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En passant... 

Sion à l'aube de la 
nouvelle année 

L'année 1944 s'est achevée à Sion par un temps 
gris qui inclinait à la mélancolie. 

Quand le thermomètre, en effet, descend à quin
ze ou vingt degrés en dessous de zéro, le froid de
vient le seul objet de conversation et les gens 
n'ayant plus de potins à monter en épingle, ils se 
font maussades. Ne plus pouvoir malmener son 
prochain, quelle tristesse ! 

Les chroniqueurs trouvaient encore un refuge où 
se chauffer dans les bureaux de l'Etat, mais pas la 
moindre information qui pût leur donner du mou
vement ! 

• * * 

C'est par ce temps sec et vif que s'est déroulé à 
Sion Venterrement du Dr Rodolphe de Riedmat-
ten qui s'est éteint sans bruit comme il avait vécu. 

Et tout à coup nous avons tous, à cette nouvelle, 
été saisis d'une émotion secrète. 

Cet homme, on le revoyait, menu, modeste, ef
facé, vaquant à ses occupations sans lever les yeux 
sur personne. Il passait inaperçu de ceux qui ne le 
connaissaient pas, n'attirant l'attention ni par ses 
propos, ni par sa tenue, et s'en allant de son pas 
tranquille, au chevet des malades. 

Un médecin de la vieille école, attentif à soula
ger l'âme en soignant le corps et qui ne tirait pas 
la moindre vanité de son état. Dépourvu de tout 
orgueil, de toute suffisance ou de toute acrimonie, 
il mettait dans l'accomplissement de sa mission une 
charité d'une délicatesse extrême. 

Mais il était de ceux qui font le bien sans aucu
ne ostentation et comme en se cachant. 

Quand nous le rencontrions sur notre chemin, 
nous ne pouvions nous empêcher de le regarder, 
touché de cette bonté qui émanait de sa personne et 
qu'il s'efforçait de masquer sous le maintien le 
plus humble, et nous pensions : « En voilà un qui 
nous dépasse tous par ses qualités de cœur. » 

Sa supériorité c'était précisément cet effacement 
total. D'autres passent en ce monde en coup de 
vent, agitant les passions, imposant leur volonté, 
soulevant des conflits. Lui ne songeait qu'au de
voir le plus simple et le plus grand, celui qui exige 
avant tout l'oubli complet de soi-même. 

Un saint, peut-être... 
En tout cas un grand, un vrai, un magnifique 

chrétien, détaché des biens de ce monde. 
Il jouissait, dit-on, d'une certaine aisance.. 
Mais, cette aisance il n'en profitait guère et il 

en faisait bénéficier les autres. On l'appelait — et 
nous ne savons pas de plus beau titre — le méde
cin des pauvres. En réalité, ses bienfaits s'éten
daient à tous, aux infortunés comme aux moins 
déshérités des hommes. 

Quand donc envoyait-il ses notes ? 
Il ne songeait pas à ses intérêts et dans la mesu

re où le lui permettaient ses forces, il prodiguait 
à ceux que frappait la maladie une tendre et secou-
rable sollicitude. 

Il a passé, au milieu de nous, de son pas furtif 
et soudain nous ressentons de son absence, un dé
chirement. En quel homme, à l'avenir, trouverons-
nous tant de bonté jointe à tant de miséricorde ? 

* * * 
Une heureuse nouvelle à l'aube de l'an nouveau, 

ou plutôt deux : Il paraît que les autorités vont tâ
cher de trouver un remède à la crise du logement 
qui devient de plus en plus aiguë dans la capitale. 

Acceptons-en l'augure avec l'espoir qu'en cette 
année électorale on passera enfin du stade des 
rapports, des discours et des articles à celui des 
actes. 

Un autre événement, attendu celui-là depuis un 
demi-siècle : On va, enfin, pousser la réfection du 
vieux théâtre ! 

Il convient de féliciter, à ce sujet, le comité 
constitué par M. Georges Haenni et M. Th. Mon-
tangéro qui avant de lancer leur projet ont dû 
s'assurer l'appui de l'Etat et de la commune. 

Cela n'alla pas sa?is peine, hélas ! plusieurs con
seillers hésitant à se laisser convaincre. 

Les uns disaient : « Il faut construire une nou
velle salle ! » et les autres aussitôt rétorquaient : 
« Non, il vaut mieux aménager l'ancienne ! » 

Cette chanson à laquelle on ne faisait qu'ajouter 
de nouveaux couplets, au cours des ans, menaçait 
de durer éternellement. Le comité a fini par y cou
per court en entrant carrément dans la voie des 
réalisations. 

Il devra, après avoir touché les subventions de 
la commune et de l'Etat, trouver dans le public 

Message de I t o i e i i i du Président de la Confédération 
Au jour de l'an, le président de la Confédération 

M. Edouard de Steiger, a adressé l'allocution sui
vante au peuple suisse : 

Chers Concitoyens, 

Voici notre sixième Nouvel-An de guerre. Le 
canon tonne au delà de nos frontières et nous en
tendons son grondement. Nous savons que des sol
dats gardent notre pays, des soldats qui ne passent 
point Noël et Nouvel-An dans leurs foyers. C est 
à eux, à l'armée et à son général que doit aller no
tre première pensée. 

Pleins de reconnaissance, nous constatons que, 
protégés par Dieu, nous sommes demeurés une an
née de plus à l'abri de la guerre, jouissant de la 
paix et de la liberté. 

Nous devons être conscients de ce miracle ; ne 
commettons pas l'erreur de considérer le fait com
me tout naturel. Ainsi, nous saurons former nos 
vœux pour la nouvelle année d'une façon simple 
et digne, si grande soit notre attente. Ce seront les 
vœux d'hommes qui savent combien immérité est 
leur bonheur. 

Nous souhaitons avant tout que l'an nouveau ap
porte soulagement et guérison aux malades et soit 
propice à ceux qui ont besoin de secours. 

Nous souhaitons que les étrangers qui se sont 
réfugiés sous la protection de nos troupes puissent 
se refaire une existence dans leur ancienne patrie 
ou sous de nouveaux cieux. Notre désir est qu'ils 
gardent de nous — malgré certaines imperfections 
et toutes sortes de mesures qu'il a fallu prendre — 
le souvenir d'un peuple qui_ a compassion de l'hu
manité souffrante et persécutée. 

Aux nombreux Suisses qui vivent à l'étranger, 
demeurant fidèlement attachés au pays, bien que 
les relations ne soient souvent plus possibles, nous 
adressons les vœux chaleureux que dicte une indé
fectible affection. 

Aux Suisses qui ont le privilège de pouvoir tra
vailler dans leur patrie, nous souhaitons la force 
dont ils ont besoin pour poursuivre le droit che
min, ayant le bonheur d'être libres et indépendants, 
sachant défendre le droit et la justice. 

Des temps qui seront peut-être durs 

Puisse un sort favorable nous assurer tout le 
long de l'année 1945 le pain quotidien, du travail 
et un revenu suffisant pour tous. 

Si des temps difficiles doivent arriver, il impor
te qu'ils nous trouvent unis. Les jours qui vien
dront seront peut-être durs. Nous devons être forts 
pour les affronter. En cette sixième année de guer
re, nous saurons tenir bon, luttant épaule à épau
le. L'âme libre des Suisses ne cède à aucune pres
sion. Chercher à nous gagner de cette façon, c'est 
aller à fin contraire. Nette et franche, notre poli
tique de neutralité portera ses fruits. Elle continue
ra cependant de nous obliger. En 1945, comme par 

l<egs généreux 
Le Conseil d'Etat de Zurich a accepté un legs 

de 400.000 francs du docteur Gustave Schneeli, 
décédé à Vuippens, en faveur des patients nécessi
teux de l'hôpital cantonal et a créé un fonds spé
cial désigné sous le nom de « Fondation Edouard-
Alexandre Schneeli ». 

Un petit ébouillanté 
Le fils unique de la famille Wullschleger, à 

Gottlieben (Thurgovie), vient de mourir des suites 
des brûlures qu'il avait reçues il y a quelques jours 
lorsque de la soupe bouillante est tombée sur lui. 
Le bébé était âgé de 7 mois. 

une somme de 40.000 fr. pour couvrir les derniè
res dépenses. A ceux qui lui ont promis leur con
cours à ne pas se défiler. 

Les travaux seront achevés pour le mois de mai 
et dès lors nous pourrons recevoir à Sion les trou
pes du dehors et rendre un peu de vie aux sociétés 
locales. Nous avons toujours défendu ce projet, le 
seul logique et le seul rationnel, en ces temps trou
blés que nous vivons et c'est avec plaisir que nous 
le voyons aboutir. 

Que MM. Haenni et Montangéro en soient re
merciés ! 

La comédie avait suffisamment duré dans la 
ville où les gens ne parvenaient pas à s'entendre. 

Il était temps de frapper un grand coup, puis les 
trois coups, et d'ouvrir le rideau. 

Sion redevient, tout doucement, une capitale. 

A. M. 

le passé, chaque bon Suisse aura à cœur d'aider à 
défendre la neutralité du pays en toutes circons
tances et contre n'importe quelle puissance. 

Nous savons que nous n'avons rien à nous re
procher. C'est pourquoi nous envisageons l'avenir 
avec sérénité. 

Si le chômage apparaissait... 

Si toutefois le spectre de la misère et du chô
mage apparaissait, notre devoir serait de tout met
tre en œuvre pour prévenir ces maux. L'Etat et la 
commune ne devront négliger aucun moyen de 
nous en protéger. Là où la tâche incombe aux par
ticuliers, souhaitons que la sagesse politique et la 
solidarité confédérale nous aident à faire face à 
la situation et à rendre moins dures les nécessités 
économiques. N'oublions cependant jamais com
bien notre sort est enviable, comparé à celui d'au
tres peuples. 

Peut-être notre alimentation deviendrà-t-el'e 
difficile. Alors tous les Suisses et toutes les Suis
sesses qui ont contribué vaillamment à l'œuvre 
d'extension des cultures, ou ont eu à cœur de fai
re durer les provisions de ménage, ne failliront, pas 
et sauront faire de leur mieux, même avec des res
sources réduites. 

Nous ne nous plaindrons pas. Nous ferons com
me tant de mères, tant de pères qui s'en vont le 
matin au travail, accomplissant leur tâche sans 
rien laisser voir de leurs lourdes peines. 

