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Les Délégués du Parti radical valaisan, à 
Ils acceptent à l'unanimité la proposition de participation au Gouvernement, mais 

décident de présenter, sur une liste séparée, leur candidat 
Celui-ci est désigné en la personne de M. MARCEL GARD, Président de Sierre 

M. Robert Carrupt, président du parti radical 
valaisan a l'honneur d!ouvrir cette séance mémo
rable dont il soulignera tout d'abord la grande 
importance puisqu'elle aura surtout à traiter de la 
participation de notre parti au Gouvernement, et 
conséquemment, à prendre une décision en ce qui 
concerne l'offre faite par le parti conservateur de 
présenter devant le corps électoral valaisan une 
liste commune, soit d'entente entre les deux par
tis. 

M. Carrupt salue ensuite la présence de MM. 
l'ancien juge cantonal Camille Desfayes et Ca
mille Crittin, conseiller national. Il excuse M. le 
juge René Spahr, appelé à une séance à Sion, ain
si que M. le conseiller d'Etat Fama, retenu en cli
nique, à l'adresse duquel il forme tous ses vœux 
de prompt rétablissement. 

L'ordre du jour de la séance communiqué par 
M. Champion, secrétaire permanent du Parti ra
dical valaisan, ne suscite aucune remarque. Il est 
adopté et l'assemblée le liquidera dans l'ordre ci-

" après; 
1. lie rapport présidentiel. 

Il traite avec beaucoup d'objectivité les événe
ments politiques déroulés depuis une année, tant 
sur le terrain cantonal que fédéral. 

Mise sur pied du Secrétariat permanent du par
ti dont le titulaire a commencé son activité le 15 
novembre dernier avec siège à Sion. 

Une assemblée populaire du parti avait été en
visagée pour octobre 1944 à Grône avec la colla
boration des Fanfares villageoises du Centre. M. 
Carrupt explique les motifs qui ont obligé le ren
voi de cette manifestation : le trop grand nombre 
de mobilisés de la région à cette époque. 

Par contre, M. le président a le plaisir d'an
noncer qu'il a pris part au Congrès d'automne des 
Jeunesses radicales valaisannes à Fully, fête qui 
fut très réussie et pour laquelle les organisateurs 
et en particulier le dynamique président des JRV, 
M. Francis Germanier, sont vivement félicités. 

Sur le plan fédéral, avec regret dut être enre
gistrée la démission de M. le conseiller fédéral 
Pilet-Golaz. Le parti radical suisse qui a déjà fait 
le sacrifice d'un siège au profit des socialistes a 
conservé sa position de groupe le plus fort en fai
sant élire M. Petitpierre de Neuchâtel. un ami du 
Valais et de nos stations de montagne, tandis 
qu'aux Chambres fédérales M. le conseiller na
tional Crittin continue avec bonheur et son grand 
savoir-faire à représenter le parti radical valai
san. Notre distingué représentant à Berne est vi
vement félicité pour sa féconde et inlassable acti
vité au service du pays et du parti. 

Abordant le plan cantonal, M. Carrupt fait part 
de la décision de M. Fama de se retirer et exprime 
à ce magistrat les remerciements du parti pour 
les services rendus durant son passage au gouver
nement valaisan où il s'est acquis une réputation 
d'honnêteté, de clarté et de clairvoyance. 

Le rapport passe ensuite en revue les récentes 
élections communales qui confirment non seule
ment le maintien de nos positions, mais les amé
liorent. Abordant les prochaines élections législa
tives et du Conseil d'Etat, M. Carrupt regrette le 
désistement de MM. Crittin, Delacoste et Morand. 
L'absence de ces trois personnalités sera très sen
sible et très regrettée au Grand Conseil où ils 
brillaient par leur activité intelligente et féconde 
au service de leur pays. 

M. Carrupt termine son excellent rapport en di
sant quelques paroles dignes d'être méditées, à 
propos de deux éléments qui marquent aujour
d'hui de façon intense notre vie politique : 1) la 
guerre, qui continue ses ravages et 2) la crise éco
nomique qui s'introduit sournoisement mais systé
matiquement dans le pays. 

1) La guerre. En cette 6e année de guerre mon
diale, est-il déclaré entre autres, « ma première 
pensée sera une pensée de reconnaissance et d'at
tachement à notre armée qui monte la garde à 
nos frontières. J 'y associe nos autorités fédérales 
qui non seulement ont su gouverner avec sagesse 
ei fermeté pendant cette période de troubles et 
d'embûches de tous genres, mais qui ont su pré

voir, dans le domaine économique et dans le do
maine de la défense nationale, la formation du sol
dat, l'amélioration incessante de l'armement et 
de la fortification ». 

Quant à la crise économique que nous espérions 
évicer, elle prend pied tous les jours plus dans le 
pays. « Aujourd'hui, c'est la grande usine de 
Chippis qui renvoie partiellement ses ouvriers, 
faute de matières premières. C'est une usine de ci
ment à St-Sulpice qui ferme ses portes, faute de 
charbon. C'est toute l'industrie du gaz qui esc en 
déficience presque totale, vu les conséquences 
difficiles que vous connaissez. Demain, c'est toute 
la grosse industrie qui est menacée. 

Nous avions fondé toutes les espérances sur le 
ravitaillement p?.r la France. Ce ravitaillement 
est quasi bloqué. Notre commerce extérieur est 
en baisse constante. La conséquence inévitable est 
le mécontentement dans le peuple, particulière
ment chez les ouvriers qui sont les premiers at
teints. Mécontentement aussi chez les petits pay
sans débordés de travail, qui ont eu des années 
difficiles avant la guerre et qui actuellement, avec 
un marché et des récoltes favorables, supportent 
mal les limites, les freins du contrôle des prix à 
la possibilité de gagner le maximum. Conséquence 
électorale, on vote mécontent. 

