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En passant... 

Rendons tes honneurs 

Tout semblait, d'avance, atrangé, préparé, joué, 
et ces Messieurs de la famille, après avoir mâché 
la besogne aux électeurs n'attendaient plus que le 
moment de tirer les marrons du feu. 

Hélas ! Ils allaient se brûler les doigts... 
Ils avaient remplacé déjà M. Kuntschen par 

M. Bâcher, puis pour assurer la réélection de M. 
Victor de Werra à la vice-présidence, Us avaient 
présenté des candidats dont le succès, à leurs 
yeux, ne faisait pas de doute. 

L'électeur ? JJn pion qu'il suffit de pousser sur 
l'échiquier, avec de temps en temps, un petit coup 
de pouce. 

C'était vraiment du beau travail, du travail soi
gné, du travail minutieux. 

Réagir ? Vous n'y pensez pas ! Il ferait beau 
voir que les vilains se regimbassent ! comme on 
dit dans les derniers salons où l'on cause... 

Ces Messieurs de la famille ont depuis des siè
cles pris l'habitude de penser pour nous, d'écha-
fauder des plans pour nous, de fabriquer les élec
tions pour nous et de vivre pour eux. 

Ainsi, une fois de plus, selon la tradition, ils 
conviaient le peuple au scrutin pour des élections 
qu'ils avaient déjà faites. 

Simple formalité. 
Eh bien ! figurez-vous que le corps électoral ne 

trouva rien de mieux que de remanier ce plan et 
de renvoyer M. Victor de Werra à son petit comi
té. Le soir ces Messieurs de la famille, en vérité 
bien exaltés, criaient à la trahison : 

Comment? Ils s'étaient réunis à deux ou trois 
manœuvriers autour d'une tasse de thé hour for
mer le nouveau Conseil communal de Sion et voi
là que 2170 votants n'en faisaient qu'à leur tête ? 

— Cousin, ils se fichent de nous. 
— / / se pourrait, cousin... 
Il se pourrait, bien sûr, mais quand cela serait, 

le beau sujet d'étonnement ? 
Ces gens-là sont impayables. 
Une guerre mondiale ne les alarme pas, les 

bouleversements les plus sensationnels dont l'Eu
rope est victime apparaissent à leur esprit tout 
naturels, les remous sociaux leur échappent, mais 
alors ce qui les frappe et les remplit de stupéfac
tion, c'est que M. Victor de Werra ait perdu son 
siège au cours d'une consultation populaire. 

— H'étions-nous pas assis, cousin, pour l'Eter
nité ? 

La guerre à travers les continents, on s'y atten
dait, n'est-ce pas ? mais une révolution à Sion ? 

Voilà qui révèle un fâcheux état d'esprit, oui 
vraiment, bien fâcheux. 

Il n'y avait jusqu'à présent personne entre ces 
Messieurs de la famille et Dieu le Père. 

Eux construisaient les maisons, et Lui les fichait 
par terre. 

Mais le public pouvait murmurer, protester, 
s'indigner, s'insurger, rien ne venait troubler la 
sérénité de la terre et des deux. 

Ces Messieurs de la famille, au cours des âges, 
avaient jugé bon de se partager les fonctions, les 
emplois et les places. 

Puis, quand ils répugnaient eux-mêmes à bri
guer un poste exposé, alors ils s'arrogeaient le 
droit de désigner la victime : 

Nous ferons nommer M. X. ou M. XJ. par le 
peuple. Cette fois encore, ils ne raisonnaient pas 
autrement : 

Le fauteuil de président ne les séduisait pas, 
car le leur, leur semblait plus sûr, plus conforta
ble et plus cossu. 

Que M. Bâcher se dévoue ! 
Mais surtout il fallait assurer la candidature de 

M. Victor de Werra : 
Question de prestige et d'autorité. 
Dix noms pour dix fauteuils, une formule idéale 

et que n'eut désapprouvée aucun stratège. 
Mais une formule, hélas! qui exaspéra fort le 

menu fretin. 
M. Victor de Werra vient de s'en rendre comp

te, et maintenant il doit méditer sur la fragilité 
des privilèges. 

Son nom seul ne devait-il pas le garder de tout 
échec ? 

Laissons ces Messieurs de la famille, accablés 
par l'adversité, prendre le deuil et rendons-leur 
les derniers honneurs, en passant devant eux le 
chapeau à la main. 

Ils se croyaient couverts, les infortunés : 
Découvrons-nous. 
C'est décidément la dislocation, la liquidation, 

la fin des fins et ce sont eux qui sont les propres 
artisans de leur défaite. 

Parmi eux pourtant — à commencer par M. 

Les élections communales en Valais 
A St-Gingolph 

Après un long et tenace effort, la majorité 
conservatrice de St-Gingolph a été renversée. La 
liste radicale-socialiste obtient 4 sièges, dont M. 
Benjamin Duchoud, 97 voix, M. André Benêt, M. 
Louis Duchoud et M. Ulysse Favre. M. André 
Chaperon, président, dont la liste n'obtient que 3 
mandats, a été élu par 88 voix. 

M. Raoul Duchoud et M. André Derivaz de la 
liste radicale-socialiste sont élus respectivement 
juge et vice-juge avec une grosse majorité. 

Il est à noter que notre liste était composée d'é
léments jeunes — on les traitait même de gamins. 
Il le fallait, du reste, afin d'avoir le courage d'en
visager les grosses charges à reprendre, la com
mune étant financièrement au bord du gouffre. 

A St-Maurice 
Une erreur d'information nous a fait annoncer 

lundi que le Conseil communal de St-Maurice sera 
composé, ensuite des élections de dimanche, de 5 
conservateurs et de 4 radicaux. Or, c'est 7 con
servateurs qu'il faut lire. Ceci ne diminue natu
rellement en rien le succès de notre parti local 
qui obtient deux nouveaux sièges au Conseil au 
détriment des socialistes. 

Voici les 7 élus conservateurs : MM. Amacker 
Hyacinthe 343 voix. Levet Georges 309, Duroux 
Camille 268, Rappaz Aristide 263, Mottet Edou
ard 257, Barman Rémy 250, Morend Joseph 208. 

MM. Amacker et Levet ont été réélus respecti
vement président et vice-président. 

A Vernayaz 
Système proportionnel. 3 listes en présence. Les 

3 candidats de la liste radicale sont élus avec 120 
voix chacun. Le candidat socialiste obtient 67 
voix, mais le quorum n'étant pas atteint, il n'est 
pas élu. Les 4 conservateurs font entre 150 et 169 
voix. 

Elections calmes et sans lutte. 

A Saxon 
Pour cette commune, les élections eurent lieu 

selon le système de la représentation proportion
nelle. 3 listes étaient déposées : .libérale-radicale, 
conservatrice, ouvrière et paysanne, que d'aucuns 
se plaisent aussi à désigner sous le nom de « dis
sidente radicale ». 

Sont élus : 4 libéraux-radicaux, soit MM. Oscar 
Mermoud, Léon Bruchez, Louis Foret et Charles 
Gaillard ; 2 conservateurs, MM. Marius Felley et 
Louis Delaloye ; et M. Edelbert Tornay, de la lis
te dissidente. 

Le juge a été élu en la personne de M. Ed
mond Mortier et le vice-juge M. René Volluz, 
tous deux radicaux. 

A Sembrancher 
Système proportionnel. 2 listes étaient en pré

sence, la libérale-radicale et la conservatrice. No
tre parti conserve brillamment la majorité avec 
4 élus. Les conservateurs en ont 3. Le parti radi
cal obtient 128 listes, le parti conservateur 96. 

Sont élus : Ernest Voutaz, rad., 126 ; Louis De-
lasoie. rad., 129 ; Henri Voutaz, rad., 116 ; de 
Courten Louis, rad., 123 ; Luc Delasoie, cons., 
110 ; Antoine Vernay, cons., 105 ; Delasoie, gen
darme retraité, 96. 

Juge : Voutaz Léon, cons., 172 ; vice-juge : 
Voutaz Louis, rad., 178. 

Victor de Werra — il y avait des gens intelli
gents, travailleurs, et même, à divers titres, sym
pathiques. 

Seulement, ils pensaient faux. 
Leur désinvolture, au surplus, froissait la po

pulation qui était lasse un peu de se sentir ma
nœuvrer. 

On leur a sonné les cloches... 
Et ce fut un grand enterrement. 
Un fait piquant pour terminer : 
Des ressortissants du Haut-Valais croyant M. 

Bâcher menacé — le Confédéré les avaient en
tretenus dans cette crainte —! avaient calculé 
qu'en affaiblissant M. Victor de Werra. ils ren
forceraient d'autant la position de leur favori. 

Et c'est ainsi qu'à la voirie on mania ferme ci 
dur le crayon : 

Le vice-président de la commune balayé par 
les balayeurs, voilà tout de même un fait d'un sa
voureux comique... 

Grandeur et décadence. A. M. 

A Sa Ivan 
Système proportionnel, deux listes déposées : 

libérale-radicale et conservatrice. 344 électeurs 
inscrits, 336 votants. 

Sont élus : conservateurs : MM. Bochatay Ra
phaël (nouv. 204 ; Frachebourg Robert (nouv.) 
199 ; Revaz Maurice (anc.) 186 ; Jacquier Marc 
(anc.) 182. 

Radicaux : Fournier Aimé (nouv.) 145 ; Heitz 
Jean (nouv.) 142 ; Décaillet Jean (nouv.) 131. 

Belle journée pour les radicaux salvanins qui 
regagnent haut la main le siège perdu en 1936. 

A Finhaut 
A Finhaut, les socialistes n'atteignent pas le 

quorum ; sont élus 4 conservateurs, MM. Lubin 
Lonfat, Marc Gay-Descombes, Georges Vouilloz 
et Gérard Gay-Crosier, et un radical, M. François 
Lugon. 

A Orsières 
Système proportionnel. 2 listes en présence : 

conservatrice et libérale-radicale. Une demande 
de compromis, soit de liste d'entente, proposée par 
la minorité avait été refusée dans l'espoir inavoué 
de pouvoir ravir un ou deux sièges à notre parti. 
Or. les résultats obtenus infligent un singulier 
démenti à... certains appétits ! 

Sont donc élus 8 conservateurs et 7 radicaux. 
Voici ces derniers : MM. Joris Aloys, Volluz Ma
rius, négt, Sarrasin Jules, Droz Albano, tous an
ciens, Crettex Jean d'Onésime, Gabioud Louis, 
stagiaire, et Copt Henri, scieur, nouveaux. 

