
Martigny, mercredi 31 janvier 1945. 85me année. Ko 13. 

LE CONFEDERE 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE! Un an . . . . . . . . Pr. 10.-
Avec ..Bulletin officiel". . . . Fr. 15.50 

ETRANGER i U i u Fr. 18.-
Avec ,,Bulletin officiel" Fr. 24.— 
(Expédition une fols par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX lie SB 
Joindre 20 ci. tu timbres-poste 

û toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY. LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

{ • N H M I I I l t M M I I H W ) O I H M M M H M M » M I ) H M t M I M « M t H H M I H I M M U H M I N « l l I I H U M** 

! * • M * I • - « ( • • ( • 1 ) 1 * 1 
Rédaction: Téléphone N° 6 10 31 

( PnLIicitas, Sion s Téléphone 2 12 36 1 •< A N N O N C E S • ! Pn iL i t a s , Martigny s Téléphone 6 10 31 : 

A N N O N C E S V RÉCLAMES 

le mm.-ligne 
3 SOlonnet/81 mm. 

le mm.-ligne 
ou son espace 

9 et. CANTON 20 e t 
11 et. SUISSE 30 et. 
12 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) s 20 e t 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II e « 0 S 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A.. Slon et Martigny, Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes su isses 

Exposition itinérante 
du 25 au 28 janvier à Sion. 

Profitant des journées agricoles qui se sont dé
roulées dernièrement à Sion, la Société cantonale 
d'horticulture et de pomologie tenait le 27 jan
vier à l'Hôtel de la Paix à Sion son assemblée gé
nérale ordinaire sous la présidence de M. Alfred 
Goy de Monthey. 

Comme la chose paraissait tout indiquée, le 
principal sujet à l'ordre du jour de cette assem
blée était de commenter les apports sur le bureau 
à l'occasion de l'Exposition itinérante d'agricul
ture. 

M. Goy ouvrit cette séance en saluant tout par
ticulièrement la présence de M. le président de la 
Société cantonale d'arboriculture et il tint à re
mercier les principaux organisateurs de cette Ex
position : l'Association agricole du Valais, MM. 
Hermann Gaillard, Cyprien Michelet, Murbach 
et Terrier. 

Après lecture des palmarès, la parole fut don
née à M. le professeur Ch. Benoît qui commenta 
ces apports avec la compétence qu'on lui connaît 
et donna une très intéressante conférence sur la 
façon de procéder au triage des fruits destinés à 
être exposés. 

Soulignons que M. Benoît s'acquitta à l'entière 
satisfaction de ses auditeurs. Ceux-ci le lui témoi
gnèrent par de chaleureux applaudissemencs. 

La parole fut ensuite donnée à M. Hermann 
Gaillard, président de Charrat, le grand promo
teur de là construction des Entrepôts frigorifiques 
de Charrat-Fully, dont le Confédéré a encretenu 

"ses "iecïëurs" eh son temps. Est-il besoin de souli
gner que nul n'était mieux placé que M. Gail
lard pour traiter un tel sujet ? 

M. Gaillard commenta donc tout spécialement 
les fruits sortant du Frigo de Charrat et qui sont 
conservés de façon vraiment remarquable. 

Aussi peut-on proclamer ici bien haut que cette 
création est tout à l'honneur de son principal pro
moteur, car le Frigo de Charrat sera incontesta
blement appelé à rendre de signalés services à la 
production. 

Par des chiffres à l'appui et preuves irréfuta
bles, M.. Hermann Gaillard nous apprit que le 
Frigo de Charrat a déjà évité pour 1944 une perte 
estimée à 700.000 francs pour notre canton. Un 
tel chiffre se passe donc de plus amples commen
taires. 

En conséquence, M. Gaillard fut vivement re
mercié pour son intéressant exposé et c'est sur des 
paroles de félicitations et d'encouragements à tous 
les membres de la Société que M. Goy leva ces 
assises vers midi, avec cette impression générale 
que les journées de Sion auront été profitables pour 
notre agriculture valaisanne, la Société cantonale 
d'horticulture et de pomologie en particulier. 

Et voici le palmarès : R-

Hors concours avec vives félicitations du jury : 
1. Productions valaisannes (canton) ; 2. Union 
pour la vente des fruits et légumes ; 3. Office cen
tral. 

Récompenses des apports pour fruits : 1. Ecole 
cantonale d'agriculture, Châteauneuf, et Domaine 
de la Sarvaz, Saillon, 20 points, avec vives félici
tations du jury ; 3. Neury Laurent, Saxon 18 pts; 
4. Gay Maurice, Sion et Roduit Hubert, Saillon, 
15 ; 6. Ecole cantonale d'agriculture, Viège, et 
Fournier Pierre, Riddes, 14 ; 8. Volluz Chariot, 
Charrat 13 ; 9. Boss Paul, Les Moulins, Sion, 
Cretton Ovide, Charrat et Felley Frères, Saxon, 
12 ; 12. Berguerand Henri, Charrat et Sauthier 
Francis, Châteauneuf-Village, 11 ; 14. Gaillard 
Nestor, Saxon IX) ; 15. Roch Ernest, Pont de la 
Morge 9 ; 16. Bruchez Marius, Saxon 8 ; 17. Pan-
chaud Gérard, Vouvry et Dussex Pierre, Ayent, 
5. 

Champignons de culture: 1. Gaillard Nestor et 
Milhié Joseph, Saxon, 15 pts. 

Décorations : 1. Meckert Jean, Sion, 10 ; 2. Goy 
Alfred, Malévoz-Monthey, 10. 

Le jury était composé de MM. Charles Benoît, 
président, Ernest Bollin, Saxon et Alfred Goy, 
Monthey. 

Le mot pour rire... 
— Ce personnage-là m'a fait perdre 50.000 fr. ! 
— Comment ça ? 
— En me refusant sa fille ! 

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

En passant... 

M. Crittin est le Grand Conseil 

Th. LONG, agent général, Bex. 

Ce n'est pas pour tenter un rapprochement irré
vérencieux que nous comparons la scène politique 
à la scène théâtrale. 

Mais l'une et Vautre ont leurs vedettes, leurs rô
les secondaires, leurs figurants et leurs utilités. 

Il y a des gens qui ont une tête à jouer, jusqu'à 
la fin de leurs jours, les traîtres de mélodrame ou 
les domestiques de vaudeville. 

C'est une vocation. 
Nous en connaissons au théâtre... 
Et aussi dans les milieux politiques ! 
Parfois leur ambition les entraîne à viser plus 

haut, mais par une fatalité de leur tempérament, • 
ils sont voués malgré eux aux emplois médiocres. 

Cependant, si la politique a ses cabotins, elle 
possède aussi ses artistes. 

Nous en parlons sans nous soucier des partis, 
car ce ne sont pas les opinions qui font le talent, 
mais les dons. 

M. Raymond Evéquoz, par exemple, apparais
sait comme un artiste, à sa belle époque, et jus
qu'à présent, le parti conservateur ne lui a pas 
trouvé de remplaçant. 
^ Il a envoyé beaucoup d'amateurs au Grand , 

Conseil, et parmi eux des gens, adroits, mais il at
tend toujours sa vedette. 

Nous'qui, par devoir professionnel, plus que 
par goût, suivons les délibérations, nous devons 
bien reconnaître objectivement que les grands ani
mateurs sont rares. 

Qu'il s'en trouve un au milieu de nos amis ou 
dans le camp opposé, voilà qui nous enchante, et 
c'est la raison pour laquelle après avoir déploré 
le départ de M. Raymond Evéquoz, nous déplo
rons celui de M. Camille Crittin. 

Il ne s'agit pas, pour nous, d'adresser un repro
che à quiconque et nous nous inclinons volontiers 
devant la volonté d'un député qui renonce à bri
guer un nouveau mandat, car c'est à lui de pren
dre une décision et non à nous de lui en dicter 
une. 

Mais, on nous permettra bien d'exprimer à M. 
Camille Crittin, sans flagornerie et sans trémolos 
dans la voix, le sentiment de regret que nous cau
sera son absence. 

Il sera partagé sans doute également par tous 
ceux qui ne cachaient pas leur plaisir à l'entendre 
exposer une thèse avec une éloquence incisive et 
une incomparable adresse. 

Cet homme, en effet, ne laissait personne in
différent. 

On pouvait, selon le point de vue auquel on se 
plaçait, l'aimer, le haïr, le redouter, l'approuver, 
le blâmer ou l'applaudir, on ne pouvait pas, en 
tout cas, l'ignorer. 

Il s'identifiait avec le parti radical, comme M. 
Raymond Evéquoz s'identifiait, d'ailleurs, avec le 
parti conservateur. 

Seulement, M. Crittin avait à tenir un rôle à la 
fois plus difficile et plus délicat : 

Il n'était pas, lui représentant de la minorité, 
soutenu comme son adversaire, par le chœur anti
que, et livré à lui-même, au sein d'un groupe af
faibli numériquement, il devait commencer par 
atténuer dans l'assemblée un préjugé défavorable. 

M. Raymond Evéquoz partait gagnant, tou
jours, les petits moutons .du parti conservateur re
connaissaient en lui leur berger. 

Il leur aurait crié familièrement : « Ohé ! ohé !» 
en battant des mains au lieu de leur faire un dis
cours que le résultat eût été le même : 

A sa voix, tous levaient le derrière et se pres
saient autour de sa personne avec des bêlements 
de joie. 

C'était probablement pour ménager et leur a-
mour-propre et leur dignité que M. Raymond 
Evéquoz leur parlait tout de même avec beaucoup 
d'art plutôt que de les rassembler en troupeau par 
la grâce de quelques onomatopées. 

Pour un orateur de l'opposition, la tâche est 
donc ardue. 

Il ne suffit pas, pour y réussir, de casser les vi
tres. 

M. Dellberg en a risqué l'expérience et c'est un 
fait que par ses violences verbales et son esprit 
brouillon, il finissait par ennuyer ses auditeurs, 
qu'ils fussent de droite ou de gauche. 

Sa façon d'énumérer des chiffres, à perte de 
vue, et d'accumuler des arguments sans choix et 
sans discrimination le desservait plus encore que 
son terrible accent allemand et sa voix gutturale: 

Il vous aurait dégoûté de la vérité ! 
A quoi sert-il d'avoir raison si par maladresse 

ou par brutalité Von ne parvient pas même à se 
faire écouter f 

Eh bien! M. Camille Crittin, lui, ne tombait 
pas dans la charge. 

Quand il fallait se taire, il se taisait, sachant 
qu'une intervention inopportune est bien propre à 
compromettre une juste cause. 

Mais quand il parlait, alors il déployait géné
ralement toutes les ressources de son talent. 

