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COMMENT SOIGNER NOS VERGERS 

(Corr.) Partout où se vendent en Suisse des 
fruits du pays vraiment impeccables, on ne risque 
pas de se tromper en admettant que le propriétai
re du verger dont ils proviennent est un homme 
avisé, soucieux du progrès, qui soigne ses arbres 
comme il faut et leur applique des pulvérisations 
systématiques. A cet égard, ces dernières années, 
nous avons réalisé en Suisse de notables amélio
rations. Les résultats enregistrés dans la lutte en
treprise contre les parasites sont des plus encou
rageants et accusent un bénéfice considérable. 

Il est cependant regrettable que la situation ne 
soit pas partout aussi réjouissante, car les intéres
ses sont encore loin de tirer tout le parti possible 
des méthodes modernes susceptibles d'améliorer la 
qualité de nos récoltes fruitières. On ne saurait 
donc trop répéter à l'intention de nos agriculteurs 
cet appel : Produisez du fruit de premier choix en 
soignant vos vergers, c'est-à-dire en maniant à 
bon escient le pulvérisateur : Jamais vous ne 
pourrez, sans cela, approvisionner toute l'année le 
marché national en fruits du pays et disposer en
core d'un excédent appréciable pour l'exportation. 

En tête du programme des pulvérisations ap
plicables aux arbres fruitiers figurent les pulvéri
sations d'hiver. A quoi cette mesure répond-elle? 
Tout d'abord, il s'agit de débarrasser les arbres 
des lichens et des mousses qui les envahissent. On 
gratte au couteau les coussinets de mousse les 
plus épais avant de commencer le traitement, ce 
qui permet d'économiser une forte proportion du 
produit pulvérisé. Les troncs et les branches dont 
l'écorce est propre, relativement lisse, offrent 
d'ailleurs aux parasites et germes de tout genre 
moins d'infractuosités où ils puissent se loger. La 
lutte en sera d'autant plus facile. Mais la valeur 
essentielle des pulvérisations d'hiver réside dans 
le fait qu'elles détruisent les insectes et les œufs 
qui hivernent sur les arbres, par exemple diverses 
espèces de pucerons, les cochenilles, les psylles, 
les araignées rouges, etc. 

Contre tous ces ravageurs, on utilisera surtout le 
carbolinéum soluble (Oka X E X et Okarbol XEX) 
et le Niva XEX, afin de nettoyer les arbres aussi 
bien des lichens que des mousses. Le carbolinéum 
soluble est indiqué contre les parasites du règne 
animal. La destruction des œufs pendant l'hiver 
au moyen d'une sérieuse pulvérisation présente les 
plus grandes chances de succès. Ce traitement con
tribue en outre à la guérison rapide des chancres. 

L'Oka X E X s'applique en solution à 4-5% et 
l'Okarbol X E X en solution à 6%. Le Niva X E X 
est un produit spécial qui possède les mêmes pro
priétés que le carbolinéum soluble. On s'en sert 
en particulier pour les arbres fruitiers de jardin 
et les espaliers disposés contre les maisons, car 
il ne laisse pas de trace et ne tache pas les mu
railles. Aucune brûlure n'est à craindre pour les 
cultures intercalaires. 

Tandis que l'on se contentait autrefois, en gé
néral, de procéder tous les 3 à 4 ans à une pulvé
risation d'hiver, des arboriculteurs de plus en 
plus nombreux estiment aujourd'hui prudent de 
répéter le traitement chaque année. L'expérience 
leur a montré que l'aspersion d'hiver est détermi
nante pour la quantité des fruits de la récolte sui
vante, alors que les pulvérisations d'été sont né
cessaires pour sauvegarder l'intégrité des feuilles 
et des fruits, en d'autres termes pour assurer la 
qualité. 

La place nous fait défaut pour traiter ici en dé
tail des pulvérisations d'hiver. Bien entendu, el
les ne constituent d'ailleurs qu'une partie des me
sures à prendre par les propriétaires de vergers. 
Les pulvérisations d'été sont tout aussi importan
tes, faites avec une solution à 1%% de Suif osa 
X E X et avec du Bodo X E X à 0,2% (une asper
sion précoce avant la floraison et 3 à 4 après, se
lon les conditions météorologiques). Une récolte 
vraiment satisfaisante est à ce prix. 

Pour obtenir de bons résultats, ajoutons que l'u
ne des premières conditions à observer est de pro
céder avec un soin extrême et d'employer toujours 
des produits dont l'efficacité est bien prouvée. 
Nous possédons fort heureusement en Suisse di
verses maisons, par exemple la Fabrique de pro
duits chimiques FLORA à Dubendorf, qui non 
seulement ont mis au point des spécialités remar
quables, mais qui tiennent encore à offrir gracieu
sement aux intéressés le bénéfice de leurs conseils 
techniques, pour tout ce qui touche à la lutte con
tre les parasites. 

Tout cultivateur suisse d'arbres fruitiers se fe
ra donc un devoir de contribuer par des soins ra
tionnels et par une lutte systématique contre les 
ennemis de nos vergers, à la production sur une 
échelle toujours plus large de fruits suisses de 
qualité. 

f Assemblée des Délégués du PRV 
L'assemblée générale des délégués du Parti libéral-radical va 
laïsan se tiendra le vendredi 16 février 1945, à Martigny-Ville, 
dans la grande salie du Casino, à 13 h. 15. Etant donné l'impor
tance de l'ordre du jour, nous rappelons que 20 électeurs ont 

droit à I délégué. 

"I 

Le coin de l'archiviste 

Une 
a propos 

curieuse affaire 
'Bonnes Luittes" *3i 

Il y a quelque temps, j 'a i passé en revue quel
ques-uns des vieux noms du terroir martignerain. 
Le hasard a voulu que je tombasse quelque jour 
sur une curieuse affaire de dîmes, à propos des 
Bonnes Luittes. 

Cette portion de notre territoire agricole, qui 
portait dès le début du XlVe siècle le nom de 
Bones Luytes, était l'un des parchets les plus pri
sés de nos ancêtres à cause de la fertilité de son 
terroir. Ne disait-on pas naguère : « qui possède 
champ aux Bonnes Luittes, rûpes aux chenevières 
et vigne aux Marques, peut songer à se marier»! 
Cette portion de notre terroir fut pourtant bien 
souvent sujette aux dévastations de la Dranse, 
mais, malgré cela, elle conservait sa réputation de 
« bon bien ». , ... 

Les Bonnes Luittes ont pourtant été sujettes à 
plus d'un changement de culture. 

L'affaire en question n'est pas d'hier. Elle re
monte au XVIe siècle et ne vit son point final 
qu'à la fin du XVIIIe. Comme quoi les chicanes 
de ruraux peuvent durer longtemps. 

* * * 

Déjà au moyen âge, il existait dans la Châtel-
lenie de Martigny une dîme appelée « la grande 
dîme » qui se prélevait au bénéfice de la Mense 
épiscopale, les Evêques de Sion étant Seigneurs 
temporels de Martigny. Après la cession de cette 
châtellenie au Comte de Savoie, en 1382, la dîme 
passa au Comte, puis, avec la conquête de 1475, 
fit retour aux Evêques. Les Comtes l'avaient al-
bergée aux Seigneurs d'Allinges, puis les Evêques 
à leur tour l'avaient transmise pour une part à 
François de Montheolo, vidomne de Martigny. 
Jusqu'ici, rien d'extraordinaire : la partie cédée — 
le parchet des Bonnes Luittes — rentrant dans la 
dîme générale et relevant du fief épiscopal. 

C'est après la conquête que les choses commen
cèrent à se gâter. Walther Supersaxo, fondateur 
de la chapelle de Ste-Barbe à Sion, avait acquis 
un tiers des dîmes. Aux Bonnes Luittes, qui, au 
début, étaient en céréales, le terrain avait ensuite 
été mis en prairies, puis était retourné à sa desti
nation première : le blé. Mais on y prélevait la 
dîme du foin et la culture remise en son état pri
mitif valut que l'on y prélevât la dîme des No-
valles. 

Ces faits se passaient à la fin du XVe siècle. 
Dans les premières années du XVIe, en 1507, un 
jeune prêtre, familier du Cardinal Schiner, An-
gelin Humbert, s'installa on ne sait trop comment, 
en qualité de Prieur de Martigny et tenta de s'ap
proprier de la dîme des Bonnes Luittes. Mais, la 
place était déjà prise, et c'est ici que les choses 
commencent à prendre un tour assez amusant. 

A une époque que nous ignorons actuellement, 
Barbe Exchampéry, fille de François, dernier vi
domne de cette dynastie, avait épousé Louis de 
Montheolo et lui avait apporté le vicedominat. De 
ses avoirs, elle avait fait une donation en faveur 
de la chapelle de Ste-Barbe de Sion, en laquelle 
figurait certainement sa part de la dîme des Bon
nes Luittes. Angelin Humbert ne paraît pas avoir 
eu d'histoires conséquentes pour la dîme ainsi ac
caparée ; du reste, il quitta assez vite la paroisse 
pour aller chercher fortune ailleurs. Mais, pour 
l'un de ses successeurs, Jean Jordan, ce fut une au
tre affaire. Nommé Prieur de Martigny par les 
bourgeois, il tâcha sans doute de se mettre au 
mieux avec ses électeurs. C'était vers 1524 ou 26, 
on ne connaît pas la date exacte de son introni
sation — par nos archives du moins. Mandats et 
mémoires se suivent alors à brefs intervalles con
tre divers personnages se prétendant en droit de 
percevoir la dîme en question. 

En mars 1523, Philippe de Platéa, vicaire gé
néral, élu Evêque de Sion, actionnait vénérable 

Raymond de Mellis, hospitalier, en faveur du Rec
teur de Ste-Barbe. Le 22 mai, nouvelle action du 
même aux personnes détenant des biens de la 
plaine de Martigny, d'avoir à payer les dîmes à 
qui de droit. Le 3 juillet 1526, c'était Georges 
Supersaxo, comme exécuteur testamentaire de 
l'Evêque Walther et comme procureur de la cha
pelle de Ste-Barbe, et au nom des autres consorts, 
qui actionnait Jean Jordan. Il y eut une enquête 
pour s'informer des faits : on interrogea jeunes et 
vieux. Le 6 août suivant, il y eut comparaissance 
à Sion dans la salle de là maison de Georges Su
persaxo, pour établir le droit de décimation du 
Prieur de Martigny, et l'on apprend alors que 
Jordan l'était depuis 1520. On y apprend aussi 
que Jordan ne s'était guère occupé de la paroisse, 
sinon pour en tirer les fruits : il avait eu trois 
admodiataires. 

