

Service d'Escompte. UCOYA. 

LE PLUS BEAU CADEAU 

c'est un CARNET D'ÉPARGNE 
de la 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit • La Banque Suisse d'Epargne et de Crédit met gratuitement à la disposition de sa nombreuse 
clientèle, à titre de prêt, des 

0T CAISSES TIRE-LIRE 
MARTIGWY-SIERRE 

*************************************************************** M M M M M I M I M « i M M M M M M M M M M M » M » M M » M M M M M » » » M M M M M M I I I I I I M » » » » » » I M M M M « » M M M I « M M M M « t M M M I M M M » » « « » M M M » M M « I M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Meubles Reichenbach 
Visitez notre Exposition à i'Av. de ta Gare, à Sion 

rm R I D E A U X 
Le Cadeau d'une valeur duri 
Petits meubles - Tapis - Studios - Salles à manger - Chambres à coucher 

Magasin à MONTHEY i LÉON TORRENT, tél. 4 23 50, Représentant pour le Valais - Ski S et Accessoires 

POUR 
VOS CADEAUX 

Toujours des marchandises de 
Ire qualité à des prix 
avantageux 

LES MAGASINS 

Géroudet 
SION 

VOUS OFFRENT 

un riche assortiment en 

Confection, Lingerie, Chapeaux, 

Chemises, Coins de feu, Robes 

de chambre, Cravates, Echarpes, 

Bas, Gants, Mouchoirs, etc., etc. 
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