Comme il ne nous appartient pas de dresser un 
panégyrique et que nous nous complaisons à un 
petit croquis, nous le rehaussons d'une pointe ca
ricaturale : 

Il arrivait à M. Crittin de trop prolonger son 
discours, une idée en appelant une autre, et ses au
diteurs s'enchantant à le suivre. 

Il partait avec eux, pour un petit voyage et les 
voilà qu'ils faisaient tout un tour d'horizon ! 

Les plus délicats se plaignaient parfois de la 
longueur de la route... 

Néanmoins, M. Crittin qui connaissait son tra
vers était le premier à s'en amuser et à la longue 
il finissait par s'en corriger sans qu'on ait à le 
tirer par la manche. 

Sa force, il la puisait dans une certaine modé
ration : Les mots, chez lui, sont moins violents que 
la pensée. 

Quand il traite un sujet scabreux qui se prête
rait à merveille à la satire, il procède, en général, 
par allusions plus que par déclarations vengeres
ses. 

Souvenez-vous des grands débats sur l'affaire 
Walpen : 

Il aurait pu, sans doute, user d'un vocabulaire 
explosif et au contraire il s'efforçait de choisir ses 
propos, de les peser, de les atténuer, pour mieux 
leur laisser opérer dans les consciences, un cer
tain prolongement. 

Un tel orateur est plus dangereux qu'un pam
phlétaire. 

L'auditeur, à condition qu'il soit assez intelli
gent pour saisir les nuances de la pensée, a bien
tôt l'impression de devenir le complice ou le con
fident de celui qui lui parle. 

M. Crittin le sentait par intuition. Il lui arri
vait par un sourire ou par un regard d'accentuer 
précisément celte complicité. 

Il montrait par son attitude à son public qu'il 
saisissait très bien ce qui lui trottait par la tête 
et semblablement, son public lui témoignait de sa 
propre compréhension. 

A quoi bon, les coups de poings sur la table ou 
les cris d'indignation quand il suffit de plisser le 
nez pour exprimer l'écœurement ou de laisser fil
trer un éclair de malice au fond des yeux pour 
montrer que l'on n'est pas dupe ? 

M. Crittin était le type achevé du parlementai
re. Les uns verront dans ce témoignage, un com
pliment, les autres une rosserie. 

En réalité, nous exprimons ce que nous pen
sons, sans malice, en précisant qu'il avait les qua
lités du parlementaire et aussi, mon Dieu ! cer
tains défauts inhérents à la fonction. 

La mesure, la souplesse, la finesse, évidemment, 
mais aussi peut-être un certain scepticisme à l'é
gard des hommes. 

M. Camille Crittin connaît le Parlement, qu'il 
s'agisse ou de celui de Berne ou de celui de Sion 
et en diplomate averti, il sait l'art de manœuvrer 
dans les coulisses. 

Si son parti doit de beaux succès à son éloquen
ce il en compte également de nombreux arrachés 
dans les commissions ou dans les discussions 
d'homme à homme. 

Au Grand Conseil M. Crittin brillait surtout 
dans l'improvisation quand il s'abandonnait, sans 
jamais recourir aux excès de langage, à une ver
ve, à un mordant, à un allant qui animaient ma
gnifiquement les séances. 

Il parlait souvent de l'abondance du cœur, avec 
un accent de sincérité qui, tout à coup, ébranlait 
l'assemblée ou alors, avec une ironie un peu voilée 
à travers laquelle on sentait passer comme un fris
son contenu. 

Pitoyable avec cela, généreux même avec l'ad
versaire, aux jours où il le trouvait abattu ou dé
contenancé, et sensible enfin plus que ne sau
raient l'imaginer ses détracteurs qui ne l'ont ja
mais vu qu'à travers leurs propres passions. 

Il ne viendra plus au Grand Conseil où il ap
portait tant de vie aux débats, et c'est dommage. 

Tout le monde est, dit-on, remplaçable. 
Oui, mais le talent ne s'acquiert pas, et le sien 

va nous manquer à la session prochaine : 
Ses adversaires qui sommeillaient déjà à lon

gueur de séance pourront enfin dormir tranquil
les ! A. M. 

A travers le monde 
® Condamné à perpétuité. — M. Henri Clerc, 

ancien maire d'Aix-les-Bains et député d'Annecy, au
teur dramatique, collaborateur de /'Oeuvre, de la 
Journée industrielle et de la Gerbe, accusé d'intelli
gence avec l'ennemi, a été condamné, aux travaux for
cés à perpétuité. 

® Exécuté pour lâcheté. — Un émetteur alle
mand a annoncé que l'adjoint du maire de Breslau, 
nommé Spielhagen, a été exécuté, dimanche soir, pour 
lâcheté. L'exécution a eu lieu devant l'Hôtel de Ville 
de Breslau par un groupe de soldats du Volkssturm. 

® Le danger intérieur pour le Reich. — Les 
ouvriers étrangers se soulèvent. — Duncan Hooper, 
correspondant de l'agence Reuter, rapporte: Le com
mandement allemand se voit maintenant en face du 
danger de soulèvement des millions d'ouvriers étran
gers qui se trouvent à l'arrière de ses lignes. Des rap
ports sont parvenus d'Oppeln, disant que des ouvriers 
étrangers se sont soulevés dans une fabrique de tanks 
et de camions lorsque les troupes du maréchal Koniev 
ont franchi la frontière de Haute-Silésie. Le person
nel étranger de cette usine a tué les ouvriers alle
mands présents, de sorte que Ventreprise est tombée 
pour ainsi dire intacte aux mains des Russes. 

— Selon la Pravda de Moscou, une organisation de 
prisonniers soviétiques, déportés dans les usines de 
Silésie, a réussi à se soulever. Avec l'aide d'armes de 
fortune qu'ils s'étaient fabriquées, les ouvriers ont at
taqué par surprise leurs gardiens allemands et les ont 
massacrés. Les Allemands durent faire appel à de l'ar
tillerie et à des tanks pour se rendre maîtres de cette 
révolte. 

— Du fait de l'avance russe en Pologne, des dizai
nes de milliers de prisonniers de guerre français ont 
pu être libérés. Ils s'embarqueront dans quelques se
maines à Odessa pour regagner la France par les Dar
danelles et la Méditerranée. 

® Abandon éventuel de Berlin. — Un émetteur 
allemand a annoncé lundi soir que les troupes du ma
réchal Joukow étaient entrées au Brandebourg. La 
radio a donné cette information après que M. Robert 
Ley, chef du front du travail, eût annoncé aux Berli
nois que la capitale devait éventuellement être aban
donnée aux Russes. L'orateur a déclaré, selon la ra
dio : « Nous lutterons pour Berlin, devant Berlin et 
derrière ». Le sort de la capitale est en jeu. Il ne faut 
pas espérer que le voile cachant la riposte de la Wehr-
machl sera déchiré le 30 janvier. La sécurité exige 
à garder toujours le silence complet. Toutes les mani
festations sont provisoirement interdites en Allema
gne, en raison du sérieux de la situation. Demain 30 
janvier, anniversaire de la prise du pouvoir par le 
parti national-socialiste sera un jour de travail et de 
combats comme un jour ordinaire. 

® Rumeurs sur la situation en Allemagne. — 
Le correspondant du Daily Mail à Stockholm écrit 
qu'il s'est entretenu avec un diplomate venu de Ber
lin en avion. Celui-ci lui a raconté que chacun est 
convaincu dans la capitale allemande que la guerre 
approche de sa fin et qu'Hitler a définitivement per
du la partie. Le Haut Commandement allemand a 
perdu le contrôle de la situation militaire et ne peut 
plus endosser la responsabilité de poursuivre les hos
tilités. Il aurait fait savoir à Hitler que la poursuite 
de la lutte est sans espoir et lui aurait recommandé 
d'engager des négociations d'armistice. Le chancelier 
aurait refusé catégoriquement ces recommandations et 
aurait ordonné à ses généraux de préparer la retraite 
vers les collines s'étendant au nord de Dresde. 

Les Berlinois parlent aujourd'hui de la paix et 'ne 
craignent plus les réactions de la Gestapo. 

On constate en tout cas que M. Hugo Siemens, di
recteur des célèbres usines du même nom, a été en
voyé il y a quinze jours à Stockholm, pour prendre 
contact avec les milieux russes. Il est rentré à Berlin 
disant que seule la capitulation inconditionnelle était 
attendue de l'Allemagne et que les Américains et les 
Anglais ne voulaient pas négocier sans les Russes. 

® Un appel du général Guderian. — Le colonel 
général Guderian, chef de l'état-major général alle
mand, dit entre autres, dans un appel adressé aux sol
dats du front de l'Est : 

« Ne vous laissez pas tromper par l'abandon de ter
ritoires. Le commandement poursuit un plan bien dé
terminé. Il a en mains toutes les troupes. Aucun déta
chement entier, division ou corps d'armée, n'est tom
bé entre les mains des Soviets. Les divisions alleman
des marchant vers l'ouest ont atteint maintenant leurs 
nouvelles positions. En même temps, des renforts af
fluent de toutes parts. La lutte contre les forces of
fensives ennemies commencera dès l'instant où la mar
che allemande sera terminée. Le moment de la contre-
attaque sera décidé par le commandement. » • 

® Et à l'ouest ? — On est persuadé à Londres que 
le front occidental va bientôt se mettre lui aussi, em-
mouvement. On ne peut naturellement pas préciser la 
date de cette nouvelle offensive pour des raisons stra
tégiques évidentes, mais on ne doute pas que le géné
ral Eisenhower accélère au maximum ses préparatifs 
pour donner au plus tôt un coup de boutoir sur la li
gne Siegfried. Il fait dès maintenant tout ce qui est en 
son pouvoir pour empêcher le déplacement vers Test 
des divisions qui défendent la ligne du Rhin. 

Aussi, attendons l'attaque alliée !! ; 



« LE CONFEDERE 

Nouvelles de Si ion 
Le Comité du Parti conservateur de la Ville de 

Sion (je conserve les majuscules originales !) a eu 
l'amabilité de m'envoyqr personnellement son 
programme d'action pour les autorités municipales 
pendant la période administrative 1945/48. 

Fichtre ! le titre est beau et le programme vo
lumineux ! Le paragraphe « Administration et 
finances » comprend avantageusement les mots 
«revision, perfectionnement et réforme». Pour
tant, Messieurs, c'est bien un Conseil communal à 
majorité conservatrice pendant de très nombreu
ses années qui termine la période !? 

Quant au paragraphe « Services Industriels », il 
ne manque pas de sincérité non plus : améliora
tion, amélioration et développement, meilleure 
liaison, nouvelles adductions... amélioration (en
core !), création. Tel est le programme. 

Des mots, toujours des mots. En continuant ain
si, dans trente ans, le premier flocon de neige 
tombé du ciel réservé aux conservateurs privera 
toujours la ville de lumière pendant 48 heures. 
Comme si ça avait de l'importance ! 