Le 5 février 1627, l'Evêque de Sion portait une 
sentence réintégrant le Recteur de Ste-Barbe dans 
ses droits. L'excommunication attendait les reni-
tents. Le 23 mars suivant eut lieu une comparais
sance, où Georges Supersaxo demanda le paye
ment de la dîme. Le 3 juillet 1533, Adrien I de 
Riedmatten, Evêque, fait comparaître devant le 
château de Tourbillon Jean Jordan et les Recteurs 
de Ste-Barbe pour une explication : rien ne s'était 
donc fait dans l'intervalle. En mai précédent, il y 
avait eu une comparaissance de témoins à Marti
gny, dans l'ancienne maison Supersaxo : les ad
modiataires du Prieuré y sont convoqués et décla
rent les uns après les autres qu'ils ont constam
ment vu prélever la dîme en question par le 
Prieur ! Jean Jordan tenait donc son affaire et 
ne paraissait pas disposé à la lâcher. Il avait tout 
l'air de se prévaloir de la prescription. 

L'official se fâcha. En décembre 1536, il accor
dait à Supersaxo une saisie sur un pré et une vi
gne à défaut de payement. L'année suivante, Ad. 
de Riedmatten lui accordait un droit de barre sur 
la souste. En 1548, Jordan fut nommé Evêque de 
Sion, mais il ne lâcha ni le Prieuré ni la dîme 
pour autant. Ne résidant pas lui-même dans la 
paroisse, il la fit administrer par des admodiatai
res. Déjà en 1547, Adrien de Riedmatten défen-. 
dait aux possesseurs de la plaine d'y enlever leurs 
récoltes sans y laisser la dîme. 

L'affaire s'arrangea pourtant avec le temps, 
probablement avec le changement de Prieur. Elle 
s'arrangea si bien que, dans les premières années 
du XVIIIe siècle, le Recteur de Ste-Barbe, rentré 
en possession de son bien, louait la fameuse dîme 
aux deux frères Ganioz, à raison de 25 écus petits 
par an, chaque écu valant 20 batz. Et cela conti
nua jusqu'en 1740. 

Le rachat des dîmes à la fin du XVIIIe siècle 
et au début du suivant mit tout le monde d'accord 
en les supprimant toutes. 

De toutes ces vieilles histoires, il ne reste qu'un 
vieux dicton depuis longtemps oublié : « Aussi dur 
à payer que la dîme des Bonnes Luittes ! ». 

L'archiviste. 

P.-S. — Si nous comprenons bien, le nom de 
Bonnes Luittes viendrait d'un lotissement primi
tif : le terrain étant bon, les acquisiteurs trouvè
rent que c'était de bons lots = bonnes luittes. Le 
vieux français a ses tournures qui nous échappent 
souvent. On trouve aussi : Bonnes Luettes ; ou en
core : le terrain était marqué en bandes = Luys, 
bonnes bandes. 

N'oublies) pas les petits oiseaux ! 

| Pierre Pfefferlé Papeterie, Sion 
«end it ripirt tout I N Stylos | 

A travers le monde 
® L'Alsace libérée. — Le général de Lattre de 

Tassigny a envoyé au ministre de la défense nationa
le à Paris le télégramme suivant : « J'ai la grande 
joie de vous annoncer que la bataille d'Alsace a été 
terminée, vendredi matin 9 février, à S h. Les trou
pes américaines et françaises de la Ire armée fran
çaise bordent le Rhin sur toutle l'étlendue de leur sec
teur ». 

Ainsi, vingt-et-un jours après le début de la ba
taille de la plaine d'Alsace, les Allemands en ont été 
chassés et ont dû repasser le Rhin. Les forces alliées 
bordent, le fleuve sur faute son étendue, de la fron
tière suisse jusqu'à 16 km. en aval de Strasbourg. 

® Des tracts contre Hitler. — L'Afton Tidnin-
gen de Stockholm signale que des affiches ont été pla
cardées jeudi à Berlin, affiches disant : 

« Empêchez la destruction de Berlin ». 
« A bas la guerre ». 
« A bas Hitler ». 
« Le Volkssturm contre les SS ef, la Gestapo ». 
« Sauvez Berlin ». 

® Berlin respire la révolte. — Un réfugié, qui 
vient d'arriver d'Allemagne, a déclaré au Svenska 
Morgonbladet qu'une atmosphère de veille de révolu
tion règne à Berlin. Le rôle des femmes devient tou
jours plus important. Ce sont elles qui portèrent Hit
ler au pouvoir, mais ce sonù elles également qui ' le 
renverseront, a ajouté le réfugié. Les Allemandes ont 
en général plus de courage civique que les Alle
mands. On entend des protestations ouvertes contre le 
régime parmi les femmes qui sont obligées de faire la 
queue devant les magasins et des manifestations et 
des tumultes seraient ainsi provoqués, à tel point* que 
la police a déjà dû intervenir. L'épuisement des ré
serves alimentaires de la capitale rend la situation 
très précaire et Berlin n'aurait plus à manger que 
pour deux à (trois semaines. 

Un journal clandestin danois publie les renseigne
ments fournis par un Danois qui s'est rendu secrète
ment en Allemagne pour y remplir une mission d'ob
servateur. Il resssorO de ces renseignements que le 
Reich ne pourrait pas résister plus de trois semaines. 
En effet, au bout de deux à trois semaines, la réserve 
de charbon de l'Allemagne serait épuisée. Les stocks 
de carburants pour l'armée seraient également à bout. 

® Les destructions dans la capitale. — Au nom
bre des édifices qui onù été victimes du raid améri
cain de samedi dernier sur Berlin figure le \château\ 
l'un des bâtiments caractéristiques du vieux Berlin et 
l'une des plus vieilles constructions de la ville. Il a 
été complètement incendié. L'Opéra d'Etat, d'Unter 
den Linden, le célèbre édifice ' construit par Knobels-
dorf, a été de nouveau gravement, touché. 

® Situation dramatique. — Le correspondant du 
Daily Mail de Londres à Stockholm s'estl entretenu 
avec des voyageurs suédois venus tout droit de Ber
lin. Un ingénieur lui a notamment déclaré que les 
Alliés ont utilisé au cours de leur attaque de samedi 
dernier, sur la capitale du Reich, un nouveau type de 
bombe explosive donfl « l'effet de souffle est extraor
dinaire ». Les abris antiaériens n'étaient pas à même 
d'assurer une protection efficace contre cette pression 
d'air, la popidalion berlinoise commence à se montrer 
inquiète. D'autres Suédois rapportent qu'aucun bâti
ment n'est resté inluict au centre de la capitale. Le 
nombre des victimes fut tellement élevé qu'il ne peut 
même plus être question d'un enterrement selon les 
règles. Dans les régions les plus touchées, les morts res
tèrent durant plusieurs jours dans les rues pour être 
ensuite rassemblés par des commandos spéciaux, qui, 
sans les identifier, les placèrent dans des fosses com
munes. Le service médical s'est pratiquement effon
dré, de sorte que des centaines d'habitants ont suc
combé des suites de blessures ou de maladies relative
ment légères. La distribution des vivres est sérieuse
ment désorganisée. 

® Une trentaine de Suisses victimes d'exécu
tions sommaires. — A une question du conseiller 
naùional Zigerli, demandant s'il est vrai que des Suis
ses onû été fusillés par les Allemands, le Conseil fédé
ral répond comme suit : « Selon les informations re
çues jusqu'ici, une trentaine de citoyens suisses habi
tant la France ont été victimes d'exécutions sommai
res, soii de la part de troupes allemandes, soit de la 
part d'éléments se réclamant de la Résistance fran
çaise. Des démarches sont en cours pour chercher à 
élucider les circonstances de ces drames souvent fort 
troubles. Dans le cas de M. Paul-Charles Monin et de 
son fils Michel, un témoin digne de foi affirme que ces 
deux malheureux compatriotes ont' été fusillés le 19 
septembre 1944, en même temps qu'une vingtaine 
d'habitants du village de Villars-sous-Eckos. Des ex
plications ont été demandées au gouvernement alle
mand et les droits de la famille si duremenh atteinte 
ont été réservés. » 



LE CONFEDERE 

Le dernier acte des élections communales 
Les élections présidentielles 

en Valais 

MARTIGNY-VILLE 
Les électeurs ont tenu à prouver leur reconnais

sance et leur estime envers leur président M. 
Marc Morand, ainsi que leur sympathie vis-à-vis 
du nouveau conseiller M. Adrien Morand. Ils sont 
venus en masse déposer leur bulletin dans l'urne. 
C'est ainsi que samedi et dimanche matin, M. 
Marc Morand fut réélu président de la ville par 
le chiffre remarquable de 587 suffrages sur 590 
votants, 3 bulletins étant nuls. L'après-midi 419 
citoyens sur 423 votants ont désigné M. Adrien 
Morand en qualité de vice-président. A ces deux 
sympathiques et dévoués magistrats, toutes nos fé
licitations. 

MARTIGNY-BATIAZ 
Les élections se sont faites sans histoire, M. 

Henri Chappot ayant été réélu président par 117 
voix sur 121 votants (4 bulletins nuls) et M. Marc 

. Vouilloz, vice-président par 105 voix sur 109 vo
tants (4 bulletins nuls). 

MARTIGNY-BOURG 
MM. Joseph Emonet et Antoine Moret ont été 

• réélus respectivement président et vice-président 
de la commune par 339 et 306 suffrages. 

MONTHEY 
C'est avec un vif plaisir que nous enregistrons 

ce matin la nouvelle de la brillante réélection de 
M. Maurice Delacoste à la présidence de la ville 
deMonthey. En effet, M. Delacoste, en dépit de 
certaines entraves ou manœuvres peu reluisantes, 
a été confirmé par 699 voix sur 1001 votants. Ce 
chiffre se passe de plus amples commentaires. 

Quant au vice-président, c'est M. Marc Giova-
nola, également radical, qui est élu par acclama
tions. 

Le Conseil général a été aussi renouvelé hier et 
comprendra 26 conseillers radicaux et 16 conser
vateurs. Le parti socialiste, ensuite d'une mauvai
se humeur regrettable due à l'échec du dimanche 

.précédent, ayant retiré sa liste, ne sera ainsi plus, 
comme à la Municipalité, représenté dans ce 
Conseil. 

VOUVRY 
Hier se sont déroulées les élections complémen

taires au Conseil communal. Trois sièges étaient 
en ballottage pour lesquels se présentèrent 3 can
didats conservateurs et un radical. 