Un jour viendra 

A u milieu d'un monde où la bataille fait rage \ 
et où les ruines s'amoncellent, le peuple suisse 
saura ne pas donner la première place à ses pro
pres soucis. Mais il n'espérera pas moins qu'un 
jour viendra où notre pays, tout petit qu'il soit, 
verra tomber les barrières qui l'empêchent de fai
re le commerce avec les autres nations et de rece
voir les matières premières nécessaires à sa pros
périté. 

Si grand que soit le sentiment de notre indépen
dance, nous voulons penser avec respect à tous 
ceux qui commencent l'année dans les larmes et le 
sans:. 

Notre petite Suisse saura, de son côté, conser
ver la considération qu'elle s'est acquise jusqu'i
ci. Une bonne armée et la force que nous donne 
notre volonté d'indépendance demeurent notre 
grande ressource. 

Jérémias Gotthelf a dit que la maison est le mi
roir de ceux qui l'habitent. Notre maison suisse est 
le miroir du peuple suisse. Puisse cette maison, si 
modeste soit-elle, rester un lieu de paix et de bon
ne entente ! Puisse-t-elle briller dans le grand 
monde ravagé comme la demeure d'hommes com
patissants et secourables ! 

Dieu veuille conserver la liberté à la Suisse et 
rendre la paix au monde. 

Les réceptions de fin d'année 
au Palais fédéral 

Les réceptions traditionnelles du jour de l'An se 
sont déroulées dans la matinée au Palais fédéral. 
Le général Guisan est venu le premier présenter 
ses vœux à M. de Steiger, nouveau président de la 
Confédération. Il a été suivi des représentants du 
gouvernement bernois et de la municipalité et du 
Conseil de bourgeoisie de la ville de Berne, ainsi 
que du président de la Cour suprême et du préfet 
de la ville qui tous étaient accompagnés de leurs 
huissiers en manteaux d'apparat. 

Puis se sont présentés les diplomates accrédités 
à Berne. Une foule nombreuse se pressait sur la 
Place fédérale. Ce fut d'abord l'arrivée de Mgr 
Bernardini, nonce apostolique et doyen du corps 
diplomatique, suivi des représentants des puissan
ces de l'Axe, des pays neutres et enfin des gou
vernements alliés. Les diplomates se présentaient 
soit en uniforme, soit en habit, et ils étaient par
fois accompagnés d'attachés militaires. 

La réception, qui a duré de 10 heures à midi, a 
eu lieu dans le salon du Conseil fédéral, au pre
mier étage du Palais parlementaire dont le hall 
avait été décoré de fleurs pour la circonstance. 

| Pierre Pfefferlé M Sion 
épare tous les 

la mut répartit annue 
lement ses béni 
fiées entre si 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général , Bex. 

Ajbravers ïejrtopcfe 
® Arrestation de René Benjamin. — L'écrivain 

français bien connu chez nous, René Benjamin, incul
pé d'intelligence avec l'ennemi, a été arrêté et écroué 
à la prison de Fresnes. 

© Graves incidents à Aies. — De violents inci
dents se sont déroulés à Aies, où des manifestants se 
sont massés près de plusieurs condamnés, parmi les
quels les nommés Trouillas, Brousse, Cambas et Her-
bin. Ils les ont ensuite passés par les armes en dehors 
de la ville. 

® Le général Calroux, ambassadeur à Moscou. 
— Radio Paris a annoncé que le gouvernement fran
çais a demandé Vassentiment des autorités soviétiques 
pour hab'liter le général Catroux en qualité d'ambas
sadeur de France à Moscou. 

© L'occupation de Rochefort. — La ville de 
Rochefort, à 20 km. au sud-est de Ciney, qui avait été 
occupée par les Allemands lors de leur offensive, vient 
d'être reprise par les forces américaines. 

© Ordre du jour à l'armée française. — Le 
général de Gaulle a adressé aux armées françaises l'or
dre du jour suivant : « La France entière forme des 
vœux pour vous. Où que vous soyez, sur le front de 
l'est ou sur celui de l'ouest, ou b'en en train d'ache-oer 
votre instruction pour le combat, ou bien montant la 
garde en tous points de l'Empire. Par ce que vous fî
tes déjà, à côté de vos camarades alliés, la patrie re
devient libre. Par ce que vous ferez en 1945, elle sera 
victorieuse, plus grande, plus glorieuse qu'avant. Cou
rage et conf'ance, mes camarades, les derniers jours 
de cette guerre approchent. 

© Catastrophe ferroviaire. — Une cinquantaine 
de personnes ont été tuées lorsqu'un train du « Sou
thern Pacific » est venu, dimanche, s'emboutir dans 
l'arrière d'un autre train dans les marais au bord du 
Grand Lac Salé (Etats-Unis). 

Ç LcS clteja junclsieà àm OHi, ftrivéti ilu llioii <li 
vote. — Le Conseil des ministres italien a décidé que 
les personnalités fascistes qui occupèrent des charges 
importantes sous la dictature seront privés du droit de 
vole aux prochaines élections communales. Le gou
vernement procédera, en janvier, à l'épuration des 
quatre premières sphères de Vadministration. On met
tra à la retraite tous les fonctionnaires liés à la dicta
ture. Cette mesure aura des conséquences particulière
ment importantes au ministère des affaires étrangères, 
où l'on prévoit la m se à pied d'une centaine de diplo
mates connus. En outre, tous les diplomates qui ont joué \ 
un rôle important dans la conclusion du Pacte d'acier 
devront comparaître devant la commission d'épuration. 

De son côté, le ministère de l'instruction publ'que a 
suspendu les cours universitaires des sciences politi
ques, qui seront complètement réorganisés, sous pré
texte qu'ils ava'ent été trop influencés par la doctrine 
fasciste. Au contraire, le ministère des finances a fait 
connaître que les contribuables ne pourront pas justi
fier leur carence en feignant de croire que les lois fis
cales de la dictature avaient été, elles aussi, abolies. 
Ces dernières restent toutes en vigueur. 

© Les betteraves qui se gâtent. — Des tonnes et 
des tonnes de betteraves, évaluées à un milliard cinq 
cent nvllions de francs, pourrissent actuellement en 
France le long des roules boueuses de la Somme et de 
l'Aisne, faute de moyens de transport. Ces betteraves 
étaient destinées à la prodection d'alcool indispensable 
à l'industrie française. 

© Projet de fédération balkanique. — La presse 
romaine parle d'un projet qui commence à être discu
té dans les mil'eux politiques. Il s'agit d'une fédéra
tion des pays danubiens et balkaniques qui serait cons
tituée après la guerre. Le projet jouit de l'approba
tion du Kremlin, si même celui-ci n'en a pas eu l'ini
tiative. Mais officiellement, ce sont les milieux politi
ques de Sof:a qui se mettent à la tête du mouvement 
pour la création de ce système fédératif, auxquels sont 
appelés à participer la Bulgare, la Roumanie, la Hon
grie, la Tchécoslovaquie, la XJougoslaviç, l'Autriche 
et la Grèce. 

La politique étrangère de la fédération balkano-da-
nubienne, dans l'idée de ses promoteurs, sera établie 
dans une conférence des sept min'stres des .affaires 
étrangères, qui se tiendrait régulièrement. Une régu
larisation des monnaies et l'abolition des barrières 
douanières contribuera'ent à la reprise économique et 
à la reconstruction de cette zone européenne, où .la 
Russie pourrait trouver un débouché important pour 
ses exportations, au moment où son industrie de guer
re devra être transformée en industrie de paix. 

© Mort de Romain Rolland. — Romain Rolland 
est mort samedi à Vêzelay. Littérateur et auteur dra
matique, il était né à Clamecy en 1868 Son œuvre prin
cipale est le vaste roman « Jean-Christophe ». Il a 
"crit plusieurs pièces de théâtre historiques et philoso-
bhiques. publ'é de pénétrantes études sur les artistes et 
harliculièrement sur les musiciens. Son ouvrage publié 
Pendant l'autre guerre, « Au-dessus de la mêlée », fit 
beaucoup de bruit. Il a obtenu le prix Nobel en 1916. 
Il a habité Villeneuve pendant de nombreuses année:. 

© Vers une nouvelle offensive allemande ? — 
On sait qu'à la fin de 1944 la pressante offensive alle
mande en Belgique et au Luxembourg était non seule
ment complètement enrayée, mais que la Wehrmacht 
avait dû en ovlre céder une partie des territoires rehris. 
Renier signale mardi que des réserves importantes mon
tent en Vgne et qu'on s'attend à une nouvelle offensive 
allemande dans la Sarre et dans le Palatinat. 



« LE CUJNFEDERE 

Lettre de Berne 

Début d'année 
(De notre correspondant particulier) 

S'il est permis de dire quelles événements stra
tégiques de ces derniers mois ont aéré notre mai
son suisse, entourée de toutes parts durant plus de 
quatre ans par un seul groupe de belligérants, ils 
ne semblent pas, en revanche, avoir comblé les es
poirs de ceux qui voyaient se rouvrir automatique
ment nos voies de communication avec le reste du 
monde. Encore moins paraissent-ils, en ce début 
d'année, confirmer l'attente de ceux qui pensaient 
fêter la Noël de 1944 dans le rayonnement de la 
paix enfin revenue sur le monde. Il faut en pren
dre son parti... d'autant plus qu'après nous être ré
jouis de l'évidente bonne volonté avec laquelle les 
Etats-Unis nous avaient versé une première tran
che de l'indemnité relative aux dévastations cau
sées à la ville de Schaffhouse, nous devions ap
prendre qu'un nouveau raid « sévère » avait exer
cé ses ravages, en pleine fête de la Nativité, sur le 
charmant bourg industriel de Thayngen ! 