Heureusement nous avons pour les ouvriers la 
perspective des grands travaux qui doivent com
mencer. Nous avons aussi une perspective favora
ble au point de vue économique, dans les négocia
tions qui viennent de commencer avec les Alliés 
dans la ville fédérale. » 

Et c'est par des applaudissements nourris que 
la conclusion du rapport est saluée disant ceci : 

« La guerre, dont nous sommes miraculeuse
ment épargnés, nous demande et nous demandera 
des sacrifices toujours plus grands. Sacrifices de 
mobilisation militaire, sacrifices financiers, sacri
fices alimentaires, sacrifice de confort. Sacrifices, 
mais aussi récompense. La plus belle, là plus sou
haitable des récompenses : la liberté. 

Notre devoir politique et patriotique est de nous 
préparer, de consentir à ces sacrifices. Notre de
voir est de pratiquer une politique constructive, 
une politique d'union entre les partis nationaux, 
au profit du pays, au profit de notre belle patrie 
suisse. » 

2. "Rapport du secrétaire. 
A son tour M. Pierre Champion, secrétaire du 

PRV, exposera de façon objective le travail qu'il 
a déjà accompli depuis qu'il est à son poste et tout 
ce qui est envisagé pour l'avenir. 

La place nous manquant aujourd'hui, nous nous 
réservons de revenir dans un prochain No sur cet 
exposé qui a produit la meilleure impression er qui 
a confirmé à l'auditoire la bonne volonté de notre 
secrétaire de travailler avec ardeur afin de réali
ser le programme social envisagé. 

M. Champion a également passé en revue la si
tuation électorale dans les communes dont il a 
examiné les résultats ensuite des dernières élec
tions communales. Chiffres à l'appui, il a démon
tré la vitalité du parti radical valaisan qui amé
liore ses effectifs et qui peut aborder avec une 
large confiance les prochaines élections législati
ves. Le rapport de M. Champion est souligné 
d'applaudissements bien mérités. 

3. Appel des délégués. 
Cet objet fait constater la présence réjouissante 

de 292 délégués, ce qui est un chiffre Tecord si 
l'on considère que l'assemblée a dû être fixée un 
jour ouvrable et que les moyens de communica
tion pour certaines régions du canton sont des plus 
difficiles. 

4. Election au Conseil d'Etat. 
Il est donné lecture d'une lettre de M. Fama. 

qui déclare renoncer à une nouvelle candidature 
au Conseil d'Etat et qui met en conséquence son 
mandat à la disposition du parti. M. Fama re
mercie le parti radical valaisan de la confiance 

qui lui a été témoignée et il assure que son princi
pal souci fut de servir le pays. (Appï.) 

M. Carrupt, président, profite de l'occasion pour 
rendre hommage à l'activité de ce magistrat et 
pour souhaiter le prompt rétablissement de sa san
té ébranlée. 

Une seconde lettre émanant du parti conserva
teur valaisan fait part du désir du Comité canto
nal conservateur de voir le parti radical participer 
au gouvernement. Cette lettre propose l'élection 
du Conseil d'Etat au moyen d'une liste commune 
portant les noms de 4 candidats conservateurs et 
1 radical. 

La discussion est alors ouverte sur cette ques
tion. L'assemblée se prononce tout d'abord îur ie 
principe de la participation qu'elle accepte à l'u-
nanmité, ceci en commun accord avec son Comité. 

Quant à la question de la liste commune, d ie 
rencontre d'emblée une certaine opposition. Ce 
sera tout d'abord M. Francis Germanier qui rap
pellera en termes cinglants de quelle façon la ma
jorité conservatrice a respecté la collaboration et 
tenu les promesses faites en 1937. En conséquen
ce. M. Germanier n'est pas du tout partisan d'une 
liste commune. Il entend que le parti radical pré
sente son candidat sur une liste séparée et indé
pendante. L'orateur est applaudi et l'on sent que 
son point de vue sera partagé à la presqu'unani-
mité. 

M. Octave Giroud, à son tour, au nom des dé
légués du parti radical du district de Martigny, 
appuiera avec une argumentation des plus perti
nentes le mode d'élection avec liste séparée. M. 
Giroud rappelle le dépôt de l'initiative du parti 
radical tendant à l'élection du Conseil d'Etat se
lon le système proportionnel et la façon désinvol
te dont cette initiative appuyée par plus de 8000 
signatures a été traitée par le Conseil d'Etat con
servateur. 

M. Voutaz, prés, de Sembrancher, a aussi reçu 
mandat du parti radical d'Entremont et du parti 
radical-socialiste de Bagnes d'appuyer le projet 
de liste séparée. 

M. Albert Varone estime également que le par
ti radical se diminuerait ou abdiquerait de son in
dépendance s'il s'affichait ou s'associait avec un 
parti dont les procédés les plus discutables sont 
bons afin de favoriser ses propres intérêts narti-
sans. « Nous devons aller au scrutin avec notre lis
te à nous ». 

Quant à M. Henri Couchepin, il s'efforcera très 
courageusement de plaider le point de vue opposé, 
soit celui tendant à l'élaboration d'une liste com
mune. « La participation de notre parti au Con
seil d'Etat est subordonnée, qu'on le veuille ou 
non, à la volonté du parti conservateur, puisque 
notre candidat ne peut compter obtenir la majo
rité absolue au premier tour de scrutin sans l'ap
pui des électeurs conservateurs. C'est là un fait que 
nous ne pouvons pas changer. Dès lors, puisque le 
parti majoritaire nous offre un siège au gouver
nement et que nous avons l'intention de ne pré
senter qu'un seul candidat, nous devons faire tout 
notre possible pour qu'il soit élu au premier tour. 
Si nous acceptons la liste commune, nous assurons 
incontestablement l'élection de notre candidat, 
tandis qu'avec une liste séparée, nous la compro
mettons et risquons même de la faire échouer. » 

M. Couchepin propose donc d'accepter la pro
position telle que formulée par le parti conserva
teur. 

M. le conseiller national Crittin intervient alors 
et démontre avec une grande aisance que si le 
parti conservateur fait des offres au parti radical 
de partager les responsabilités du pouvoir, ce n'est 
là ni une faveur ni une concession qu'il nous fait, 
mais une offre qui répond à une impérieuse néces
sité. En outre, des raisons multiples d'ordre prati
que militent en faveur de la participation de notre 
parti au gouvernement. A cet égard, il n'existe 
pour ainsi dire aucun canton en Suisse où la mino
rité soit absolument écartée du pouvoir. 