Ont été élus : MM. Marcel Quaglia (conserva
teur). 205 voix, Michel Cornut (cons.) 204 voix, et 
Jean Pécorini (radical) 195 voix. 

Le nouveau Conseil communal comprend ainsi 
7 radicaux et 2 conservateurs. 

. Les élections pour la présidence et la vice-pré
sidence du Conseil se dérouleront dimanche pro
chain et selon toute probabilité les deux titulaires 
radicaux seront confirmés dans leurs fonctions. 

CHARRAT 
MM. Hermann Gaillard et Jules Sauthier, res

pectivement président et vice-président de la com
mune, sortant de charge, ont été réélus l'un et l'au
tre par acclamations. 

SAXON 
Dans cette commune, la lutte a été un peu chau

de: Les conservateurs avaient porté comme can
didat à la présidence M. Marius Felley, lequel fut 
appuyé par lés socialistes (!) et non par les dissi
dents radicaux, ce que nous tenons bien à souli
gner. Toutefois, M. Oscar Mermoud, candidat du 
parti radical, l'a emporté avec'd'autant plus de 
mérite puisqu'il réunit sur 637 votants 357 voix, 
272 voix étant allées à M. Felley. 

Quant au vice-président, M. Léon Bruchez, ra
dical, il a été élu sans lutte par 463 voix. 

Nouvelles du Valais 
S ï e r r e . — En dépit d'une campagne orches

trée, depuis des mois déjà par le parti sQcialiste 
auquel avaient donné la main de nombreux con
servateurs {!), M. Marcel Gard, candidat du parti 
libéral-radical a été réélu hier avec succès prési
dent de la ville. 

; L a situation électorale se présentait comme suit 
avant le scrutin. En ce qui concerne l'élection pour 
le.-président le parti conservateur avait laissé à 
ses' adhérents la liberté de vote. 

De leur côté les socialistes persistaient dans le 
lancement de la candidature de M. Elie Zwissig, 
malgré que ce dernier, dans une lettre adressée au 
parti socialiste, l'avait décliné formellement. 

M. Gard ayant donc été élu par le beau résultat 
de 766 voix contre 452 à M. Zwissig, ceci nous est 
ainsi une preuve magnifique de confiance dont 
jouit notre représentant ; sa gestion du point de 
vue administratif est inattaquable et a démontré 
ses fruits. 

La campagne socialiste avec ses bobards et à la
quelle certains conservateurs n'ont pas hésité à 
souscrire par leur vote, aura été ainsi pour ses 

/.Nous sommes donc heureux au Confédéré de 
pouvoir' féliciter M. Gard pour sa réélection et 
nous ne doutons point qu'il continuera à diriger 
l'importante capitale du grand district avec le 
•savoir-faire et la compétence qu'on lui connaît. 

En passant 

Fin du prologue électoral 
Les élections présidentielles 

Le Père Eternel qui nous apparaît comme un 
grand machiniste a créé, au lendemain des élec
tions, une curieuse ambiance et qui sera bien pro
pre à accorder le décor aux sentiments des gens 
déçus ou attristés : 

Pluie, neige et boue. 
Il fait un temps de chien de Viège à St-Gingolph. 

Ainsi que ?ious l'avons dit', il se manifeste en Va
lais un glissement à gauche, assez appuyé, en dé
pit de certains succès conservateurs que nous n'au
rons pas la mauvaise grâce de nier. 

Les élections des présidents et des vice-prési
dents des conseils communaux et bourgeoisiaux ne 
sont que le prolongement des scrutins de dimanche 
dernier et à ce titre ils offrent un intérêt mitigé. 

Dans la capitale, il y avait deux candidats con
servateurs à la présidence et à la vice-présidence 
du conseil communal : 

M. Adalbert Bâcher et M. Louis Allet. 
Les jeux étant faits, c'est sans passion que le 

peuple en attendait le dénouement. 
M. Bâcher cependant a recueilli moins de voix 

que M. Louis Allet : 
Au premier 1295 et 1330 au second. 
Certains Romands ont donc esquissé un mouve

ment de mauvaise humeur des plus platoniques en 
déposant 109 bulletins blancs dans l'urne pour l'é
lection du président. 

Ils seront, pensons-nous, beaux joueurs. 
M. Adalbert Bâcher, accédant au pouvoir par 

la grâce de la Providence et de M. Moritz von 
Torrenté, il importe à présent de ne pas l'entraver 
dans sa tâche, et cela non seulement dans son pro
pre intérêt, mais dans celui de la communauté :~ 

Si le corps électoral lui a témoigné sa confian
ce avant les élections, ce n'est pas pour la lui re
tirer après, sans lui laisser le temps de faire ses 
preuves. 

Si c'est un magistrat du Haut-Valais qui va pré
sider, pour quatre ans, aux destinées de la com
mune, il ne faut pas s'en étonner : 

Voilà le résultat net, clair et amusant de la dé
mission des Sédunois de droite. 

Dimanche passé, au cours d'une lutte ardente et 
noire, pour nous exprimer comme MM. Victor Hu
go et Charles Haegler, le parti conservateur avait 
ravi au parti radical la,majorité qu'il détenait au 
Conseil bourgeoisial depuis une cinquantaine d'an
nées et cela pour quelques listes. 

M. Flavien de 'ïorrenté, qui fit preuve en ces 
circonstances de courage, brigua la présidence 
alors que les conservateurs lui opposaient M. Ray
mond Clavien, un candidat de la banlieue.. 

Un duel s'engagea qui allait finalement se ter
miner à l'avantage de M. Clavien par 45 voix : 

244 au vainqueur, 199 à son concurrent. 
Le parti conservateur avait mobilisé toutes ses 

forces pour s'assurer la victoire, y compris le 
Volkssturm. 

Le résultat connu, dimanche après-midi, l'un 
de ces vieux troupiers chantait /'Internationale 
dans la rue. 

Il ne devait plus bien savoir où il en était... 
* * * 

Dans le canton, rien de bien sensationnel à si
gnaler, sinon le renversement définitif du régime 
conservateur à St-Gingolph où M. André Chape
ron doit céder son fauteuil présidentiel à M. Ben
jamin Duchoud. 

On verra, par ailleurs, qu'à Sierre, à Monthey, à 
Martigny, les présidents radicaux sortant de char
ge ont été réélus avec un succès qui témoigne 
hautement de la confiance et du respect de leurs 
administrés. 

La situation à Brigue était de loin la plus tendue. 
Trois candidats s'affrontaient soutenus farou

chement par leurs partisans. 
Après une préparation de la grosse artillerie — 

papiers, libelles, prospectus qui faisaient l'office 
d'obus — on lança les électeurs à l'assaut. 

M. Léo Guntern, président sortant de charge et 
président du Grand Conseil, recueillit 282 suffra
ges. Mais M. Maurice Kaempfen, l'animateur des 
jeunes conservateurs, en rallia sur son nom 275, 
ce qui est un beau succès. 

Quant à M. Karl Dellberg, il en totalisa 162. j 
Ce qu'il y a d'amusant dans cette affaire, à con

dition bien entendu qu'on n'y soit pas directement 
mêlé, c'est la position des deux leaders. 

Le premier, M. Guntern, ayant le second, M. 
Kaempfen, sous ses ordres, en sa qualité d'admi
nistrateur des postes ! 

— Pour la vice-présidence, M. André Germa-
nier, ancien conseiller national, et candidat du 
parti conservateur, a été élu par 1021 voix, nos 
adhérents ayant, comme on peut s'en rendre comp
te, respecté loyalement l'engagement de voter 
pour ce candidat. 

S t - M a u r i c e . — Les personnes qui désirent 
obtenir des semences de céréales, ainsi que des se-
menceaux de pommes de terre, peuvent s'inscrire, 
jusqu'au 16 février crt au plus tard, à l'Office de 
l'économie de guerre, qui donnera tous renseigne
ments utiles. _ i___^__ -u———-

Rhumatisants soulagés. Les rhumatisants qui ont fait ra
tionnellement usage du médicament Gandol . en connaissent 
les effets remarquables. Certains maux de reins ont été sou
lagés en quelques jours, certaines crises de sciatique et de 
goutte ont été enrayées. Le Gandol est un des remèdes les 
plus énergiques. Pour dix jours de traitement, le Gandol en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 8 fr. 60. Ttes Fines. 

L'air, depuis quelques jours, devait être irrespi
rable au bureau ! 

Il convient de préciser, en effet, que les adver
saires en présence, emportés par leur élan, n'y al
laient pas de main morte, et ma foi, leur travail 
en commun dans la même administration ne de
vait pas manquer de drôlerie. 

Il faudra un second tour de scrutin, dimanche 
prochain, pour terminer la joute. 

M. Dellberg va se désister probablement et ac
corder son appui à M. Kaempfen avec lequel il est 
lié par des liens de parenté. 

Les desseins de la Providence, une fois de plus, 
semblent impénétrables... 

Tout nous laisse ainsi supposer que M. l'admi
nistrateur Guntern devra bien malgré lui aban
donner la présidence de la commune à M. son su
bordonné Kaempfen. 

Et il y a des gens qui ne trouvent pas la vie drô
le ! 

Ainsi que nous l'avons dit, à Glis, les conserva
teurs se dévoraient entre eux. On prétend que, 
dans la nature, ce sont les gros qui mangent les 
petits. Cette fois ce fut exactement le contraire. 

Les jeunes éléments du parti, après avoir évin
cé complètement la vieille équipe, ont placé l'un 
des leurs à la-présidence, avec une fougue extra
ordinaire. M. Schmid mord définitivement la 
poussière — bon appétit ! — et c'est M'. Alfred 
Escher, le fils du conseiller national, qui porté à 
bras tendus, accède au fauteuil présidentiel. 

Dimanche passé, le parti radical en ébranlant 
l'un des principaux bastions du parti conservateur 
avait enregistré à Viège une victoire exception
nelle et dont l'adversaire éprouvera de la peine à 
se remettre. 

Invité à présenter un candidat à la vice-prési
dence, il y renonça, sous le coup d'un complet dé
sarroi. Dès lors les radicaux n'avaient plus qu'à 
confirmer leur succès. 

Sur 462 électeurs, M. Adolphe Fux a été élu 
président par le chiffre impressionnant de 429 
voix et M. Raymond Perren vice-président par 
411 voix. Voilà un résultat qui se passe aisément 
de longs commentaires. 

En un mot comme en cent, c'est l'effondrement 
du régime conservateur. 

M. Fux qui passait pour le bras droit de M. Fa-
ma va quitter l'Etat du Valais en même temps que 
son chef et se vouer à ses nouvelles fonctions. 