Si, pourtant, l'on considère avec sang-froid et 
objectivité ce que fut pour notre Suisse l'année fi
nissante, comparativement à ce qu'elle réserva aux 
autres peuples du Continent européen, on recon
naîtra une fois de plus, et sans peine, que nous fû
mes d'insignes privilégiés. Après une période plus 
menaçante, qui nécessita temporairement un ren
forcement de notre appareil de sécurité, il apparut 
clairement que le péril militaire s'était ensuite éloi
gné de nos frontières, sans que pour autant nos 
mesures élémentaires de précaution dussent être 
relâchées. Mais où notre déception fut grande, c'est 
lorsque nous dûmes nous convaincre que la libéra
tion du sol français n'avait nullement comme con
séquence heureuse pour nous de voir nos relations 
économiques et commerciales avec le monde exté
rieur, avec les pays ibériques et d'outre-mer en 
particulier, redevenir ce qu'elles avaient été jus
qu'à l'heure de l'effondrement de notre voisine de 
l'ouest, en juin 1940 ; les Services de notre Eco
nomie de guerre se sont vu dès lors contraints de 
nous prévenir que l'état de notre ravitaillement, 
loin de s'être amélioré, s'était au confraire aggra-

. vé et que nous devions dès lors nous résoudre, bon 
gré mal gré, à nous replier de plus en plus sur 
nous-mêmes, pour combien de temps encore ? et 
ne tabler que sur nos seules ressources et nos ré
serves fortement amenuisées pour assurer notre 
alimentation au cours des mois à venir... Mais com
ment aurions-nous le cœur de récriminer si nous 
songeons un seul instant à l'effrovable misère dan' 
laquelle sont et seront encore vraisemblablement 
longtemps plongés tanf de peuples anvs et frères ? 
Là aussi, notre privilège demeure éclatant et doi* 
être pour nous une raison de nlus de poursuivre 
l'œuvre humanitaire à laauelle no're pays semble 
comme merveilleusement prédestiné. 

Notre vie publique s'est déroulée dans des con
ditions que l'on peut qualifier de normales, au 
cours de l'année 1944. Certes, nos prérogatives 
démocratiques sont demeurées plus ou moins en 
veilleuse, de par des nécessités supérieures. Le 

. peuple suisse a pourtant été appelé à se prononcer, 
il y a deux mois, sur le projet de loi fédérale sur 
la concurrence déloyale et sa réponse affirmative 
a démontré une fois de plus, au grand dam des 
contempteurs habituels du régime sous l'égide du
quel nous vivons, que notre esprit public a conser
vé toute sa santé, toute sa faculté de juger juste et 
droit, son sens aigu de l'intérêt général bien con
çu. On en peut dire autant de la réaction qui s'est 
manifestée de droite à gauche, dans toutes les cou
ches de la population, quand on crut devoir, à 
Moscou, invoquer nos sentiments prétendument 
profascistes pour refuser la main loyale que nous 
lui avions tendue ! 

Privilège encore que cette entente effective qui 
s'est manifestée entre employeurs et employés, en
tre patrons et ouvriers, privilège que le fonction
nement remarquable de ces caisses de compensa
tion, desanées à rassurer nos miliciens sur le sort 
de leurs foyers, privilège que cette quasi-unani
mité de notre peuple à admettre l'urgente institu
tion de l'assurance-vieillesse. Oui, malgré les om
bres qui ne font qu'accentuer les lumières, privilè
ges sur toute la ligne ! Que chacun donc s'apprête 
à supporter d'une âme légère les nouvelles et, es
pérons-le, ultimes restrictions que le pays demande 
de lui et nous pouvons aborder sans crainte le seuil 
de 1945 ! P-

Madame Claire PERROCHET-GIOSTRELLI et fa
mille, très touchées des innombrables marques de sym
pathie témo'gnées à l'occasion de leur grand deuil, re
mercient profondément toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

Nouvelles du Valais 

Madame Blanche COUDRAY-DELALOYE et son 
fils André, à Ardon ; les familles COUDRAY-DELA
LOYE, à Saillon et Ardon, très émues des nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur grand 
deuil et ne pouvant y répondre individuellement, 
prient toutes les personnes qui, de près ou de loin, y 
ont pris part, d'agréer ici l'express'on de leur profon
de reconnaissance, et remercient spécialement tous les 
envois de couronnes. 

THIGO-Service, SION ™. 21020 
Réparations de FRKOS en tous genres. H. Pahud. 

Au Secrétariat du P. R. V. 
Demain jeudi 4 janvier, le bureau sera ouvert 

à partir de 9 h. 40 au lieu de 8 h. 30. 
Le Secrétaire. 

L e s p r o m o t i o n s m i l i t a i r e s . — Le Dé
partement militaire fédéral a publié vendredi ma
tin la liste des promotions des officiers supérieurs. 
Voici celles intéressant le Valais : 

Colonels : sont promus au grade de colonel, les 
lieutenants-colonels : Coquoz Jean, conseiller d'E
tat, St-Maurice (infanterie) ; Ryncki Paul, Fri-
bourg (service de santé). 

Lieutenants-colonels : sont promus au grade de 
lieutenant-colonel, les majors : de Courten Paul, 
Monthey (infanterie) ; Soutter Arnold, Aigle (trp. 
légères) ; Fues Albert, Aigle (troupe du train). 

Majors : sont promus au grade de major, les ca
pitaines : Allet Louis, Sion (état-major général) ; 
Roten Norbert, Sion (infanterie) ; Pignat Louis, 
St-Maurice (corps des gardes de fortifications) ; 
Nebel Robert, Monthey (service de santé) ; Ba-
gnoud Marius, Montana-Berne (troupe du train) ; 
Germanier Chariot, Vétroz (troupe des subsistan
ces. Service territorial : Studer Louis, Sion (inf.). 

Le Conseil d'Etat de Fribourg a nommé au 
grade de ler-lieutenant dans l'infanterie de land-
wehr, Jean Monney, à Champéry. 

De son côté, le Conseil d'Etat a nommé major 
le capitaine Roger Bonvin, Sion. 

A tous, nos compliments ! 

L e c o l o n e l S c h m i d q u i t t e l e c o m 
m a n d e m e n t . — Le colonel Schmid. architecte 
cantonal, qui commandait un régiment de monta
gne, a quitté son commandement à la fin de l'an
née. Officier supérieur très doué et aimé de ses 
hommes, le colonel Schmid a pris congé au cours 
d'une réunion intime qui s'est tenue à Brigue des 
officiers placés sous ses ordres. 

S a x o n . — Les électeurs se rattachant au par
ti radical et à la Jeunesse radicale, sont convoqués 
en assemblée à la Salle de gymnastique, pour ven
dredi 5 courant, à 20 h. précises. 

Ordre du jour : Elections communales. Divers. 
Le Comité. 

A l a p o s t e d e S i o n . — Sont nommés chefs 
de bureau à la poste de Sion : MM. Joseph Rey-
Bellet, administrateur à Viège, et Auguste Maiile, 
sous-chef à Sion. Sont en outre nommés sous-chefs 
à Sion MM. Walther Bitsch et Albert Duchêne, 
jusqu'ici commis-caissiers. Nos félicitations. 

Un ingénieur victime d'un accident. 
— M. Walther Hœchli, ingénieur-technicien aux 
Forces motrices bernoises, est tombé dans un cou-f 

loir près de Loèche-les-Bains et s'est tué. 

L e s 8 0 a n s d ' u n e p é d a g o g u e a v e u 
g l e . — Mlle Hélène Giroud, pédagogue, aveugle 
dès l'âge de 7 ans, de 1890 à 1907 institutrice puis 
directrice de la Section des aveugles de l'Institu
tion des aveugles et sourds-muets de Villeurbanne-
Lyon, dès 1907 fixée à Chamoson où elle entre
tient une grande correspondance avec les aveugles 
intellectuels de Suisse et de l'étranger, a fêté Je 31 
décembre dernier ses 80 ans. Nos vœux les meil
leurs et nos compliments. 

L e r é g i m e d e s m i n e s . — Le Départe
ment des travaux publics du canton du Valais in
forme les propriétaires des terrains se trouvant 
dans la zone d'exploitation des mines que, à partir 
du 1er janvier 1945 les redevances dues ne seront 
plus encaissées par l'Etat du Valais, mais directe
ment par les propriétaires de surface. 

U n e a r r e s t a t i o n . — Après une habile fila
ture, la police valaisanne de sûreté a arrêté à Mar-
tigny un manœuvre fribourgeois recherché par 
son canton pour un délit de vol. Le délinquant a 
été déféré aux autorités judiciaires fribourgeoises. 

L e f e u à S t - J e a n . — Un incendie a com
plètement détruit le grand bâtiment de la Maison 
bourgeoisiale, avec l'école, du village de St-Jean, 
dans le Val d'Anniviers. Un jeune homme, qui 
participait aux travaux de sauvetage, a été sérieu
sement brûlé. Les dégâts sont importants ; on at
tribue cet incendie à la défectuosité d'un fourneau. 

A r d o n . — La fin d'année à la Fonderie. — 
(Corr.) Les ouvriers de la Fonderie d'Ardon ont eu 
l'heureuse surprise de recevoir, en supplément de 
leur dernière paye de l'année, une gratification. Au 
surplus, la direction a alloué à tous ses employés 
le montant de plusieurs jours de congé payé, sui
vant les années de service. 

Les bons patrons font les bons employés, et il 
convient de remercier les chefs de la Fonderie 
d'Ardon pour le progrès social qu'ils ont réalise, 
spécialement M. le député Roger Delaloye, direc
teur de cette florissante entreprise. 

C i n é m a R e x . S a x o n . — Sang Viennois. 
— Sang Viennois, c'est-à-dire la célèbre mélodie 
de Strauss, c'est aussi le film le plus charmant qui 
ait été présenté depuis longtemps. Tout y est faste, 
splendeur et joie de vivre du bon vieux temps. 

Sang Viennois, c'est Vienne, la ville qui chante 
où les affaires de cœur comme celles de" l'Etat se 
réglaient au rythme d'une valse. Ce film admira
blement réalisé par le talentueux Willy Forst, est 
interprété par le sympathique Willy Fritsch et la 
ravissante viennoise Maria Holst ; c'est un specta
cle enchanteur qui vous sera présenté au cinéma 
REX de Saxon, les vendredi 5, samedi 6 et diman
che 7 janvier à 20 h. 30, dimarithe matinée a 14 h. 
30. Les jeunes gens en dessous de 18 ans ne sont 
pas admis. 

A propos de recrutement. — Nous a-
vons annoncé le vendredi 29 décembre dernier, 
dans notre rubrique « Nouvelles suisses », que tous 
les jeunes gens d'origine suisse nés en 1927 ont 
l'ordre de s'annoncer personnellement avant le 15 
janvier 1945 au chef de section militaire pour leur 
inscription au recrutement 1945. Nous avons ou
blié de signaler que cette nouvelle ne concerne que 
le canton de Vaud et non nos jeunes Valaisans nés 
en 1927. Ces derniers seront d'ailleurs orientés en 
temps utile par le Département militaire cantonal. 
Que ce dernier et les jeunes gens qui ont déjà fait 
des démarches veuillent bien excuser notre omis
sion involontaire. 