Continuons ainsi ! Ne serait-ce que pour faire 
plaisir à la Sionne qui ne se réjouit pas d'être mi
se au pas et qui, afin de pouvoir achever ses ra
vages, sortira certainement de son lit dimanche... 
cette fois pour voter la liste conservatrice. 

Echanges de bons procédés. Tout simplement. 
* * * 

Les électeurs'sédunois seront certainement heu
reux de recevoir la liste No 2 du parti conserva
teur-progressiste : il y a -tellement de conseillers 
dont on n'a jamais entendu parler pendant toute 
l'année qu'il fait bon savoir qui devrait veiller 
aux intérêts de la commune. Cette liste porte 
d'ailleurs 10 noms. Les artisans de la place qui 
espéraient voir son élargissement à 12 noms pour 
pouvoir y placer un ou deux des leurs, ont été dé
çus ! Douze noms ! Pour faire tomber deux des 
nôtres, des anciens, des vrais de vrais, de ceux 
qui ont déjà pris l'habitude de ne rien faire ! 

Ça jamais ! P. C. 
» * * 

Tu ouverture du scrutin 
Les élections de la commune de Sion seront or

ganisées comme suit : le bureau de vote pour le 
Conseil communal, dans la grande salle de l'Hôtel 
de Ville, celui du juge et du vice-juge, dans la 
grande salle du Casino. 

Le scrutin sera ouvert : samedi 3 février de 12 
à 13 h. et de 17 à 19 h. ; dimanche 4 février, de 
10 à 13 h. UAdministration. 

Groupement démocratique 
Vendredi 2 février 1945, à 20 h. 30, assemblée 

publique à la grande salle de l'Hôtel du Midi. 

A propos des élections bourgeoisiales 
Certains éléments du parti conservateur sédu-

nois mènent grand tapage ces jours-ci autour de 
la Bourgeoisie de Sion. 

Que visent-Us par là ? 
Soustraire à l'attention des citoyens la déplora

ble administration municipale conservatrice en at
taquant la Bourgeoisie. 

Pour ce faire, on tente d'attribuer à celle-ci 
toutes les erreurs commises à l'Hôpital-Asile de 
Sion ainsi que la gabegie que comporte l'exploi
tation de cet établissement. 

Or tous les citoyens le savent ou doivent le sa
voir : l'Hôpital-Asile de Sion appartient non pas 
à la Bourgeoisie mais à une fondation indépen
dante dont sont bénéficiaires les pauvres de la 
commune de Sion. 

L'Hôpital-Asile est administré par un organe 
appelé Conseil mixte, conseil à majorité conser
vatrice, notons-le bien, et non par le Conseil bour-
geoisial. C'est ce Conseil mixte qui nomme le di
recteur de l'Hôpital-Asile et l'impose à la com
mission de gestion. Partant, cette dernière n'a 
d'autres possibilités que de dénoncer les manque
ments et les abus de la direction et de refuser les 
comptes de l'Hôpital-Asile, comme cela a été le 
cas en 1942 et 1943. 

Bien que majoritaires, les membres conserva
teurs, du Conseil mixte n'ont pas encore osé accep-
téf'IëS comptes des années précitées, ce qui prouve 
bien qu'on a la conviction que tout n'est pas en 
ordre à l'Hôpital-Asile et que la minorité libéra
les-radicale voit clair et défend ainsi les intérêts 
soit-des bourgeois soit des pauvres de Sion. 

Pourquoi, dès lors, essayer de faire endosser à 
la Bourgeoisie et à, son administration reconnue 
propre et impeccable par tous les bourgeois objec
tifs, aussi bien conservateurs que libéraux-radi
caux, les gaffes de l'Hôpital-Asile, notamment sa 
vé]ftte' à vil prix et son exploitation déficiente et 
déficitaire ? 

Simplement parce que, pour atteindre la Bour
geoisie, il fallait un prétexte et que celui-ci avait 
en: même temps l'avantage de dissimuler une in
curie^ conservatrice. 
^-C'.est pourquoi, en présence de cette misérable 

manœuvre, tous les bourgeois conscients de leur 
dignjté voteront, compacte, la liste No 1, liste 
libérale-radicale des intérêts bour-
peoisiauoc, et non pas la liste camouflée No 2. 

;La liste libérale-radicale porte les noms, sui
vants ; 
ïv•-•• BONVIN Félix, conseiller. 
•; PFEFFERLE André, conseiller. 

DE TORRENTE Flavien, juriste. 
.. ARLETTAZ Louis, employé. 

• -iu^t ijaJEViLLÔT Albert, comptable. 

^Cffl&ÎNteHK' — Assemblée du Parti. — Les 
ajjjiêrentç "du Parti radical et de la Jeunesse radi-
çai$Asant^convoqués en assemblée le 1er février à 
?i\ h/i à la Halle de gymnastique. 
>:ûrdre du jour : Elections communales, choix des 

Candidats. 
Le Comité est convoqué à 19 h. 30. Le Comité. 

Nouvelles du Valais 
C e u x q u i s ' e n v o n t . — Hier mardi a été 

enseveli à Sion, à l'âge de 64 ans, M. Fabien 
Bourdin, ancien geôlier au Pénitencier cantonal. 

On se souvient que M. Bourdin avait été blessé 
à la tête par l'assassin Duboin lors de l'évasion de 
ce dernier et qui fit tant de bruit. 

Notre geôlier qui fut admis à la retraite quel
que temps après ce tragique événement, n'avait 
pu se rétablir complètement de sa blessure. 

Nous présentons à la famille en deuil nos bien 
sincères condoléances. 

O r s i è r e s . — f M. Camille Biselx. — Après 
Joseph Kluser à Martigny et Henri Nanzer à St-
Maurice, voici encore un hôtelier qui s'en va en la 
personne de M. Camille Biselx. propriétaire de 
l'Hôtel Beau-Site à Champex, décédé dans sa 73e 
année après une longue maladie courageusement 
supportée. Le défunt avait construit l'Hôtel du 
Glacier à Champex et fut pendant de nombreuses 
années président de la Société de développement 
de cette station pour laquelle il se dévoua afin de la 
faire toujours plus connaître aux touristes et étran
gers. Nos sincères condoléances à la famille en 
deuil. 

U n s e c o n d d é c è s d û a u x a s p e r g e s 
a v a r i é e s . — Nous avons relaté brièvement lun
di le grand malheur qui vient de s'abattre sur une 
famille de Saxon, dont trois membres ont été in
toxiqués ensuite de la consommation d'asperges 
avariées. Comme nous l'avons écrit, un garçon de 
13 ans, Ernest Imsteph, fils adoptif du foyer 
Urbain Goye-Exquis, est décédé, tandis que les 
deux époux étaient transportés à l'Hôpital de 
Martigny. Or, le père ne devait pas tarder à suc
comber lui aussi, tandis qu'on espère que la ma
man, dont l'état reste grave, pourra être sauvée. 

Selon un quotidien du dehors, les malheureux 
avaient mangé des asperges de leurs propres con
serves sans avoir vraisemblablement pris toutes 
les précautions qu'exige la conservation. 

Quoiqu'il en soit, ce drame a causé une vive 
émotion à Saxon où chacun compatit au malheur 
qui s'abat si inopinément sur cette famille. 

C o n t h e y . — Assemblée politique et confé
rence. — Les membres du parti radical de Con
they sont convoqués pour le jeudi 1er février à 19 
h. 30, à la Ménagère à Plan-Conthey. Ordre du 
jour : conférence politique, exposé du programme 
social du PRV, élections communales par M. Pier
re Champion, secrétaire permanent PRV. 

Le vendredi 2 février à 19 h. 30, les radicaux du 
Haut se retrouveront au Café des Trois Suisses à 
Sensine pour entendre une conférence analogue 
avec discussion. 

G r ô n e . — Assemblée du parti. — Les élec-^ 
teurs se rattachant au parti radical sont convo
qués pour ce soir mercredi 31 janvier à 19 h., au' 
Café Industriel. Ordre du jour sélections commu
nales et causerie politique par le secrétaire per
manent du PRV, M. Pierre Champion. 

S a x o n . — Assemblée du Parti radical. — 
Les électeurs se rattachant au Parti libéral-radical 
et à la Jeunesse radicale sont convoqués en assem
blée, pour le vendredi 2 février prochain, à 20 h. 
précises, à la Salle de gymnastique, avec l'ordre 
du jour suivant suivant : 

Désignation des candidats à la présidence et à 
la vice-présidence ; 

Liste dissidente : ouvrière-paysanne. 
Divers. 

S t M a u r i c e — Convocation de l'assemblée 
primaire. — L'assemblée primaire de la commune 
de St-Maurice est convoquée le samedi 3 février 
et le dimanche 4 février 1945, à l'Hôtel de Ville. 

Ordre du jour: 1. élection des membres -du 
Conseil communal ; 2. élection du juge de com
mune ; 3. élection du vice-juge. 

Les heures d'ouverture du scrutin sont fixées 
comme suit : samedi 3 février : de 11 h. à midi et 
de 17 à 19 h. ; dimanche 4 février : de 10 heures 
à 12 h. 30. L'Administration communale. 

V o t e d e s m i l i t a i r e s . — Elections des 3 et 
4 février. — Les militaires appelés à participer à 
un titre quelconque (fonctionnaires, concurrents,'* 
etc.) aux éliminatoires qui auront lieu à Montana 
ou à là Lenk à la date ci-dessus, sont rendus at
tentifs au fait que l'organisation des concours ne 
procédera à aucune opération électorale. Ceux qui 
entendent remplir leur, devoir de citoyen ont donc 
l'obligation de le faire conformément à l'art. 33 
de la loi sur les élections et les votations du 1er 
juillet 1938 et à l'art. 14 de l'arrêté du Conseil 
d'Etat du 11 décembre 1944, et se présenteront,, 
munis de leur ordre de marche, au président de-
leur commune, la veille ou le jour de leur entrée 
au service. . La Chancellerie d'Etat. 

R a t i o n n e m e n t d u f r o m a g e . — Tous 
les coupons marqués «Fromage» de la carte ali
mentaire permettent d'acheter du fromage en boî
te de n'importe quelle sorte ; on ne peut, en re
vanche, se procurer avec les coupons en blanc va
lidés que les qualités désignées par l'Office de 
Guerre pour l'Alimentation. 

C a n d i d a t s , a t t e n t i o n ! — Vous tous qui 
êtes candidats au gros lot de la Loterie romande 
et aux nombreux beaux lots au tableau, n'oubliez 
pas que le prochain tirage aura lieu le 3 février 
prochain à Chêne-Bougeries, à Genève. 

Avez-vous vos billets ? C'est le dernier moment 
de les choisir. 