Félicitations à nos adhérents pour leur belle 
discipline qui a permis d'enregistrer ces résultats 
satisfaisants. 

Pour les élections judiciaires, il y a eu entente 
et c'est M. Cyrille Maillard (cons.) qui est élu ju
ge et M. Fernand Troillet (rad.) vice-juge. 

A Charrat 
Les élections ont eu lieu selon le système ma

joritaire, le parti libéral-radical accordant béné
volement au parti conservateur un siège sur les 5 
qui composent le Conseil communal. 

Ont été élus 4 libéraux-radicaux : MM. Her-
mann Gaillard, Jules Sauthier, Emile Magnin et 
Denis Dorsaz ; 1 conservateur : Jules Cretton 
d'Alfred. 

Le juge a été confirmé en la personne de M. 
Adolphe Chappot et le vice-juge M. René Da-
rioly. t 

A Saillon 
Système proportionnel. 2 listes en présence : 

conservatrice et radicale. La situation au Conseil 
reste inchangée, soit 3 conservateurs et 2 radi
caux. Ont été élus : MM. Paul Gay, cons., 133 
voix ; Raphaël Roduit, cons., 128 ; André Che-
seaux, cons., 125 ; Alexandre Gay, rad., 86 ; Ami 
Défayes, rad., 86. 

Le juge a été confirmé en la personne de M. 
Auguste Bertholet, 146 voix ; vice-juge M. Léon
ce Thurre, 132. 

A Salins 
Système proportionnel. Le parti populaire indé

pendant obtient 538 suffrages et a trois élus, MM. 
Heumann Louis, 112 voix, Dussex Hermann 107 
et Métrailler René 106. Le parti radical-ouvrier 
obtient 392 suffrages et a deux élus, MM. Stalder 
Marcel 87 voix, et Locher François 81. 

Victoire radicale à Nendaz 
Système proportionnel. Les conservateurs ob

tiennent 5526 suffrages, les radicaux 4628. De ce 
fait, les libéraux-radicaux gagnent un siège et le 
nouveau Conseil municipal- sera formé de six con
servateurs et de cinq radicaux. 

Sont élus chez les conservateurs : MM. Lathion 
Jules 589, Fournier Louis 513, Bornet Edouard, 
507. Fournier Alphonse 486, Praz Lucien 475 et 
Michelet Amédée 469. 

Les cinq élus radicaux sont : MM. Claivaz Féli
cien 537 ; Michelet Florian 516 ; Lathion Louis 
470 ; Bourban Isaac 467 et Lathion Casimir 418. 

ANax 
Le parti radical l'emporte sur toute la ligne. Le 

candidat conservateur n'a pas franchi le cap. 
Sont élus de la liste radicale : MM. Théodoloz 

Alphonse 114, Zérmatten Albert 109, Maury 
Henri 86, Voide Eugène 81 et Constantin Philip
pe 71. 

La mutuelle Moïse répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général, Bex. 

A travers I e monde 
® Discours du général de Gaulle. — Lundi soir 

le général de Gaulle s'est adressé par radio au peuple 
français. Il dit que l'effort de la France est nécessaire 
pour atteindre la victoire et fit ressortir la part que 
prenait actuellement son pays dans la lutte contre le 
Reich ; en effet, 200.000 prisonniers allemands furent 
capturés par les seules forces françaises, depuis le 6 
juin 1944. L'effort de la France sera, demain, d'une 
importance relativement plus grande encore, puisque 
d'ici trois mois nous aurons en ligne deux fois plus 
d'unités que nous en avions en décembre. « Ajoutions 
que ce sont nos ports, nos chemins de fer, nos aéro
dromes qui sont l'ossature de la bataille commune. » 

Pour l'occupation de l'Allemagne. — Quant à 
l'occupation de l'ensemble du territoire allemand qui 
suivra forcément les hostilités elles-mêmes, il est clair 
que l'armée française en deviendra de plus en plus à 
l'Occident l'élément prépondérant. L'agent* de toutes 
nos épreuves fut toujours et toujours l'Allemagne, fa
vorisée par les erreurs, les illusions ou les concours 
dont] elle profila au dehors. C'est dire que de ce qui 
sera fait à l'égard des Allemands vaincus dépend non 
pas l'avenir, mais la vie même de la France. 

ha France sur le Rhin. — M. de Gaulle pour
suit : « Je puis préciser une fois de plus que la présen
ce définitive de la force française d'un bout à l'autre 
du Rhin, la séparation des territoires de la rive gau
che du fleuve et du bassin de la Ruhr de ce qui sera 
l'Etat ou les Etats allemands, l'indépendance des na
tions polonaise, tchécoslovaque, autrichienne et bal
kaniques, dans l'amitié de chacun des peuples qui au
ront à porter le poids principal du maintien de la paix 
en Europe, sont les conditions que la France juge es
sentielles. 

» Nous souhaitons vivement qu'elles soient égale
ment jugées telles par tous les Alliés : nous ne som
mes pas inquiets, d'ailleurs, quant à la possibilité que 
nous aurons de réaliser la plupart d'entre elles, puis
que nous sommes 106 millions d'hommes, vivant bien 
rassemblés sous le drapeau français, à proximité de ce 
qui nous intéresse le plus directement. » _ 

En attendant l'alliance avec VAngleterre. — 
« Nous n'avons naturellement pas l'outrecuidance de 
croire que nous pourrions assurer isolément, la sécurité 
de l'Europe. Il y faut des alliances. C'est dans ce but 
que nous avons conclu une belle et bonne alliance 
avec la puissante et vaillante Russie soviétique. C'est 
dans ce but que nous sommes désireux d'en sceller 
quelque jour une autre avec la vieille et brave Angle
terre, dès lors qu'elle aurait bien voulu adhérer à ce 
qui est pour nous vital relativement à l'Allemagne et 
que nous aurions réussi à éliminer entre nous certains 
vestiges auxquels nos malheurs provisoires donnèrent 
et donnent encore l'occasion de~se manifester. » 

L'organisation de la paix. — L'orateur dit enco
re : « Enfin nous nous tiendrons prêts quand, l'étau de 
la bataille d'Europe et d'Orient ayant été desserré, 
nous aurons recouvré la liberté de tous nos moyens et 
la disposition de tous nos territoires, à participer al
lègrement aux grandes études et négociations d'où 
sortira sans nul doute l'organisation mondiale de la 
paix. Celle-ci comportera en première ligne les Etats-
Unis et promettra à chaque Etat la garantie suprême 
de sa vie et de son développement dans la société des 
hommes. Tel est le plan immédiat de guerre et de 
paix de la France. 

» Les circonstances tendent à être telles que, pour 
réaliser, il suffit de vouloir et d'agir en conséquence. 
En parvenant à ce but, nous créerons pour notre pays 
les conditions générales de dig?iité, de puissance et de 
sécurité qui, hélas ! lui ont manquêes depuis si long
temps et que la méconnaissance des réalités nous a 
empêché d'obtenir après la puissante victoire de 1918 
et par la faute desquelles nous avons vécu dans une 
atmosphère de mécontentement, d'incertitude et de 
menace qui sont contradictoires avec le renouveau. » 

L'indispensable rénovation intérieure. — Le 
chef de l'Etat français a parlé pour finir du ménage 
intérieur de son pays : « Inversement, nous aurions 
beau, dans cette suprême occasion, réussir à placer 
notre pays dans les meilleures conditions imaginables 
au milieu des autres Etats et aider à bâtir la plus bel
le construction possible de coopération mondiale, nous 
n'aurions rien construit que d'illusoire sans une réno
vation intérieure correspondant à un retour au pre
mier rang des nations. Or c'est un énorme effort sur 
nous-mêmes que nous avons et aurons à fournir pour 
nous hisser au plan oit nous voulons être. Pour le mo
ment il est bien vrai que les exigences, les épreuves et 
les ruines de la guerre nous limitent dans cet ordre 
d'idées à parer au plus pressé, c'est-à-dire fout sim
plement à nous efforcer de vivre. 

» Mais à mesure que le soleil de la victoire se lève 
à l'horizon, la nation découvre l'avenir et s'interroge 
sur la route qu'il lui faut suivre pour se reconstruire 
et se développer politiquement, économiquement, so
cialement, demographiquement et moralement. 

» J'exposerai à une prochaine occasion quelles sont, 
à cet égard, la doctrine et l'action du gouvernement. 
Chacun sait bien, en effet, qu'il doit y avoir là, com
me pour la puissance extérieure, un ensemble cohé
rent dont aucune parùie ne vaudrait sans faire corps 
avec les autres. Quant aux ressorts, ils ne peuvent être 
ailleurs que dans la volonté nationale. Car tout se tient 
dans la vie el la grandeur ne se divise pas. » 

' 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles de Si ion 
Posez la question suivante au premier Sédunois 

que vous rencontrerez sur votre chemin : 
— Connaissez-vous M. Pierre de Riedmatten ? 
Vous obtiendrez couramment ceci : 
— Mais oui, c'est le banquier qui ne va jamais 

au café mais qui met la majeure partie de son ar
gent à la disposition des pauvres : un homme ac
croché sur le chemin de la sainteté ; un type, quoi. 
Cette qualification bien méritée vient d'être prou
vée encore une fois samedi. » 

M. Pierre de Riedmatten s'en alla tout simple
ment chercher les « vieux de l'hospice » et les a-
mena au bureau de vote. C'est son droit, n'est-ce 
pas ? et la démocratie permet justement ces actes 
de charité civique. Malheureusement, dans la ban
de *de ces vieillards se trouvaient quelques par
faits crétins. Que M. Pierre de Riedmatten pousse 
l'amour de son parti jusqu'à conduire délicate
ment dans le bureau de vote des hommes impo
tents et complètement biscornus : c'est encore son 
droit. 

Mais des crétins?! Je sais bien que s'il fallait 
dire ceux des électeurs qui le sont ou ne le sont 
pas, ce serait plutôt" difficile. Ceux-là, par con
tre, l'étaient jusqu'à la moelle de leurs os. Pas 

. leur faute, naturellement. 
Incapables de prononcer leur nom, encore moins 

de l'écrire et préalablement de mettre leur bulle
tin de vote dans l'enveloppe. 

— Comment vous appelez-vous, demandait M. 
Kuntschen. 

— Ag... agggg... ouioututi ! 
Et tandis que le président de la ville de Sion 

essayait de le leur faire écrire, les yeux de ces 
malheureux cherchaient par dessus la tête des 
scrutateurs leur bienfaiteur béatifiable : M. Pierre 
de Riedmatten. 