H a u t - V a l a i s . — On annonce de Brigue le 
décès du Dr Emile Studer, qui a pratiqué très long
temps dans cette ville. 

On annonce également la nomination comme 
administrateur postal à Brigue de M. Guntern, 
président du Grand Conseil et président de la ville 
de Brigue. Cette nouvelle fonction étant incompa
tible, M^&untern devra renoncer à la présidence 
de la ville. 

E d i t h e t G i l l e s à S i o n . — Sous les auspi
ces de la Sté des Amis de l'Art, Edith et Gilles, les 
incomparables chansonniers du « Coup de Soleil » 
à Lausanne, se produiront à Sion lundi 8 janvier 
dès 20 h. 45 dans la grande salle de l'Hôtel de la 
Paix à Sion. Au programme figurent les œuvres 
les plus caractéristiques de ce couple extraordinai
re : Les Conquérants, Le 14 juillet, Le Pigne d'A-
rolla, Le Vigneron, Le Cirque, La Belle France, 
etc. Tour à tour satirique ou sentimental, enjoué 
ou mordant, émouvant ou cocasse, Gilles ne man
quera pas de nous enchanter par les faces multi
ples de son merveilleux talent de chansonnier, à la 
fois poète, acteur, musicien. Edith l'accompagnera 
au piano et lui donnera la réplique avec l'esprit et 
la souplesse qui la caractérisent. Pour créer une 
atmosphère adéquate, la grande salle de l'Hôtel de 
la Paix sera transformée en un vaste cabaret de 
bonne tenue, où l'on pourra rire à son aise et échan
ger ses impressions autour d'un café noir ou d'une 
bouteille du meilleur cru. 

Comme le nombre des places est limité, il est 
prudent de retenir ses tables à l'avance au Maga
sin de M. R. Tronchet, à Sion, tél. 2 15 50. 

U n e r e t r a i t e a u M.-C. — Nous apprenons 
qu'un excellent employé du Martigny-Châtelard, 
M. Rodolphe Gloor, à Vernayaz, vient de prendre 
sa retraite après 35 ans de service. 

M. Gloor, qui est âgé de 62 ans, est originaire 
de Birrwil (Argovie) ; il travailla quelques années 
sur la ligne M.O.B., puis entra en 1909 en qualité 
de wattman au M.-C. Ce départ sera vivement re
gretté par tous les usagers de cette ligne, car M. 
Gloor était un fonctionnaire serviable, correct et 
consciencieux. 

Nous souhaitons à M. Gloor qui est père de plu
sieurs enfants de nombreuses années d'heureux et 
tranquille repos en compagnie de son épouse et de 
sa famille. Nos meilleurs vœux les accompagnent. 

S a x o n . — Kécrologie. — Dimanche dernier, 
fut conduit à sa dernière demeure M. Alfred Vol-
luz, accompagné par une assistance des plus nom
breuses. Agé de 72 ans, il remplit à maintes repri
ses des fonctions publiques et fut conseiller, puis 
vice-président de la commune pendant plusieurs 
périodes. Radical convaincu, administrateur avi
sé, il rendit à sa commune de signalés services. 

Que la famille en deuil et tout spécialement sa 
veuve et son fils Edouard, reçoivent ici l'expression 
de nos sincères condoléances. 

M o n t h e y . — Vers la création des syndicats 
autonomes. — Mercredi soir 3 janvier à 20 h. 30, 
à la salle de l'Arsenal, soirée d'étude organisée 
par le Cercle libéral-radical de Mon*hey : Les 
Syndicats autonomes. Orateurs : MM. Pierre 
Champion, secrétaire permanent du PRV, et Pier
re Brand, secrétaire général de l'Association des 
Syndicats autonomes vaudois. Une invitation cor
diale est lancée à tous les radicaux de Monthey et 
des environs et particulièrement aux ouvriers. 

Tous à l'Arsenal ce soir pour créer la première 
section des Syndicats autonomes valaisans. 

Plantation de nouvelles vignes. — 
Conformément aux Instructions de l'Office fédéral 
de guerre pour l'alimentation, section de la produc
tion agricole, du 15 octobre 1942 et de l'arrêté du 
Conseil d'Etat du Valais sur la matière, la planta
tion de nouvelles vignes est interdite sur le terri
toire valaisan. Cette disposition ne concerne pas la 
reconstitution du vignoble dans les terres cadas
trées comme vignes. 

Nous rappelons qu'une demande pour obtenir 
l'autorisation de planter doit être adressée à l'Of
fice cantonal de guerre pour l'extension des cuuu-
res, lorsqu'un sol, de par sa nature, ne peut être 
utilisé à d'autres fins. 

Cette demande sera présentée avant de com
mencer les travaux de défoncemenc. 

Les contraventions seront punies conformémeiV. 
aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédérai du 
1er octobre 1940 sur l'extension de la culture des 
champs. Office cantonal de guerre 

pour l'extension des cultures. 

Nouvelles de Si ion 
Sion, ville sans distractions, possède heureuse

ment deux cinémas. C'est peu pour plus de 10.000 
habitants, mais les directeurs de ces deux salles, 
MM. Mayor et Walzer, réussissent à compenser le 
manque de quantité par la qualité des films qu'ils 
présentent à leur public. 

En cette période si difficile pour l'importation 
de nouvelles bandes, nos direcieurs doivent user 
de mille et un tours pour tenir un bon rang dans 
la liste des projections. 

Si les Sédunois ne voient pas de première, ils 
ont au moins la chance de passer avant d'autres 
villes souvent plus importantes et de ne pas at
tendre trop longtemps les derniers succès. 

Les programmes étonnamment riches que nous >• 
offrent toujours les cinémas sédunois sont la meil
leure preuve de l'intérêt que portent à leur public • 
MM. Mayor et Walzer. 

Et le théâtre ? 
L'annonce de la création d'une Société chargée 

de la réfecton de l'ancien théâtre semble avoir 
été accueillie avec joie d'une façon générale. 

Les travaux seront très prochainement mis en 
soumission et, une fois ce premier pas fait, la réa
lisation pratique de cette grande idée ne tardera 
pas. 

Rapidement, parce que les besoins s'en font sen
tir, mais sûrement aussi... comme il se doit. 

* » * 
• i 

La soirée de Sylvestre aurait pu se passer sans 
incident si l'esprit patriotique avait été le fort d'un 
hôtelier sédunois. Pourquoi donc refuser l'encrée 
à des soldats suisses, alors qu'un certain pourcen
tage des personnes présentes était formé d'inter
nés ? 

Il semble tout de même que nos soldats ont droit 
à un peu plus de respect... vérité élémentaire à 
comprendre pour avoir « La Paix chez soi » ! f-

Le même hôtelier déclare ouvertement que les ' 
Sédunois n'ont pas besoin de venir'chez lui car il 
n'en a pas besoin. On comprend pourquoi les Bri
gands ont abandonné l'établissement que ce mon
sieur dirigeait auparavant. 

Mais attention ! on a toujours besoin d'un plus 
petit que soi ! Surtout lorsque votre grandeur n'est 
qu'un élément physique ! P.C. 

Nouvelles suisses 
Dramatique accident à Lausanne 

Le premier de l'an, à Chailly sur Lausanne, en 
cherchant un bouton de col M. Edwin Isler trouva 
un petit revolver d'un calibre extrêmement réduit 
qu'il avait employé autrefois pour tuer des lapins. 
Les balles de cette arme sont de la grosseur d'un 
demi-pois. En manipulant le. revolver, M. Isler ti
ra une balle. En entendant le coup de feu dont le 
bruit fut insignifiant, il regarda au plafond pour 
chercher la trace du projectile. Ni lui ni sa fem
me ne supposaient alors qu'un drame mortel ve
nait de se dérouler. Et pourtant M. Isler avait été 
atteint dans la région du cœur. Un quart d'heure 
plus tard Mlle Isler vit apparaître sur la chemise 
de son père du sang. Peu après, ce dernier se sen
tit peu bien, il eut des sueurs froides et devint pâ
le. On appela en hâte un médecin, mais M. Isler 
rendait bientôt le dernier soupir, succombant à 
une hémorragie interne. Il était âgé de 60 ans. 

Une interdiction levée 
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud vient de 

prendre un arrêté abrogeant les arrêtés interdisant 
à MM. Lucien Tronchet, de Genève, Humbert-
Droz, de Neuchâtel, et Léon Nicole, de Genève, 
de prendre la parole sur le territoire du canton. 

Les réfugiés alsaciens 
Des 4000 à 5000 réfugiés alsaciens qui vinrent 

en Suisse en novembre dernier, 700 à 800 sont ac
tuellement au camp de réfugiés de la Foire d'é
chantillons de Bâle. La plupart d'entre eux vien
nent de Saint-Louis et de Huningue. La région 
de la Haute-Alsace étant considérée comme zone 
de guerre, le gouvernement français a exprimé le 
désir de voir ces réfugiés rentrer en France. 

Vieilles douleurs 
Quand les douleurs sont anciennes, c'est -l'̂ dioatioTi cer

tain? d'un état arthritique. Il ne faut pas les néglige \ sinon ̂ e 
mal empirera et le rhumatisme deviendra c„h

o
r0,m?"e

a^c l™i 
tes ses complicat ons douloureuses. Rappelons à tous Çeuxqui 
ouffrent, que Gandol combat çoutte, sciatique ^ f t S -

maux de reins Le Gandol. en effet, par ses composés 1.tmno 
S u e s possède la propriété de combattre la subduction 
de l'acide urique et de soulager les reins. Le'Gandol en ca 
chets vaut 3 fr. 60 pour une cure de dix jours. Ttes Fines. 

Bâle en alerte 
Les alertes sont devenues toujours plus fréquen

tes ces derniers mois à Bâle en raison des opéra-
cioins militaires qui se sont rapprochées de la fron
tière suisse. Bâle a eu 49 alertes durant lés quatre 
premières années de guerre, soit onze en 1940, une 
en 1941, 15 en 1942 et 22 en 1943. Elle en a eu 
255 l'année dernière, soit à peu près cinq fois au
tant que les années précédentes. Cette ville décient 
ainsi le record des alertes données dans les gran
des cités de Suisse. 