Très écouté, M. Crittin attire alors l'attention 
sur l'obligation pour le parti radical d'ac- ' 

cepter la participation. Mais la proposition telle 
que formulée est inacceptable, car ce serait alors 
donner l'impression que nous allons à nouveau re
nouer avec le parti conservateur des relations de 
collaboration en oubliant les événements regretta
bles qu'a fait naître l'attitude de la majorité tou
chant l'exécution des clauses du pacte de collabo
ration. 

Notre dignité serait en jeu si nous reprenions 
de telles relations sans que cette attitude reçoive 
une sanction morale de notre part. 

N'oublions pas que l'intérêt de notre parti ne 
commande même pas la simple participation. Si 
nous l'acceptons, c'est uniquement dans l'accom
plissement de notre devoir envers le pays. Enfin, 
nos efforts doivent tendre à assurer à notre repré
sentant au Gouvernement sa plus complète indé
pendance. 

La péroraison de M. Crittin, d'ordre très élevé, 
met l'accent sur l'oeuvre immense accomplie par 
le Parti radical suisse et sur ce que le Parti radi
cal valaisan pourrait faire pour le canton le jour 
où il tiendra les leviers de commande. 

La salle montre par ses vifs applaudissements 
qu'elle est d'accord en tous points avec M. Crit
tin. 

M. Jules Luisier de Fully rappelle que l'assem
blée des délégués de Sierre a dénoncé la collabo
ration et qu'ainsi le parti radical a recouvré sa li
berté d'action. L'orateur estime que nous devons 
aller au scrutin avec une liste séparée. Il faut être, 
logique et ne pas se déjuger puisque la collabora
tion est rompue. M. Luisier aussi ne peut oublier 
la façon dont l'initiative populaire radicale de
mandant l'élection du Conseil d'Etat par le sys
tème proportionnel a été traitée par le parti con
servateur. 

* * « 
Au vote, le principe de la participation est ac

cepté à l'unanimité, et celui de la liste séparée à 
la quasi unanimité, 5 voix seulement s'étant pro
noncées contre. 

Désignation du candidat 
M. Dubelbeiss, au nom des délégués du district 

de Sierre, présente alors la candidature de M. 
Marcel Gard, président de Sierre, dont il souli
gne la débordante activité et les mérites incontes
tables et incontestés. M. Dubelbeiss rappelle no
tamment que M. Gard s'est dévoué pour le parti 
en acceptant d'être candidat au Conseil des Etats 
lors des dernières élections fédérales et qu'un tel 
geste ne doit pas être oublié. 

M. Joseph Spahr émet le vœu de voir figurer 
sur la liste séparée plusieurs candidats. Sur ce, -un 
délégué de Riddes propose la candidature du co
lonel Henri Défayes, mais divers orateurs, dont 
MM. Crittin et Duchoud, opinent pour une liste 
avec un seul nom. 

M. Henri Défayes déclare appuyer la candida
ture de M. Marcel Gard, laquelle est votée à une 
forte majorité. 

Très ému, le candidat remercie l'assemblée pour 
la marque de confiance dont il est l'objet et assure 
s'il est élu qu'il mettra tout son dévouement au 
service du pays. Après avoir rendu hommage à 
M. Fama qui se retire, notre candidat expose briè
vement son programme dicté par le seul souci de 
voir se réaliser les œuvres de progrès social dont 
notre parti est le promoteur. (Appl.) 

5. Divers. 
Ce sujet donne lieu à un échange de vues au

quel participent plusieurs délégués et d'où il ré
sulte que notre parti, tout en gardant ses sympa
thies, doit rester lui-même et pratiquer une large 
politique sociale. 

Et l'assemblée est levée ensuite par M. Car
rupt qui rappelle que la guerre dure toujours, lance 
un cordial appel à soulager les misères actuelles 
qui sévissent dans le monde où nous sommes en
core des privilégiés, nous autres Suisses. 

Puisse la guerre nous être épargnée et notre 
pays conserver ses libertés. R. 

<î 



CE CONFEDERE 

En passant . . . 

Les gaîtés c#e ta politique 
dans le Haut-Valais 

C'est toujours avec gaîté que nous suivons de 
loin les tours de prestidigitation, d'équilibre et 
d'escamotage des conservateurs du Haut-Valais. 

Voilà des artistes. 
Le spectacle est d'autant plus divertissant que 

ces Messieurs se jouent mutuellement des tours, 
faute de pouvoir se mesurer avec des radicaux ou 
avec des socialistes. 

Quant au choix des moyens, s'il laisse un peu à 
désirer, il ne manque en vérité ni d'habileté, ni de 
rosserie, ni d'astuce. 

Nous n'en voulons pour preuve, hélas ! que la 
campagne engagée à grand renfort de pamphlets 
contre le fils de M. le conseiller national Escher 
auquel on reprocha des péchés avec un emporte-

. ment d'inquisiteur. 
Cela ne l'empêcha pas d'ailleurs d'accéder à la 

présidence, au cours d'une joute homérique. 
M. Guntern à Brigue a dû, bien malgré lui, lâ

cher le fauteuil présidentiel qu'il occupait depuis 
seize ans. Il avait pourtant manœuvré pour le 
garder jusqu'à la fin de la guerre. 

Cet administrateur postal avait reçu l'autorisa
tion de ses chefs de se représenter au scrutin. 

Mais c'est un de ses employés de bureau, M. 
Maurice Kaempfen, qui allait lui damer le pion. 

Au premier tour de scrutin, M. Guntern obtint 
quelques voix de plus que son concurrent, mais 
comme il ne pouvait ignorer qu'il serait battu ma
thématiquement au second, il préféra se retirer. 

C'était vraiment le dernier moment pour lui de 
se montrer beau joueur. 