Nous regretterons de ne plus le rencontrer ré
gulièrement à Sion, mais nous ne doutons pas 
qu'il s'affirmera par son zèle et son esprit d'ini
tiative au poste où ses concitoyens l'ont porté. 

Son triomphe personnel à la faveur d'une élec
tion mouvementée lui sera le meilleur encourage
ment. 

m » * 

Et maintenant on peut relever, non sans plai
sir, que ce prologue électoral qui fut joué pas
sionnément, avec brio et allant, s'est achevé le 
mieux du monde. 

Pas d'incidents graves, de coups de jeu, de ba
garres sanglantes. 

Une lutte menée avec vigueur de part et d'autre 
et qui demeura généralement digne. 

Il y eut, bien entendu, des coups égarés, mais 
comme il s'agissait de coups de crayon surtout, les 
victimes en seront rapidement remises. 

Il faut constater aussi que ce sont généralement 
les têtes que l'on vise, au gros de la cabale, et c'est 
ainsi que l'on voit d'excellents éléments évincés 
pour des candidats qui ne les valent pas. 

Mais quoi ! c'est le jeu cruel de la démocratie. 
Il est évident, pour nous en tenir à des généra

lités, que le candidat intelligent, actif, convain
cu, rencontre hélas! plus d'opposition que celui 
qui n'offense personne par sa médiocrité. 

On biffe ou l'on soutient ceux dont on parle en 
bien ou en mal. Les autres remportent parfois de 
véritables triomphes, en se faisant oublier dans 
leur coin. Qu'y faire ? 

Le rideau baissé sur le prologue électoral, il. se 
relèvera tout aussitôt pour les élections des dépu
tés au Grand Conseil et des magistrats au ' Gou
vernement. 

Déjà une fébrile activité règne dans les comités 
où l'on désigne les candidats au Parlement canto
nal. Le Valais n'aura guère le temps de reprendre 
haleine, et c'est à lui de prouver qu'il a du souf
fle ! A. M. 

F a i t e s j o u e r l a l i a i son . — Depuis son 
rétablissement, le Secrétariat permanent PRV 
s'est mis à la disposition de nombreux dirigeants 
de partis locaux ou de membres du Parti cantonal. 
Il a donc été réorganisé pour vous ! N'oubliez pas 
de vous adresser à lui pour tout renseignement. 

Secrétariat du PRV, avenue de la Gare, Sion, 
tél. 2 16 53. Ouvert de 9 h. à 11 h. 30. 

Le Secrétaire PRV. 

A u x a p i c u l t e u r s . — Les attributions de 
Gc « sucre pour abeilles » pour le nourrissement 
du printemps 1945, auront lieu du 1er au 30 mars 
prochain. Les ayants droit devront s'inscrire au
près de l'Office communal de l'économie de guer
re pour le 28 février 1945 au plus tard. Passé ce 
délai, les requêtes ne seront plus prises en consi
dération. 

Office cantonal de l'économie de guerre. 

en Valais 
N A X 
MM. Albert Zermatten, député, et Alphonse 

Théodoloz, respectivement président et vice-prési
dent, ont été réélus par 95 et 94 voix. Félicitations. 

BRAMOIS 
M. Gabriel Favre, professeur, a été élu prési

dent et M. Gabriel Bérard vice-président. 

CHAMOSON 
M. Julien Carrupt, conservateur, a été élu hier 

président de la commune par 491 voix, et succède 
ainsi à M. Edmond Giroud. M. Jules Pitteloud, 
radical, a été élu vice-président par acclamations. 

CONTHEY 
Président élu : Marcel Papilloud, conservateur, 

655 voix ; vice-président : Charly Sauthier, radi
cal, 651 voix. Nos félicitations au sympathique 
vice-président de Conthey pour sa brillante élec
tion. 

ISERABLES 
Les électeurs de cette commune étaient appelés 

à élire un 7me conseiller, le scrutin du dimanche 
précédent ensuite du ballottage n'ayant pas per
mis au parti socialiste d'obtenir le quorum. Com
me notre parti n'avait présenté que 4 candidats et 
que ses effectifs l'autorisaient à avoir son 5me 
conseiller, celui-ci a été nommé hier en la person
ne de M. Lévy Fort. Nos félicitations. 

CHIPPIS 
Président : M. Devanthéry Edouard, 219 voix ; 

vice-président : M. Schmidt Alphonse, 224 voix. 
Les deux élus méritaient bien cette marque de 

confiance qui dément la honteuse campagne de 
presse de la Patrie valaisanne. 

VETROZ 
MM. Chariot Germanier, président, et Léonce 

Putallaz, vice-président, ont été réélus par accla
mations. 

GRONE 
M. Alfred Gillioz, conservateur, président sor

tant de charge, est confirmé. M. Camille Balles-
traz, radical, est élu vice-président par 162 voix. 

Nos félicitations sincères. 

VEX. — Les élections communales. 
Par la demande de la proportionnelle, les radi

caux gagnent 2 sièges. Une liste dissidente (jeu
nesse ouvrière et paysanne) patronnée par un 
ancien conseiller conservateur a rejoint ,ses „prç.-_ 
mières amours avant le scrutin. 

Tous les candidats radicaux et conservateurs 
ont été élus, soit : radicaux : Rudaz Emmanuel, 
nouveau, 145 ; Favre Célestin, ancien, 142 ; Ru
daz Firmin, ancien, 141 ; Rudaz William, nouveau 
139 ; conservateurs : Favre Antoine, ancien, 178 ; 
Pitteloud Camille, ancien, 178 ; Bovier Antoine, 
nouveau, 174 ; Bonvin Barthélémy-Vincent, nou
veau, 172 ; Pitteloud Georges, ancien, 168. 

Président : Favre Antoine, 208 ; vice-président: 
Pitteloud Camille, 209. Juges : Favre Denis, con
servateur, 210 ; vice-juge : Rudaz Cyrille, radi
cal, 225. , 

RIDDES 
M. Ernest Lambiel, président (radical), 211 

voix ; vice-président ; M. Louis Meizoz, radical, 
181 voix. Belle participation au scrutin. 

NENDAZ 
M. Lattion Jules, conservateur, président sor

tant de charge : 740 voix. M. Claivaz Félicien, 
vice-président (radical) 684 voix: 

La belle victoire de dimanche passé du parti 
radical de Nendaz est confirmée par l'élection mé
ritée de M. Claivaz. Nos félicitations. 

Les 80 ans de M. Maurice Charvoz 
M. le Dr Maurice Charvoz fête aujourd'hui 12 

février ses 80 ans. Le manque de place et l'abon
dance de. matières due pour une large part aux 
élections présidentielles en Valais nous oblige à 
remettre à un prochain No la publication d'une 
aimable correspondance reçue d'un jeune de la 
vallée de Bagnes en hommage à ce vieux lutteur, 
savant et sociologue qui fait honneur à son pays. 

Qu'il soit permis au modeste soussigné de s'as-
» socier à cet hommage et de souhaiter à M. Char

voz encore de nombreuses années de bonheur en
touré qu'il est du respect et de la sympathie qu'il 
jouit auprès de ses nombreux et fidèles amis. 

R. 

A u part i r a d i c a l d u d i s t r i c t d e Con
t h e y . — Réunis en assemblée générale samedi, 
les membres-délégués du parti radical du district 
de Conthey ont procédé au renouvellement de leur 
comité. En face de la décision irrévocable de M. 
Paul Boven, président, de se retirer, le comité a 
été constitué comme suit : président, Félicien Clai
vaz, Nendaz ; membres : Germanier Chariot, Vé-
•trpz, Delitroz Hermann, Ardon, Crittin Oswald, 
Chamoson, Berthouzoz Clovis, Conthey. 

M. Paul Boven, président de ce comité durant 
20 ans, mérite des félicitations particulières pour 
la magistrale'façon et la clairvoyance avec lesquel
les il a toujours dirigé les débats politiques de son 
district. Son successeur M. Claivaz, élu hier vice-
président de Nendaz, saura certainement suivre 
ses traces. ._ 



« LE CONFEDERE * 

Chronique Je Martigny 
L'assemblée d u p a r t i r ad i ca l 

Plus de trois cents citoyens libéraux-radicaux ont 
assisté vendredi soir à la troisième assemblée tenue 
par le parti radical de Martigny-Ville. Ce fut une 
nouvelle assemblée vibrante, enthousiaste, magnifique, 
dirigée avec une rare maîtrise par M. Charles Crittin, 
président, puis par M. Ami Doudin, vice-président du 
parti local. On acclama tout d'abord M. Adrien Mo
rand comme candidat à la vice-présidence de la mu-
nicipalié. (On sait qu'il a été brillamment élu hier à 
cette fonction). 

L'on passa à la principale question à l'ordre du 
jour, Jes élections législatives. C'est avec la peine que 
l'on devine que les citoyens présents enregistrèrent la 
décision irrévocable de M. Marc Morand, président de 
la Ville, de décliner toute réélection au poste de dé
puté, fonction qu'il a remplie avec compétence et dis
tinction pendant 28 ans. Avec l'augmentation de la 
population, notre district a droit à deux députés en 
plus. Aussi notre ville a-t-elle obtenu le droit de pré
senter deux candidats députés et deux députés-sup
pléants. Les radicaux présents ont désigné MM. An
dré Desfayes et Charles Crittin, candidats députés, et 
MM. Georges Claivaz et Jean Décaillet, candidats dé
putés-suppléants. 

Cet'e belle assemblée est levée, après d'aimables 
allocutions de MM. Camille Desfayes, ancien conseil
ler national et ancien juge cantonal, André Desfayes 
et Charles Crittin. 

Et maintenant, tous aux urnes, les 3 et 4 mars pro
chains, pour assurer le succès de nos dignes représen
tants ! 

Ca rnava l à M a r t i g n y 
Il y^avait foule dimanche soir au Casino Etoile 

pour fê'er le Carnaval. Rappelons que demain mardi, 
la fête continue jusqu'au moment où l'on nous invitera 
à faire des mines de Carême-prenant. Profitons, car 
pour deux mois, finie la danse ! 

F o o t b a l l d e tab le 
Les championnats de football de table organisés au 

Café du Stand se sont terminés samedi soir par les .fi
nales des quatre premiers classés du challenge Stand. 

Classement : 1. Nater-Bernard, champions 1945 de 
Martigny et environs ; 2. Cotture-Roduit, Fully ; 3. 
Gay-Chappot, Charrat ; 4. Giroud P.-Giroud D. 

P r o l o n g a t i o n d e « M a r i e S t u a r t » a u Corso 
Devant le succès obtenu par ce film parlé français, 

deux séances de prolongation auront lieu ce soir lundi 
et demain mardi-gras au cinéma Corso. 