Caisse de compensation 
Les mobilisés qui, en exécution d'une obligation 

ou d'un devoir d'assistance, aident régulièrement 
des personnes incapables de subvenir à leur entre
tien, peuvent recevoir de ce fait un supplément a 
leur allocation pour perte de salaire et de gain. Il 
doit toutefois s'agir de personnes pour lesquelles le 
mobilisé ne touche pas déjà l'indemnité de ména
ge ou une indemnité pour enfant. L'allocation sup
plémentaire passe de 1 fr. 15 à 1 fr. 40 par jour a 
la campagne, de 1 fr. 40 à 1 fr. 70 dans les locali
tés mi-urbaines et de 1 fr. 70 à 2 fr. 10 dans les 
villes. 

La maladie s'attaque aux faibles 
l a maladie n'a oas beaucoup de prise sur les forts et les 

vteoureui Pour acquérir de la résistance, pour combattre la 
iugue où le surmenage un bon vin fortifUnt est recomman
dé Vous pouvez préparer vous-même ce dernier, en versant 
simplement un flacon de Quintonine dans un litre^e.vin. Dose 
à nrrmlre • un verre à madère avant chaque repas. L,a yuin-
LTne coûte seulement 2 rr. 25 le flacon dans toutes les phar
macies. C'est un médicament agréable et peu coûteux. 



L E C O N F E D E R E 

L'assurance sur la uie et l'Économie de mat 
Depuis l ' institution de la surveil lance de l 'Etat 

sur les compagnies suisses d'assurances sur la vie, 
les primes encaissées ont atteint un total app ro 
chant 5,6 mill iards de francs. Duran t la même pé
riode, il a été versé aux assurés sous forme de ca
pi taux garantis , de rentes, de rachats et de par t i 
cipa'ion aux bénéfices une somme de 4 mil l iards. 
En outre, les compagnies ont accumulé des réser
ves pour prestations d'assurances et part icipations 
qui at teignent 2,6 mill iards de francs. Ces sommes 
sont destinées à couvrir les engagements prévus 
dans les polices et seront un jour mises à la dispo
sition des assurés ou de leurs ayants droit. Les 
montants payés pour les assurances et les réserves 
techniques dépassent d 'un mill iard de francs les 
primes encaissées. Cet appoint supplémentaire , ain
si que les frais courants, ont été couverts par l 'in
térêt sur les capi taux investis, ce qui démontre bien 
l ' importance d 'une bonne gestion de la par t des 
compapnies d'assurances. Aujourd 'hui on peut dire 
que l'on compte, en moyenne, une assurance sur la 
vie de Fr. 4325.— par ménage. 

Pour le paiement de ces assurances, les compa
gnies ont réuni un capital a t te ignant 2,5 mill iards 
environ, qui demeure sous le contrôle de l 'Etat . 
Les compagnies n 'en peuvent pas disposer plus li
brement qu 'une caisse d 'épargne ne dispose des 
fonds de ses déposants. 

(Extrail du 57me rapport du 
Bureau Fédéral des Assurances). 

Chronique de Martigny 
Société des a r t s et m é t i e r s et des 

commerçants 
Le Journal suisse des Artisans et des Commerçants 

ainsi que « Chefs » sont en lecture, pour l'année 1945, 
au Café de l'Hôtel Kluser. Les questions actuelles in
téressant la classe moyenne et les divers problèmes éco
nomiques et soc.aux y sont traités par des plumes très 
compétentes. Aussi nous invitons les membres de la 
Société à lire régulièrement ces deux revues qui sont 
les seuls organes officiels d'un grand nombre d'orga
nisations patronales de la Suisse romande. 

Le Comité. 

Ski-club Martigny 
Course du Ski-club Martigny à Villars-Bretaye, sa

medi 6 janvier 1945 : 
Départ 6 h. 11, arrivée à Bretaye 9 h. 45 ; départ de 

Villars 16 h. 39 ; arrivée à Mar'igny 18 h. 50. 
S'inscrire chez M. 0 . Darbellay, photographe, jus

qu'à vendredi à 17 h. en payant pour les membres 6 fr. 
et pour lés non-membres 8 fr. Les personnes qui dési
rent rentrer le dimanche seulement paient un supplé
ment de 75 et! Les conditions de neige sont excellen
tes et les tarifs des trains navettes et f uni-luges seiont 
affichés chez 0 . Darbellay. 

R e c o n n a i s s a n c e 
On nous écrit : Un merci à la Municipalité de Mar-

tigny-Bourg, pour le geste qu'elle a fait pour ses sol
dats à l'occasion du Noël sous les armes. 

Un mitrailleur, en campagne. 
H. B. — Un geste identique a été fait par la Muni

cipalité de Martigny-Ville. 
« Les Solda ts d u rail » 

Ce film montrant la complexité de notre réseau na
tional et l'activité de son personnel, sera projeté lundi 
8 janvier 1945 à 20 h. 30, grande salle de l'Hôtel de 
Ville de Martigny. 

Un exposé de M. Perrin sur la loi concernant l'as
sainissement des CFF suivra cette projection. Nous ne 
doutons pas que chaque citoyen tiendra à se faire une 
opinion exacte sur la situation actuelle et future de 
no're entreprise ferroviaire, qui a avantageusement 
prouvé sa vitalité et sa raison d'être. 

« L'U. R. S. S. en guerre » 
160 opérateurs nous montrent, dans ce film, pour la 

première fois, à nu, la face du sphynx russe. 
Les ra.sons de la résistance d'un peuple de 190 mil

lions d'âmes, sa prépara'ion rn'litaire qui a rendu pos
sible les victoires qui ont étonné le monde. 

Ce film sensationnel, avec les batailles gigantesques 
de Moscou, de Leningrad, de Sébastopol, du Caucase, 
passera sur l'écran de l 'ETOILE à partir de vendredi. 

Au même programme, une féerie de la glace avec 
Sonya Henie, la championne norvégienne. 

ATTENTION : samedi, Les Rois, et dimanche, le 
film se termine pour le dernier train de 22 h. 29. 

E r i c von S t r o h e i m a u Corso 
1945 verra apparaître sur nos écrans les derniers 

films américains qui sont retenus depuis 1942 à la fron
tière. 

1945 sera donc une grande année pour le cinéma. 
Le CORSO ne demeurera pas en arrière et se fera 

un plaisir de présenter à sa fidèle clientèle les derniè
res nouveautés, dans le genre policier qui a fait son 
succès. 

Dès demain mercredi, ne manquez pas de voir Ta-
nya, un drame plein de pass.on avec Eric von Stro
heim, Richard Greene et la grande actrice et danseuse 
Zorina. 

En première partie du programme, un far-west aux 
m'ile aventures avec un Don Red Barry. 

Horaire des séances : mercredi, jeudi, samedi (les 
Rois), à 14 h. 30 et 20 h. 30 ; d manche matinée et soi
rée. Attention : vendredi relâche. 

Harmonie munic ipale 
Ce soir mercredi : répétition des cuivres. 
Vendredi : répé'ition générale. 
Samedi , Les Rois, sortie. 

CORSO | Dès mercredi 

Les aventures passionnantes 
de la Comtesse TANIAZ WRONSKY 
avec le plus mystérieux des acteurs 

Eric von Stroheim 
et la belle ZORINA, dans 

' Tous les vendredis : RELACHE 

Nouvelles Je l'étranger 
Condamnation à mort d'Henri m 

Nous lisons, dans le Progrès de Lyon, les détails 
suivants sur la séance de la Cour de justice de 
Paris qui a abouti à la condamnation à mort du 
collaborateur de Gringoire Henri Béraud : 

Le procès d 'Henr i Béraud est revenu, cet après-
midi, devant la Cour de justice de Paris , que pré 
side le premier président Pai lhe. Il appara î t Lout 
de suite que Béraud est décidé à se défendre avec 
énergie et véhémence contre l 'accusation d'intel
ligences avec l 'ennemi qui pèse sur lui. 

« J ' a i toujours été ant ia l lemand et anticollabo-
rationniste », s 'exclame-t-il dès le début. 

Le président, évoquant deux affaires de dénon
ciations dans lesquelles Béraud aurai t été compro
mis, l 'accusé répond : « J e ne crois pas avoir une 
.ête de dénonciateur». E t il s 'explique sur ces faits. 

On en v^ent aux articles retenus par l 'accusa
tion. Le premier article incriminé contient de vio
lentes at taques contre « le sieur de Gaulle , contu
mace ec soldat par jure » et les « Gaul la rds ses 
amis » ; il ridicujise « le monsieur qui croit encore 
aux Angla is ». 

Béraud s'explique et déclare qu'il est allé p ren
dre ses consignes à Vichy, chez le maréchal P é -
tain : « C'était mon bienfaiteur dans ma vie l i t té
raire », déclare l'accusé. 

Béraud sort des papiers de sa poche et lit des 
déclarations de M M . Herr io t , J eanneney et Pau l -
Boncour da tant de jui l let 1940, concernant le ma
réchal Péta in . 

« Comment voulez-vous, dit-il, que moi, simple 
journaliste, je mette en doute ces témoignages ? 
Pé .a in appelai t la flotte anglaise « la flotte enne
mie ». Il faut se replacer dans l 'a tmosphère de l 'é
poque. Depuis, les événements ont donné raison au 
général de Gaul le contre le maréchal Pétain. Evi 
demment , je regret te aujourd 'hui certaines de mes 
violences de plume. » 

Béraud déclare encore qu' i l déteste les Al le 
mands et qu'il figure sur les listes noires de l 'Alle
magne depuis 1920. Le président constate que Bé
raud s'est également livré à des attaques violentes 
et venimeuses contre les Juifs. L ' inculpé répond 
qu'il a toujours été antiraciste et qu'il menait cam
pagne contre les excès de certains Juifs darij la 
politique active de la France . 

Béraud s'explique ensuite sur ses sentiments an
tianglais. Il évoque les vieux griefs ressassés contre 
la Grande-Bre tagne : Fachoda, Madagascar , le 
Transvaa l . 

« Vous avez tenté inlassablement, pendan t trois 
années, de diviser le peuple français, constate le 
président, de le détacher du général de Gaulle , de 
faire le procès des dissidents et des résistants que 
vous accusiez d'être à la solde de l 'Angleterre . » 

On entend ensuite plusieurs témoins, dont l 'ami
ral Muselier. Il rappelle comment, en 1941, ii a, 
avec ses marins, libéré Saint-Pierre-et -Miquelon, 
sur l 'appel de la population, sans tirer un coup de 
fusil. Il a été bloqué à la fois pa r les sous-marins 
a l lemands et la mar ine alliée dans l 'île. L'accusé 
l'a, à ce moment- là , t rai té « d 'amiral de bateau-
lavoir ». « Mais il ne s'agit pas de moi, déclare l 'a
miral , mais des hommes, de ceux qui sont morts 
ensuite en combat tant ». 