Qui donnera tort au conseiller communal Max 
Berclaz d'avoir conseillé à cet apôtre de filer a-
vant -qu'il.n'y soit contraint... d'une façon un peu 
brutale et méritée. 

Et le spectacle était superbe à 13 h. 15, lorsque 
ces épaves sortaient d'un café où, en équipe, ils 
avaient été boire le verre de vin offert en témoi
gnage de leurs mérites civiques. 

Cette dépense ? elle sera simplement inscrite 
sur un petit carnet sous la rubrique « Oeuvres de 
charité ». Pour le moment où il faudra rendre ses 
comptes au Bon Dieu. 

* * * 
M. Paul de Rivaz a été réélu juge de commune 

par 1200 voix contre 450 à son rival porté malgré 
lui. Nous avions parié une bouteille avec M. de 
Rivaz que son affaire allait très mal parce qu'un 
juriste conservateur de langue française avait ac
cepté de se porter contre lui. Nous avons perdu 
cette bouteille sciemment... comme nous l'avons 
d'ailleurs expliqué au juge. Il s'agissait simple
ment de l'occuper, de le distraire des élections 
communales. Cela a pleinement réussi. 

Nos félicitations à M. de Rivaz pour sa belle 
réélection et pour la façon magistrale (comme un 
seul homme, dirait l'autre !) dont il a marché. 

. ; T # * * 

Le bruit qui court en Ville... 
— Avez-vous vu M. Victor de Werra ces jours? 
— Non. Pourquoi ? Il est malade ? 
— Oui, il a une extinction de voix. 

P.C. 

A s s e m b l é e b o u r g e o i s i a l e à Sîoui 
Les électeurs bourgeois de Sion se rattachant au-

parti libéral-radical sont convoqués en assemblée 
à la grande salle de l'Hôtel du Midi à Sion, le 
jeudi 8 février 1945 à 20 h. 30. 

Ordre du jour : Elections du président et du vi
ce-président de la Bourgeoisie. Le Comité. 

Ceux qui s'en vont 
Ansi qu'on l'aura appris par le faire-part paru 

au Confédéré de vendredi, à Sion est décédé au 
bel âge de 84 ans M. Lucien Richard, ancien maî
tre boulanger, qui s'était acquis dans notre capita
le l'estime et la sympathie générales. M. Lucien 
Richard était parvenu par son grand travail à dé
velopper son commerce de la façon réjouissante 
que l'on connait. 

Une nombreuse assistance a tenu samedi à ac
compagner au champ de repos le défunt dont le 
départ laisse des regrets unanimes. 

A la famille en deuil vont nos condoléances 
bien sincères. 
r 

Concert Siegfried-Hunziker 
(Corr. retardée) Mardi 30 janvier à l'Hôtel de 

la Pvaix. et soûs les auspices de la Sté des Amis de 
l'Art, soirée d'art, de loyauté et de style ! Le plai
sir artistique évident qu'ont procuré Mmes Sieg-
fried-Hunziker peut se résumer en ces 3 mots. En 
effet, le souci scrupuleux du détail, le sens raffi
né du phrasé; la noblesse du style font de cet. en
semble un élément de premier ordre. 
, Au programme 3 sonates: Locatelli. Mozart, 
Fauré. Ce dernier, déjà classique pour nos oreil
les, plut tout particulièrement. 

Après une véritable ovation, les deux artistes 
nous firent la surprise de jouer en bis un « Air va
rié » de Ch. Haenni, délicieuse composition, où 
l'on retrouve toute la poésie et la sincérité du 
compositeur sédunois. 

A la bourgeoisie 
Nous avons donné lundi les résultats des élec

tions à la Municipalité sédunoise. A la Bourgeoi
sie,3 sont élus trois radicaux, MM- de Torrenté 
Flavien, Pfefferlé André et Bonvin Félix, ainsi 
que quatre conservateurs, MM. Clavien Raymond, 
Gaillard Emile, Beeger Arthur et Zimmermann 
Pierre. 

M. Paul de. Rivaz a été réélu juge, et M. Jules 
Sartoretti vice-juge. 

Nouvelles du Valais 
f M. Edmond RIBORDY 

ancien député 
De St-Maurice nous parvient ce matin la sur

prenante et pénible nouvelle de la mort, après une 
courte maladie, de M. Edmond Ribordy, ancien 
député, ravi à l'affection des siens et de ses nom
breux amis et connaissances, dans sa 66e année. 

Avec M. Edmond Ribordy disparaît une belle 
figure de citoyen et de magistrat qui avait su s'at
tirer l'estime et la sympathie de tous ceux qui eu
rent l'occasion de le connaître ou de l'approcher. 

Originaire de Riddes, fils de feu le notaire An
toine Ribordy et frère de feu le notaire Charles 
Ribordy qui fut pendant trente ans député au 
Grand Conseil comme représentant radical du dis
trict de Martigny, M. Edmond Ribordy avait aus
si représenté notre parti à la Haute Assemblée 
valaisanne durant plusieurs législatures où il s'est 
fait remarquer notamment par son activité dans 
le travail des commissions. 

M. Edmond Ribordy avait également rempli la 
fonction délicate de vice-juge de la commune de 
St-Maurice, charge dont il s'acquitta avec l'inté
grité et la loyauté qui le distinguaient. 

Après avoir occupé différents postes sur notre 
réseau ferroviaire, la Direction de nos CFF avait 
confié à M. Ribordy la charge de chef de bureau 
aux marchandises de la gare de St-Maurice. 

Dans cette charge, M. Ribordy s'était surtout fait 
remarquer par sa courtoisie et sa complaisance 
proverbiale dont tous les usagers de nos CFF ont 
certainement gardé le souvenir. 

Fervent coopérateur, il fut aussi président du
rant de nombreuses années de la Société coopérati
ve de consommation de St-Maurice et environs. 

C'est une belle figure qui s'en est allée et qui ne 
laisse que des regrets. 

A la famille en deuil va l'assurance de toute 
notre vive sympathie dans sa cruelle épreuve. 

R. 

V é t r o z . —. f Joseph Coudray. — Ce matin 
une nombreuse assistance a accompagné au champ 
du repos à Vétroz M. Joseph Coudray, qui s'en va 
dans sa 78e année. 

Le regretté défunt était le père de feu Benoni 
Coudray, qui fut une figure populaire bien con
nue à Sion comme cafetier-restaurateur-liquoriste. 

A la famille en deuil, nos sincères condoléan
ces. 

D e u x n o n a g é n a i r e s s ' e n v o n t . — Char-
rat vient de perdre son doyen d'âge en la person
ne de M. Valentin Moret, citoyen estimé, qui s'en 
va au bel âge de 92 ans après une vie toute de la
beur. 

— A Orsières est décédé aussi M. Louis Pou-
get, âgé de 90 ans. 

A ces familles en deuil nos sincères condoléan
ces. 

L ' i n c i d e n t d e s r é f u g i é s j u i f s à 
S i e r r e . — En date du 11 mars 1944, un groupe 
de réfugiés juifs sortant du cinéma et rentrant à 
leur camp de travail, furent malmenés par des 
jeunes gens de Sierre et environs. Us déposèrent 
une plainte près le juge-instructeur, qui ouvrit 
immédiatement une enquête. 

Après la dénonciation des charges, les accusés 
déposèrent à leur tour une plainte contre les plai
gnants israélites, ce qui retarda quelque peu l'ins
truction. 

On se souvient que cette affaire a donné lieu à 
une interpellation au Conseil national de la part 
d'un député zurichois. 

Elle a été jugée dernièrement par le président 
du tribunal de Sierre comme suit : 

Les réfugiés juifs sont tous acquittés du chef de 
la contre-plainte ; il en est de même de 4 parmi 
les accusés indigènes. Les autres, au nombre de 
six, sont condamnés à une amende de 100 fr. ou 30 
fr. Ils devront payer solidairement aux plaignants 
israélites des indemnités variant de 30 à 100 fr. 

Ils sont en outre condamnés solidairement aux 
frais selon une certaine répartition. 

Le Département fédéral de justice, comme dans 
divers autres cas hors de notre canton, avait pour
vu les réfugiés, sans moyens de défense, d'un a-
vocat en la personne de Me. Camille Crittin, avo
cat, à Martigny-Ville. Les accusés étaient défen
dus par Me Louis Perraudin et Me Léon Zufferey 
à Sierre. 

On apprendra avec satisfaction que le point fi
nal est mis à cette affaire qui a défrayé la chro
nique dès qu'elle se produisit l'année dernière et 
qui rebondit plus tard par l'interpellation du con
seiller national Maag. . 

Partout, on reconnaîtra qu'en Suisse, terre de 
refuge, la justice est égale pour tous. 

Parti libéral-radical 
Vendredi 9 février, assemblée du parti libéral-

radical de Sion, à l'Hôtel du Midi, grande salle. 
à 20 h. 30. 

Ordre du jour : Elections cantonales des 3 et 4 
mars ; désignation-des candidats. Le Comité* 

lie scrutin de dimanche 
L'élection du président et du vice-président au

ra lieu à l'Hôtel de Ville : samedi de 12 à 13 h. et 
de 17 à 19 h. ; dimanche 11 crt, de 10 à 13 h. , 

La chute du régime conservateur 
à Viège 

(Inf. part.) Ainsi que nous l'aviois dit, c'est à 
Viège que l'on a enregistré le résultat le plus im
prévu des élections communales. Le régime con
servateur en effet est renversé. 

Il y avait 2 listes en présence, celle du parti ca
tholique-conservateur et celle du parti démocra
tique-radical. Les élections se déroulaient au sys
tème de la représentation proportionnelle. Sur 
680 électeurs, 609 se rendirent aux urnes. 

Suffrages totaux 4828. Suffrages au parti con
servateur 1858. Suffrages au parti radical 2370. 

Le parti conservateur a recueilli 75 listes com
pactes et son adversaire 196. 

Suffrages nominatifs. Sont élus : de la liste dé
mocratique : MM. Adolphe Fux 423, Victor Ab 
Egg 326, Raymond Perren 325, Walter Eberhald 
292 ; n'est pas élu : M. Alfred Lienhard, 290. 

Sont élus chez les conservateurs : MM. Alex 
Mengis, ancien président, 276, Albert Perrig 238, 
Albert Bodenmuller 224 ; ne sont pas élus : MM. 
Albert Spohner, ancien conseiller, 219, Oscar Stu-
der, 218, Herbert Bell\vald 211, Ferdinand Sum-
mermatter, président du parti conservateur, 190. 