Saison d'hiver à Zermatt 
La saison blanche de Zermatt s'est ouverte sous 

de favorables augures. Le premier enneigement, 
qui parfois se fait un peu attendre — il ne faut 
pas oublier que Zermatt est à la latitude de Lu-
gano — s'est fait cette année tôt et bien. En mê
me temps s'achevaient les travaux de rénovation 
des grands hôtels, inaugurant ainsi la fameuse 
modernisation de l'hôtellerie que nous promet le 
plan d'aménagement national. Dans ce domaine, 
Zermatt a tenu à prendre la tête de la cordée. 

Tandis que l'on s'efforce ailleurs de sauvegar
der des positions d'avant-guerre, Zermatt se pare 
hardiment pour le tourisme de demain. Ce salu-
bre optimisme n'est, après tout, qu'à la mesure 
des prodigieuses ressources du territoire sportif 
qui entoure la station, de cet hémicycle à triple 
étage qu'on peut prendre tour à tour par les ci
mes, par les terrasses du Théodule et du Gorner-
grat, ou par le rez-de-chaussée, de Staffelalp à 
Riffelalp. Le vieux Zermatt de Whymper est, à 
ce point de vue, une station jeune, car il s'en faut 
qu'elle ait encore mis en valeur toutes les parties 
de son domaine. Elle en tient en réserve pour le 
tourisme futur. A mesure que la demande aug
mente, des secteurs nouveaux se découvrent. Des 
projets grandioses sont là : téléférique du Théo
dule, nouvelles sections du skilift jusqu'à Blau-
herd et au delà... Zermatt n'est pas exposé à con
naître jamais ce genre de fléau des sports d'hi
ver qui s'appelle la cohue. 

Jusqu'au moment où s'ouvrent les chemins des 
cimes, le ski se concentre sur les versants du Gor-
nergrat et sur les hauteurs du long skilift de Sun-
negga. Les voitures chaudes et lumineuses des 
trains du Gornergrat, marchant à plein horaire, 
vous emmènent à la rencontre du soleil en lon
geant le plus beau paysage du monde, vous dépo
sent à plus de 3000 mètres, d'où partent la piste 
standard, avec son plaisant passage en balcon 
dans les falaises du Rotenboden, et toutes les pis
tes de fantaisie qu'il vous plaira de frayer dans 
l'étendue poudreuse du Riffelberg. Car le Gorner
grat n'est point, comme d'autres, une montagne à 
sens unique, mais une vraie plaque tournante du 
ski. Du fort skieur à l'étoile d'or au candidat du 
premier test, dont l'école suisse de ski d'Otto Fur-
rer guide encore les slaloms hésitants, chacun 
trouve ici les terrains à sa mesure. 

Accueillant au skieur, il faut dire que Zermatt 
ne l'est pas moins pour le contempteur du ski, 
dont les plaisirs d'hiver tiennent tout entiers à mu
ser au village, entre la partie de curling la pipe 
aux dents, les spectacles de la patinoire, l'heure ' 
de footing dans les petits chemins noyés de:So!eil, 
la parlote et le jass avec l'habitant, le tout ponc
tué de quelques drinks bien choisis. L'ennui seul 
ne trouve pas d'accueil ici. Au pied de son Cervin, 
cette Tour Eiffel des Alpes, Zermatt est en passe 
de devenir comme une petite capitale des neiges. 

u. 

lia viande en février 
La répartition de la viande aux boucheries pour 

le mois de février se fera comme d'habitude sur la 
base des coupons de viande livrés au commence
ment du mois précédent, mais cette fois après dé
duction de 15 % pour compenser la réduction de 
la ration de viande pour février. 

Le contingent des abatages de porcs sera éga
lement réduit en février à 16 % seulement de la 
période normale. Le 8 % ou environ la moitié du 
contingent total devra être encore réservé pour la 
congélation. 

Les sports 
Avec nos gymnastes aux nationaux 

Le Parlement des gymnastes aux nationaux a tenu 
ses assises annuelles à l'Hôtel de la Gare à Charrat, 
dimanche 28 crt. A 14 h. le président R. Darioly ou
vre l'assemblée en saluant et remerciant les délégués 
venus de près et de loin assister aux délibérations. Il 
excuse l'absence d'Auguste Schmid, prés, de l'AVG, et 
Corminbœuf, délégué du CT. L'ordre du jour sitôt a-
bordé, le secrétaire donne lecture du protocole de la 
dernière assemblée qui nous fait revivre ses délibéra
tions. Les comptes donnés par l'ami Rublin sont des 
plus réjouissants. Ici nous tenons à remercier la Lote
rie romande pour le geste témoigné à l'égard de.notre 
Ass. Le président, toujours sur la brèche, dans un rap
port très net empreint de sentiments patriotiques et 
sportifs, rappelle la marche de l'Ass. Bramois et Mar
tigny furent une parfaite réussite tant par le nombre 
et la qualité des gymnastes. Il termine en espérant 
voir les fêtes 1945 dans la paix. Le chef technique 
donne un aperçu des cours et manifestations de l'an
née. Il constate du courage et du cran mais un man
que de technique. Le championnat de lutte libre aura 
lieu à Orsières et la journée des nationaux à Sion en 
1945, la fête fédérale à Soleure. Est nommé membre 
d'honneur Jean Huber de Martigny. Après 7 ans au 
poste de chef technique, l'ami Lucien Cretton se reti
re de ses fonctions. En reconnaissance, l'Ass. lui fait 
un généreux cadeau pour ses services rendus. 

Un nouveau comité a été constitué : président, Ed
mond Schmid, Sion ; vice-président, Florian Cormin
bœuf, Brigue ; secrétaire, Erasme Gaillard, Sion ; cais
sier, Eric Rublin, Saxon ; chef technique, Raymond 
Darioly, Charrat ; presse et propagande, Louis Du-
crot, Charrat. Après les « divers », qui ont amené cer
taines discussions pour l'année qui vientj le président 
lève la séance et souhaite un joyeux retour dans les 
foyers. *?• L. 

I Le Gel Quel souci pour les propriétaires d'Immeubles, alors qu'une Assurance dé
gâts d'eau pour une prime modique, tous risques. Devis et renseignements I 
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Le concours de ski de Bovernier 
Fond, juniors : 1. Louis Droz, Ferret 26'53 ; 2. Ber-

mond Lucien, Trient 27'48 ; 3. Joris Roger, Salvan, 
27'53 ; 4. Giroud Pierre, Mgny-Ville 28'57 ; 5. Sarra
sin Jean, Bovernier 30'21 ; 6. Rossier Alfred 32'52. 

Seniors : 1. Droz Robert, Champex 49'14 ; 2. Fellay 
Jos., Bagnes 52'41 ; 3. Thétaz Camille, Champex 54,' 
26 ; 4. Saudan Henri, Mgny-Combe 54'28 ; 5. Fellay 
Maxime, Bagnes 55'20 ; puis Formaz Marcel, Cham
pex, Michaud Roger, Bovernier, Bonvin Denis, Mgny-
Conibe, Maret Maurice, Bagnes, Vuardoux René, Mi-
chaud Etienne, Bovernier, Raboud Marc, Mgny-Com
be, Maret Albert, Bagnes, Sarrasin Etienne, Bover
nier, Carron François, Mgny-Ville. 

Par équipe : 1. Champex 159'06 ; 2. Bagnes 164'21; 
3. Martigny-Combe ; 4. Bovernier. 

Descente, juniors : 1. Bruchez Gra'icn, Bovernier et 
Moret Laurent, Ravoire 3'02 ; 3. Bochatay Jean et 
Décaillet .Marc, Salvan 3'04 ; 5. Délez Jean, Mgny-Bg 
3'05 ; 6. Bermond Lucien 3'06 ; puis Ârlettaz Alfred, 
Saudan Nestor et Giroud Eugène, Bovernier, Pédro-
ni Marcel, Saxon. 

Seniors: 1. Crettex Edmond, Champex 2'50 ; 2. 
Pierroz Arthur, Mgny-Ville 2'52 ; 3. Michellod Louis-
Hercule, Verbier 2'54 ; 4. Stettler Ernest, Bagnes, 2' 
56 ; 5. Fournier Roger, Salvan 3'01 ; puis Michellod . 
André, Champex, Saudan Roger, Bovernier, Dorsaz 
Georges, Mgny-Combe, Vaudan Willy, Bagnes, Pillet 
Georges, Mgny-Ville, Giroud Ls, Mgny-Bg, Elner J., 
Mgny-Bg, Deléglise Louis, Verbier, Carron Jules, 
Martigny-Ville. 

Slalom, juniors : 1. Bochatay Jean 42" ; 2. Bruchez 
Gratien 43" ;' 3. Arlettaz Alfred, Pédroni Marcel et 
Moret Raph. 45" ; puis Moret Laurent, Maret Albert, 
Décaillet Marc, Vouilloz Jean, Délez Jean. 

Seniors : 1. Crettex Edmond, Champex 42" ; 2. Dor
saz Gges 44" ; 3. Giroud Ls 45"2 ; 4. Michaud Et., 
46" ; 5. Vaudan Willy 46"3 ; puis Maret Michel, 
Saudan Roger, Carron Fçois, Michellod Ls-H., Fellay 
Pierre, Stettler Ernest. 

Combiné 2, juniors : 1. Bochatay Jean 0.98 pt. ; 2. 
Bruchez Gratien 1.40 ; 3. Moret Laurent ; puis Arlet
taz Alfred, Décaillet Marc, Pédroni Marcel, Moret 
Raph., Délez Jean, Bermond Lucien, Saudan Nestor. 

Par équipe : 1. Bovernier 2918 ; 2. Salvan 32.14 ; 
3. Ravoire 58.16 ; 4. Saxon. 

Seniors : 1. Crettex Edmond 0 pt ; 2. Michellod Ls-
H. 12.32 ; 3. Dorsaz Gges 13.08 ; puis Stettler Ernest, 
Giroud Ls, Vaudan Willy, Saudan Roger, Pillet Gges, 
Michaud Et., Deléglise Ls, Fournier Roger, Maret 
Michel, Fellay Pierre, Carron François. 

Par équipe : 1. Bagnes 58.64 ; 2. Martigny-Ville, 
78.82 ; 3. Martigny-Bourg 95.84 ; 4. Bovernier ; 5. 
Verbier ; 6. Martigny-Combe. 

Le concours de ski de Leytron 
Le jeune et actif Ski-club « Le Muveran » faisait 

disputer les 27 et 28 janvier son concours annuel. Cet
te compétition dotée de superbes challenges fut admi
rablement organisés par le comité du club local prési
dé par M. Jérôme Cheseaux secondé dans sa tâche par 
MM. Thoney, Rémy Martinet, Antoine et Ulrich Pro
duit et Arthur Philippoz. Chronométreur : M. Moret, 
Martigny. Un public nombreux et enthousiaste, parmi 
lequel nous avons salué la présence du colonel Henri 
Défayes, suivit la compétition avec un grand intérêt. 