Il avait commencé par faire une proposition au 
camp adverse : « Laissez-moi deux ans encore au 
pouvoir, puis je me retirerai... » 

Cette belle promesse, hélas ! ne séduisit person
ne et néanmoins elle semblait bien propre à ren
dre les fous joyeux : 

Peut-être étaient-ils moins nombreux qu'il n'a
vait paru à M. Guntern. 

Si vous avez le sens de l'humour, vous goûterez 
comme nous, à présent, le comique de la situation: 

M. Léo Guntern, président du Grand Conseil, 
président de la commune et administrateur des 
postes, débarqué par son subordonné M. Kaemp
fen. 

Nous vous déconseillons d'aller « prendre l'air 
du bureau » à Brigue : 

Il devient de plus en plus irrespirable. 
Quelqu'un qui commence à en avoir jusqu'au 

cou de siéger au Grand Conseil, c'est M. le con
seiller national Joseph Escher qui désirait, à tout 
prix, se retirer. 

On le retint désespérément par les basques et il 
finit par se laisser fléchir à deux conditions. 

Il fallait d'abord que son fils ne figurât pas sur 
une liste. Il fallait ensuite que M. Maurice Kaemp
fen se laissât reporter. 

M. Joseph Escher n'a obtenu qu'une demi salis-
faction comme il arrive assez souvent en matière 
politique : 

Le fiston ne briguera pas de siège au Parlement 
mais M. Kaempfen non plus-

En revanche, M. Joseph Escher aura le plaisir, 
le réconfort, la satisfaction, le privilège et le bon
heur de retrouver au Grand Conseil son excellent 
ami de la onzième heure : 

M. le conseiller aux Etats Petrig. 
En voilà un qui s'entend, par exemple, à tirer 

les ficelles. 
Il pouvait redouter une liste dissidente de M. 

Kalbermatten, un spécialiste du genre assez popu
laire dans la région. 

Alors M. Petrig attendit le dernier jour pour 
convoquer les délégués du district à l'élaboration 
de la liste. 

Quand M. Kalbermatten voulut alerter ses amis 
par téléphone, il se trouva le bec... dans l'eau: 

Oui, des avalanches, des éboulements, des^ cou
lées de boue avaient coupé les chemins, isolé les 
agglomérations, interrompu les communications, 
et c'est ainsi que M. Kalbermatten fut contraint, 
la mort dans l'âme, à se laisser porter sur la même 
liste que M. Petrig ! 

La Providence, dans sa grande sagesse, avait 
rapproché les conservateurs de toutes nuances à la 
faveur des bouleversements de la nature. 

L'avalanche en flanquant tout sens dessus des
sous venait de rétablir le fauteuil de M. Petrig sur 
ses pattes. 

Jusqu'à présent, ce magistrat était l'élu du dis
trict de Viège. Maintenant, il faut se 'rendre à l'é
vidence, il devient l'élu du ciel... A. M. 

Vous avez besoin de vos bras et de vos jambes 
Dans certains cas de rhumatismes, on ne peut plus se ser

vir de ses membres. A tous ceux qui souffrent, nous conseil
lons de faire une cure de Gandol. Ce produit apaise les dou
leurs musculaires et articulaires, comme il calme les maux de 
dos, car, grâce à ses composés lithinoquinmues. il possède la 
propriété de combattre la surproduction de l'acide unnue dans 
le sang. Le Gandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

Le S e c r é t a r i a t c e n t r a l du P a r t i 
l ibéra l - rad ica l v a l a i s a n (avenue de 
la Gare, Sion) e s t o u v e r t c h a q u e 
j o u r de 9 à 11 h. 30. Prendre rendez-vous 
pour l'après-midi par téléphone No 2 16 53. 

Adresse : case postale, Sion. 

Un litre de vin fortifiant pour Fr. 2.25 
En versant dans un litre de vin le contenu d'un flacon de 

Suintonine (vendu seulement 2 fr. 25, dans toutes les phaima-
es), vous obtenez Instantanément un litre entier de vin. for

tifiant, actif et de goût agréable. Dose à prendre : un verre à 
madère avant chaque repas. Essayez la Quintonine. Toutes 
pharmacies. 

Nouvelles du Valais 
M o n t h e y . — f M. Cléosée Casanova, ancien 

maître sculpteur. — A Monthey vient de s'étein
dre paisiblement au bel âge de 86 ans M. Cléosée 
Casanova, ancien maître sculpteur. Avec le dé-
lunt disparaît une bonne vieille figure qui man
quera désormais dans notre cité bas-valaisanne. 

Originaire de Stabbio, canton du Tessin, M. 
Cléosée Casanova était venu s'établir à Monthey 
il y a plus de cinquante ans, où il fonda et éleva 
une belle famille. Doué instinctivement d'un grand 
talent pour la sculpture, il a laissé de très belles 
choses dans cet art. Ainsi il est l'auteur de la sta
tue qui orne le frontispice de l'entrée de l'Abbaye 
de St-Maurice. Il a aussi laissé de très beaux mo
numents et à cet égard le cimetière de Monthey 
porte de nombreuses œuvres qui attestent de la 
conception artistique du regretté disparu. 

Certes si la conception et la formation de la 
profession du père diffèrent de celles de son fils, 
M. Jean Casanova, l'artiste sculpteur réputé, on 
peut toutefois dire que le fils a hérité de l'art du 
père qu'il pratique avec plus d'intensité artistique 
encore. Cléosée Casanova fut aussi un fervent mu
sicien de l'Harmonie municipale de Monthey dom 
il était membre vétéran. 

Le départ de cette belle et sympathique figure 
laissera un grand vide chez tous ceux qui l'ont con
nue, et nous prions la famille en deuil, notamment 
MM. Jean Casanova, artiste sculpteur à Monthey, 
Ulysse Casanova, conseiller communal à Masson-
gex, d'agréer nos sentiments de cordiale sympa
thie dans leur deuil. R. 