On a offert aux conservateurs de présenter un 
candidat à la vice-présidence de la commune, mais 
le parti, complètement décontenancé, n'a pas pu 
se prononcer sur un candidat. Ce sera finalement 
deux candidats de la liste démocratique qui seront 
présentés pour la présidence et la vice-préïidence 
de la commune. M. Adolphe Fux se porte à la pré
sidence et M. Raymond Perren à la vice-présiden
ce. Nous commenterons dans un prochain article 
les élections de Viège qui ont soulevé partout un 
vif intérêt. » 

A p p e l a u x r e c r u e s de la classe 1927. — 
Le Dépt militaire du Valais accorde aux recrues 
la possibilité de remplacer la marche obligatoire 
de 25 km. exigée au recrutement par une course 
à ski de 15 km. Cette course se fera dans le cadre 
d'une journée de ski et un ordre administratif 
donnant tous les renseignements sur la date et le 
lieu sera communiqué ultérieurement aux partici
pants. Ceux-ci recevront en outre une carte don
nant droit à voyager gratuitement. 

Seuls les élèves de l'Instruction préparatoire 
ayant accompli l'examen d'aptitudes physiques en 
1944 seront admis à faire cette épreuve. Les ins
criptions, accompagnées du livret d'aptitudes phy
siques, parviendront à l'Office cantonal I. P. pour 
le 20.2.45. Office cantonal I. P. 

F e n d a n t t r a d i t i o n n e l d e l a C o m o n a 
V a l è j a n a d é Z è n è v a . — Encore une mani
festation très réussie de la Maison de commune 
par les Valaisans de Genève qui sont toujours plus 
nombreux parmi leurs compatriotes Comonir. 

Nous notons la présence de M. Logean, prési
dent de la Féd. valaisanne, M. Quaglia, prés, de 
la Sté val. de secours mutuels, M. Denys Cottet, 
prés, de la Sté val. de bienfaisance. M. Jean Kreut
zer, prés, du Cercle val. 13 Etoiles, M. Jean Ba-
yard, prés, de la Sté Monte-Rosa, Mme Kreutzer, 
prés, du groupe costumé de la Sté 13 EtoiV.s, Mme 
Albrecht, la sympathique marraine de la Comona 
Valèjana de Zènèva, sans oublier M. de Werra, 
prés, d'honneur du Cercle 13 Etoiles. 

Le président de' la Comona, M. Lucien Fardel. 
après avoir remercié tous les délégués des sociétés 
amies, a su par un exposé très simple et sincère, 
toucher le cœur de tous les assistants ; il a cepen
dant rappelé très gentiment à ses administrés que 
le port de l'insigne était obligatoire aux diverses 
manifestations et que l'année 1945 étant la 20e 
de la fondation de la Comona, il serait nécessaire 
que ses Comonirs soient aussi nombreux aux as
semblées qu'au fendant traditionnel ; il termina 
son allocution par les souhaits de paix et de pros
périté pour 1945. 

M. Vocat,"" vice-prés., après les remerciements 
d'usage, donna la parole aux divers délégués qui 
tous par des exposés remarquables firent vibrer 
dans l'assistance les sentiments de franchise, d'en-
tr'aide et d'amitié qui sont et doivent être le sym
bole du vrai type valaisan. 

Mme Albrecht a su dire également les mots 
qu'il fallait à ceux qu'elle considère comme ses 
grands enfants. Cette manifestation s'est terminée 
dans l'enthousiasme et la gaîté et fait prévoir tou
jours plus d'union entre les Valaisans. Fait à no
ter : l'exécution impeccable du chant et du ban de 
la Comona, sous la direction du sympathique pré
sident du Cercle valaisan 13 Etoiles, M.- Kreut
zer, termina officiellement cette réunion à 13 h. 

Conseil communal pour l'année 1945 : MM. Lu
cien Fardel, président, Meyrin-Gare ; Auguste 
Vocat, vice-prés. ; .Robert Gasser, secrétaire, rue 
Eaux-Vives 10 ; Camille Quennoz, caissier, rue du 
Môle 32 ; Pierre Fardel, vice-caissier, rue de Ber
ne 24 ; Albert Farquet et Frédéric Sermier, con
seillers ; Ferdinand Bonvin, châtelain ; Vinceit 
Dayer, vice-châtelain. 

« L ' A v a r e » . — L'Agaunia du Collège de 
St-Maurice jouera les 11 et 13 février, à 14 h. 30, 
à l'occasion de Carnaval, L'Avare de Molière, et 
une pièce adaptée du moyen âge, La farce des 
femmes qui font retarder leurs maris ; la mise en 
scène est de M. Paul Pasquier. 

| Le Gel Quel souci pour les propriétaires d'immeubles, alors qu'une Assurance dé» 
gftts d'eau pour une prime modique, tous risques. Devis et renseignements I 
LA SUISSE P a u l fiaccor TOUTES ASSURANCES 

ZURICH F QUI U f l u o C l Sion - Avenue de la Gare. 

Les élections communales 
= = = en Valais = = = = = 

A V o u v r y 
Système majoritaire. Il y eut 395 votants. Les 

radicaux ont élu leurs six candidats, MM. Cornut 
Fernand 323, Cornut Victor 312, Pot Emilien 311, 
Pignat Firmin 309, Carraux Emmanuel 222, Car-
raux Raymond 216. Il reste à élire trois conseil
lers. 

Juge : M. Delavy Jean, radical, 323 voix. 
Vice-juge : M. Planchamp Albert., cons., 145. 

A Vionnaz 
Sont élus de la liste d'entente MM. Launay Cé

leste, Vannay Aristide, Mariaux Léonce, Plan-
champ Jean, Bressoud Jean-Marie, Guerin Et., 
tous conservateurs, et Fracheboud Ignace, radical. 

Juge : M. Fracheboud Zenon ; vice-juge : M. 
Vannay Victor. 

A Champéry 
Proportionnelle. 83 listes conservatrices, 70 ra

dicales. Sont élus 5 conservateurs, MM. Bochatay 
Alfred 148, Berra Fernand 139, Berra Denis 137, 
Marclay Grégoire 124, Avanthay Alfred 119; et 
deux radicaux, MM. Pillet Paul, 87, et Clément 
Alexandre, 86. 

Juge : Donnet Marc ; vice-juge : Défago Fçois. 

A Massongex 
Proportionnelle. Les radicaux-socialistes ob

tiennent trois sièges pour MM. Jordan Henri 96, 
Casanova Ulysse 72 et Coutaz Louis 69; les con
servateurs ont 4 élus, MM. Cettou Ernest 110, 
Rappaz Edouard 98, Michaud Jean 88, Mottier 
Germain 88. 

Juge : Farquet Henri ; vice-juge : Mottiez Ul. 
Il y eut 120 listes conservatrices (102 panachées 

et 18 compactes) et 69 listes rad.-soc. (38 com
pactes et 31 panachées). Le parti conservateur 
comptait jusqu'ici 5 sièges contre 2 à la minorité. 
Désormais, la proportion sera de 4 contre 3. 

A noter que contrairement aux élections anté
rieures à Massongex, celles de dimanche se sont 
déroulées dans le calme et la dignité. Même une 
gaîté générale paraissait régner dimanche soir 
parmi la population. Tant mieux ! 

A T r i e n t 
Sont élus de la liste d'entente MM. Gay-Cro-

sier Alexis, conservateur, 49 voix ; Gay-Crosier 
Fernand d'Edouard, rad.. 49 ; Frasseren Georges, 
rad., 49 ; Cappi Albert, cons., 48 ; Frasseren Ar
thur, rad., 43. Juge : M. Fernand Gay-Crosier de 
Camille, rad., 53 voix ; vice-juge : M. Séraphin 
Gay-Crosier, rad., 43 voix. 

A Bovernier 
Système proportionnel. Sont élus : deux socia

listes, MM. Rebord Raymond 96, Michaud . Au
guste 80 ; deux conservateurs, MM. Michaud Fé
licien 77, et Détraz René 66 ; et un radical, M. 
Bourgeois Gabriel, 94. 

Juge : M. Cottier Alfred ; vice-juge' : M. Ar-
lettaz Pierre. 

A V o S i è g e s 
Proportionnelle. Sont élus 5 conservateurs (MM. 

Moulin Joseph 216, Pellaud Léonce 205, Monnet 
Denis 203, Biolaz Sylvain 189 et Sauthier Louis 
184) et deux radicaux (MM. Pasche Alfred, 108, 
et Comby Alexis, 98). 

Le juge est M. Moulin Àloys, inst., le vice-juge 
M. Maret Eloi. 

A Bagnes 
Proportionnelle. 3 listes étaient en présence et 

les conservateurs obtiennent 8 sièges, les radicaux-
socialistes 5 et le mouvement social-paysan 2. 

Sont élus : MM. Baillifard Louis, cons., 655 ; 
Luisier Edouard, cons., 640 ; Besse Pierre, cons., 
639 ; Morend Léon, cons., 637 ; Fellay Edouard, 
cons., 636 ; Deléglise Alfred, cons., 627 ; Carron 
Camille, cons., 624 ; Vaudan Jules, cons., 624 ; 
Perrodin Louis, rad.-soc, 431 ; Michaud Ray
mond, rad.-soc, 402 ; Delamorclaz Léon, rad.-
soc, 374 ; Michaud Emile, rad.-soc, 359 ; Maret 
Emile, rad.-soc, 358 ; Perraudin Louis, soc-pay
san, 244 ; Bruchez Emile, soc-paysan, 207. 

Juge : M. Gard Maurice ; vice-juge : M. Fellay 
Edouard. 

A L i d d e s 
Proportionnelle. Il y eut 160 listes conservatri

ces et 113 radicales. Les 7 élus conservateurs sont 
MM. Darbellay René 177, Darbellay François 
176, Exquis César 170, Darbellay Arthur 166, Mé-
troz Emile 163, Beth Victor 158, Darbellay Char- ' 
les 155 ; les quatre élus radicaux sont MM. Lat-
tion Ephyse 120, Dorsaz Zenon 117, Jacquemettaz 
Emile 114 et Lattion Alfred 111. 

Juge : Frossard Jules ; vice-juge: Exquis César. 

. A C h ï p p i s 
Les cinq candidats du parti radical sont ëlus, 

soit MM. Schmid Alphonse 218, Zufferey Justin 
209, Devantéry Edouard 198, Favre Alfred 156, 
Roussy Rodolphe 151. Les candidats du parti con
servateur ne sont pas élus. 