L e témoin reproche surtout à Gringoire et à son 
collaborateur leur influence sur la mar ine , le t ra
vail de destruction morale qu'ils ont accompli. «Au 
nom de tous les mar ins morts, clame l 'amiral , je 
vous demande d 'être impitoyables ». 

On entend ensuite le réquisitoire de M. Lindon, 
commissaire du gouvernement , qui stigmatise les 
insultes du polémiste à l 'égard du général de 
Gaul le . « C'est plus qu 'une honte, déclare-t-i l . 
c'est un crime ». T o u t l ' infâme besogne de Béraud 
à Gringoire est impitoyablement mise en lumière 
par M. Lindon, qui termine en demandan t la peine 
de mort pour Béraud, qui a commis trois crimes : 
« Il nous a déshonorés, désunis et désarmés ». 

Après la plaidoirie des défenseurs Mes Leroy et 
N a u d , Béraud, congestionné, s 'adressant aux jurés, 
déclare enfin : « J e n'ai eu dans ma politique que 
l 'amour de la France et le souci de refuser l'obéis
sance à quelque étranger que ce soit ». 

Les débats sont clos. Après une brève dél ibéra
tion, Béraud est condamné à la peine de mort , mis 
en état d ' indigni té nat ionale et rayé, à la demande 
du commissaire du gouvernement , des cadres de 
la Légion d 'honneur. H e n r i Béraud a signé son 
pourvoi en cassation. 

La grande bataille de l'ouest 
Les Alliés à Moircy 

L a poussée du général Pat ton vers le nord a 
progressé de 3 km. et demi, soit de 13 km. depuis 
que son a t taque a été déclenchée à la fin de la se
maine dernière. Les troupes de la troisième -armée 
américaine ont pénétré à Hubermong , à 10 km. 
à l'ouest de Bastogne et à Bonnerue, à 2 km. de là. 
Puis elles ont repris Moircy qui avait été repris 
par les Al lemands alors qu'ils s'en prenaient au 
corridor de Bastogne. 

Regain d'activité en Hollande 
Le front d e Hol l ande qui est calme depuis assez 

longtemps, semble devoir connaître une^ reprise 
d'activité. Il enregistre deux opérations d 'une cer

taine ampleur ces dernières heures : 1. Dans l'île 
de Shouven, où une rencontre a eu lieu avec un dé
tachement a l lemand. L'art i l lerie est entrée en ac
tion et le combat s'est te rminé sans résultat. — 2. 
Dans la région de Gert ruidenburg, les Al lemands , 
amenant des canons auto-tractés, ont traversé la 
Meuse aux environs de Kapella . Après une lutte 
brève, la situation a été rétablie, les canons ayant 
été réduits au silence par l 'artil lerie alhée. 

Nouvelle attaque allemande 

De durs combats se déroulent sur un front de 
110 km. dans le secteur sud de la ligne de l'ouest. 
D' importantes forces a l lemandes soutenues par des 
chars ont foncé vers le sud à part i r de la région 
frondère de la Sarre et du Pala t inat . Cette poussée 
prend le caractère d 'une a t taque générale entre 
Sarreguemines et le Rhin. Les Al lemands ont déjà 
enlevé quelques positions avancées de la 7e ar
mée. Le terrain gagné par les Al lemands leur a 
permis d 'ouvrir un sail lant dans les lignes améri
caines. Les Américains ont toutefois lancé des con
tre-attaques contre la pointe et les flancs de cette 
poussée. Des luttes acharnées se déroulent main te 
nant dans quelques localités. L a poussée a l leman
de n'a pas le caractère d 'une offensive de grand 
s'.yle, mais elle a toutefois une plus grande impor
tance qu 'une simple attaque locale. U n trafic rou
tier et ferroviaire considérable a été constaté à 
l 'arrière du front a l lemand, ce qui peut indiquer 
que l 'ennemi est disposé à lancer davantage de 
troupes s'il parvient à exploiter ses succès init iaux. 

La destruction de Budapest 
Au cours de la sanglante bataille de rues qui se 

poursuit à Budapest , les Russes ont réussi mardi à 
conquérir plus de trois cents pâtés de maisons 
Sous la violence acharnée de la lutte, la garnison 
a l lemande, forte au début de l 'assaut de 80.000 
hommes, enregistre des pertes journal ières i r rem
plaçables de plusieurs milliers d 'hommes. 

Le commandement a l lemand a cherché, à plu
sieurs reprises, à ravitai l ler la garnison en mimi-
tions, armes et médicaments par la voie des airs. 
La plus grande par t ie de ce matériel est tombé aux 
mains des Russes. 

Du côté russe, le poids des combats repose en 
premier lieu sur les célèbres formations de « dyna
miteurs » du Donetz, spécialistes des combats de 
rues. Pour la première fois, hier matin, la flottille 
du Danube est intervenue dans les combats et, 
grâce à une action combinée, les Russes ont pu 
prendre pied dans les docks. Les canonnières rus
ses ont pu s 'avancer et p rendre directement sous 
leurs feux les défenses a l lemandes . 

Le fanatisme du chancelier Hitler 
Après une très longue absence, le Fuhrer a en

fin pris la parole le jour de l 'An. Confi rmant sa 
déclaration que « jamais l 'Al lemagne ne sera mi
se à genoux » malgré les coups du destin et les re
vers », le chancelier Hi t le r dit sa résolution fana
tique de mener la guerre à sa fin victorieuse, car 
« l 'heure viendra où le succès se penchera enfin 
vers celui qui en est le plus digne : le Reich ». 

Des échecs en 1944, un revirement en 1945 ! 

Puis le chancelier Hi t ler a adressé un ordre du 
jour à la W e h r m a c h t , à l'occasion de la nouvelle 
année. Dans cet ordre du jour, il déclare no tam
ment : « Le peuple a lemand et son armée ne sont 
pas responsables des échecs subis, mais bien les a l 
liés européens de l 'Al lemagne qui ont soit trahi, 
soit capitulé. J e n 'ai vécu, à part ir du 20 juillet, 
précise-t-il , que pour les préparat i fs de la pério
de, plus ou moins lointaine, où nous passerons de 
la défensive à l 'offensive. Nous savons parfaite
ment que la forteresse Europe, dans sa configura
tion d e naguère , ne pouvait pas être défendue seu
lement par l 'Al lemagne seule. Nous avons été con
traints, nous les victimes de la trahison de nos 
alliés, de reculer des fronts entiers et d'en raccour
cir d 'autres. J e n 'a i pas reculé d 'un pas sans offrir 
une résistance acharnée. Nos ennemis devraient 
savoir qu'ils seront trempés dans un bain de sang 
toujours plus profond à chaque kilomètre qui les 
rapproche de l 'Al lemagne et qu'ils ne devront j a 
mais escompter sur un fléchissement ou un aban
don de la résistance. 1945 exigera de nous l e ' m a -
ximum de courage et d 'énergie. Ce sera également 
l 'année d 'un revirement historique. » 

* 

La Soc:été Médicale du Valais a le regret de faire 
part du décès de son ancien président 

leur le Erai 
m é d e c i n à B r igue . 

Les obsèques ont eu lieu mardi 2 janvier 1945 à Glis. 

Le Comité de la Société Médicale du Valais. 

R. I. P. 

| L'UNION SOVIÉTIQUE EN GUERRE ) 

1945 réclamera de nouveaux efforts, dit Himmler 
M. Himmler , chef des SS et de l 'armée de ré

serve, a adressé un ordre du jour à Nouve l -An aux 
forces de réserve, disant que l 'envoi incessant de 
bataillons de réserve sur tous les fronts a contraint 
l 'ennemi à passer à la défensive et à l'ouest nous 
avons pu reprendre l ' initiative. 1945 réclamera de 
nouveaux efforts aux forces de l ' intérieur. H i m m 
ler affirma que ces troupes feront tous leurs et-
forts pour donner suite aux ordres que le Fuhrer 
leur donnera. Des messages semblables ont été en
voyés aux SS et à la police. 

Hitler est bien vivant 
L'Evening News de Londres a publié un bref 

commentaire du discours d Hitler. Ce journal 
écrit : « L a voix de lundi mat in était bien celle 
d 'Hit ler , quoi qu'il s'agissait d 'une transmission sur 
bande d'acier. Nous pouvons commencer l 'année 
avec une constatation réaliste, c'est qu 'Hi t le r con
tinue à se t rouver parmi nous dans le monde, et 
tant qu'il en sera ainsi, nous devrons accomplir 
une sombre besogne. » 

I élites nouvelles 

\ 
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La Macédoine a proclamé son indépendance. — La 
Macédoine vient de proclamer, pour la première fois 
depjis Alexandre le Grand, son indépendance, tout en 
se déclarant solida're avec les nations slaves. L'Assem
blée na onale, réunie à Skoplje, a nommé MM. Stali
ne, Roosevelt, Churchill et Tito présidents d'honneur. 
Les représen'ants officiels de l'URSS, des Etats-Unis, 
de la Grande-Bretagne et de la Bulgarie assistaient à 
ce te cérémonie historique. 

Un appel du Pape. — Le Saint-Père a fait appel 
aux belligérants pour qu'il soit mis fin au « massacre 
de Budapest ». 

Des documents du maréchal Pétain à l'examen. — 
Une caisse du maréchal Pétain qu'il mit en sécurité 
dans l'Ail!er, avant son départ pour l'Allemagne, et 
contenant près de m lie documents, presque tous ma
nuscrits, a été transportée au ministère de la justice, 
pour examen par la commission spéciale présidée par 
le professeur Viarden, doyen de la Facul'é de droit 
d'Alger. Ces documents seront remis à la Haute Cour 
de justice. Paris Presse annonce que le dépouillement 
est terminé et que M. Memhon, garde des sceaux, fera 
un exposé au Conseil des ministres. 

Un adjoint à Eisenhower. — Le général Montgo-
mery serait nommé sous peu substitut du commandant 
des forces d'invasion alliées à l'ouest. On déclare que 
cette nom'nat!on apporterait une aide précieuse au gé
néral Eisenhower, qui ne doit pas seulement coordon
ner les opérations militaires, mais s'occuper, en même 
temps, d'une foule de problèmes poPiques et économi
ques. A mesure que les armées alliées pénétreront en 
Allemagne, les tâches, déjà lourdes, auxquelles le com
mandement allié doit faire face ne cesseront de s'ac
croître. 