F u l l y — f M. Jules Bender. — Hier a été 
enseveli à Fully M. Jules Bender, député, décédé 
dans sa 54e année à Sierre d'une crise cardiaque, 
alors qu'il y accomplissait un cours de répétition 
de gardes locales. On remarquait dans -la nom
breuse assistance le Bureau du Grand Conseil, la 
Société valaisanne des Cafetiers avec son fanion, 
ainsi qu'une section de gardes locales. Sur la tom
be, M. le lieut.-colonel Pellissier prononça un 
émouvant éloge funèbre du défunt. 

M. Jules Bender avait pratiqué jadis l'enseigne
ment à Fully ; il avait été député-suppléant 
durant l'avant-dernière législature. Candidat 
comme tel aux élections législatives de 1941, il 
fut proclamé député, ayant recueilli un plus grand 
nombre de voix que ses co-listiers de la liste con
servatrice. Nous croyons savoir que M. Jules Ben
der n'était plus candidat pour les prochaines élec
tions. 

A sa famille, nos sincères condoléances. 

A r d o n . — f M. Henri Délitroz. — Aujour
d'hui a été enseveli à Ardon au milieu d'une nom
breuse assistance M. Henri Délitroz, ancien bou
cher bien connu, décédé à l'âge de 78 ans après 
une longue maladie. Les « plus de 50 ans » de la 
région de Monthey et St-Maurice se souviennent 
certainement d'Henri Délitroz qui, régulièrement, 
faisait jadis les marchés à Monthey, accompagné 
de sa mère née Gabbud, décédée en 1927 au bel 
âge de 97 ans. 

Très versé dans toutes les questions concernant 
le bétail, Henri Délitroz avait été membre de la 
commission de taxe du bétail dans sa commune. 
Fervent mutualiste, il fut aussi membre fondateur 
de la Société de Secours mutuels d'Ardon. Son 
commerce de boucherie a été repris il y a quelques 
années par son fils Emmanuel. 

Le foyer Henri Délitroz comptait 55 ans d'u
nion conjugale. A sa veuve, aux fils du regretté 
disparu, Emmanuel et Gaspard, à Ardon, Eugène, 
tenancier de l'Hôtel du Muveran à Riddes, ainsi 
qu'à ses filles, Mmes Joseph Juilland, géomètre à 
Riddes, et Vve Henriette Bérard, à Ardon, va l'as
surance de nos sincères condoléances dans leur 
deuil. 

Banque Populaire de Sierre. — En 
séance du 15 février 1945, le Conseil d'adminis
tration a pris connaissance du résultat de l'exerci
ce 1944, qui est très satisfaisant. 

Le bénéfice net ressort, y compris le report de 
l'année précédente et après amortissements d'u
sage, à 73.149 fr. 60 contre 67.127 fr. 45 en 1943. 

L'assemblée des actionnaires est fixée au 10 
mars, à 16 h. 15, à l'Hôtel Arnold à Sierre. 

Il sera proposé de distribuer un dividende de 
5,71 %, de verser 10.000 fr. à la réserve spéciale, 
2000 fr. à diverses œuvres d'utilité publique de 
Sierre et des environs et de reporter 16.179 fr. 60 
à compte nouveau, contre 14.327 fr. 45 en 1943. 

La banque est affiliée à l'Union suisse de Ban
ques régionales, Caisses d'épargne et de prêts, la*-
quelle procède à des révisions périodiques. 

C o u r s d e vol à vo i l e . — L'Aéro-club de 
Suisse organisera en 1945 des cours de vol à voile 
dans le cadre de I I . P. Ces cours pourront être 
fréquentés par les jeunes gens qui ont participé à 
l'instruction préparatoire et rempli les conditions 
des examens d'aptitudes physiques du groupe A 
en 1944 ou 1945. Les inscriptions devront être 
adressées à l'Office soussigné qui donnera tous les 
renseignements utiles. Seules les demandes accom
pagnées d'une déclaration des parents autorisant 
le candidat à suivre le cours seront prises en con
sidération. Office cantonal I. P. 

O r g a n i s e z - v o u s ! — Un dernier article du 
Confédéré vous parlait de la Caisse de secours des 
Syndicats autonomes. Vous savez tous maintenant 
qu'une Association valaisanne est en construction 
et groupe déjà ses premiers membres. Ne restez 
pas en arrière. Renseignez-vous auprès du Secré
tariat central du Parti libéral-radical valaisan, 
avenue de la Gare, Sion (tel 2 16 53) et participez 
à ce mode nouveau pour le canton de syndicalis
me. . . . . . „ , ' . . • . . . , - • . . •... .-. . .• 

L'é lec t ion du Conse i l d'Etat. — La 
décision de l'assemblée des délégués du parti radi
cal était à peine connue, que déjà le Nouvelliste 
exhalait sa mauvaise humeur. C'est donc un signe 
qui ne trompe pas. Cette décision est la bonne. No
tre parti avait à choisir entre deux solutions : fai
re le jeu des conservateurs ou s'inspirer de la lo
gique des faits et des leçons de l'expérience. 

Il n'y eut que cinq délégués d'une même com
mune, sauf erreur, sur tout près de 300 qui ne vou
lurent pas admettre la seconde solution. Ce vote 
doit, pensons-nous, faire réfléchir les conserva
teurs. Ils ne peuvent pas ne pas considérer comme 
normale et logique la résolution des radicaux d'é
tablir une liste de leur parti portant uniquement le 
nom de M. Marcel Gard. 

Le Confédéré n'en dira pas davantage pour 
1 instant. Attendons tranquillement de connaître 
l'attitude des conservateurs. 

S u c c è s u n i v e r s i t a i r e . — Nous appre
nons avec un réel plaisir que M. Paul Curdy, ins
pecteur cantonal de gymnastique, vient de réussir 
très brillamment les épreuves pour le diplôme fé
déral de maître de gymnastique, laissant nette
ment derrière lui tous ses concurrents. C'est le 
deuxième instituteur romand auquel ce titre est 
décerné, M. Marcel Hubert l'avait obtenu de l'U
niversité de Bâle et M. Curdy le reçoit de l'Uni
versité de Lausanne. A l'heureux lauréat vont nos 
félicitations et nos vœux. 