A p r è s un a c c i d e n t m o r t e l . — On. sait 
qu'il y a quelque temps un nommé Fournier, de 
Vétroz, avait été happé par un véhicule sur la rou
te cantonale entre Sion et Pont-dë-la-Morge. Le 
malheureux, relevé horriblement blessé, ne tarda 
pas à rendre le dernier soupir. Depuis, la police 
cantonale a réussi à identifier l'auteur présumé de 
cet accident mortel. Il s'agit d'un conducteur d'un 
camion, un chauffeur militaire. Il a été mis en 
état d'arrestation. Après avoir tout nié, le chauf
feur finit par reconnaître qu'il avaH bien passé 
avec son lourd véhicule le jour et à l'heure de 
l'accident. L'enquête se poursuit. 



« LB CONFEDERE » 

Chroniqne Je Martigny 
Assemblée générale du part i l ibéral-

radical de Mart igny Vil le 
Tous les adhérents au parti l ibéral-radical de 

Mar t igny-Vi l le sont convoqués en assemblée gé
nérale vendredi 9 février à 20 h. 15 à la grande 
salle de l 'Hôtel de Ville. Ordre du jour : 

1. Désignation du candidat à la vice-présiden
ce de la commune de Martigny-Ville ; 

2. Désignation des candidats députés et sup
pléants-députés pour les élections du Grand 
Conseil. 

Présence indispensable. I l ne sera pas envoyé 
de convocations personnelles. Le Comité. 

Mart igny-Vi l le . Election du président. 
Le scrutin sera ouvert samedi 10 février de 12 à 13 

heures et dimanche 11 de 10 à 12 heures. 
Pour l'élection du vice-président\, le scrutin sera 

ouvert dimanche de 14 à 16 heures. 
Nous recommandons vivement au corps électoral de 

participer à ces élections. 
Martigny-Combe 

Les citoyens radicaux de Mar t igny-Combe sont 
convoqués en assemblée générale samedi 10 fé
vr ie r ' 1945 à 20 h. à la Maison Communale à L a 
Croix, avec l 'ordre du jour suivant : 

1. Elections au Grand Conseil ; 2. Divers. 
Présence indispensable. 

La Bâtiaz 
Les citoyens se ra t tachant au part i l ibéra l - radi 

cal de L a Bâtiaz sont convoqués en assemblée gé
nérale vendredi 9 février 1945 à 20 h. à la Maison 
communale. Ordre du jour : 1. Election du prési
dent et du vice-président ; 2. Elections du Grand 
Conseil ; 3. Divers. Le Comité. 

Carnaval 1945 
La psychose des élections n'a pas encore fini de ré

gner dans nos populations que déjà l'on se demande 
comment on va fêter le Carnaval à Martigny cette 
année. Qu'on se rassure ! Malgré les sévères restric
tions apportées aux cortèges et aux mascarades, il sera 
possible de danser de manière éperdue au Casino Etoi
le dimanche et mardi prochain. 

Grâce à l'initiative de notre Harmonie municipale, 
deux soirées sont en effet prévues au cours desquelles 
ni l'entrain, ni la folle gaîté ne feront défaut ; la con
dition est bien entendue que jeunes et vieux se met
tent de la partie en grand nombre, le slogan à rete
nir étant : « plus on est de fous, plus on rit ». (Une 
fois par an naturellement !). 

La v ie théâtrale 
A l'institiuû Ste-Jeanne-Antide. — Les élèves de 

l'Institut Ste-Jeanne-Antide appartenant aux diffé
rentes classes de l'Ecole commerciale ont donné, same
di et dimanche soir, leur séance récréative annuelle. 
Le programme comportait d'abord l'interprétation 
d'une ravissante opérette en 1 acte Les chaussons de 
la Duchesse Anne, qui obtint un vif succès par sa 
fraîcheur juvénile et sa belle humeur. D'autre part, le 
drame historique en 3 actes Geneviève de Brabant 
nous fit revivre les principales phases émouvantes de 
•cette belle légende. Mlle L. R., ancienne élève, prêtait 
son concours et son talent pour l'interprétation nuan
cée et fine du rôle de Geneviève. Elle était bien en
tourée d'une phalange gracieuse et alerte de jeunes ac
trices qui mirent toutes leurs qualités à faire revivre 
ce drame captivant qui constitue la pièce de famille 
par excellence. A J'entr'acte d'agréables mouvements 
rythmiques complétaient ce spectacle délassant. 

A la demande générale du public il sera donné une 
nouvelle représentation de Geneviève de' Brabant jeudi 
soir, dès 20 h., à la grande salle de l'Institut Ste-Jean-
ne-An'ide. 

Le Secret. — Le Secret d'Henry Bernstein reste bien 
dans la ligne des pièces de cet auteur dramatique. 
Nous y retrouvons les qualités de puissance qui les ca
ractérisent à -peu près toutes. L'action se déroule pres
que toujours dans ce qu'on est convenu d'appeler le 
« grand monde » qui n'est souvent grand que pair ses 
petitesses et ses bassesses. Mais si ce monde riche, oisif, 
qui vit dans les palaces luxueux ou dans les villes 
d'eaux, n'offre qu'un intérêt bien restreint au point de 
vue humain, il n'en reste pas moins que le public mê
me populaire est friand de ce genre de pièces ou de 
films, parce qu'il y voit précisément ce qui lui man
que et qu'il a l'illusion ainsi de vivre pendant quel
ques instants dans un monde où la vie semble facile 
et belle, où l'argent se gagne sans effort, et où l'on a 
le temps par exemple de consacrer ses journées au 
sport de l'amour, à ses intrigues ou à ses perfidies... 

Par ce côté, le théâtre de Bernstein est un peu suran
né, car la guerre et ses épreuves terribles ont ram°né 
à la réalité les belles et riches oisives et les élégants 
Don Juan. Il n'en reste pas moins que la langue de 
Bernstein est séduisante, forte, expressive, colorée et 
qu'il connaît son métier. Le caractère perfide de Ga-
brielle — est-ce possible que la méchanceté féminine 
sous les apparences de l'amitié puisse aller à un" tel 
degré de monstruosité ? — a été démontré avec une 
mécanisme psychologique d'une rare maîtrise. Mais 
pourquoi confier des secrets à sa meilleure « amie », 
alors qu'elle est peut-être votre ennemie « secrète » ? 

v. d. 

Dès ce soir, au c inéma Corso 
Le magnifique programme choisi pour les fêtes de 

Carnaval : Les deux Foscari (Dans les catacombes de 
Venise). Un film d'action de première valeur, très 
populaire. Un ténébreux drame de famille, dans le
quel les rivalités politiques s'entrelacent. Musique de 
G. Verdi. 

Les médec ins d u rire 
Les fameux clowns « Les Cavallini » et leur trou

pe, qui font actuellement une tournée en Suisse, s'ar
rêteront un jour à Martigny. Deux matinées sont d'o
res et déjà prévues pour les écoles de Martigny et en
virons. Comme le nombre de places est limité, les com
missions scolaires voudront bien indiquer le nombre 
exact de participants. Tous détails suivront.-
. Une troisième représentation de gala aura lieu le 
soir pour le public. 

Gym d'Hommes 
L'assemblée qui devait avoir lieu vendredi 9 février 

à l'Hôtel Suisse est renvoyée à une date ultérieure, par 
suite de diverses circonstances. 

A 1 Etoile 
Dès vendredi, Zarah Leander, la vedette suédoise 

dans son grand succès, parlé français, Marie Sfuart. 
Réservez vos places à l'avance. 
Attention, dimanche soir : relâche. Bal de Carnaval. 

Les assemblées politiques 

Assemblée des délégués du P R V 
Les délégués du PRV se réuniront le 16 février 

1945 à Martigny. Nous reviendrons sur cette as
semblée importante, mais nous rappelons d'ores 
et déjà que 20 électeurs ont droit à un délégué. 

Assemblée des délégués du 
district de Mart igny 

Lest délégués du parti libéral-radical des com
munes du district de Martigny sont convoqués en 
assemblée générale vendredi 9 février à 14 h., à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville à Martigny-Ville. 

Ordre du jour : Elections législatives. 

Le Comité. 

Assemblée des délégués du 
district de Conthey 

Cette assemblée aura lieu samedi 10 février à 
la salle des Syndicats à Vétroz. 

Ordre du jour : Elections au Grand Conseil ; 
renouvel lement d p Comité. 

Elections présidentielles. — Nous 
rappelons à nos lecteurs qu'en raison d u vote des 
militaires, les élections des président et vice-prési
dent de communes auront lieu dimanche 11 février 
courant. 

C h a r r a t . — Les adhérents au par t i l ibéral-
radical sont convoqués en assemblée à la halle de 
gymnast ique le samedi 10 février à 20 h. 

Ordre du jour : Elections au Grand Conseil ?t 
renouvellement du Comité. 

S t - M a u r i c e . — L'assemblée pr imai re de la 
commune d e St-Maurice est convoquée à l 'Hôtel 
de Ville pour l 'élection du président et du vice-
président : samedi 10 de 11 à 12 h. et de 17 à 19 
h : ; d imanche 11, de 10 h. à 12 h. 30. 

S a x o n . — Les citoyens se ra t tachant au part i 
l ibéral-radical et à la Jeunesse radicale sont con
voqués en assemblée pour vendredi 9 crt à 20 h. 
30 à la salle de gymnast ique, avec l 'ordre du jour 
suivant : élections du président et du vice-prési
dent. Election des députés. Divers. 

— Les délégués du district pour la commune de 
Saxon sont invités à assister à l 'assemblée des dé
légués fixée à vendredi 9 crt à '14 h., à l 'Hôtel de 
Vil le à Mar t igny . 

C h a m o s o n . — Assemblée du parti radical. 
— Les citoyens adhé ran t au par t i l ibéral-radical 
sont convoqués en assemblée d u parti ' vendredi 
soir 9 février à 20 h. 30. à la grande salle de la 
Société coopérative de consommation. 

Ordre du jour : Elections au Grand Conseil. 

S i e r r e . — Assemblée de district. — L'assem
blée des délégués des communes du district de 
Sierre' aura "lieu le jeudi 8 janvier ; soit demain ' à ' 
17 h., à l 'Hôtel Arno ld . Ordre du jour : Elections 
législatives. / 

Simplifiez et intensifiez votre tra
vail. ;— Les élections législatives sont en pleine 
préparat ion. Dans certains districts le nombre des 
députés et députés-suppléants sera augmenté . Le 
P R V doit met t re tout en œuvre pour agrandi r ses 
chances d 'ê t re entendu sur le p lan cantonal . 