Avant la réunion Roosevelt-Churchill-Staline. — 
Le président Roosevel* a déclaré à des membres diri
geants du Congrès qu'il se rencontrera prochainement 
avec MM. Churchill et Staline. 

Mort de l'amiral Ramsay. — L'amiral Ramsay. qui 
commandât en chef les forces navales alliées d'inva
sion en Europe, a péri mardi au cours d'un accident 
d'aviation en France, alors qu'il se rendait à une con
férence en Belg'que. 

1000 bombardiers. — On communique officiellement 
que plus de m'ile bombardiers britanniques _ ont été 
lancés sur l'Allemagne mardi soir. Les principaux ob
jectifs ont été le centre industriel et ferroviaire de Nu
remberg et la I. G. Farbenindustrie de Ludwigshafen. 
Berlin a été également bombardé. 

On s'gnale en outre que jamais l'on a enreg:s_tré sur 
le fronf de l'Ouest une activité aérienne aussi intense 
chez les deux bell'gérants. Les combats aériens sont 
très-nombreux et très meurtriers. 

Déclaration de guerre. — Le gouvernement hon
grois de Debreczen a déclaré la guerre à l'Allemagne. 

Degrelle serait sur le front belge. — La Gazette de 
L'ège rapporte que Léon Degrelle, chef des rexistes 
belges, a été vu au début de l'a taque allemande dans 
les environs de Malmédy, sous un.forme allemand. 

Vienne zone de guerre. — Selon une information de 
Rad o-Paris, les Allemands auraient déclaré Vienne 
zone de guerre et auraient ordonné la mise en appli
cation imméd ate de mesures défensives. 

Un gouvernement polonais. — La rad :o de Lublin 
annonce que le Comité national polonais a décidé di
manche la transforrna'ion de cet organisme en un gou
vernement provisore de la République polonaise. 

Milan et Francfort sous les bombes alliées. — De 
source allemande, on assure que les derniers bombar
dements alliés ont presque complè ement détruit la 
grande cité de Francfort. En outre, la nuit de St-Syl-
vestre, les avions américains ont attaqué avec succès la 
grande gare de Milan. 

Mulhouse dans la bataille. — Depuis quelques jours 
un v.olen> bombardement se fa:t entendre en A joie ve
nant de la direct'on de l'Alsace. La situation à Mul
house serait très sérieuse. La ville se trouve à la limite 
extrême du front dans ce secteur et une grande partie 
de ses faubourgs sont aux mains des Allemands. La 
question de l'évacuat'on des enfants vers la Suisse vient 
d'être résolue. Thann et sa célèbre église sont en par
tie détruites. 

La Scho la Cantornm | 
CHŒUR MIXTE PAROISSIAL vous invite à son 

DERNIER DE LA SAISON 
à l ' A u b e r g e d e l a P a i x , le v e n d r e d i 5 janvier 
dès 20 heures et s amed i 6 janvier dès 15 h. 30 

Dr Léon de Pre M 
CHIRURGIEN F. M. H. 
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jusqu'au 8 janvier 
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LE CONFEDERE 

Exposition itinérante de la pro
tection des plantes cultivées 

Dans les circonstances actuelles, chacun sait que 
pour réaliser le plan défini par M. Wahlen, de sérieux 
efforts ont été faits en vue, non seulement d'augmenter 
nos superficies cultivées, mais encore d'obtenir des 
rendements se rapprochant du maximum dans toutes 
les cultures entreprises. Une culture si parfaite soit-
elle sera toujours handicapée si nous ne prenons la pré-
eau'ion de la défendre contre les nombreux ennemis 
qui la guettent. Or ces derniers, sous une forme quel
conque ne sont pas assez connus, ni non plus les dégâts 
qu'ils occasionnent ainsi que les moyens de défense à 
notre disposition pour les combattre efficacement. 

Afin de remédier au mieux à cette si'uation et de 
vulgariser les moyens de lutte, il a été décidé, sous les 
auspices du Dépt fédéral de l'économie publique, d'or
ganiser cette exposition itinérante qui a été et sera pré
sen t e dans différentes villes suisses. 

D'après les échos qui nous sont parvenus, cette ma
nifestation, utile entre toutes, obtient un succès mérité. 

De par sa réputa'ion, et noblesse obligeant, le Va
lais se doit d'y figurer honorablement. Il est recom
mandé à tous les terriens de la visiter, ils en tireront 
profit. Cette exposition durera 4 jours (du 25 au 28 
janvier) et sera présentée à l'Ecole des garçons à Sion. 
A cette occasion, et simultanément une place importan
te est réservée à une Exposition des fruits du Valais. 

Les membres de la Sté d'horticulture et de pomolo-
gie et ceux de la Sté des arboriculteurs professionnels 
ainsi que tous les producteurs non membres des socié
tés précitées sont instamment invités à participer à cet
te manifestation ppmologique et à y présenter leurs 
variétés intéressantes. Tou es les facilités seront accor
dées pour que leur collaboration puisse s'effectuer avec 
un minimum de frais. 

Instructions. — 1. Les fruits sont à adresser franco 
dès maintenant et pour le 15 janvier au plus lard au 
Frigo de Charrat — mentionner sur le colis ou l'adres
se « Pour Exposition » sans omettre, lisiblement, le nom 
de l'expéditeur. 

2. Aux exposants de Sion et environs : ils devront 
annoncer leurs apports pour le 10 janvier au plus tard 
au Frigo de Charrat. Ils apporteront leurs fruits au dé
pôt de la maison Gay à S.on en're 9 et 12 h. le 22 jan
vier 1945 (autant que possible dans des plateaux à 1 
rang). 

3. Quantité minimum : 5 kg. par variété. 
4. Chaque envoi devra être accompagné d'une pièce 

indiquant le nom de la ou des variétés exposées et le 
poids net des fruits. , 

5. Les fruits seront emballés en harasses, ou mieux, 
en plateaux à 1 rang. 

6. Si plusieurs variétés sont emballées dans une mê
me harasse, elles devront être séparées et étiquetées. 

7. L'entreposage au Frigo de même que les manipu-
la'ions n'entraînent aucun frais dès le moment de ré
ception. 

8. A l'Exposition, les fruits seront présentés dans des 
plateaux à 1 rang, uniformes (format harasse). C'est 
l'affaire du Comité d'organisation. 

9. Les fruits seront présentés avec un numéro repré-
sen'ant le nom de l'exposant. 

10. Lors de la clôture de l'Exposition, les exposants 
pourront ou remporter leurs fruits, ou les vendre sur 
place au prix officiel avec emballage pour autant que 
ce dernier est en bon état. 

11. Les exposants sont priés de se documenter sur les 
variétés qu'ils présentent en vue d'alimenter la discus-
s'on qui aura lieu à ce sujet. Chaque lot sera commen
té dans l'après-midi du vendredi 26 janvier. 

12. Tous renseignements complémentaires peuvent 
être ob enus auprès de la Station cantonale d'arbori
culture à Châteauneuf (tél. 2 15 40) ou au Frigo de 
Charrat (tél. 6 30 48). 

Le socialisme du blé 
On nous écrit : 

M. P. C. a parlé vendredi dernier du grand poète 
trop méconnu qu'esf Clovis Hugues, vantant les méri
tes de cet artiste vraiment humain, ami des petitî et 
des malheureux. Cet écrivain a écrit des poèmes tou
chant , inspirés par le plus pur humanitarisme. Voici 
une de ses « poésies populaires » intitulée « Le socia
lisme du blé ». 

L'aube rayonnait sur les cimes. 
Comme j'allais, le cœur troublé, 
Songeur, faisant la chasse aux rimes, 
Je passai près d'un champ de blé. 

Un épi trempé de lumière, 
S'avançant au bord du chemin, 
Levait sa tête lourde et fière 
Juste à la hauteur de ma main. 

En proie à l'éternel vertige, 
L'homme le meilleur fait le mal. 
Cet épi dormant sur sa tige, 
Je le coupai d'un droit brutal. 

Mais, à son tour dressant la tête, 
Un épi voisin me parla : 
« Poète, dit-il, poète ! 
C'est un crime que tu fais là ! 

Quoi ! ne sais-tu pas que nous sommes 
Les épis, les beaux épis d'or, 
Qui font dans les veines des hommes 
Couler le sang de Messidor ? 

Ne sais-Lu pas que ce brin d'herbe, 
Par ta stupide cruauté 
Arraché d'avance à la gerbe, 
Est un morceau de pain jeté ? 

Ne sais-tu pas que sur la terre 
Où l'idéal lutte sans fin, 
Le misérable prolétaire 
Peut encore mourir de faim ? 

Qu avez-vous fait ? — Des républiques ! 
Qu avez-vous renversé ? — Des rois ! 
Quêtcs-vous ? — De grands politiques ! 
Qu avez-vous gagné ? — Quelques droits ! 

Mu':s avez-vous le droit de vivre 
Dans votre état républicain ? 
El votre main qui vous délivre 
A-l-clle à tous donné du pain ? 

Non ! et tu viens, homme imbécile, 
Maltraiter cet épi tremblant, 
L'empêcher de vous être utile, 
Le priver d'être du pain blanc ! » 

J'écoulais, n'osant pas répondre ; 
Mais depuis je songe souvent 
Aux rhéteurs qui, pour nous confondre, 
Sèment de grands mots dans le vent. 

Et, cherchant en vain un grand rêve 
Parmi les tribuns assemblés, 
Je fais, quand l'aurore se lève, 
Commenter Proudhon par les blés. 

Clovis Hugues. 

La c o u p e des As de C r a n s 
Le 31 décembre dernier s'est disputée cette impor-

ante compéti ion entre le Pas du Loup et Robinson, 
soit 3 km., dénlv. 600 m. Résultats : 

1. Rombaldi Alfred, Montana 4'36 ; 2. Felli Geor
ges, Montana 4'44 ; 3. Renggeli Rémy, Montana 5'04 ; 
4. Jacommelli Rinaldo, Montana 5'07 ; 5. Jacommelli 
Georges, Montana 5*11 ; 6. Grosjean Fernand, Genè
ve 5'24 ; 7. Rey René, Chermignon 5'35 ; 8. Bonvin 
André, Crans 5'39 ; 9. Rey François, Chermignon 5'43; 
10. Thévenaz Eric, Genève 7'29. 