S t - M a u r i c e . — Nous informons les apicul
teurs que la formule H l i e , dûment remplie, au 
recto et au verso, doit être remise à l'Office com
munal de l'économie de guerre jusqu'au 1er mars 
à midi au plus tard. Les apiculteurs qui ne respec
teront pas le délai qui leur est imparti perdront 
tous droits à l'attribution de sucre pour le nour-
rissement du printemps. 

L'uti l i té d e s o i s e a u x . — Détruire un nid, 
tuer des oiseaux, n'est pas un beau geste. C'est 
aussi porter un grave préjudice aux agriculteurs du 
voisinage, comme le prouve le calcul suivant : 

Un petit rossignol absorbe environ 50 chenilles 
par jour pour une nichée de cinq oiseaux, ou 7500 
chenilles dévorées au bout d'un mois. Chacune de 
ces chenilles, quotidiennement, absorbe elle-mê
me un poids de nourriture égal à son propre poids; 
ainsi, en un mois, 225.000 fruits auraient été gâ
tés. 

Les t r a i t e m e n t s d'hiver. — Le Selinon 
pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers est 
un produit à base de Dinitrocrésol, auquel on a 
adjoint des substances insecticides spéciales, qui 
lui confèrent une grande efficacité contre tous les 
parasites hivernants en même temps qu'il débar
rasse les arbres des mousses et des lichens. Selinon 
remplace avantageusement les meilleurs carboli-
néums et il est d'un emploi plus facile. Il est li
vré en boîtes pratiques de 1 kilo pour 100 litres 
d'eau et 5 kilos pour 500 litres. La pâte Selinon 
se dissout facilement dans l'eau, donne une solu
tion jaune, limpide, très mouillante, qui pénètre 
bien dans les interstices des écorces et n'obstrue 
pas les jets. Selinon peut être employé de décem
bre à fin mars sur tous les arbres fruitiers et les 
arbustes à petits fruits. 

En traitant avec Selinon juste avant le débour-
rement (fin mars-début avril) on obtient de très 
bons résultats contre Yanthonome du pommier ; on 
épargne ainsi un traitement spécial contre ce pa
rasite. Selinon se conserve très longtemps sans 
durcir dans les boîtes bien fermées. (Comm.) 

C e r c l e v a l a i s a n d e Fr ibqurg . — Lors 
de sa dernière assemblée générale, le Cercle va
laisan de Fribourg a constitué comme suit son co
mité pour l'année 1945 : président, M. O. Antha-
matten ; vice-président, M. W. Henzen ; caissier, 
M. Victor Bonvin ; secrétaire, M. L. Panchard ; 
adjoints, MM. A. Clausen et R. Sauthier, Mlle 
Antoinette Bruttin. 

L'assemblée générale a été suivie d'une soirée 
familière de caractère bien valaisan. Dans sa pre
mière séance, le comité a envisagé pour cette an
née l'organisation d'une course au Gornergrat avec 
la participation éventuelle de tous les Fribour-
geois désireux de contempler ce magnifique pa
norama en bénéficiant de conditions particulière
ment avantageuses. 

Avec les cafetiers valaisans. — La 
Société valaisanne des cafetiers et restaurateurs a 
tenu son assemblée annuelle jeudi dernier à Sier
re. La partie administrative se déroula au Casino. 
On y entendit un excellent rapport de M. Henri 
Arnold, président, qui releva l'activité de la so
ciété durant l'année écoulée. Puis l'on procéda à 
l'admission de cinquante nouveaux membres et à 
la nomination de quatre membres honoraires, ce 
qui prouve la vitalité de ce groupement. 

La démission au sein du comité de M. François 
Crettaz, membre d'honneur, qui en fit partie pen
dant 25 ans et présida la société durant 14 ans fut 
enregistrée avec des regrets unanimes. Il fut rem
placé par M. Charles Blanc de Sion, tandis que 
M. Welschen remplaça M. Kuonen, démission
naire également. MM. René Addy et Gemmet 
présentèrent respectivement en français et en alle
mand, un excellent rapport sur le jour de congé 
hebdomadaire du cafetier. 

L'assemblée fut suivie d'un repas en commun 
à l'Hôtel Château Bellevue au cours duquel pri
rent successivement la parole M. le conseiller d'E
tat Coquoz, M. le préfet de Werra et M. Marcel 
Gard, président de Sierre. 

Ce fut une belle journée pour les cafetiers va
laisans et qui connut la participation record de 
220 personnes environ. 

Le 
parti libéral-radical valaisan 

et les élections du Conseil d'Etat 

Le Confédéré parle en page une de la position 
prise par les délégués du Parti libéral-radical va
laisan au cours de l'assemblée de vendredi. 

Cette attitude absolument catégorique adoptée 
par 287 voix contre 5 demande à être scindée en 
deux. 

La première question qui se posait était de sa
voir s'il était logique pour le parti libéral-radical 
d'admettre la participation aux responsabilités du 
Gouvernement. C'est un « oui » unanime qui ré
pondit à cette question. En effet, ce qui se passe 
dans tous les cantons suisses doit également se 
produire en Valais, c'est-à-dire que le parti poli
tique le plus fort doit faire partager au parti le 
plus faible numériquement les responsabilités gou
vernementales. 

Ce premier point découlant des principes mêmes 
de notre Constitution démocratique étant acquis, 
restait à élucider la forme de cette participation. 

Le problème de la liste commune — 4 candi
dats conservateurs et 1 candidat radical — que 
l'on pourrait qualifier, en quelque sorte, de parti
cipation purement électorale, rappelait trop pour 
beaucoup les mauvais souvenirs de la collabora
tion. Ici, la dignité devait inévitablement passer 
avant les ambitions politiques de la masse. 

En plus, il reste toujours dans les tiroirs du 
Conseil d'Etat une initiative populaire lancée le 
21 avril 1943 tendant à l'extension du système 
de la proportionnelle à l'élection du Conseil d'E
tat. Il y aura donc tantôt deux ans que cette ini
tiative revêtue de 8446 signatures valables est mi
se de côté ; cette attitude de la majorité conser
vatrice au Conseil d'Etat devait inéluctablement 
influencer la décision des délégués radicaux qui 
se trouvent ainsi depuis bientôt deux ans lésés 
dans leurs droics constitutionnels. 