Centralisez donc toutes vos demandes de ren
seignements au Secrétariat permanent du PRV, 
avenue de la Gare, Sion (ouvert de 9 à 11 h. 30), 
tél. 216 53. Prenez rendez-vous pour un autre 
moment de la journée si c'est nécessaire et surtout 
n 'at tendez pas la dern iè re minute pour avoir re
cours à l 'aide du secrétaire. 

Le Secrétaire PRV. 

Grande victoire russe. •— Le maréchal Staline a 
adressé mardi soir un ordre du jour au maréchal Ko-
niev disant que les troupes du 1er front d'Ukraine ont 
franchi l'Oder au sud-ouest de Breslau et ont formé 
une tête de pont large de 80 km. et profonde de 20 
km., occupant les villes d'Ohlau, Brieg, Grottkau et 
Lœwen. En outre, les Russes ont établi deux têtes de 
pont sur l'Oder, au sud de Franctort-sur-1'Odçr. 

Nouvelles de l'étranger 
Les élections en France. — Sur proposition de M. 

Tixier, ministre de l'intérieur, le Conseil des ministres 
a fixé la date des élections au 29 avril et au 23 mai 
pour les élections municipales, au 20 mai et au 3 juin 
pour les élections cantonales. 

Deux femmes périssent dans la neige. — On ap
prend de Montbéliard que deux femmes de la localité 
industrielle de Beaucourt étant allées chercher des 
pommes de terre dans un village voisin de la fron
tière suisse, distant de 8 km., se sont perdues dans les 
neiges. Après plusieurs jours de recherches, on vient 
de retrouver leurs cadavres sous un arbre. On suppose 
que les malheureuses, harassées de fatigue, sont tom
bées de faiblesse. 

Exécution de Robert Brasillach. — M. Brasillach, 
directeur de l'hebdomadaire Je suis partout, accusé 
d'intelligence avec l'ennemi, et condamné à mort, a été 
exécuté hier matin. M. Brasillach fut longtemps le 
critique littéraire de L'Action française. 

471 condamnations à mort ont été prononcées en 
France durant le mois de janvier. 

Tito refuse. — Le maréchal Tito a refusé de rati
fier les propositions du roi Pierre pour le Conseil de 
régence en Yougoslavie. Il a refusé d'admettre les 2 
personnalités représentatives de la Serbie et de la 
Croatie qui étaient envisagées par le souverain. Ainsi 
s'ouvre une crise dont il est difficile de prévoir l'is
sue. 

Carnaval sur g lace 
En ce premier dimanche de février, la patinoire de 

Martigny-Ville a fermé ses portes, hélas ! trop tôt, 
sur le spectacle d'une belle manifesfation réservée aux 
enfants. Une foule nombreuse est venue assister au 1er 
Carnaval sur glace et encourager les futurs champions 
du patin. La fête débuta par des courses de vitesse, 
d'obsfacles et le slalom humoristique, tous disputés 
avec âpreté. Le clou de la fête consistait en un con
cours costumé pour individuels et groupes ; 25 enfants 
masqués furent applaudis à tout rompre. Résultats : 

Individuels: 1. Zouave, 10 points; 2. La Valaisan-
ne 10 ; 3. Le boulanger 8 ; 4. La bergère 8 ; 5. Une 
Normande 8. ' 

Groupes : 1. Pierrot et Pierrette, 2 6 ^ pts sur 30 ; 2. 
Les Frères Corses 25 ; 3. Le-Vieux Valais 24 ; 4. Les 
Petits Tambours 23 ; 5. Les Tessinoises 21. 

Et voici les résultats des épreuves sportives : 
Cà& I, enfants de 7 à 12 ans. - ^ Course de vitesse: 

1. Parisod Charles 2'25 ; 2. Faivre Georges 2'30 ; 3. 
Cblombin Gabriel 2'47 ; 4. Porcellana Michel 3'. 
• Obstacles: 1. Genoud André 2'34 ; 2. Faivre Gges 
2'38 ; 3. Monique Kesselring 2'39 ; 4. Schrœtter Hu-
guette 2'40-

Slalom humoristique. — 1. Monique Kesselring 40" 
2. Bonvin Jean-Pierre 4 1 " ; 3. Nelly Lerch 4 2 " ; 4. 
Genoud André 47". 

EnfanOs de 13 à 15 ans, vitesse: 1. Dunant Marc 
2 '16; 2. Bonvin Pierre 2'18 ; 3. Darbellay Raphy 2' 
20 ; 4. Michellod Pierre 2*21. 

Obstacles: 1. Bonvin Pierre l'08 ; 2. Gallay Ber
nard 1*11 ; 3. Schrœtter André l'12 ; 4. Dunant M. 

Slalom humoristique : 1. Dunant Marc 26" ; 2. Mi
chellod Pierre 27" ; 3. Bonvin Pierre 27"6 ; 4. Gal
lay Bernard 27"8.^ 

. • 

La 5 m e C o u p e d e S a x o n 

La psychose des élections s'étant un peu dissiuée 
voici que le ski-roi reprend sa vogue. Dans cet ordre 
d'idée, la 5e Coupe de Saxon qui se disputera samedi 
et dimanche est sur toutes les bouches de nos fer/ents 
et ferventes des lattes. Cette manifestation roïncidc 
d'ailleurs avec le 10e anniversaire de la fondation du 
Ski-club de Saxon qui, grâce à l'organisation impec
cable dont il s'est acquis le monopole, n'a rien négli
gé pour assurer à cette compétition sportive tout le 
succès qu'elle mérite. 

Elle a d'ailleurs fait éditer un superbe livret — dis
tribué gratuitement et sorti des ateliers de l'Imprime
rie Montfort à Martigny — où figure la liste des chal
lenges offerts et tous les renseignements né -es.?a'res. 

Nul doute donc que Saxon verra accourir o'f-ns les 
parages de la Cabane de La Luy samedi et dimanche 
nos as du ski. Nous rappelons que les inscriptions sont 
à adresser à M. Charly Veuthey, président de !a com
mission technique, jusqu'à jeudi soir 8 féyr;er 1945 à 
18 heures (tél. 6 23 51). 

Ski-club Martigny-Bourg 

Challenge Porra-Pierroz. — Les membres du Ski-
club Martigny-Bourg ont disputé dimanche les chal
lenges Porra-Pierroz. Résultats : 

Descente, seniors: 1. Chambovey Gilbert 6'02 ; 2. 
Fellay Pierre 6'05 ; 3. Délez Jean 6'23 ; 4. Chambovey 
Marcel 6'50 ; 5. Meunier Pierre 7'43. 

!, Juniors : 1. Pillet Hercule 7'02 ; 2. Giroud Ami 7' 
2 3 ; . 3. Gay Gilbert. 7'46 ; 4. Giroud Michel 8 '19; 5.. 
Pillet Hugues 8'43. 

Slalom, seniors : 1. Chambovey Marcel 55"4 ; 2. 
Chambovey Gilbert l'14 ; 3. Fellay Pierre et Meunier 
Pierre l'2Ô ; 4. Pahud Louis l '23 ; 5. Délez Jean î '34. 

Juniors : 1. Gay Gilbert 56" ; 2. Giroud Ami 1*23 ; 
3. Pillet Hercule l'25 ; 4. Giroud Michel l'45 ; 5. Pil
let Hugues 2'53. 

Obstacles, seniors : 1. Meunier Pierre 1*41 ; 2. Dé
lez Jean l'42 ; 3. Chambovey Marcel 1*45 ; 4. Cham
bovey Gilbert l'48 ; 5. Fellay Pierre 1*55. 

Juniors : 1. Giroud Michel 1*44 ; 2. Gay Gilbert 
l'48 ; 3. Pillet Hercule l'58 ; 4. Giroud Ami 2*10 ; 5. 
Pillet Hugues 2*11. 

Combiné descente, slalom, obstacles, seniors : 1. 
Chambovey Marcel 8,82 pts ; 2. Chambovey Gilbert 
19,19 ; puis Fellay Pierre, Meunier Pierre, Délez Jean, 
Délez Gaston, Pict Georges, Goret Marcel. 

Juniors : 1. Gay Gilbert de Léonce 24,05 ; 2. Pillet 
Hercule 45,67 ; puis Giroud Ami, Giroud Michel, Pil
let Hugues, Baumann Johny. 

Que la Maison Porra-Pierroz, donatrice des challen
ges, reçoive ici tous nos remerciements. 

Nous remercions également la population de Marti
gny-Bourg qui est venue nombreuse applaudir r:os cou
reurs et espérons qu'à maintes occasions elle ! montrera 
le même enthousiasme et la même générosité pour no
tre Société. Le Comité. 

f 

f 
Mademoiselle Hélène POUCET, à Genève ; 
Monsieur et Madame Maurice POUGET et leurs en

fants Marcel, André, Lucie, Hélène, Henri, Jean et 
Louis, à Sierre ; 

Madame et Monsieur Candide GABIOUD-POUGET 
et leurs enfants Gratien, René, Jeanne, Berthe, 
Paul, Georges, Marcelle et Madeleine, à Orsières ; 

Monsieur et Madame Paul POUGET-LOVAY, à Or-
siercs * 

Madame et Monsieur Roger PELLOUCHOUD-GA-
BIOUD et leur fille, àBelmont-sur-Yverdon ; 

Madame Veuve Angelo RAMAZZI-RAUSIS, ses en
fants et petits-enfants, à Milan ; 

Madame Veuve Ferdinand RAUSIS-CAVE, ses en
fants et petits-enfants, à Orsières et Martigny ; 

La famille de feu Maurice POUGET, à Orsières, Sier-
' re, Martigny et Fully ; 
La famille de feu Maurice MURISIER, à Orsières ; 

ainsi q*ue les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis POUGET 
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle et grand-oncle, enlevé à leur 
tendre affection à l'âge de 90 ans, après une courte 
maladie chrétiennement supportée, et muni des Saints 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le jeudi 8 
février 1945, à 9 heures 45. 