Dans le rôle émouvant de Marie Stuart, la grande 
vedette suédoise Zarah Leander. 

Lundi et mardi au CORSO, allez voir Marie Stuart. 

Les c lowns Caval l ini a u Cas ino Eto i le 
C'est jeudi 15 février à 14 h. et 15 h. 30 pour les 

écoles, enfants et familles de Martigny et environs, et 
à 20 h. 30 pour le public, qu'aura lieu au Casino Etoi
le un grand spectacle de variétés avec les clowns Ca
vallini et leur troupe. Depuis quelques semaines, ces 
excellents artistes font une tournée en Suisse roman
de. Partout, ils obtiennent le plus franc succès. Les 
« gags » se succèdent, les mots burlesques fusent et l'on 
se dilafe allègrement la rate aux pitreries savoureuses 
des fameux clowns. 

Attention, jeudi soir le spectacle se terminera pour 
le dernier train de 22 h. 29. Après le départ du train, 
une partie supplémentaire de 22 h. 30 à 23 h. est pré
vue pour la population de Martigny. 

' Venez de bonne heure ; il y aura foule. 
La loca'ion s'ouvrira au Casino Etoile, mercredi 

soir de 19 h. à 21 h. et jeudi toute l'après-midi. 

Les sports 
Le c o n c o u r s d e sk i d e M o r g i n s 

Samedi et dimanche s'est déroulée cette manifesta
tion sportive qui a obtenu un grand succès et dont no
tre correspondant montheysan nous donnera pour mer
credi un compte rendu avec les résultats. 

C o u r s d ' e n t r a î n e m e n t à C h a m p é r y 
A Champéry aura lieu dimanche un cours d'entraî

nement à ski pour les coureurs de fond, auquel pour
ront participer tous les skieurs affiliés aux clubs de ski 
du Bas-Valais. Ce cours est dirigé par l'entraîneur fé
déral suédois Siegward Nordlund. Rassemblement des 
participants dimanche 18 février à 9 h. 15 à Champéry 
devant l'Hôtel Suisse. 

La c o u r s e d e m é m o i r e d e P a u l S i m o n 
Cette épreuve de fond de 30 km. a été organisée di

manche à Klosters et a vu un nouveau triomphe va-
laisan, puisque trois de nos compatriotes sont aux pre
mières places : Max Muller de Sieire l'emporte en 2 
h. 2'1, devant Robert Zurbriggen de Saas-Fée 2 h. V 
17, et Nestor Crettex de Champex (vétéran II) en 2 h. 
8'20 ; nos trois représentants précèdent tous les grands 
as suisses de la spécialité, les Eric Soguel, Carlo Bieri, 
Léo Supersaxo, Edi Muller, Adolphe Freiburghaus, 
Charles Baud, etc, etc.' 

Le c o n c o u r s de sk i d e C h e m i n - D e s s u s 
Hier se sont disputés les challenges du Stand (des

cente) et André Pellaud (combiné). Tout s'est dérou
lé le mieux du monde et il convient de remercier les 
précieux collaborateurs que sont MM. Henri Galay et 
Georges Tisslères, ainsi que l'Hôtel Beau-Site. La pis
te était excellente. Félicitons le toujours jeune Henri 
Charles pour son excellent classement. Résultats : 

Course de slalom: 1. Tornay Alphonse, M-Ville, 
70"2 • 2. Pellouchoud Mce, M-Ville 72"3 ; 3. Dorsaz 
Georges, M-Ville 73"4 ; 4 . Pahud Emile, M-Bourg, 
75"3 ; 5. Tissières Bruno, M-Ville 77" ; 6. Pillet Gges, 
M-Ville 78"2 ; 7. Carron Jules, M-Ville 79" ; 8. Sau-
dan Marcel, M-Combe 82"3 ; 9. Curchbd Gilbert, M-
Ville 86"4 ; 10. Giroud Michel, M-Bourg 87"1 ; 11. 
Payn Marcel, Les Valettes 87"3 ; 12. Chappot Louis,. 
M-Ville 9 1 " ;' 13. Fellay Pierre, M-Bourg 92"3 ; 14. 
Charles Henri, M-Ville 97"2 ; 15. Meunier Pierre, M-
Bourg 99"2 ; 16. Chambovey Gilbert, M-Bourg 103" ; 
17. Gay Raph., M-Ville 107"; 18. Cergneux Michel, 
M-Bourg 111" ; 19. Rouiller Jean, M-Ville 117" ; 20. 
Caillât Robert, M-Bourg 150". 

Descente: 1. Dorsaz Gges 3'21 ; 2. Pahud Emile, 
3'29,4 ; 3. Tornay Alphonse 3'35 ; 4. Pillet Georges, 
3'35,2 ; 5. Tissières Bruno 3-37 ; 6. Pellouchoud Mce 
3'46 ; 7. Carron Jules 3'48 ; 8. Chappot Ls 4'02 ; 9. 
Fellay Pierre et Giroud Marcel 4'10 ; 11. Curchod G. 
4'11,2 ; 12. Gay Raph. 4*11,4 ; 13. Saudan Marcel 4' 
29 ; 14. Charles Henri 4'39 ; 15. Meunier Pierre 4'49; 
16: Payn Marcel 5'03 ; 17. Rouiller Jean 5'08 ; 18. 
Chambovey Gilbert 5'36 ; 19. Cergneux Michel 5'50; 
20. Caillât Robert 9*01. 

Combiné: 1. Dorsaz Gges 1.91 pts ; 2. Tornay Alp. 
4.36 ; 3. Pahud Emile 5.67 ; puis Tissières Bruno, Pil
let Gges, Pellouchoud Mce, Carron Jules, etc. 

Avec les délégués libéraux-radicaux 
du District de Martigny 

Belles et réconfortantes assises que celles tenues 
dans l 'après-midi de vendredi à l 'Hôtel de Ville 
de Mar t igny par les délégués l ibéraux-radicaux 
des communes du district de ce nom. 

M. Henr i Défayes, président du par t i du dis
trict, est heureux en ouvrant les délibérations, de 
saluer cette nombreuse assistance, marque indiscu
table de la vitali té du part i dans le g rand district 
radical du canton. Après avoir placé cette assem
blée sous le signe de la concorde et de la libre dis
cussion, M. le président tient encore à saluer plus 
part icul ièrement la présence « à nos côtés en tou
tes circonstances » du g rand pionnier de notre par
ti, le vétéran ancien juge cantonal Camille Des
fayes, qui porte al lègrement ses 85 ans et qui est 
vivement applaudi . Des applaudissements non 
moins chaleureux éclatent lorsqu'est saluée ensuite 
la présence de M. le conseiller nat ional Crit t in, 
qui est félicité et remercié aussi pour le g rand dé
vouement et l ' intérêt qu'il por te toujours à notre 
chère cause l ibérale-radicale. 

M. H e n r i Défayes salue encore la présence de 
M. Champion, secrétaire du P R V , auquel chaque 
adhéren t peut s'adresser en ce qui concerne des 
renseignements d 'ordre politique. Puis après avoir 
communiqué une lettre d'excuse de M. le député 
H e n r i Couchepin, il est passé à l 'ordre du jour par 
l 'appel des délégués assumé par M. Octave Gi 
roud, secrétaire de l 'assemblée. 116 présences sont 
enregistrées, ce qui se passe de commentaires. 

Le nouveau Comité du district 
U n e proposition faite d 'é largir ce comité 

en ce sens qu'il comprendra désormais les prési
dents des sections locales ainsi que les députés au 
Gd Conseil, donne lieu à une intervention de M. 
Jules Luisier de Ful ly qui émet le vœu que la vi l 
le de Mar t igny devienne le Voroxt du par t i du 
district avec président, secrétaire et caissier. 

M. Marc M o r a n d estime au contraire qu'il faut 
laisser ce soin aux communes, selon ordre de rota
tion, et il propose Fully comme Voror t pour la 
prochaine législature, ce qui est accepté, confor
mément à la proposition du comité. 

Le rapport du comité 

A u nom du comité, M. Défayes présente ensui
te un excellent rapport où est passée en revue la 
situation politique du district duran t ces quatre 
ans écoulés, M. Défayes dit entre autres : 

« Restons confiants, œuvrons avec sagesse et persé
vérance, montrons-nous carrément sociaux en aidant 
le besogneux et le petit. La question sociale paraît au
jourd'hui dominer toutes les autres. Abordons-là avec 
franchise. Au reste, au point de vue moral et surtout 
économique, l'électeur le sent bien. Il a au fond de sa 
conscience une appréhension innée de l'aventure. Il 
n'attend aucun miracle des bouleversements sociaux 
•et sait que le progrès humain ne peut se réaliser que 
par étape et dans l'évolution. Il répugne à la stagna
tion et plus encore au recul ; il veut aller de l'avant 
en poursuivant une politique de sagesse, de mesure et 
de progrès social. Obéir aux lois naturelles, ne pas 
croire à toutes les mystiques, à tou'es les idéologies, 
mais avoir le souci constant du réel, n'est-ce pas le 
radicalisme tout ent ier? Rappelons à nos fils et à 
no're entourage les conquêtes du parti radical valai-
san et suisse qui ont fait de notre petite patrie un pays 
envié et jalousé du monde entier. » , 

Hommage à trois députés sortants 
Après avoir passé en revue les résultats des • élec

tions communales qui ont connu un très gros succès 
pour le parti libéral-radical dans presque toutes les 
communes du district, M. Défayes rendit l'émouvant 
hommage suivant aux trois députés sortants qui ont 
annoncé leur désistement irrévocable : MM. Marc Mo
rand, Henri Chappot et Ernest Lambiel : 

« Est-il nécessaire de vous présenter les états de 
service de M. le député et président Marc Morand qui, 
depuis sa première jeunesse, a constamment milité au 
milieu de nous. Sa démission est un événement qui dé
passe le cadre de notre district. Son autorité, son pres
tige sont tels que sa décision sera profondément re
grettée, non seulement au sein du parti radical où il 
est entouré d'une admiration et d'une affection una
nime, mais dans l'ensemble du pays. Pendant les 28 
ans qu'il a siégé au Grand Conseil, assemblée qu'il a 
présidée avec une rare compétence, il a toujours ete 
le porte-parole de notre district. Chef moral de notre 
délégation, conseiller sûr et avisé, administrateur né, 
tout à son contact se simplifie et se normalise. Par
tout, au parlement comme au sein des commissions, 

******* avons rmçu : 
« Saveu r s » 

du Dr W. Boven : Essai d'analyse de quelques-unes 
des plus chères saveurs de la vie (Editions de la Ba-
connière, Boudry, 6 fr. 60). 