Mais le fait que le Parti libéral-radical présen
tera son candidat unique sur une liste séparée dé
ment aussi la campagne menée ces derniers temps 
par le Nouvelliste. En effet, se basant sur des in
discrétions, comme il le déclare d'ailleurs lui-mê
me, M. Charles St-Maurice écrivait le 9 février : 
«Officiellement, nous ne savons encore rien, mais 
des indiscrétions nous ont appris que certains de 
ses dirigeants — oh ! pas tous ! — ne seraient pas 
opposés à ce projet (liste d'entente radicale-socia-
lite) » et plus loin : « Nous voulons bien que, de 
son côté, le Parti radical espère, lui aussi, arriver 
au poteau avec son candidat, trompant ainsi les 
socialistes et grâce à des déguisements indignes 
des drapeaux respectifs ». 

La réponse à ces insinuations vient d'être don
née par quelque 300 délégués radicaux. 

Pourquoi, à la veille des élections, le Nouvellis
te s'est-il senti le droit de jeter le trouble dans les 
esprits ? Parce que des indiscrétions ont fait croi
re que... 

La situation est claire pour la gauche et pour la 
droite. Pas de compromis, mais un mode d'élec
tions admis par la logique qui permettra au can
didat radical de conserver toute son indépendan
ce. D'ailleurs, tout le monde y gagnerait. 

P. C. 

PROPOS DE CIRCONSTANCE 

La guerre aérienne se poursuit 

Et avec elle sa menace quotidienne. C'est ce 
que nous rappelle notre P. À. en ce début de 1945. 
De nouvelles armes ont été employées hors de nos 
frontières en 1944. On peut s'attendre à ce que 
d'autres fassent encore leur apparition. Les Etats 
en guerre améliorent encore constamment et com
plètent régulièrement leurs mesures de protection 
antiaérienne. Il faut que notre population se pé
nètre de cette nécessité. Elle doit également tout 
mettre en œuvre, en suivant les instructions de la 
P. A., pour protéger sa vie et ses biens, si les cir
constances l'exigeaient subitement. Mais cette 
protection ne s'improvise pas. Elle se prépare de 
longue date. Rien ne serait plus faux aujourd'hui 
que de négliger les mesures qui ont été arrêtées 
dans le domaine de notre P. A. Même si notre 
pays pouvait avoir le bonheur inestimable d'être 
épargné jusqu'à l'issue du conflit mondial, par les 
hostilités, la protection antiaérienne devrait rester 
prête à entrer en action, jusqu'au moment où la 
dernière bombe sera lâchée. En cas de bombar
dement, beaucoup de dégâts peuvent être évités 
si l'état de préparation est de cent pour cent. 

Les expériences faites dans les pays en guerre 
doivent guider notre population. Notre mission, 
celle de la P. A., mais celle également de toute, 
notre population, est de nous préserver de dom
mages que personne ne pourrait réparer. Le plus 
grave danger, aujourd'hui, est de nous laisser al
ler à l'illusion que la guerre est finie. Hélas ! la 
guerre demeure, et avec elle les périls de la guer
re aérienne. Souvenons-nous de Schaffhouse, de 
Rheinfelden, de Diessenhofen, de Thayngen, etc.. 
Alors que voici le 65me mois de la guerre mon-, 
diale, songeons à notre sécurité, à celle de nos fa-
milles. En y pensant, suivons les instructions et 
les ordres de la P. A. Il y va de notre protection 
collective. 

Le centenaire du Par t i radical yau-
d o i s . — Le manque de place nous oblige à re
mettre à mercredi un article à ce sujet de M. P . 
Champion, secrétaire du Parti radical valaisan. .. 



OS CONFEDERE 

Réflexions au seuil de 1945 
(Corr.) U n ancien adage dont la vérité n'est 

que trop évidente fait de la liberté humaine la 
condition indispensable de toute œuvre durable . 
Nous voudrions ajouter que cette liberté doit ser
vir la cause de la justice et de l 'équité en proté
geant ce qui est beau et ce qui est bien. 

Pour tout citoyen épris de paix, toute guerre est 
nécessairement inhumaine . Mais c'est là une quali
fication bien trop douce encore pour la deuxième 
guerre mondiale . Tout véri table chrétien ne peut 
voir en elle qu 'un « enfant terrible de Satan ». 

L a science humaine s'est mise ent ièrement au 
service du roi de la guerre et elle contribue à aug
menter dans une proport ion effroyable la souf
france des peuples. Dans le pays de la Croix-Rou
ge et de la Croix blanche, symboles cThumanité 
et de liberté, on ne pourra pas en vouloir à un 
part isan d 'Henr i D u n a n t d e toucher du doigt les 
plus terribles plaies de cette effroyable misère. 

Alors qu 'en temps de paix le son de l 'horloge 
nous rappelai t le temps qui passe et que le chant 
des cloches d e l'église nous invitai t au recueille
ment, l 'aboiement des sirènes nous rappelle au
jourd 'hu i que l 'œuvre de destruction se poursuit 
du haut des airs, avec toujours plus d 'ampleur et 
d 'acharnement . Qui aura i t j amais cru que les 
bombes n 'épargnera ient ni les édifices vénérables 
ni même le petit enfant dans son berceau ou 
l 'aïeul dans son fauteuil. 

Pour nous, Suisses, qui entendons les commen
taires plus ou moins teintés de p ropagande des 
porte-paroles des deux bel l igérants , un peu comme 
un juge assistant aux plaidoyers passionnés des 
parties, il y a une chose qui est évidente : ce sont 
les violations répétées d u droit des gens et le mé
pris que l 'on témoigne à l 'égard des droits les 
plus élémentaires de l 'être humain ! Chaque part ie 
cherche à propager son idéologie et s'il est natu
rel que nous éprouvions plus de compréhension 
pour un idéal vra iment démocrat ique, tout véri ta
ble démocrate doit réprouver du fond du cœur la 
guer re aér ienne telle qu'elle est menée p a r les 
deux belligérants. 