Priez potit lui! v , ,, • 

Madame Marie-Louise RIBORDY-BERTRAND ; 
Madame et Monsieur Maurice WUILLOUD-

RIBORDY et leurs enfants Edmée, Stanislas, Nicole 
et Françoise, à Sion ; 

Monsieur et Madame Antoine RIBORDY-ABBET et 
leurs enfants Léonard, François-Xavier, Marie-
Antoinette ; 

Monsieur Georges RIBORDY, à Ardon ; 
Monsieur Max RIBORDY, à Lausanne; 
Famille Joseph DESFAYES-RIBORDY • 
Madame Charles RIBORDY-ABBET et famille ; 
Madame Léonce RIBORDY et famille ; 
Mademoiselle Rosalie RIBORDY ; 
Famille Jules REZERT-RIBORDY ; 
Madame Louiaelle DELALOYE-RIBORDY et famille 
Monsieur et Madame Hermann RIBORDY et famille; 
Madame Jules JAQUENOUD-RIBORDY et famille; 
Monsieur et Madame Ernest BALMER et famille ; 
Madame Jules BERTRAND et famille ; 
Monsieur et Madame Adrien BERTRAND et famille; 
Monsieur et Madame Jacques SCHMITZ ; 
Mademoiselle Colette SCHMITZ ; 
Familles de Maurice RIBORDY, SOLIOZ, CONTAT, 

CALPINI - DE TORRENTE, BONVIN - DE 
TORRENTE, RIBORDY - DE TORRENTE, 
DARBELLAY, BRUN, les familles alliées, 
Mademoiselle Jeanne de COCATRIX, 
ont l'honneur de faire part de la oerte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Edmond RIBORDY 
anc ien d é p u t é 

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle, cousin et parent, décédé pieusement le 6 fé
vrier 1945, dans sa 66me année, muni des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le ven
dredi 9 février 1945, à 10 heures. 

P. P. L. 

f 
Monsieur et Madame Adrien MORET-TERRETTAZ 

et leurs enfants, à Martigny ; 
Monsieur Joseph TERRETTAZ-MORET et ses en

fants, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Maurice RARD-MORET et 

leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur Marcellin MORET, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Hermann GIRARD-MORET et 

leurs enfants et petit-enfant, à Charrat ; 
Monsieur Valentin MORET, à Charrat \ 
Monsieur et Madame Félix MORET-CRETTON et 

leurs enfants, à Charrat ; 
ainsi que les familles parentes et alliées MORET, 

JORIS, FAROUET, GIRARD, à Charrat, Martigny, 
Vernayaz et Lausanne, 

ont la douleur de faire part de la perte qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Valentin MORET 
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, on
cle et cousin, décédé à l'âge de 92 ans, à l'Hôpital de 
Martigny, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 8 
février à 9 h. 30. Départ de l'Hôpital à 9 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame Veuve Marcelle NANZER-VEUILLET 
et ses enfanSs, à St-Maurice, ainsi que les familles pa
rentes et alliées, très touchés des nombreuses marques 
de sympathie reçues dans le deuil cruel qui vient de 
les frapper, remercient très sincèrement toutes les per
sonnes qui de près ou de loin ont pris pari à leur cha
grin. Et plus spécialement : la Classe 1895 de St-Mau
rice et des environs, la Société des Cafetiers, section 
de St-Maurice, la Société Cantonale des Cafetiers, le 
Groupe Destruction 37, la Société Folklorique « Le 
Vieux Pays » de St-Maurice, le Club Alpin, Section 
de St-Maurice, l'Ecole de Commerce de Martigny, les 
Enfants des Ecoles de St-Maurice eb le personnel de 
l'Hôtel, sa?is oublier les nombreuses personnes qui ont 
apporté des fleurs. • 

Les enfants et petits-enfants de Madame Veuve 
Eugénie MAGNIN, de Charrat, profondément tou
chés par les nombreuses marques de sympathie reçues 
à l'occasion de leur grand deuil, remercient bien sin
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part, spé
cialement la Commune de Charrat. 

A a a M M J H A jusqu'au 10 février et : 1 chambre à 
P B m a n g e r s ty le Henri II, noyer massif, 

ttlBlI II 1 canapé ancien, le tout en très bon état ; 
V U I I H I V grandes glaces ; 2 chaises longues, 1 carré 

paravent ; 1 gramophone usagé avec 18 disques en bon état ; 
1 jeu croquet; 1 Jeu de boules et divers autres articles. 
Vêtements de d a m e et 1 c o s t u m e h o m m e . 

S'adresser à l'annexe de la maison Gard, architecte, 
Martigny-Ville. ', 

Au Cinéma CORSO 

Dès mercredi 

DANS LES CATACOMBES 
DE VENISE 

( L E S D E U X F O S C A R I ) c.e. 2̂ 1 



LE CONFEDERE 

Nouvel! ouveiies suisses 
Un enfant asphyxié à Bâle 

Lund i matin, le poste permanent des pompiers 
était appelé, dans une maison locative, où trois 
enfants âgés de 1 à 5 ans gisaient inanimés. Il s'a
gissait d 'une asphyxie provoquée par le gaz d 'é
clairage. Les pompiers ont pu rappeler à la vie 
deux d 'entre eux, tandis que le troisième mourai t . 
Il était âgé de 3 ans. L 'enquête a prouvé que les 
enfants, duran t une brève absence de leur mère, 
avaient ouvert un robinet à gaz. 

Un enfant aveuglé 
Le 12 décembre dernier, deux enfants de Con

cise, Gilbert Cochet, 9 ans, et Raymond Chatela-
nat , 11 ans, jouaient avec un détonateur , à la sor
tie de l 'école ; ils furent gravement blessés au vi
sage et surtout aux yeux. Le peti t Cochet a pu 
rentrer chez ses parents , guéri ; le malheureux 
Chate lanat , conduit d 'abord à l 'Hôpi ta l , puis à 
l'asile des aveugles, a perdu la vue ; ses deux 
yeux sont perdus. 

Brûlures mortelles 
M. Ernest Schlatter, de Hemmenta l , âgé de 52 

ans, ouvrier dans une fonderie, a été horr ible
m e n t brûlé pa r du métal en fusion. Il est décédé 
quelques jours plus tard après d'atroces souffran
ces. L e défunt t ravai l la i t dans la fabrique depuis 
32 ans. Il laisse une femme et trois enfants. 

90 millions de coupons de viande 
L a 3e Cour pénale du Dépt fédéral de l 'écono

mie publique s'est occcupée lundi, à Genève, d'u
ne affaire de trafic de viande, la plus grosse dé
couverte jusqu'ici en Suisse, où est inculpé un 
maître boucher de la place, Auguste Colliard. On 
lui reproche d'avoir échangé illicitement des cou
pons de viande et de graisse dans des propor
tions considérables. Les faits remontent à la pé
riode s 'é tendant d'octobre 1942 à septembre 1943. 
Le chef de la section des viandes de l 'économie 
de guerre de Zurich, un nommé Vetterl i , condam
né depuis à deux ans de réclusion, avait réussi à 
dérober 90 millions de points de v iande dans les 
réserves et les coupons en retour des services de 
l 'économie de guerre du canton de Zur ich . Les 
rabat teurs avaient réussi à écouler les points à 
raison de 50 cent, les mille points de viande. Le 
maî t re boucher de Genève en a acheté env : ion 30 
millions, ce qui représente 30.000 kilos, soit la 
vente normale d 'une boucherie moyenne pendan t 
un an. E n outre, Colliard s'était procuré illicite
ment 10.000 kilos de v iande sans coupons et 2500 
kilos de graisse. L ' inculpé reconnaît une part ie des 
faits, mais déclare ignorer que ces points avaient 
été volés. 

L e jugement a é té rendu lundi soir. Colliard 
s'était procuré il icitement 10.000 kilos de v iande 
sans coupon et 2500 kilos de graisse. E n outre, il 
avai t racheté environ 30 millions de points de 

viande dérobés à Zurich. Aussi il a été condamné 
à douze mois de prison sans sursis et sans d«Huc-
tion de la - révent ive , 20.000 fr. d 'amende, 3000 
fr. de frais qudiciaires, l 'inscription du jugement 
au casier judiciaire et la publication du jugement 
dans trois journaux . 

Des sangliers à Schaffhouse 
Depuis quelques semaines, de nombreux san

gliers hantent la région de Schaffhouse. Isolés ou 
en hordes, les pachydermes parcourent taillis en
neigés, champs et prairies, causant par tout de gros 
dommages en cherchant leur nourri ture. Tous les 
jours, les garde-chasse sont à l'affût et de nom
breuses battues sont organisées. A l 'heure qu'il 
est, de nombreux sangliers ont déjà été abattus. 

Pour faciliter les battues, la direction canionale 
de police a autorisé la chasse également par les 
nuits claires et le d imanche. Tout semble indiquer 
que ces sangliers nous arr ivent des territoires ra
vagés par la guerre ; mais une chose est certaine, 
c'est qu'on n 'en avai t pas compté un nombre aussi 
g rand depuis la dernière guerre. 

L e bois remplace le charbon 
Selon une ordonnance de la section du bois d e 

l'Office de guerre pour l ' industrie et le t ravai l , 
les installations industrielles et de t ransport rece
vront du bois pour remplacer le charbon man
quant. Il est destiné pr incipalement à servir à l 'al
lumage pendan t la période de ra t ionnement du 
1er mai 1945 à fin avri l 1946. 

JNous avons rmcu s 
P e u p l e des M o n t a g n e s 

L'histoire quotidienne, simple cl belle du Valais, ra
contée par le plus jeune écrivain valaisan. (Jean 
Follonier, illustrations d'Albert Cliavaz, aux Edi
tions des Treize Etoiles, Sicrre). 

Jean Follonier est un jeune. Il est né à Mâche, un 
petit village du haut pays d'Hérémence, en 1920. De
puis son enfance, il a commencé de participer à la vie 
de ce peuple, il a connu la violence des étés et des hi
vers, il a peiné et souffert sur cette terre qui est la 
sienne, qui est dans son sang. Les incertitudes, les joies 
et les misères paysannes, c'est cela qu'il a voulu dire 
dans son premier livre : Peuple des Montagnes. Il nous 
montre un Valais 'nu et aride, sec et rocailleux, avec, 
partout, des hommes qui luttent. Derrière l'évocation 
de sa propre vie paysanne, c'est la vie de tout un peu
ple qui apparaît à une lumière dépouillée de toute vai
ne littérature. 

Dans sa préface, l'excellent écrivain genevois Pier
re Vallette dit notamment ceci : « Ainsi, je le sais, 
Follonier aura fait un premier pas vers le but qu'il 
poursuit avec ténacité, et il n'en restera pas là. Très 
jeune encore, il a le devoir de persévérer pour mener 
à bien l'œuvre maîtresse que l'on est en droit d'atten
dre de lui. » 

Peuple des Montagnes, quelques pages valaisannes 
venues d'un cœur bien valaisan. 

Une belle édition sur papier vélin bouffant blanc, 
d'une 'Centaine de pages, au format in-8, avec 5 hors-
texte du peintre Albert Chavaz, de Savièse, préface de 
Pierre Vallette : Fr. 4.—. Exemplaire de luxe 9 fr. 50. 