Le skieur Léon Défayes, vainqueur de ces années 
précédentes, enleva la première place du .çombiné^se-^ 
niors, tandis que chez les juniors ce fut à nouveau 
l'excellent Bernard Carrupt qui enlevait de haute lut
te la Ire place du combiné de sa catégorie, établissant 
même un nouveau record du parcours du slalom. Chez 
les vétérans, Michel Roduit s'adjugeait la Ire place, 
tandis que chez les scolaires un charmant petit gars de 
8 ans, Francis Denis de Jules, cueillait les applaudis
sements des spectateurs par son aisance et sa sûreté. 

Puis eurent lieu la proclamation des résultats et dis
tribution des challenges dans l'accueillant café-restau
rant tenu par M. et Mme Marc Charvoz. Cette belle 
journée est le prélude du palpitant Derby d'Ovronnaz 
qui verra en mars nos as rivaliser de volonté et de 
technique, afin de ramener dans leur club le magnifi
que challenge du Colonel Défayes qui, l'an dernier, a-
près une lutte palpitante, s'en alla garnir les pavillons 
des as skieurs de Saas-Fée. M. R. 

Voici les résultats : 
Fond: 1. Crittin Louis 33'40 ; 2. Chatriand Marcel 

34'39 ; 3. Roduit Pierre 34'14 ; 4. Carrupt Bernard 35' 
21 ; 5. Roduit Antoine 36'20 ; puis Maillard Maurice, 
Cleusix Georges, Martinet Simon, Cheseaux Ulrich, 
Mabillard Josy, Denis Charles, Michellod Louis. 

Descente, juniors (challenge Grappe Dorée, vins, 
Leytron) : 1. Carrupt Bernard 3'09 ; 2. Roduit Siméon 
3'09,2 ; 3. Crettenand Raymond 3'13 ; 4. Cleusix Her
vé 3'14 ; 5. Produit Jérôme 3'20 ; puis Cheseaux Gges, 
Blanchet Luc, Michellod L, Roduit Pierre, Cheseaux 
Armand, Chatriand Marcel, Ducrey Simon, Blanchet 
Maxime, Crettenand Charles. 

Seniors (challenge Buchard et Mabillard, bois, Ley
tron) : 1. Défayes Léon 3'08,3 ; 2. Défayes Fernand, 
3'10 ; 3. Gaillard Gabriel 3'11 ; 4. Buchard Innocent 
3' 16 ; 5. Roduit Philippe 3'21 ; puis Martinet Simon, 
Comby Jules, Huguet Marcel, Défayes Albert, Michel
lod Louis, Vouillamoz Abel, Denis Gh., Fournier Mar
tin, Jacquier Francis, Crittin Louis. 

Vé'érans (challenge Ski-club du Muveran) : 1. Ro-, 
duit Michel 4'36 ; 2. Cheseaux Jérôme 4'58 ; 3. Mabil
lard Léon 5'06 ; 4. Cleusix Gges 5'27 ; 5. Roduit Emi
le 6'17 ; 6. Martinet Emile 7'15. 

Slalom, juniors : 1. Carrupt Bernard 37" 1 ; 2. Cha
triand Marcel 44'4 ; 3. Blanchet Lucien 47" ; 4. Mi- : 

chellod I. 48"2 ; 5. Cleusix Hervé et Cheseaux Armand 
ainsi que Crettenand Ch. 50" ; puis Crettenand Ray- • 
mond, Roduit Siméon, Roduit Pierre, Ducrey Simon, 
Produit Jérôme, Cheseaux Georges. 

Seniors (challenge Cafetiers de Leytron) : 1. Comby 
Jules 40"1 ; 2. Martinet Simon 41" ; 3. Défayes Léon 
42" ; 4. Buchard Innocent 42" ; 5. Fournier Martin, 
44" ; 6. Défayes Fernand 45" 1 ;puis Gaillard Gabriel, 
Roduit Philippe, Denis Ch., Jacquier Francis, Crittin 
Ls, Vouillamoz Abel, Michellod Ls. 

Vétérans : 1. Cheseaux Jérôme 81" ; 2. Roduit Mi
chel 88" ; 3. Roduit Emile 89" ; 4. Cleusix Georges 
90." ; 5. Martinet Emile 100". ?&£ 

Classement combiné, juniors (challenge Agence im
mobilière Roduit Marc, Leytron): 1. Carrupt Bernard; 
puis Cleusix Hervé, Crettenand Raymond, Chatriand 
Marcel, Blanchet Lucien, Michellod L, Cheseaux Ar
mand, Roduit Siméon. ' 

Seniors (challenge Mont-Soleil, Les Fils Roh S. A., 
Leytron) : T. Défayes Léon, puis Buchard - Innocent, 
Défayes Fernand, Martinet Simon, Comby Jules, 
Gaillard Gabriel, Roduit Philippe, Fournier Martin. 

Vétérans (challenge du Ski-club Muveran) : 1. Ro- j 
duit Michel, puis Cheseaux Jérôme, Mabillard Léon, j 
Cleusix Gges, Roduit Emile, Martinet Emile. 



LE CONFEDERE 

Cnronîqne de Martigny 
MARTIGNY-VILLE 

Parti libéral-radical 
Tous les adhérents au parti libéral-radical de 

la ville de Martigny sont convoqués en assemblée 
générale jeudi 1er février 1945, à 20 h. 15, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Ordre du jour : 

1. Rapport sur la situation de la commune et 
l'activité du Conseil communal, présenté par 
M. Marc Morand, président de la ville ; 

2. Nomination du nouveau Comité et désigna
tion des délégués. 

Il ne sera pas envoyé de convocations person
nelles. 

O u v e r t u r e d u sc ru t in 
Elections communales : 
Samedi 3 février 1945 : de midi à 13 h. 30. 
Dimanche 4 février : de 10 h. à 12 h. 30. 
Election du juge : dimanche 4 février, de 14 h. à 

15 h. 30. 
Election du vice-juge : dimanche 4 février de 16 h. 

à 17 h. 30. 
MARTIGNY-BOURG 

Assemblée générale du parti 
Le parti libéral-radical de Martigny-Bourg 

tiendra une assemblée générale, à laquelle sont in
vités tous les membres du parti, vendredi le 2 fé
vrier 1945 à 20 h. 30 à la grande salle de Marti
gny-Bourg. 

Au cours de l'assemblée, M. le président Emo-
net fera un exposé sur les affaires communales et 
bourgeoisiales. L'assemblée sera suivie d'une soi
rée familiale. Le Comité. 

V e n d r e d i so i r a u Corso, p r é s e n t a t i o n 
du documentaire : Les Mystères du Thibet. 

Ce film unique ne pouvant pas être retenu plus 
longtemps à Martigny, il sera présenté au public, en 
séances spéciales, vendredi à 20 h. 30 et dimanche à 
17 h. au cinéma Corso. C'est la première fois que l'on 
a l'occasion de voir un film complet montrant le Thi
bet sous ses multiples aspects demeurés malgré tout 
mystérieux. 

En matinée, dimanche, les enfants en dessus de 12 
ans sont admis. 

t Jne fê te des en fan t s à la P a t i n o i r e 
Dimanche 4 février, dès 14 h., Carnaval sur glace. 

Manifestation autorisée par la Municipalité et par la 
Police cantonale. Il s'agit d'une fête costumée réser
vée aux enfants jusqu'à 15 ans révolus ; grand con-. 
cours pour individuels et groupes avec défilé devant 
le jury pour la désignation des gagnants. Dès 16 heu
res, courses et jeux divers pour enfants de tous âges. 
Pour clore la manifestation : grand piccoulet costu
mé. Par ordre de la Police cantonale, le port des loups 
et visagères est rigoureusement interdit. Le bénéfice 
des entrées sera affecté à la Caisse des Ecoles munici
pales. Prix des entrées : adultes 1 fr. 10 ; enfants et 
militaires 0 fr. 55. 

S'adresser à M. André Moret, rue de l'Hôpital, 
«Vil la La Romande», Martignc-Ville, organisateur 
de la manifestation. 

U n spec tac le « dé lassan t » 
Dès vendredi à l'« Etoile », le 1er prix de grand ri

re. La Vispa Teresa, avec votre vedette préférée Lilia 
Silvi. Chansons, jeunesse, entrain, fantaisie, gaîté, 
rien n'y manque ! Pour cette semaine de gala : tou
tes faveurs suspendues. 

L e T h é â t r e m u n i c i p a l d e L a u s a n n e 
va jouer « Le Secret » de Bernstein 

Camille Fournier, Blanche Derval, Marcel Vidal et 
leurs camarades de l'excellente troupe du Théâtre mu
nicipal de Lausanne, réputée pour être parmi les meil
leures du moment, viendront interpréter, mardi 6 fé
vrier prochain, sur la scène du Casino Etoile, « LE 
SECRET », le chef-d'œuvre du célèbre auteur drama
tique. Après un acte d'exposition, un deuxième acte 
nous entraîne et nous mène d'une façon implacable 
vers un troisième acte apaisé et plus calme. Un hom
me peut-il reprocher à une femme d'en avoir aimé un 
autre avant de l'avoir connu ? 

Attention, un seul train de nuit : direction Saint-
Maurice, départ 23 h. 50. Location ouverte à la Li
brairie Gaillard. Hâtez-vous, les meilleures places 
s'enlèvent rapidement. 

L o t o d u Sk i - c lub 
Contrairement à toutes les traditions, il y aura en

core un loto. C'est celui du Ski-club Martigny, same
di 3 février, au Café du Stand. On nous annonce qu'il 
ne le cédera en rien aux lotos des autres sociétés, au 
contraire, il sera d'autant plus magnifique qu'il n'au
ra lieu que le samedi soir. Réservez au Ski-club votre 
soirée du samedi, vous ne serez pas déçu. 

Dès ce soir , a u Corso 
L'Homme à l'héliotrope, un film policier nouveau, 

avec Brian Donlévy et Miriam Hopkins. En Ire par
tie, un gai far-west avec le sympathique cow-boy Gè
ne Autry. 

Vous ne regretterez pas votre soirée. 

AU CORSO | VENDREDI soir à 20 h. 1/2 et fek 
DIMANCHE à 17 h. 

I 2 s é a n c e s s p é c i a l e s I 

Présentation du s e n s a t i o n n e l documenta ire 
qui vient de triompher à Genève : 

Ce. 16072 DU T H I B E T français) 

Ponr la Ire fois dans l'histoire, on a pu filmer dans la 
cité inviolable de Lhassa , ville sainte et mystérieuse, 

la résidence sacrée du DalaT l a m a 
Dimanche, entants admis | l l r . | en dessus de 12 ans 

Mercr., Jeudi. Sam., Dimanche C O R S O 

UN FILM NOUVEAU! 
Tour à tour gai et angoissant, dont les péripéties 
multiples vous captiveront Jusqu'à l'ultime minute 

L'Homme à l'Héliotrope 
avec Brian Donlévy , P r e s t o n Fos ter c c Htu 

e t Miriam Hopkins ! 