Saveurs, c'est l'hymne de gratitude d'un homme en
vers la vie et aussi l'hymne de gratitude d'un méde
cin envers son art. L'homme heureux qui a écrit ce li
vre doit son bonheur au privilège qu'il a eu de soigner 
pendant trente ans toute espèce de malades parmi les
quels un bon nombre d'anxieux et de mélancoliques. 
Ce contact lui a fait aimer et comprendre beaucoup de 
choses, surtout celles qu'on redoute le plus, dont on 
fait grief à la destinée. Le monde est substance, es
prit, saveurs : voilà ce que.révèle la communion avec 
la vie et la nature et l'acquiescement à la vie est d'au
tant plus doux qu'il est plus réfléchi. 

On trouvera dans ces pages, pensées par un méde
cin pour les médecins et écrit pour tout le monde, plus 
d'un encouragement à l'art de bien vivre qui est l'art 
« de faire mûrir ses illusions en saveurs ». Saveurs de 

M. Morand a ajouté au prestige de la fonction qu'il 
a exercée le lustre de ses dons naturels : une intelli
gence vive, un jugement sûr et une exceptionnelle 
puissance de travail. Nous sommes sûrement l'inter
prète fidèle de l'assemblée en lui disant que nous le 
voyons partir avec un grand regret, chagrinés à la 
pensée du vide que creusera son départ au sein de la 
délégation du district et de la gauche du Gd Conseil. 

* * * 
M. le député Henri Chappot nous quitte également. 

Il est superflu de dire que chacun déplore le départ 
de cet homme éminemment sympathique et au contact 
si agréable. Sans intervenir dans les grands débats au 
parlement, M. Chappot a fait partie des nombreuses 
commissions où ses avis toujours appropriés ont été 
des plus utiles à notre cause. Est-il nécessaire d'ajou
ter que la pondération de son esprit, une bonté éviden
te jointe à une grande égalité d'humeur, ajoutent à 
la valeur propre de ses avis un charme qui lui assure 
la sympathie de chacun. M. Chappot s'en va pour se 
consacrer plus entièrement à ses affaires de sa com
mune qui, aujourd'hui, absorbent un homme. Nous le 
remercions pour son heureuse activité au sein de la dé-
putation et lui souhaitons une brillante réélection à la 
présidence de La Bâtiaz. 

M. le député Ernest Lambiel, président de Riddes, 
nous a fait également part de son intention de décli
ner une nouvelle candidature dans le but, pensons-
nous, de faire partager à de nouvelles forces les char
ges publiques, en intéressant le plus grand nombre aux 
multiples et nouvelles tâches qui attendent notre par
lement. A l'instar de MM. Morand et Chappot, M. 
Lambiel veut sans doute consacrer son temps à sa chè
re commune de Riddes qu'il administre avec amour et 
prudence. Nous le remercions de sa précieuse collabo
ration et souhaitons qu'il conserve intacte la sympa
thie générale et l'affectueuse considération dont il est 
entouré par ses adminisrés. » 

Le rappor t est v ivement applaudi et M. le con
seiller nat ional Crit t in est l ' interprète de l 'assem
blée unan ime pour féliciter et remercier M. le 
président d 'avoir présenté de façon si fidèle et 
complète l 'activité du par t i dans le district. 

On passe ensuite à l 'examen du nom
bre des candidatures qu 'a droit le district et à la 
répart i t ion de celles-ci. 

De la discussion qui en résulte et à laquelle 
prendront par t M M . Pierre Corthey, Denis Pu ip -
pe, M a r c M o r a n d et Charles Crit t in, la liste l ibé
rale-radicale por tera 10 candidats députés et 9 
suppléants, répart is comme suit : Mart igny-Vil le , 
2 députés et 2 suppl. ; Fully, 1 dép. et 2 suppl. ; 
Saxon, 1 dép. ; Mar t igny-Bourg , 1 dép. , 1 suppl. ; 
Leytron, 1 dép . ; Riddes, 1 dép. ; Charra t , 1 dép.; 
Isérables, 1 dép. ; Mar t igny-Combe , 1 dép. ; Bo-
vernier, Tr ien t , Saillon et L a Bâtiaz, chacunes 1 
suppléant. 

U n a n i m e l 'assemblée ratifie cette répart i t ion. 
'Les pr incipaux objets à l 'ordre du jour sont ain

si l iqu idés rap idement et à la satisfaction généra
le. Toutefois, M . Défayes ne veut pas clore cette 
séance sans entretenir aussi son auditoire de la 
prochaine élection au Conseil d 'Eta t et sans adres
ser à M. le conseiller d 'Eta t Fama , démissionnai
re, un témoignage de reconnaissance et d'affec
tueuse estime. 

M. Défayes rappelle qu 'après avoir été un des 
membres influents de la députa t ion de la gauche 
et président de la g rande commune de Saxon pen
dant de longues années, M. F a m a en t ra au Con
seil d 'Eta t en 1937. 

« Au Conseil d'Etat, une considération toute parti
culière l'avait aussitôt entouré. Son information, son 
jugement, son caractère élevé, sa discipline s'impo
saient et obligeaient chacun à suivre son salutaire 
exemple. Une vie de labeur et de probité, un long et 
fidèle attachement à son pays et à son parti lui ont 
concilié partout estime et sympathie. Nous en sommes 
heureux pour.ee vieux chevronné du parti radical qui 
à si bien servi son pays et si fidèlement rempli sa tâ
che. Nous lui souhaitons tous une heureuse retraite et 
formons les meilleurs vœux pour le rétablissement de 
sa santé ébranlée. » 

* * * 
E t c'est après des remerciements à ses coreli

gionnaires politiques p o u r leur bel esprit que M. 
le prés ident leva cette* séance mémorable , non sans 
avoir adressé un v ibrant appel pour que chacun 
fasse son devoir le 4 mars dans l ' intérêt du can
ton et de notre part i , car qui dit dans l ' intérêt du 
parti radical , dit aussi dans l ' intérêt général . 
' R. 

la science et de l'ignorance, de l'amour et de la sym
pathie : de la foi, de la force et de la faiblesse. Saveur 
de l'angoisse et de la souffrance, sans parler des sa
veurs de la distance et de la durée qu'il peut paraître 
étrange' d'entendre chanter. 

*** Coin des Rieurs 
Crise 

Un chef d'Etat s'adressant à son portrait lui dit un 
jour : >. • 

— Cela va mal, hein ! Défaite sur défaite. Com
ment est-ce que cela va finir ? 

Alors le portrait, d'une voix caverneuse : 
— Comment cela va finir? C'est bien simple : je 

serai dépendu, et toi tu seras pendu. 

. E r r a t u m . — Contrairement à l'axris paru en 
Ire page, l'assemblée des délégués du parti libé
ral-radical valaisan aura lieu vendredi au Casino 
de Martigny, à 13 h. 45 et non à 13 h. 15. 

Prolongation de 
avec ZARAH LEANDER 
100 °/u parlé français Ce 12433 MARIE STUART 

Lundi e t Mardi gras , à 20 fa. lk 

Nouvelles suisses 
Un enfant ébouillanté 

U n enfant de 3 ans, Wol fgang Baechtold, dont 
les parents habi tent à Schleitheim-Oberwiesen, est 
tombé dans un seau d'eau bouillante et a succom-
pé après quelques minutes de souffrances. L a fa
mille Baechtold était rentrée d 'Al lemagne récem
ment, après avoir tout perdu à la suite des bom
bardements . 

Attention aux mines non éclatées 
Il y a quelques jours, trois garçons étaient bles

sés par une mine non éclatée, dans les environs de 
Délie. Deux d 'entre eux, sérieusement atteints, , 
furent immédia tement conduits à l 'hôpital de Por -
rentruy. L 'un d'eux, Raymond Z i m m e r m a n n , de 
Délie, âgé de 12 ans, vient de succomber. Quant 
à son camarade , sa vie n'est pas en danger . 

Lie rationnement du ga« 

Des cuisines populaires à Zurich 
Le service d'assistance de la ville de Zurich, en 

raison de la sévérité du rat ionnement du gaz, or
ganisera des ravitai l lements en commun. On pré 
voit pour l ' instant la remise au pr ix de revient d e . 
soupes chaudes à midi pendan t les jours ouvra
bles, à raison d 'un coupon de repas pa r litre. 

Les délégations alliées à Berne 
Les membres de la délégation économique a m é 

ricaine et d e la délégat ion économique br i tanni
que sont arrivés dimanche au début de l 'après-mi
di à Berne, venant de Paris . Le chef du protoco
le, le conseiller de légation Zuber , du Dépar t e 
ment polit ique fédéral, accompagné d 'un repré 
sentant de la légation des Eta t s -Unis et d 'un re
présentant de la légation de Grande-Bre tagne à 
Berne, avait été les accueillir aux Verrières pour 
les saluer au nom des autorités fédérales. M. L a u -
ghlin Currie , chef de la délégation américaine et 
ses collaborateurs, et M. Dingle Foot, chef de la . 
délégation br i tannique et ses experts, soit 18 pe r 
sonnes en tout, descendirent du train spécial en 
gare de Berne. M. le ministre Stucki, chef de la 
division des affaires étrangères, le ministre de 
Grande-Bre tagne et le chargé d'affaires des E ta t s -
Unis étaient à la gare pour les recevoir. Passant 
devant une haie de curieux massée à la sortie de 
la gare, les délégués se rendirent en automobiles à 
Thôtel Bellevue où ils descendent pour la durée 
des pourpar lers . 

Lundi matin, M. Laughl in Currie remet t ra à • 
M. de Steiger, président de la Confédération, le 
message personnel du président Roosevelt, puis les 
chefs de délégations seront reçus p a r une déléga
tion du Conseil fédéral composée de M. de Stei
ger, président de la Confédération, et de M M . les 
conseillers fédéraux Peti tpierre et Stampfli . 

L a délégation française est a t tendue mard i . 
, . ^ ^ ^ ^ ^ ^ — m ^ m m i • • 

PENSEE 
—o— 

Il y a bien un droit du plus sage, mais non pas du 
plus fort. Joubert. 

Madame Edmond RIBORDY et sa famille, profon
dément touchées des témoignages de sympathie reçus 
à l'occasion de leur grand deuil, expriment leur vive 
gratitude à toutes les personnes qui y ont pris part. 

Un merci spécial à la Société des retraités C.F.F. 
et à la Cp. Surv. 2 VS. 