SAXON - Cabane de La Luy 
5m° Coupe de Saxon et 
10°° Anniversaire du Club 

10 février : FOND. 
11 février : Descente 

et Slalom 

A vendre à S a i n : 1 vigne 
d'une surface de 3630 m2, dont une surface de 2009 m2, 
entièrement reconstituée, sise au lieu dit « Champ des Pierres » 
à Saillon. 

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à 
H . André D e s ï a y e s , notaire a Martigny-Ville. 

Producteurs de maïs 
Les premiers échantillons de Maïs du Valais que 

nous recevons pour la mouture nous montrent malheu
reusement que la marchandise n'est pas encore assez 
sèche. 

Nous prions instamment les producteurs d'avoir de 
meilleurs soins pour le grain merveilleux qu'est le 
maïs. 

Une des seules qualités, saine et sèche, qui nous a 
été livrée est le maïs de l'Evêché ; prenez-en exemple. 
Le meilleur séchoir pour le maïs est le galetas, exposé 
au « fôhn » du printemps. 

N u s s b a u m et Cie, Moul in , Viège. 

Ramasseurs pour le Centre : Charles Duc eu Fils, 
avenue de Tourbillon, Sion. 

Pour St-Léonard : La Consommation. 

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 Publicitas Sion. 
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et puis, Radiorv 
est si doux, il mé
nage le linge et lui 
donne une fraîche 

odeur! 
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:;-^?! 
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Un blanc éblouissant et naturel, voilà 
la caractéristique du linge lavé avec 
Radion ! L'efficacité de la mousse 
Radion est extraordinaire. Ses millions 
de petites bulles traversent le tissu de 
part en part, éloignant toute trace 
de saleté, aussi tenace soit-elle. C'est 
la raison pour laquelle le linge lavé 
avec Radion acquiert une propreté 
aussi parfaite et par cela même un 
blanc aussi éclatant; et c'est pour
quoi Radion est devenu aussi célèbre. 

Radion lave plus blanc 
Pour tremper, la soude à blanchir OMO 

ON DEMANDE 
une bonne 

Cuisinière 
capable, travailleuse, pour petit 
hôtel-restaurant dans le centre 
du Valais. Place à l'année bien 
rétribuée. Vie de famille. 

Offres sous P 1768 S Publi-
ciias, Sion. 

ON CHERCHE 
b o n n e 

VENDEUSE 
branche alimentation. Faire of
fres avec références à Coopé
rative Montana. 

ON DEMANDE 

de campagne sachant traire. 
Isaac Genêt, Bex. 

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

Ri MICHELL, spécialiste, Mer
cerie 3, Lausanne. 

Sacs de dames 

L'imprimerie nouvelle 
A. montfort - martigny 

• > » 

VOITURES d OCCASION 
' Grosse , 
m o y e n n e on pet i t e 
la voiture ou la' camion
nette avec carburants de 
remplacement^se trouve 
toujoursdans notre grand 
C h o i x . Bois. Charbon ; Carbure 

Garage Red Star S.A. Lausanne 
t . Mettraux A Fils, Montreux Gazogènes Cirbonli 

Confiez toutes vos annonces 
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L'HONNEUR 

Or, tout récemment, il avait appris, de source sûre 
que le brasseur d'affaires reviendrait cet hiver, dans 
la même station voisine d'Haireport, accompagné de sa 
fille. 

Ce ne serait plus, cette fois, une présentation du duc 
de Stalberg que le jeune Magyar lui proposerait ; mais 
il lui ferait l'offre magnifique de poser une couronne 
ducale sur le front de Mlle Ginette, en même iemps 
que •celle-ci recevrait dans «a corbeille de noces vout 
le passé glorieux de la noble maison. 

X V I 

Profitant de ce que Ghislaine accompagnait son 
•grand-père, dans sa promenade quotidienne autour du 
parc, Chantai était montée dans sa chambre, pour pré
parer la journée scolaire du lendemain, en attendant 
que la fillette vînt la rejoindre. 

Elle croyait avoir remarqué, depuis quelques jours, 
une légère amélioration dans le caractère et la condui
te de son élève. Elle en était heureuse et espérait, en
fin, voir cette enfant, à laquelle elle s'attachait de plus 
en plus, suivre son impulsion et entrer dans la bonne 
voie. 

Le jugement qu'elle avait porté sur Ghislaine, dès 

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

le début, ne s'était pas modifié. La fillette avait des 
qualités sérieuses ; seule la direction déplorable qu'el
le avait reçue jusqu'ici transformait en défauts des dons 
réels. 

Chantai aurait voulu garder Ghislaine constamment 
auprès d'elle. Sous son influence douce mais ferme, cet
te nature rebelle s'assouplissait immédiatement. Par 
malheur, sitôt qu'elle la laissait errer seule dans le 
château, ou se promener avec ses tantes ou son grand-
père, l'enfant lui revenait cabrée, méchante, avec, aux 
lèvres, des paroles orgueilleuses ou impertinentes. 

Il n'était pourtant pas possible de la soustraite en
tièrement à ce milieu familial. Pourquoi les siens com
prenaient-ils si mal leur devoir envers elle et allaient-
ils ainsi contre son intérêt ? 

* * * 
— Entrez... Ah ! c'est vous, Madeleine ? 
La femme de chambre qui venait d'ouvrir la porte 

avançait dans la pièce, tenant à la main un plateau 
sur lequel deux lettres étaient posées. 

Chantai avait reconnu son pas. 
— Que voulez-vous, mon enfant ? demanda-t-elle, 

doucement et sans même se retourner. 
— J'apporte le courrier. 
— Mon courrier ? questionna avec étonnement Mlle 

de Termont-Bellaire. Il y a donc une distribution à 
cette heure-ci ? 

Madeleine baissa la tête en rougissant : 
— Non, Mademoiselle. 
— Alors, ces lettres sont là depuis huit heures du 

matin et vous me les montez seulement à trois heures 
de l'après-midi ? 

— C'est à l'instant même que j 'apprends qr'!! y a 
du courrier pour Mademoiselle. 

Après avoir questionné un moment la jeune bonne, 
Chantai finit par se rendre compte qu'il s agissait seu
lement d'une nouvelle brimade d'Andréna. Elle en fut 
contrariée. L'intendante cherchait visiblement, et de
puis longtemps, un conflit, que l'institutrice écartait 
systématiquement. C'était du retard dans le blanchis

sage de son linge ; son déjeuner mal servi ou point ser
vi du tout ; Madeleine, dérangée juste au moment où 
Chantai désirait l'avoir auprès d'elle, etc. Andréna 
espérait que, à bout de patience, l'institutrice se plain
drait à Mlle Adélaïde ou à Mlle Irène. Mais son a.ti-
tude agressive se heurtait toujours à la même sérénité 
inaltérable et la jeune fille ne semblait même pas se 
rendre compte de ces basses tracesseries. 

Cette fois, pourtant, la brimade était plus rude et, 
réellement, l'atteignit. Aujourd'hui, le courrier retar
dé exprès de plusieurs heures, demain peut-être, plus 
remis du tout. Chantai se verrait bien, alors, dans l'o
bligation de porter plainte. Elle demeura un instant 
sans parler, ne faisant pas même le geste de prendre 
les lettres sur le plateau. 

La petite femme de chambre lui jeta un regard api
toyé. 

— Mme Andréna est très méchante avec vous, Ma
demoiselle, dit-elle. Elle cherchera, sûrement, un autre 
moyen de vous faire de la peine ; mais cette his"oi.e de 
courrier ne se renouvellera pas. Je connais très bien le 
facteur. 

— Vraiment ? dit Chantai souriante. 
Madeleine devint très rouge. 
— Oui, Mademoiselle, j'épouse son fils dans six 

mois ; alors il voudra me faire plaisir. Je lui demande
rai de ne donner qu'à moi seule le courrier de Made
moiselle et Andréna ne saura même pas s'il y a ou non 
des lettres pour vous. 

— Comme vous êtes gentille, ma petite Madeleine ! 

— Je ferais encore bien plus pour Mademoiselle, 
s'écria la jeune fille avec élan. 

— Je souhaite que vous soyez très heureuse, reprit 
Chantai avec douceur. Il n'en sera pas autrement, car 
Dieu bénit toujours ceux qui ont, comme vous, le cœur 
bon et simple. 

Elle reconnut tout de suite l'écriture des deux lettres. 
L'une était du vénérable curé de son ancienne pa

roisse, l'autre de Gontran de Tocknay. 

Toutes deux portaient la même suscription : 
Mademoiselle Chantai Termont 

Institutrice, Château de Haireport. 

La jeune fille ouvrit d'abord la missive du vieux 
prête et, la lisant, elle souriait. 

Tout en la guidant d'une manière sûre, dans la voie 
difficile où Dieu la maintenait, ce modeste curé de 
village, à la précieuse expérience des âmes, au juge
ment impeccable, savait faire de ses lettres des épîtres 
pleines de malice et de gaîté, qui n'avaient rien d'un 
ennuyeux sermon. 

Cette première lecture terminée, Chantai prit la let
tre de Gontran. Devant l'insistance du jeune homme, 
elle n'avait pas eu le courage de lui refuser son adres
se. Pouvait-elle oublier que ce brave ami était venu 
vers elle à l'heure où les revers l'avaient abattue ? 
Aussitôt qu'il l'avait vue ruinée et seule, il était ac
couru pour lui faire cette offre qu'il n'eût jamais osée, 
si elle était restée la riche héritière de jadis. Cette af
fection sûre lui demeurait toujours précieuse et parmi 
ce monde étranger dont l'indifférence la laissait dans 
le plus complet isolement, il lui était doux de penser 
que quelqu'un s'intéressait encore à elle. La sollicitude 
de cet être, à l'âme simple de terrien, lui devenait un 
réconfort. 

Les premières lettres de Gontran laissaient transpa
raître quelque tristesse, mais la jeune fille avait l'im
pression qu'il s'était, depuis lors, ressaisi. Au fond, il 
n'était pas fait pour le mariage, et sa vie solitaire de 
gentilhomme campagnard lui allait à ravir. Il avait 
repeuplé son étang et un petit héritage, recueilli à la 
mort d'un vieil oncle, lui avait permis de remonter le 
chenil et de l'offrir le luxe d'un piqueur. 

A ces détails quasi enfantins, Chantai ne pouvait 
s'empêchçr de sourire. 

— Pauvre Gontran ! pensait-elle. Que serais-je al
lée faire dans sa vie ? 

La lettre contenait aussi un mot relatif aux dames 
Torrentz de Gasturel. 

(à suivre). 
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