En Ire Partie : u n FAR-WEST avec Gène Aubry 

Nouvelles Je l'étranger 
L'invasion de l'Allemagne 

L'offensive soviétique sur le front de l'Est se 
poursuit sans que rien ne paraisse indiquer que la 
W e h r m a c h t pourra bientôt la freiner efficace
ment. A Londres où l 'on avait observé une certai
ne réserve jusqu'ici , on commence à se laisser a l 
ler à un optimisme général . On admet que l'offen
sive actuelle pourrai t bien constituer la phase fi
na le de la guerre. 

Lundi soir, le maréchal Staline a publié deux 
ordres du jour annonçant la prise de la ville de 
N o v y - T a r g , dans les régions boisées et monta
gneuses des Carpathes et, qu'en outre, les forces 
soviétiques ont franchi la frontière a l lemande et 
ont pénétré en Poméranie , à l'ouest et au nord-
ouest de Poznan, occupant les villes de Schœnlan-
ke, Kreuz, Woldenbe rg et Driesen. 

Les Russes dans la Vieille Allemagne 
Le maréchal Joukov a main tenant pénétré dans 

la Vieille Al lemagne . Il a coupé, sur une distance 
de près de 20 km., les voies ferrées qui relient 
Berlin à Dantz ig et à Posen. Les Russes utilisent 
fe matériel roulant de la Reichbahn pour p o u n u i -
vre leur avance. Leur marche contre Berlin em
prunte la g rande autostrade qui passe par L a n d s -
berg et Kustrin. Us poursuivent leur offensive 
dans le Brandenbourg sans trop se préoccuper des 
hérissons de Posen et de T h o r n qu'ils laissent der
rière eux et qui sont étroitement investis. A Po
sen, la garnison résiste de son mieux, mais les 
Russes sont déjà parvenus jusqu 'au centre de la 
ville. 

Un comité contre le nazisme 
Le journa l socialiste suédois Afton Tidningen 

publie une information part iculière selon laquelle 
le comité a l lemand de Moscou aurai t effective
ment en tamé des pourpar lers avec le gouverne

ment soviétique pour former un gouvernement a l 
lemand similaire au gouvernement hongrois de 
Debreczen. Ce gouvernement aura i t au début son 
siège à Kœnigsberg, puis p a r la suite à Berlin. Il 
adminis t rerai t les régions de l 'Al lemagne occu
pées pa r les Alliés et convoquerait les représen
tants de tous les partis pour former un Par lement 
provisoire. Celui-ci lancerai t alors un appel au 
peuple a l lemand l ' invi tant à se dresser contre le 
national-socialisme. Toutefois, les plans ne se
raient pas encore définit ivement établis et les né
gociations se poursuivraient . 

Et les prisonniers antinazis seraient des policiers 
Le correspondant du Svenska Dagbladet à N e w -

York trai te du même sujet et écrit que l 'éventua
lité de la création par les Russes d'un gouverne
ment a l lemand dans la région orientale du Reich 
fait l 'objet de vives spéculations à Wash ing ton , 
où l'on fait r emarquer no tamment que les Russes 
possèdent au sein du comité a l lemand de Moscou 
le noyau d'un gouvernement a l lemand disposant 
de forces de police constituées par des prisonniers 
ahtinazis et qui seraient aussi considérables que 
celles qui existaient avan t le régime hitlérien. On 
mentionne que Kœnigsberg ou Breslau pourrai t 
devenir le Lublin a l lemand, avan t que les trois 
dirigeants alliés ne se rencontrent . 

Des capitaux allemands se réfugient en Suède 
Des maisons privées al lemandes ont trouvé un 

nouveau moyen de placer des capi taux en Suède. 
On a constaté en effet que ces derniers temps, 
plus du 50 % de demandes de brevet présentées 
en Suède sont d 'origine a l lemande. Il semble que 
ces demandes sont faites en vue de placer en ter
ritoire neut re les sommes les plus importantes 
possible. Pa rmi les maisons qui ont présenté de 
telles demandes, on note la « J . G. Farben », les 
maisons Bosch, Daimler-Benz, Zeiss-Ikon et Sie
mens, qui cachent leur nom sous des désignations 
moins connues. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Une bombe sur Chiasso 

U n e bombe, lâchée par un avion étranger, est 
tombée lundi à 21 h. 06, dans un pré à la pér i 
phérie de Chiasso. Le cratère causé par la chute 
de ce projecti le a un diamètre de 6 à 7 mètres. 
Toutes les vitres des maisons situées dans les en
virons du point d ' impact ont volé en éclats. On 
ne déplore pas de victimes. 

Interpellations au Grand Conseil tessinois 

De nombreux députés tessinois ont présenté des 
interpellations sur les at taques dirigées par des 
avions étrangers contre la gare de Chiasso. Au 
cours de la séance de lundi au G d Conseil, les in-
terpellateurs ont souligné la nécessité de munir la 
localité d 'une signalisation qui puisse rendre visi
ble la délimitation du territoire suisse. M. Bolla, 
conseiller d 'Etat , a répondu au nom du gouverne
ment, déclarant que la direction générale des C. 
F. F. va faire le nécessaire pour que tous les bât i
ments soient exactement marqués d e la croix fé
dérale. 

Des prêtres exécutés en Italie 

Trois Suisses sont au nombre des morts 

Les Freiburger Nachrichten apprennent de 
source absolument digne de foi que, dans l a . n u i t 
du 1er au 2 septembre 1944, trente-trois Pères et 
Frères Char t r eux de Farneta , près de Lucques, 
ont été arrêtés et emmenés par les Al lemands , 
sous le prétexte que le couvent était un centre de 
menées antifascistes d 'organisations part isanes. Le 
11 septembre, près de Massa, six Pères et trois 
Frères ont été exécutés. Pa rmi eux se t rouvent 
trois Suisses, dont Mar t in Binz, prieur, âgé de 65 
ans, citoyen soleurois ; Ponce Egger , maî t re novi
ce, 39 ans, Saint-Gallois ; et le Frère Adr ien 
Clerc, 57 ans, originaire du canton de Fribourg. 

Plus de charbon pour les neutres 
Selon le correspondant de Berlin à la Feuille 

d'Avis de Keuchâtel, un por te-parole de la W i l -
helmstrasse a déclaré lundi après-midi à la presse 
qu'en raison des difficultés insurmontables de 
t ransport dans les conditions actuelles, l 'Al lema
gne avait décidé de suspendre immédia tement la 
totalité de ses envois de charbon aux neutres, et 
cela jusqu 'à la fin de la guerre . Ces mesures af
fectent la Suisse et la Suède. 

Hommage à un savant suisse 
Il y a quelques semaines, l 'académie des scien

ces morales et politiques de l ' Inst i tut de France 
annonçai t qu'elle avai t n o m m é deux nouveaux 
associés étrangers, M M . Churchil l et Roosevelt. 
Dans sa séance d u 15 janvier , elle a élevé au 
même rang un savant suisse, M. Maurice Lugeon, 
professeur honoraire de l 'Universi té de Lausanne, 
auquel dernièrement la Société royale de Londres 
a donné le titre équivalent de membre étranger . 

La mission Currie 
L a nouvelle est main tenant parvenue de W a s 

hington au dépar tement poli t ique qu 'une déléga
tion américaine présidée par M. Laugl in Curr ie 
est par t ie pour Londres . Elle y re t rouvera une d é 
légation bri tannique, dont la composition n'est pas 
encore connue en Suisse. Toutes deux poursui
vront leur voyage sur Paris , où une délégation 
française se jo indra à elles. L a mission américai
ne espère arr iver en Suisse dans une dizaine de 
jours. 

Un anniversaire à Campione 
M. Berio, chargé d'affaires de la légation d ' I 

talie à Berne, s'est r endu d imanche à Campione 
p o u r assister à la fête qui avai t lieu à l 'occasion 
de l 'anniversaire du « coup d 'Etat » pa r lequel la 
populat ion de la petite enclave i tal ienne aux 
bords du lac de Lugano s'est libérée de l 'influence 
fasciste et néo-fasciste. Assistaient également à 
cette cérémonie, le consul d ' I tal ie à Lugano , le 
consul et le vice-consul bri tanniques de Lugano et 
le consul et le vice-consul américains de Lugano . 

, L ' œ u v r e s a m a r i t a i n e 

Bien des gens en Suisse se font encore une idée très 
imparfaite du rôle que le samaritain, la samaritaine 
sont appelés à remplir au sein de la communauté. On 
se figure en général, et surtout depuis l'affreuse guerre 
qui désole le monde entier, que les membres actifs de 
l'Alliance suisse des Samaritains sont appelés à servir 
activement le pays, qu'ils sont incorporés ni plus ni 
moins que nos soldats dans les établissements sani
taires (ÈSM), dans les trains sanitaires, dans la P.A., 
dans les gardes locales, etc. Leur présence a été fort 
appréciée et jugée très utile dans ces divers services, 
mais ceux-ci, installés pour le temps de guerre, cesse
ront dès que le monde enfin apaisé aura repris une vie 
normale. Alors à quoi serviront encore les samaritains? 

Leur utilité, et spécialement celle de la samaritaine, 
est très grande : elle est capable de faire les premiers 
pansements en cas d'accidents, de soigner les malades, 
poser des ventouses, etc. D'autre part, des épidémies 
peuvent surgir malgré toutes les mesures préventives 
prises par nos autorités. Est-il besoin de rappeler la 
grippe de 1918 où toutes les samaritaines et les sama
ritains valides ont,- par leur dévouement à toute épreu
ve, sauvé la vie de milliers de créatures ? . 

•La samaritaine, comme d'ailleurs toute femme :uls-
se, ne devrait-elle pas avoir comme idéal de se rendre 
utile, de soulager les souffrances physiques et mora
les, de prendre sa part des misères humaines ? La sa
maritaine plus que toute autre est apte à le faire, par
ce que, dans les cours suivis, elle a appris à panser les 
blessures, à soigner les malades. Elle peut devenir 
ainsi un précieux auxiliaire du médecin dans sa famil
le, son.entourage, sa ville ou son village. 

Il est vrai que parfois le dévouement est mal ré
compensé, mais quelle personne charitable et aimante 
fait le bien par intérêt ? La satisfaction intime du de
voir accompli n'est-elle pas la plus belle récompense ? 