Auberge-Restaurant du Pont 

Uvrier - Sion 
Famille Gattlen-Moix 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année ! 

La Famille 
Robert Taramarcaz-Carron 

Comptoir du Vêtement et Café de la Place 
F U L L Y 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Madame Veuve Frida Walker 
Café de la Croix Fédérale Vernayas 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

A. Micotti et Cie 
Entrepreneurs St-Maurice 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

ARTICLES 
DE LAITERIE 

Delaloye & Joliat, Sion 

SAXON ~ Urgent 2 
r r chambre meublée, 
fi possible rez-de-chaussée, pouvant servir de bureau, avec ou 
sans pension. — Offres détaillées sous V 2006 L, à Publlcitas, 
Lausanne. 

Une 
gourmandise 
après 5 ans 
de guerre ! 

3/4SRAS 

A VENDRE 

1 veau femelle 
race d'Hérens, provenant d'une 
bonne vache laitière. 

RARD Louis. Martigny-Ville. 

Pour début de février, 
nous cherchons : 

Gouuernante d'économat 
Dama de buffet 
Aides de builet 
Filles de salle 
Sommeiieres débutantes 
Garçon de cuisine 
Fille de cuisine 

Offres avec copies de 
certificats et photos à 

MAQUELIN 
Cantine militaire - BIÈRE 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

x^ximB^iSBawm!!mx^^^fm!iasaiB8BSi 

Bulletin d'Abonnement 

» 

L soussigné s'abonne au journal 

LE CONFÉDÉRÉ 
• Paraissant à Martigny _ 

?» 

pour mois, dès le 

Signature 

Adresse exacte : 

Bureau de poste 

Nos abonnés actuels n'ont pas besoin de remplir ce 
bulletin ; ils sont priés de le passer à des personnes 
qui ne reçoivent pas « Le Confédéré », mais seraient 
susceptibles de s'abonner. 

Compte de chèques postaux II c 58. 

A VENDRE 
dans ville Industrielle du Valais, 

un 

calÉ-resiaurani 
a v e e sa l l e de s o c i é t é s 

— Faire offres sous chiffres 
B 50904 S, Publlcitas, Lausanne. 

40 pa ires 

non montés, Ire qualité, dimen
sion 225 cm., à enlever Fr. 35.— 
en gros et Fr. 45.— par paires. 

Ecrire césar Gaidon, Montana. 

HOTEL DE LA PAIX ET POSTE, SION 
Lundi S janvier, à 20 h. 45 
Sous les auspices de la Société des Amis rie l'Art 

EDITH et GILLES 
les artistes irrésistibles du „Coup de Soleil" de Lausanne 
Places : Fr. 4.— et 3.—. Réduction aux Amis de l'Art. 
Location chez M. R. Tronchet, tél. 2 15 50. 

TRAINEAU 
D'HOTEL 

5 places, en bon état, à vendre 
chez Ch. RODUIT, Martigny, 

tél. 612 72 

Cartes de visite 

Imprimerie NOUVELLE 

A.Montfort MARTIGNY 

Bëiaii Dien soione 
rendement 

assure ! 

TOUS 
les produits 
uëiérinns 

à la 

DROGUERIE 
fQLQISÛNNE 

MARTIGNY 
TH 61192 

A. V 6 n Q r C sur territoire de Saillon 

une gi*ange~écurie, 
vignes, prés 

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à l'Etude 
A. Desfayes, à Martigny-Ville. 

Par suite rie travaux de réfection qui ne pourront être g 

terminés cette semaine, LA RENTRÉE DES ÉLÈVES ,. 

DE L'INSTITUT Ste JEANNE-ANTIDE (classes enfan

tines, primaires et commerciales) EST RETARDÉE 

lusmu'au leidnmi 12 janvier 
f^aasawgBBSiMiiBHBnMM^uitamwiimaa 

Sténos-dactylos 
Bureau de Sion engagerait 1 dactylo, langue mat. 
française et 1 dactylo langue mat. allemande. Rétri
bution intéressante à personne capable. — Faire offres 
avec copies de certilicats et curriculum vitaa sous chiifres 
P 9655 S, à Publicitas, Sion. 

Feuilleton du « C O N F E D E R E » N o 15 

L'H O.N N E U R 
A V A N T 
Roman de Pierre Dha'èl 

Mlle Adélaïde parcourait un journal français. 
— Nos valeurs ont encore baissé, murmura-t-elle. 
Le jeune homme haussa les épaules, dans un geste 

d'impuissance. 
Et( avec l'intention évidente de détourner la con

versation d'un sujet désagréable : 
— Ne me décourage pas ! 
— Tu parlais de déception, tout à l'heure. Combien 

d'autres t'attendent et combien de désillusions ! 
— Ne me décourage pas ! répéta Jean de Stalberg, 

et sa voix avait une expression de profonde tristesse. 
Je t'en prie, Ulric. 

— Vaut-il mieux que je te laisse à tes utopies ? Les 
temps sont rudes, l'argent, aujourd'hui, est utile et 
précieux. Tu en dépenses là bien mal à propos. 

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

— Tu es dur, fit le jeune homme d'une voix basse. 

— Je suis sincère. Autre chose : ta santé ne résiste
ra pas à cette réclusion. Tu passes de trop longues heu
res dans ton laboratoire. Regarde-toi, Jean, tu as une 
mine épouvantable. N'est-ce pas, Mademoiselle ? in
sista Kalocsa en prenant à témoin la vieille fille. 

Celle-ci leva vers son neveu ses yeux ovins. 
— Cer'ainement, approuva-t-elle. Ulric a raison. 

Tes travaux ne te donnent aucun résultat, ils coûtent 
cher et te causent une inutile fatigue. 

Jean de Stalberg ne répondit pas. Depuis qu'il s'é
tait définitivement fixé au château, et qu'il y avait 
installé son laboratoire, tous les siens se liguaient con
tre lui. Il avait dû entrer en lutte ouverte avec eux. 

La lignée seigneuriale des Stalberg, chassée depuis 
les guerres du premier empire de la principauté sur la
quelle elle régnait, s'était installée dans les environs de 
Grenoble, au pied des Alpes françaises. Elle y avait 
vécu jusqu'à la guerre de 1914, des rentes payées par 
le gouvernement austro-hongrois. En 1918, le démem
brement de l'empire entraîna la suppression définitive 
des allocations. 

Mal'préparé à cette réduction subite de ses revenus, 
le vieux duc n'avait pas voulu, tout d'abord, diminuer 
son train de maison. D'assez grosses sommes accumu
lées dans une banque avaient été alors largement en
tamées. Ce fut seulement lorsque la gêne commença à 
se 'faire sentir que la famille affolée songea à prendre 
des dispositions en vue de limiter le désastre et de gar
der, autant que possible in'acte, la faible part de pa
trimoine non encore écornée. 

Haireport était un vaste et beau domaine, mais il 
sub.ssait, plus qu'aucun autre, les conséquences de la 
crise agricole, en raison de l'inaptitude de ses proprié
taires à le diriger, ou même à exercer sur son exploita
tion une surveillance quelconque. 

Jean de Stalberg, après avor fait à Paris des études 
brillantes, s'était orienté, définitivement, vers la chi
mie. Il eut un laboratoire fort bien installé ; par accès, 
dans l'espoir de quelque résultat immédiat, il travail
lait d'abord avec acharnement, mais, à la première 
difficulté sérieuse, rebuté, il abandonnait tout et rede
venait la proie de sa mollesse naturelle. 

Il courait alors dans une station balnéaire ou hiver
nale, suivant la saison, et oubliait dans les exercices 
sportifs où il é'ait passé maître ses déceptions de sa
vant. 

Au fond, il semblait inapte à tout travail régulier. 

Le duc de Stalberg ne se dissimulait pas que les en
treprises de son fils aboutissaient à de grosses per'es. 
Peu confiant dans les aptitudes de Jean, pourtant in
contestables, il n'eut bientôt d'autre désir que de le ra
mener à Haireport. L'état des finances familiales lui 
interdisait d'ailleurs de le maintenir plus longtemps au 
dehors ; enfin, il espérait, du même coup, le voir re
noncer à la chimie, source de folles dépenses. 

Ses projets trouvèrent un approbateur et un soutien 
dans l'ami de son fils, Ulric de Kalocsa. Issu d'une fa
mille de très petite noblesse hongroise, sorte de para
site, ce jeune homme, qui vivait aux dépens de la fa
mille de Stalberg, s'efforçait de dé.-ourager le jeune 
ingénieur. Même à Haireport, il se livrait contre lui à 

toutes sortes de manœuvres verbales, persuadé que sa 
ténacité persévéran e viendrait à bout du caractère fai
ble et assez facilement influençable de Jean , ' e t qu'il 
arriverait, un jour ou l'autre, à le convaincre. 

Ulric de Kalocsa estimait que sa destinée était étroi
tement Lée à celle des Stalberg. Doué d'une vive in
telligence, mais égoïste et paresseux, il n'avait jamais 
voulu s'astreindre à aucune sorte de travail. Par con
tre, au moment où la situation pécuniaire du vieux duc 
é ait encore fort enviable, Ulric avait nourri le secret 
espoir d'épouser sa fille aînée, Mlle Irène de Stalberg. 

Disgraciée de la nature, de visage ingrat, de corps 
légèrement dévié, son caractère ne rachetait en rien ce 
que son physique offrait de déplaisant. Elle était re-
vêche et foncièrement mauvaise. L'épithète de « dia
bolique » que lui avait décernée la jeune femme de 
chambre Madeleine, en la nommant à Chantai, lui 
convenait littéralement. 

Laide et hargneuse, plus très jeune déjà, puisqu'elle 
avait dépassé la tren'aine, Irène n'avait rien pour sé
duire le bel Ulric ; mais l'épouser c'était, pour lui, 
s'installer définitivement dans la famille de Stalberg. 
N'étant plus un intrus, le jeune homme pourrait pro-
fi'er de l'âge avancé du duc. de la faiblesse et de l'in
décision de Jean, pour se faire une large place. Il 
comptait même devenir un jour le chef véritable de 
cette maison illustre, mais déchue, et prendre en main 
la direction de sa destinée. 

Pourtant, et bien qu'il fî̂  à Irène une cour ass:due, 
il n'avait point osé se déclarer, craignant la résistance 
du vieux duc. 

Ça suivre). 