Une messe de Requiem sera célébrée pour le regret
té défunt, en l'église de Riddes, le-mardi 13 février à 
9 heures 30. 

* 
La famille de Monsieur Louis POUGET, à Orsiè-

res et Sierre, très {touchée des nombreux témoignages 
de sympathie qu'elle a reçus, remercie sincèrement tou
tes les personnes qui ont pris part à son grand deuil: 

Les vacances sont encore loin 
De longs mois de travail vous ont tatlgué, affaibli. En at

tendant que vous puissiez vous reposer pendant les vacances, 
fortifiez-vous donc en prenant de la Quintonine. La Quinto: 
nine est un extrait concentré qui contient le principe actif de 
huit plantes, ainsi que du glycérophosphate de chaux. Il suffit 
de verser le contenu d'un flacon de Quintonine dans un litre 
de vin pour obtenir un litre entier de vin fortifiant. Le flacon 
de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25, dans toutes les phar
macies. 

mardi gras • Dîner habituel j 
AUX HOTELS KLUSER 

MARTIGNY 

i l : 

S'INSCRIRE 

i l : 

Café dU Stand Av. du Bourg - MMTIGNY 

• | LUNpTde Carnaval, CE SOIR | • 

On danse de 20 heures 
à 2 heures 

J e su i s a c h e t e u r d'une 

JEUNE VACHE 
race brune, bonne laitière, pas 
longtemps vêlée ou prête. 

S'adresser à M. Alfred Sau
dan, Les Rappes, Mgny-Combe. 

A VENDRE 

CENTRIFUGE 
à l'état de neuf, débit 150 1. 

Jean Echenard, Les Caillettes, 
s. St-Maurice, tél. 34358. 

.;/, 

- • ' ' • • ' , -
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• d CONFEDERE » 

ÉLEVAGE CHEVALIN 
{Correspondance retardée) 

D 'entente avec le Service vétérinaire d e l 'armée 
et les Fédérat ions d 'élevage chevalin, de nouvel
les expertises pour l 'admission des juments poul i
nières au registre auxil iaire (registre complémen
taire d'élevage) dans le but de les faire dispenser 
du service actif, auront lieu, le jeudi 15 février 
crt, à 10 h. 30 à Monthey ; à 15 h. à Mar t igny-
Gare et le vendredi 16 à 10 h. à Sion-Gare . 

Les demandes d'inscription doivent être adres
sées tout de suite au Syndicat cheval in à Char -
rat (tél. 6 30 75) qui fournira tous renseignements 
complémentaires désirés. 

L' inscription au registre auxiliaire est annulée 
dès février 1945 pour toutes les juments inscrites 
jusqu' ici . Font exception les juments primées en 
automne 1944. Les autres doivent être présen
tées à nouveau à l 'appréciation de la commission 
pour continuer à figurer au registre auxil iaire. 
(Les juments non annoncées et présentées à nou
veau seront donc biffées dans le di t registre). 

De nouvelles juments qualifiées, âgées d 'au 
moins 3 ans, d 'origine indigène ou étrangère, pour 
ront être admises à l ' inscription, pour au tan t 
qu'elles seront conformes au type d 'é levage exigé. 

Les juments f igurant déjà au registre en 1943, 
mais n ' a y a n t depuis lors ni pouliné, ni avorté, ni 
été portantes , n e peuvent pas être admises à nou

veau. Les expertises de 1945 pour l ' inscription au 
registre auxiliaire sont valables pour 2 ans ; il n 'y 
en aura donc pas en 1946. 

L a finance d'inscription est de 5 fr. par jument 
annoncée et doit être acquittée en présentant la 
demande. L'at testat ion rouge, en vigueur jusqu ' i 
ci perd sa validité. Le syndicat délivrera pour cha
que jument nouvellement admise ou admise à 
nouveau, une attestat ion d'inscription au registre 
auxil iaire dont la validité est prévue pour 2 ans. 
Les juments mises au bénéfice de cette attestation 
seront dispensées du service actif, à par t i r de la 
date de saillie. 

Sous les auspices des Services cantonaux vétéri
naires, les personnes intéressées à l 'élevage du 
mulet seront invitées à une assemblée reconstitu
tive du syndicat chevalin, au programme de la
quelle f igurera une instructive conférence que 
donnera M. Cappi , vétér inaire cantonal , sur l 'é
levage mulassier en Valais . 

Sur notre demande, les autorités fédérales ont 
organisé le pr intemps dernier des concours pour 
les juments admises au registre généalogique mu
lassier. Ces juments ne doivent pas être inscrites 
pour leur admission au registre auxiliaire, car leur 
inscription au registre généalogique mulassier 
permet à leurs propriétaires d'obtenir, sans frais, 
des attestations d'inscriptions spéciales justif iant 
le droit à la dispense du service actif dès la date 
de saillie. 

Primes. E n vertu de l 'art. 2 de l 'arrêté du Con

seil fédéral d u 16 mai 1944, t endant à développer 
l 'élevage du mulet, les primes suivantes sont p ré 
vues pour ces juments aptes à la reproduction du 
mulet : 1) une pr ime de saillie de 50 fr. pour cha
que jumen t admise qui a été saillie dans des con
ditions régulières pa r un baudet approuvé ; 2) une 
pr ime de 100 fr. pour chaque mise-bas d'un mule-
ton né vivant d 'une jumen t inscrite au registre gé
néalogique mulassier. 

Ensuite de la décision du Dépt mili taire fédéral 
du 20 oct. 1944, la Centrale fédérale pour le dé
veloppement de l 'élevage mulassier est autorisée 
à céder à la moitié du pr ix d'estimation, à des éle
veurs particuliers, des juments d 'élevage propres 
à l 'élevage d u mule t , dans les limites du crédit 
ouvert à cet effet. 

Le Cdt de l 'Armée, les autorités fédérales et 
cantonales ainsi que l 'organisation syndicale d 'é
levage chevalin sont en droit de compter que ces 
coûteuses mesures d 'encouragement amélioreront 
les résultats de l 'élevage du mulet dans notre pays. 

L'amnistie fiscale 

Par arrêté du 31 octobre 1944, le Conseil fédé
ral a décrété une amnistie fiscale. L 'amnis t ie est 
une remise de peine générale. L 'E t a t renonce à 
poursuivre pénalement ceux qui, jusqu 'à une da
te donnée, n 'ont pas rempli toutes leurs obligations 

en matière d ' impôts. Cette mesure tend à donner 
aux fraudeurs une occasion de se met t re sponta
nément en règle avec le fisc, sans encourir de 
sanctions. La garant ie d ' impunité doit stimuler 
l 'honnêteté. 

On se souvient que la perception du sacrifice 
pour la défense nat ionale avait dé jà été accom
pagnée d'une amnistie. Aussi la Confédération 
n en a-t-el le pas institué une nouvelle sans bon
nes raisons. L'amnist ie actuelle est liée à !a hausse 
de l ' impôt anticipé. Elle constitue l 'une de toute 
une série de mesures qui ont pour but d 'améliorer 
le régime fiscal et d 'en accroître le rendement . 

Le taux de l ' impôt anticipé a été porté de 15 à 
25 %, en d'autres termes, le quart du revenu des 
papiers-valeurs indigènes et des avoirs en banque 
sera perçu à la source, c 'est-à-dire déduit par la 
banque au moment du payement et versé aux au
torités fiscales. Le contribuable a le droit de com
penser le montant ainsi perçu avec sa det te ordi
na i re d ' impôts, ou, si celle-ci est plus faible, de 
réclamer le remboursement de la différence. Pour 
cela, il doit évidemment présenter la quit tance at
testant le payement des 25 %, aut rement dit d é 
clarer les titres et les dépôts en banque dont il est 
propriétaire . S'il persiste à dissimuler ces avoirs, 
c'est lui qui supportera les 2 5 % de l ' impôt antici
pé et, dans bien des cas, il payera plus d ' impôts 
que s'il avai t exactement déclaré sa fortune. L a 
soustraction d'impôts est donc, d 'un point de vue 
strictement égoïste, une mauvaise opération. 

BANQUE DE 
BRIGUE S. A. 

BRIGUE 
Compte de Chèques Postaux Ile 253 

Nous acceptons des dépôts : e n c o m p t e s c o u r a n t s , 
sur c a r n e t s d'Epargne, avec pr iv i l ège l éga l , 

sur bons d e dépôt a 3 e t 5 a n s 

Prê t s hypothéca i re s et avances en comptes courants 
AUX MEILLEURES CONDITIONS 

Traitement d'hiver avec 

DIVOLIN 
(dinitrocrésol) 

XEX 
Fabr. de prod. chim. Flora. Dubendorf 

Dépositaire : Deslarzes, Vernay S. A., Sion 

(* Mardi gras au Casino Etoile ;?CH
n

ES™; 
dès 20 h. 30 The Donald s BAL 

Réelles 
Occasions 

Mototreuil 8 CV, état de 
neuf, fr. 1200.—. Remorque 
sur roues moto, charge 300 à 
400 kg. CONCAS8EUR a 
grains à main ou moteur, ren
dement 50 kg.-heure. Moto-
f a u c h e u s e Rapld pour la 
montagne 3 VÎ CV. 

ZURCHER, machines agricoles 
SION Tél. 210 88 

A O U V E U A ^ 

Tél. 218 64, René Bottier, pharm. 

POMMES de TABLE 
différentes belles sortes à fr. 
40.—. Citrons d'hiver, Stettiner, 
Reinettes, fr. 45.—, Boscop, On
tario et d'autres de même qua
lité fr. 50—, le tout par 100kg. 

Expéditions à partir de 50 kg. 
contre remboursement. 

Burger & Wldmer U. 
Entfe lden près d'Aarau 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Le rationnement du gaz cause de grands soucis 
à chaque ménagère. - - - C o m m e n t ré
soudre ce nouveau problème ? Il y a pourtant 
nombre de possibilités : 
Potagers auxiliaires à cercles ou à plaque 
de chauffe (ne salissant ni les mains ni les 
marmites), potagers à bois à 2, 3, 4 trous, 
avec four et bouillotte, potagers à gazéifi
cation de bois, à plaque de chauffe, four et 
bouillotte. 

Autocuiseurs, marmites à vapeur, marmites 
CONDUCTA (économie de gaz 30 <%) , marmites à 
superposer pour la cuisson en étages, cer
cles pour dito. 