Chronique montheysanne 
Le g r a n d conce r t d e l ' H a r m o n i e d e M o n t h e y 
Le fait que M. le prof. Duquesne ait pu monter en 

moins d'un mois le beau concert qu'il a dirigé samedi 
soir en dit long sur le degré actuel d'entraînement des 
musiciens de l 'Harmonie de Monthey. Plusieurs an
nées-d'efforts incessants ressemblant par certains côtés 
à -un enseignement de conservatoire ont donné à ces, 
musiciens la possibilité de déchiffrer rapidement et de 
mettre au point dans un temps record des exécutions 
qui ne manquent pas de difficultés. 

Un public nombreux avait répondu à l'appel de la 
société et la salle de la gare était pleine lorsque M. 
Duquesne ouvrit le concert par l'exécution,de; la, Prin
cesse jaune, la belle et dramatique ouverture de St-
Saëns. Les deux mouvements de la Symphonie inache
vée de Schubert soit l'Allégro moderato et l'Andante 
con moto ont été rendus avec la finesse et la délica
tesse que réclame cette musique si mélodieuse. 

Varsovie, la célèbre polonaise du compositeur belge 
Tùrine, est une œuvre brillante et chatoyante. Dirigée 
avec feu par M. Duquesne, elle fut interprétée avec un 
enthousiasme débordant par les musiciens. 

L'Harmonie terminait ses propres exécutions par 
une grande fantaisie sur Faust, l'œuvre célèbre de 
Gounod. Le public a pris un plaisir extrême à l'audi
tion des airs connus si savamment transcrits et har
monisés par M*. Duquesne dont le talent d'arrangeur 
s'est manifesté là de façon remarquable comme d'ail
leurs dans les autres œuvres du programme ainsi que 
dans l'accompagnement des solistes. 

Car il y eut des solistes, à-ce beau concert confor
mément à une coutume'a laquelle l'Harmonie reste 
fjdèle et dont il convient de la féliciter, j -, . 

Ce fut d'abord Mme E. .Défago, soliste des grands 

concerts genevois (orchestre de la Suisse romande et 
Grand Théâtre), une authentique enfant de Champé-
ry. Elle se fit applaudir jusqu'au bis dans deux airs de 
Samson et Dalila de St-Saëns. « Mon cœur s'ouvre à 
'a voix » et « Printemps qui commence » ainsi que 
dans la fameuse « Habanera » de Carmen de Bizet. 
Mme Défago fut copieusement fleurie et elle le méri-
'a:t. L'autre soliste était un membre de l'Harmonie, 
M. Jacques Wiederkehr, clarinettiste solo de la socié
té, qui fit valoir ses dons de virtuose en exécutant 
brillamment le 1er mouvement du concerto en mi bé
mol de Weber. Un joli souvenir de la société est venu 
récompenser les efforts méritoires de ce musicien si ' 
dévoué et si doué. Quant à M. le professeur Duquesne 
il se vit remettre un cadeau qu'il affectionne particu
lièrement. 

Avant l'entr'acte, M. Alexis Franc, membre du co
mité de l'Ass. cant. des musiques valaisannes, procéda 
à la remise de la médaille de vétéran cantonal aux 
musiciens suivants pour leurs 25 ans d'activité au sein 
de l'Ass., activité consacrée presque exclusivement à 
l'Harmonie de Monthey : MM. Bugna Emile, Du-
choud Auguste, Fournier Edmond, Martin Joseph, 
Médico Robert, Pernollet Raph. et Bertona Louis. Cet
te remise solennelle fut accompagnée des compliments 
et félicitations d'usage. M. Oswald Borgeaud, prés, de . 
l'Harmonie, qui remercia tout d'abord délicatement le 
public pour son attachement à la société qu'il préside 
avec tant de compétence et de dévouement, remit en
suite des diplômes de membres honoraires à MM. 
Bertona Louis, Bugna Emile, Cottet Charles, Duchoud 
Auguste, Luy Fernand, Médico Robert et Pernollet 
Raph. Puis M. Borgeaud remit publiquement à M. 
Franc une plaquette dédicacée symbolisant le titre de 
membre honoraire de l'Association qui lui avait été 
décerné en 1944 pour services rendus. 

Au cours de la partie familière qui suivit le concert 
et qui réunissait les invités, délégués et autres amis de 
la société, M. Borgeaud salua ses hôtes en des termes 
heureux. D'aimables paroles furent adressées à l 'Har
monie et à son chef par MM. Delacoste, président, de: 
Courten, sous-préfet, Dr Com'esse, directeur de la Ci-
ba, B. de Lavallaz, prés, de Collombey-Muraz, J -M. 
Detorrenté, prés, de la Lyre, J. Damay, de l'Harmonie : 

de Martigny, Benj. Fracheboud, prés, du FC Mon
they, Jordan, directeur de la fanfare d'OUon. Mme 
Défago dit sa satisfaction d'avoir chanté à Monthey 
et d'y avoir trouvé un si charmant accueil. Accoutu
mée à l'accompagnement somptueux de l'Orchestre 
romand, elle ne tarit pas d'éloge sur la souplesse de 
l'Harmonie de Monthey en tant qu'instrument ac-; 
compagnateur. Tous les orateurs devaient d'ailleurs 
complimenter l'Harmonie, son chef et ses musiciens 
pour le bel effort fourni dans des circonstances parti
culièrement ingrates. 

* 
Madame Angeline BISELX, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Louis RAUSIS-BISELX et leurs 

filles Monique, Micheline et Marie-Madeleine, à 
Orsières ; 

Madame et Monsieur Gratien JORIS-BISELX et leur 
fils Bernard, à Orsières ; 

Madame et. Monsieur Gratien RAUSIS-RAUSIS, à 
Orsières ; 

Monsieur et Madame Ulrich BISELX, à Champex ; 
Monsieur Edouard BISELX et son fils, en Amérique; 
Monsieur et Madame Ulysse BISELX-SIEDLACZEK 

et leur fils Eric, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Adrien DARBELLAY-BISELX 

à Orsières ; 
Madame et Monsieur Albert MARCLAY-BISELX, à 

Champex ; 
Les familles de feu François BISELX, feu Lucien BI

SELX, feu Maurice BISELX, Floride BISELX, 
feu Ludivine AMORT-BISELX, à Orsières et Paris, 
ainsi que les familles parentes et alliées RAUSIS, 

LOVEY, CHARREX. HUBERT, CAVELLY, T H E -
TAZ, JORIS, MAILLARD, DAVOLI, VAUDAN 
et BISELX, à Orsières, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Camille BISELX 
Hôte l i e r 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affec
tion dans sa 73e année, après une longue et doulou
reuse maladie chrétiennement supportée et muni des 
Saints Sacrements de l'Eglise. . . 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le vendredi 
2 février 1945, à 9 h. 45. 

P. P. L. 

COIFFURE 
POUR DAMES 

MARTIGNY "Chez Nanette" 
fait part à ses clientes que le tarif pour 

une permanente est de fr. 18.-

GLADYS RUBIN 
h Martiiiny-Viale 

avise sa fidèle clientèle que le prix de 

la permanente est fixé à Fr. 18 . -

LE SALON 
DE COIFFURE 

pour 150 
points vous obtên»4petiU fro
mages a tartiner «bigrement 
bon» (*/, graa^f Ainsi vous tirez 
le maximum de vos coupons de 
fromqgt et en même temps vous 

la ration de beurre I. 

ON CHERCHE 

terrain à bâtir 
à Champex le lac. 

Offres détaillées sous chiffre 
E. 3090 L. à Publicitas, Lau
sanne. 

A VENDRE 

TRACTEUR-DIESEL 
Lanz-Bulldog 

ayant déjà servi, mais en bon 
état. Convient pour industrie ou 
agriculture. 

Offres sous chiffre Ve 5722 Z 
à Publicitas, Sion. 

M e s d a m e s , 
Tous les après-midi, dès 14 h.", 

démonstration faite avec les 
PLAQUES chauffantes 
MARS et JUPITER. ' \ 

Achat, vante, échange de potagan" et calot. 
Cuisinières a gaz état de neuf, bas prix, facil i
tes de paiement. 

D. Henzen, Av. Gare, Martigny 

-
• 



« CE CONFEDERE 
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LES MACHINES A ECRIRE SUISSES 
PRODUITS PAILLARD 

Machine de bureau moderne. Habil
lage compact mettant tout le mé
canisme à l'abri de la poussière. 

Dès Fr. 700.— 

Hma 

Portative avec tabulateur et mar
geurs automatiques. Bouton de ré
glage du toucher Fr. 385.— 

lV/rTmTA Modèle simplifié de 
IVl-L-j-LH-tt. la 2000 Fr. 285.— 

KHC3K] 

La plus légère des portatives. Cla
vier normal, double interligne. 

Fr. 180.— 

Agence pour le Valais : 

OFFICE MODERKE s. * , i. SION 
Rue des Remparts Tél. 217 33 

T O U T CE QUI EST NÉCESSAIRE POUR LES 

Soins au bétail 
en ce moment particulièrement : phosphate de chaux, émulsion d'huile de foie de 
morue spéciale, poudres à nettoyer, poudre lactifère, poudre ou pastilles excitantes, 
poudre cordiale, pommade pour tétines indurées, pommade contre les dartres, 

bougies Vagina, etc., et tous 

Produits vétérinaires 
vous les trouverez aux meilleures conditions à la 

Pharmacie Nouvelle - SION 
René Bollier S t S t Tél. 21864 

IA VENDRE 
A St-Lêonard : Une maison d'habitation, compre

nant 3 chambres, cuisine, salle de bains, W.C. et en
viron 900 m2 de jardin, pour le prix de fr. 18.500.—. 

Dans le centre du Valais (Station d'étrangers) : Une 
pension avec concession de café (ait. 1600 m.) compre
nant 18 chambres complètement meublées, y compris 
la literie pour 30 lits, café, salle à manger, véranda, 
cuisine, office, caves, eau chaude et froide, avec tout 
l'inventaire de l'exploitation, recettes à disposition, 
pour le prix de fr. 72.000.—. 

A Crans sISierre : Un chalet de trois appartements 
complètement meublés y compris la batterie de cuisi
ne, eau, gaz, électricité, 700 m2 de terrain attenant, 
très bonne situation, location garantie depuis plu
sieurs années, rapport contrôlable, pour le prix de 
fr. 62.000.—. 

A Crans sISierre : Un chalet en construction, avec 
terrain a tenant, pour le prix de fr. 24.000.—. 

A Randogne, près Montana : Un chalet, construc
tion 1943, bonne situation, comprenant deux apparte
ments, caves, jardin de 200 m2 env. 

A Monthey : Une maison d'habitation de trois ap
partements, avec grand dépôt servant à la fabrication 
de plots et tuyaux en ciment, à proximité de la Gare, 
avec environ 3500 m2 de terrain attenant, y compris 
la concession pour la fabrication des tuyaux et le ma
tériel nécessaire. 

A RéchylChalais : Une maison d'habitation (genre 
villa) comprenant un appartement, grange-écurie, 
jardin arborisé et clôturé, à proximité d'une route car
rossable; éfat de neuf. 

A Sierre : 2 villas, l'une de 2 appartements de 4 
chambres, cuisine et salle de bains et la deuxième de 
2 appartements, l'un de 3 chambres, cuisine, salle de 
bains, et le deuxième étage de 2 chambres, cuisine et 
W.C. avec jardin arborisé attenant de 260 toises, très 
jolie situation, les deux de construction nouvelle. 

A Sierre : Un appartement de 5 chambres, salle de 
bains, cuisine, 2 grandes caves, chambre à lessive, lo
cal pour magasin (conviendrait pour primeur), prise 
de possession immédiate. 

Pour trai'er, s'adresser à l'Agence Immobilière 

Martin Bagnoud, à Sierre 
Téléph. 5 14 28. 

NOS OCCASIONS 
rév i sées 

remplacent 
les voitures neuves. 

Un grand choix pour répon
dre à vos exigences. 

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

Un café à vendre 
entre Sierre et Sion (futur buffet de gare) com
prenant caves, café, salle de bal, 2 appar tements , 
jeu de quilles ; vigne et ja rd in at tenant , g range -
écurie, prise de possession immédiate . 

Pour traiter, s'adresser à l 'agence immobilière 

MARTIN BAGNOUD, à SIERRE 
Té l . 5 14 28. 

ON DEMANDE 

DOMESTIQUE 
sachant traire, place à l'année, 
bons gages, vie de iamille, en
trée de suite chez Et. Philippe 
Bender, Fully. 

ON DEMANDE 
pour la saison prochaine, 

3 bonnes 
Eïteuï l ieuses 
Gages Fr. 200.— chacune. Vi
gnes situées autour de la maison. 

S'adresser à Jean Borlat, en 
Villard, La Tour-dePeilz (Vd). 

Je demande 

3 
pour cette année. 

Faire offre avec prix à Jean 
Bovay, Epesses Lavaux. 

ON CHERCHE 

sommeEière 
présentant bien. 

S'adresser au Café du Mont-
Blanc, Martigny-Bourg, téléph. 
61244. 

Impor tan t magasin de la branche al imentaire 
au centre du Valais engage 

VENDEUSE 
bien formée dans cette branche. 

Situation stable et d 'avenir . Offres écrites avec 
photo et curriculum sous chiffre P 10-1 S Publi-
citas, Sion. 

0kaES34°/o 
0karboles36% 

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FL0R* DU1END0RF 

Mouture de 

Maïs 
du pays 

BONNE QUALITÉ 
BONNES CONDITIONS 

Moulin agr i co l e 

Desiarzes et uernay s. A. 
SION 

M e ualaisanne 
J e su i s ache teur d'une 

bonne jeune, prête. 
Faire offre à Alph. Cordey, 

Saviyny s. Lausanne. 

Dépositaires : Des iarzes , Vernay S. A., SION 

Un café à vendre 
dans les environs immédiats de Sierre, compre
n a n t au sous-sol : 2 caves, une avan t -cave avec 
pressoir, 1 chambre à lessive. Ar . r.d.ch. : salle 
pour le café, salle à manger (carnotzet et W . C . 
1er étage : 4 chambres, cuisine, salle de bain et 
W . C . (passe-plats avec le café). 2me étage : 4 
chambres, cuisine, W . C . J a r d i n ombragé , j eu de 
quilles, j a rd in potager , poulailler, ainsi que tout 
l ' inventaire en parfai t état, très bonne situation ; 
prise de possession immédiate . 

Pour traiter, s'adresser à l'Agence immobilière 

MARTIN BAGNOUD, à SIERRE 
Tél . 5 14 28. 

VILLAS FAMILIALES 
Un groupe se proposant de construire à Sion, Sierre, 
Martigny, St-Maurice et Monthey, des villas familiales 
à prix modérés, désirerait connaître les familles que 
cette initiative intéresserait. 
Pour tous renseignements, sans engagements, écrire 
sous P 60-1 S Publtcitas Sion. 

A V E N D R E dans
infméX

v
ts

ro
d

n| S i e r r e 

une ferme de e ha. 
environ, avec maison d'habitation, grange-écurie (installation 
moderne), porcherie, poulailler, fosse à purin ; complètement 
arborisée, bonne situation, prise de possession avril 1945. 

Faire offres par écrit, sous chiffre 66-4 Publicitas Sion. 

Soutenir le commerce^ c'est contri
buer à la défense du pays. 

Bulletins de vote 
LIVRAISON TRÈS RAPIDE 

o 

Imprimerie A. Montfort, Martigny 

^ — ^ ^ — • I L M M ' ' * ' ' ^ ^ 

Feuilleton du « CONFEDERE » No 25 

L'HONNEUR 
ÂYANTH 

Roman de Pierre Dhaël 

Pour lui, elle eût tout sacrifié. 
— Je ne vous comprends pas, déclarât-el le, la voix 

tremblante. 

Ulric de Kalocsa s'expliqua : 

!— Tirer Jean de cette pénible situation et ne tirer 
/ que lui, n'est pas une solution, au contraire. Lui écar

té, nous perdons le plus bel atout de notre jeu. Il faut 
que l'union que je me propose de réaliser soit royale, 
pour nous sauver tous. 

— Royale ? demanda Irène surprise. 

— Eh bien ! le mari n'anoblit-il pas sa femme ? La 
famille de Stalberg est royale par son origine, la fem
me que je destine au duc Jean, Je sera par sa fortune. 

Et se penchant vers la jeune fille qui tordait sur ses 
genoux ses mains crispées ': 

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

— Il y aura tant d'or, souffla-t-il, tant et tant, que 
nous en serons tous recouverts ! 

— Des millions ? demanda-t-elle, la voix changée 
par l'émotion. 

Il murmura très bas : 
— Des centaines de millions ! 

X I I I 

Mlle Adélaïde, d'intelligence frêle et diminuée, n'a
vait compris qu'une chose, c'est que la famille de Stal
berg était aux abois. 

Elle ne savait ni comment une fortune se crée et se 
maintient, ni comment elle s'écroule. 

Pas une fois il ne lui était venu à l'esprit que cette 
fortune, dont elle jouissait sans aucune réflexion, pût 
être, un jour, épuisée, Elle se la représentait comme 
une source dont le débit ne doit jamais tarir. 

Et voilà qu'Ulric, subitement, venait de la mettre 
en face de la plus brutale des réalités : les Stalberg 
étaient ruinés ! 

Son premier geste avait été un geste de désespoir. 
Elle avait sangloté, jetant les hauts cris, et levé au 
ciel ses vieilles mains en implorant Dieu. Puis, peu à 
peu, sous l'influence des paroles insinuantes d'Ulric, 
elle s'était calmée. Il restait un moyen de rendre au 
blason des Stalberg tout son lustre, de le faire res
plendir même d'un éclat qu'il n'avait janiais atteint. 

Et les paroles échangées entre Ulric et Irène, com
me un frelon têtu, continuaient à bourdonner à son 
oreille. 

Mlle Adélaïde demeurait éblouie. Pourquoi, alors, 
le jeune homme lui avait-il fait tant peur, tout à l'heu
re ? A quoi bon lui imposer ces minutes d'angoisse, 

puisque le remède était, déjà, à côté du mal ? Encore 
j une fois, incapable de discerner dans sa raison obtu

se, elle ne voyait aucun empêchement à la réalisation 
de ce mariage somptueux. 

Irène était d'un esprit très supérieur. A elle l'ob
jection se présenta aussitôt : 

— Qu'en pense mon père ? L'avez-vous pressenti ? 
Bien qu'Ulric, avec une grande prudence, ne l'eût, 

en aucune façon, laissé entendre, elle n'ignorait pas 
que cet or qu'elle aimait et dont le seul nom faisait 
trambler sa voix avait, souvent, des origines douteu
ses, qu'il ne serait pas permis de discuter. Dans la dé
tresse financière où était la famille, une seule chose 
importait : le prendre, là où il se trouvait. 

Elle-même et Ulric, faisant abstraction de tout scru
pule,' étaient absolument décidés à ignorer sa source. 
Mais le duc ? 

— Que dira mon père ? répéta Irène. 
— Nous en viendrons à bout, affirma Ulric. Il fau

dra du temps et de l'adresse, j 'en conviens, mais la 
pauvreté, ajouta-t-il en ricanant, est une rude école. La 
misère, surtout pour des épaules qui n'étaient pas des
tinées à la porter, devient étrangement pesante. Quand 
le duc la verra en face, laide, écrasante, impossible à 
vaincre, il comprendra qu'il faut céder, et il cédera. 

— Croyez-vous ? insista la vieille fille. 
— J'en suis sûr. 
Ils se turent tous les trois quelques instants. 
— La résistance du duc n'est pas celle qui m'inquiè

te le plus, reprit Ulric. D'elle-même, elle se brisera. 
— Que craignez-vous, alors ? 
— Jean. 
— Jean ? demanda Irène. Je ne vous comprends 

pas. 
Ulric se rapprocha d'elle. 

— Jean est sans volonté. Il verra venir la catastro
phe et ne tentera rien pour l'empêcher. C'est un uto
piste, un rêveur. Au milieu de ses alambics et de ses 
cornues, avec, dans la tête et dans le cœur je ne sais 
quelle chimère, il reste aveugle et sourd aux réalités 
de l'existence. 

— Eh bien ? conclut Irène. De quoi vous plaignez-
vous donc ? A cette volonté absente, substituons nos 
volontés unies. Ce qu'il ne sait pas décider, décidons-
le pour lui. S'il ne consent pas à ce mariage, nous le 
lui imposerons. 

Dans un sourire qui était plutôt une grimace ironi
que, Ulric découvrit toutes ses dents : 

— Vous manquez de diplomatie, opina-t-il. 
— Comment ? 
— Jean paraît sans volonté, sans ressort, nous som

mes d'accord pour le reconnaître. Cependant, prenez 
garde ! Cet homme de trente ans, dont l'horreur de la 
lutte est telle qu'il se laisse, comme un enfant, presque 
interdire l'entrée de son laboratoire, pourrait se révol
ter tout à coup. A trop serrer l'anguille, parfois, elle 
nous échappe. La volonté de Jean, durement compri
mée, pourrait, dans un sursaut, se dresser contre nous. 

— C'est impossible ! 
— Je ne suis pas de votre avis. 
— Mon frère est incapable d'opposer à nos projets 

une résistance longue et soutenue. 
— Ne nous exposons pas à le buter. Il faut arriver, 

loin de lui imposer ce mariage, à le lui faire désirer, es
pérer, attendre comme la seule planche de salut. 

Irène lança à son interlocuteur un regard plein d'ad
miration. 

— Vous êtes* très fort, dit-elle. 
| (à suivre). 
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