PfefFerlé & Cle - Sion 
Nouveau magasin : Avenue du Midi, tél. 210 21 
Potagers : dépôt de fers, à l'Avenue de la Gare 

Grand Concours do Ski 
Samedi 17 
et Dimanche 18 février 

Fond " Descente 
Nombreux challenges et prix 

" Slalom 

A chacun sa tâche 
et le rendement serait doublé, 
Avec l'organisation Ruf, le tra
vail est rafionellement réparti: 
chacun a son rôle, chaque 
appareil son but précis. Orgamtatùm 

Comptabilité Ruf S.A. 
Rue Centrale 15, Lausanne. Téléphone 2 70 77 

DANS BATIMENT NEUF 
a Martigny-Ville , 

ON C H E R C H E 
pour fin février, 

GARÇON 
de 15 à 16 ans, pour courses 
et petits travaux. Bonne nour
riture. - Faire offres à Routier 
frères, Horticulteurs-Primeurs, 
Terrttet. 

SAXON 
A V E N D R E 

500 m2 VIGNE, abricotiers en 
rapport, coteau. 
500 m2 ehamp Reinettes Cham
pagne. Situation tout 1er ordre. 

Faire offres par écrit sous chif
fre P 1898 S Publicités, Sion. 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

A VENDRE 
1 appartement de 3 chambres, 
cuisine, bains. 

1 appartement de 2 chambres, 
cuisine. 

Pour traiter, s'adresser à Marcel MOULIN, Martirany-
Ville, Agence Immobilière, tél. 612 45. 

TERRAINS à bâtir 
A vendre sur Martigny-Bourg 
magnifique terrain en bordure de nouvelle avenue 

Plan de lotissement et conditions à l'Agence Immobi l ière 
Mareel Moulin, Martigny-Ville, tél. 6 12 45. 

Actuellement les annonces rassu
rent le client et le font revenir. 

Feuilleton du « CONFEDERE » No 28 

L'HONNEUR 

Roman de Pierre Dhaël 

Anaïs et Gertrude semblaient devenir de plus en 
plus disgracieuses. La marquise, toujours charmante, 
subissait la complète domination de ses deux vieilles 
filles, aigries et malveillantes. Toutes trois semblaient 
avoir complètement oublié jusqu'à l'existence de 
Chantai. 

Quant à l'espoir que ces demoiselles avaient un mo
ment conçu, d'épouser le nouveau propriétaire du châ
teau, il avait été de courte durée, le châtelain étant 
âgé de plus de soixante ans. Celui-ci s'était présenté 
chez Gontran, pour une visite de bon voisinage. C'était 
un industriel qui, retiré des affaires, sa fortune faite, 
se fixait à la campagne après avoir cédé ses usines à 
son fils, nouvellement marié. 

Le châtelain avait confié au jeune homme que ce 
mariage le comblait de joie, bien que sa belle-fille fût 
sans fortune : Hélène de Lestretay appartenait à une 
très bonne famille et les jeunes époux s'aimaient ten
drement. Le beau château récemment acquis, trop vas
te pour le seul châtelain, leur donnerait bientôt asile. 

« Il me semble, ma chère Chantai, ajoutait Gontran, 
vous avoir souvent entendu parler d'une amie de pen
sion, qui vous était chère, et qui avait nom Hélène de 
Lestretay. Serait-ce la même par hasard ? Dans ce cas, 
quelle singulière coïncidence ! » 

Hélène de Lestretay? Chantai revoyait la jolie blon
de à la frimousse amusante, aux vives réparties, au 
cœur charmant, la petite parigote, moderne et atta
chante, qui avait été sa meilleure compagne de classe. 
Malgré leurs situations très différentes, grâce à des gé
nérosités amies, les deux fillettes avaient reçu la même 
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éducation. La mère d'Hélène de Lestretay habitait 
Paris. Bien qu'appartenant à une famille de très bonne 
noblesse, ses ressources étaient si insuffisantes qu'elle 
devait travailler pour vivre. 

L'existence avait complètement séparé les deux jeu
nes filles, si unies au couvent. Et, après quelques années 
de correspondance suivie, par l'effet des circonstances, 
de l'éloignement et de la différence de vie, le silence 
s'était fait entre elles. 

Au fond de son cœur, Chantai ressentit une douce 
joie à la pensée que la vieille demeure qu'elle aimait, 
devenait la propriété de son amie. 

Il lui semblait que Dieu atténuait un peu son sacri
fice et elle l'en remercia. 

* » * 
Ghislaine entra tout à coup en trombe et repoussa 

violemment la porte qui se ferma avec fracas. 
Chantai se retourna et dit sévèrement : 
— Ghislaine, je vous ai déjà dit qu'on n'entre ja

mais dans une chambre sans frapper, et, surtout, en fai
sant un pareil vacarme. 

— Oh ! répondit la fillette en toisant Chantai avec 
insolence, dans la chambre d'une institutrice... 

— Il n'y a aucune différence, sous ce rapport, entre 
une chambre ou une autre, reprit la jeune fille avec 
fermeté. Votre réflexion est sotte et inutile. Vous allez 
immédiatement retourner dans le couloir ; vous frap
perez et ne rentrerez dans la pièce que quand je vous 
l'aurai permis, et avec le moins de bruit possible. 

— Je ne veux pas, répliqua la fillette. J'en ai assez 
de vous obéir. Depuis que vous êtes ici, je n'ai que des 
punitions et des ennuis. 

— Quand vous aurez compris ce qu'est la bonne 
éducation et que vous saurez vous soumettre, vous ne 
serez plus punie. Obéissez ! 

— N o n ! 
— Prenez garde, Ghislaine ! 
Le ton de la jeune fille était si, décidé, si sévère, que 

l'enfant eut peur. Elle céda, mais de fort mauvaise 
grâce. 

Un moment après, lui donnant sa leçon d'histoire 
naturelle, Chantai lui fit, de façon très amusante, la 
description de l'aï, cet animal qu'on nomme aussi «pa
resseux », à cause de la lenteur de ses mouvements. 

Pour amuser Ghislaine, elle le compara, si comique-
ment, à une petite élève qui mène son travail avec 
mollesse et indolence, que l'enfant éclata de rire. De 

ce moment, elle redevint malléable,- et écouta les ex
plications de son professeur avec plaisir. 

— Comme j 'aime l'histoire naturelle ! dit-elle ; j ' a 
dore tout ce qui parle des bêtes. D'ailleurs, les ani
maux sont si drôles. Figurez-vous, Mademoiselle, qu'il 
est né hier quatre petits chats. Si vous voyiez comme 
ils sont amusants ! Andréna me les a montrés il y a 
un moment. Un est tout blanc avec le museau noir. 

Aussitôt Chantai comprit à qui elle devait la vilaine 
boutade de tout à l'heure. 

XVII 

Ulric de Kalocsa referma soigneusement la porte du 
petit salon. 

— Je pense que nous serons seuls, quelques ins
tants, dit-il à Irène, qui l'attendait, assise dans le 
grand fauteuil. 

— Mon père est en promenade, répondit la vieille 
fille ; Ghislaine avec sa sotte institutrice qui la tortu
re et ne la lâchera pas ; Jean à son laboratoire. Une 
seule personne pourrait nous interrompre : tante Adé
laïde ; mais cela est sans importance, puisqu'elle est 
déjà au courant. 

Le jeune homme eut un geste de mauvaise humeur. 
— Sa présence est au moins inutile. Elle n'est pas 

même capable de voir nettement la situation et de nous 
donner un conseil. Ses jérémiades sont énervantes. 

— J'en conviens, concéda Irène ; toutefois, c'est en
core quelque chose de l'avoir si facilement convertie, à 
nos projets. 

— En effet, ricana le jeune homme, le mot « or », 
dans cette occurrence, a été notre « Sésame ouvre-toi». 
Je n'aurais jamais cru, ajouta-t-il avec insolence, que 
cette vieille fille fût si intéressée. 

— Préféreriez-vous, trancha sèchement Irène, que 
nous eussions trouvé chez elle quelque résistance ? 
N'aurons-nous pas assez à lutter contre la volonté de 
«ion père, et la force d'inertie de Jean ? 

— Oui, acquiesça le Hongrois, redevenu cauteleux, 
mais je persiste à penser que la présence ici de Mlle 
Adélaïde est indésirable. Nous devons prendre à nous 
deux les responsabilités nécessaires et la mettre de
vant le fait accompli. 

— C'est aussi mon avis. 
Le jeune homme s'assit en face d'Irène. 
La table seule les séparait. 
En considérant le visage disgracieux de cette femme, 

il se demandait s'il trouverait en lui assez de courage 
pour se décider à l'épouser. Pourtant, il le faudrait, 
car c'était le seul moyen d'obtenir une part importan
te de l'énorme gâteau. 

— La seule chose qu'elle ait pour elle, se disait-il, est 
son intelligence. 

Il réfléchit un instant : 
— A mon point de vue, est-ce vraiment là une qua

lité ? N'en éprouverai^je pas, au contraire, plus de dif
ficulté si elle perce mes plans à jour ? 

Il chassa cette idée déplaisante. 
— Résumons-nous, dit-il tout haut. 
— Si vous voulez. 
— Vous savez, aussi bien que moi, que la trésorerie 

familiale est dans une situation tragique. La réalisa
tion des valeurs a produit un total dérisoire. Une seu
le chance de salut nous reste : le mariage de Jean. 
Sommes-nous d'accord là-dessus ? insista-t-il froide
ment. 

— Absolument ! acquiesça la vieille fille. 
Le Hongrois reprit : 
— Rien n'est parfait, en ce monde. Les Stalberg, au 

splendide passé, sont aujourd'hui sur la paille. La fem
me que je destine au jeune duc est magnifiquement ri
che ; mais point de parchemins, une infime naissance, 
un passé familial inconnu. Oui ou non, devons-nous 
accepter cela ? 

Le sang bleu des Stalberg qui coulait, malgré tout, 
dans les veines d'Irène, eut un sursaut. 

— Cette fortune, demanda-t-elle en hésitant, car el
le osait à peine formuler sa pensée, est-elle de source 
douteuse ? 

Les paupières lourdes du jeune homme se fermèrent 
presque complètement. 

— Non, affirma-t-il, elle est simplement de source 
ignorée. Rien ne nous autorise à la supposer douteuse. 

— Bien, dit la vieille fille rassurée 
— N o u s n e pouvons avoir aucun espoir, reprit Ul

ric, tant que le duc n'a pas donné son assentiment. Le 
plus dur de la tâche que nous nous sommes assignée 
reste donc à accomplir : le prévenir et le gagner à no
tre cause. 

Irène frémit en songeant à la redoutable colère par 
laquelle son père accueillerait la proposition. Combien 
d'heures de lutte sévère faudrait-il pour vaincre sa ré
sistance ? 

(à suivre). 