Que dirai t -on de celui qui voulant sauver un 
tableau, commencerai t pas en détruire le cadre ! 
E h bien ! les bell igérants n 'agissent pas au t re 
ment ! Le cadre, ils n 'ont pu le briser malgré 
leurs efforts, mais la toile précieuse est main te 
nant percée de toutes par ts ! 

Il y a un autre aspect profondément sinistre de 
cette terrible lutte à m o r t : ce sont les souffrances 
indicibles de ceux qui, dans certains pays belligé
rants , sont traînés sur l 'échafaud ou sont mar tyr i 
sés mora lement jusqu 'à la folie, et cela seulement 
parce qu'ils sont par t i sans d 'autres idées ou d'au-, 
t rès religions ! Et la presse suisse sait de bonne 
source qu ' aux milliers d 'actes inhumains commis 
au nom des « nécessités » de la guerre, il faut a-
joTttcr. les cas de ces centaines d e mille hommes, 
viei l lards, femmes et enfants — il ne s'agissait 
év idemment que d 'Israéli tes — que l 'on fait pé
rir d 'épuisement au cours de marches forcées ! 
Osera- t -on encore après cela par le r d 'humani té ? 

A u seuil tde cette année 1945, qui sera peut-
être la plus funeste de toutes, nous ne pouvons 
pas nous empêcher d ' invoquer l 'esprit d 'Hen r i 
D u n a n t et d 'en appeler encore une fois, p a r ces 
quelques réflexions, à la conscience universelle ; 
elles s'imposent à chacun et le plus simple d en
t r e nous ne peut y rester indifférent. /• 

Gironiqne J e Martigny 
P r o d u c t e u r s d e f ru i t s 

Les membres du Syndicat de Martigny sont convo
qués en assemblée générale annuelle demain mardi a 
20 h. à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Ils auront l'occasion d'entendre à cette occasion une 
•causerie de M. le Dr Clausen, entomologiste, sur Quel
ques ravageurs spécifiques de la région de Martigny. 

Cette conférence in'éressera certainement tous les 
propriétaires d'arbres fruitiers de notre région. 

D u c h a n g e m e n t a u x H ô t e l s K l u s e r 
Nous apprenons que MM. H. Moret et fils, horlo

gers-bijoutiers bien connus, viennent d'acquérir le bâ
timent des Hôtels Kluser, soit celui donnant sur 1 ave
nue de la Gare et occupé actuellement par la Brasse
rie. Les nouveaux propriétaires transformeraient cel
le-ci en magasins, tandis que les étages supérieurs de
viendraient des appartements locatifs. 

Toutefois, l'exploitation de l'Hôtel et du Cate-bras-
serie Kluser continuerait comme par le passé, mais 
dans une autre partie du bâtiment. 

PENSEE 
Changer son opinion en faveur de la vérité^ ce n'est 

preuve ni de lâcheté ni d'ignorance, mais d'un beau 
caractère. 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSUIT & C,E S. A. 

[ Maison fondée en 1871 

Le dividende 
pour l'exercice 1944 

est payable, dès le 19 février 
1945, à nos guichets, par 

5 % brut 

Les sports 

C o n c o u r s d u sk i -c lub d e M a r t i g n y - C o m b e 

Les 17 et 18 février le Ski-club «Ecla i r» organi
sait son concours interclubs. Par suite d'un temps ma
gnifique et̂  des pistes en très bon état, il obtint un 
grand succès et une complète réussite. Résultats : 

Fond. Juniors : 1. Bermond Lucien, Trient 28'48 • 
2. Droz Gaston, Ferret 30'04 ; 3. Droz Louis, Ferret 
30 25 ; 4. Lonfat Franky, Salvan 30'49 ; 5. Tissières 
Marcel, Ferret 31'17 ; 6. Saudan Nestor, Martiffny-
Combe 31'25 ; 7. Saudan Willy, Combe 36'43. 

Seniors : 1. Solioz René, GF 10 39'31 ; 2. Theytaz 
Louis, Ferret 40'21; 3. Fournier Candide, GF 10 40 50-
4. Gillabert Arthur, GF 10 42'16 ; 5. Theytaz Camil
le, Ferret 43 '17 ; 6. Bonvin Denis, Combe 44">0 • 7 
Saudan Henri, Combe 44'33 ; puis Cretton Raymond, 
Combe, Longchamp Fr. von Allmen Fritz, GF 10. 

Equipes : juniors : 1. Combe 91'02, gagne le chal
lenge pour la Ire année ; 2. Ferret 91'47. 

Seniors : 1. Cp. GF 10 2 h. 06'10, gagne le chal
lenge pour la 2e année ; 2. Combe 2 h. 13'56. 

Descente. Juniors : 1. Moret Laurent, Ravoire 4'46-
2. Bermond Lucien, 4'47 ; 3 : Matthey Raymond, Sal
van 4'48 ; 4. Bochatay Jean, Salvan 4'52 , 5. Fournier 
J.-Ed., Salvan 4'55 ; 6. Guex Antoine, Combe 4'55,4 ; 
7. Caretti Ernest, Bovernier 4'59 ; 8. Moret Raph., Ra
voire 5'03 ; puis Giroud Eugène et Saudan Nestoi-
Combe, Déca.llet Marc, Salvan, Vouilloz Louis, Ra
voire, Saudan Marcel, Combe, Payn Jean, Bovernier, 
Moret Raymond, Ravoire, Grognuz Fernand et Pont 
Gérard, Combe. 

Seniors : 1. Fournier Roger, Salvan 4'31 ; 2. Dorsaz 
Gges, Combe 4'38 ; 3. Coquoz Robert, Salvan 4'40 ; 4. 
Solioz René 4'42 ; 5. Fournier C. 4'45 ; 6. Claivaz Fr., 
Salvan 4'56 ; 7. Raboud Marc, Riddes, Gillabert Art. 
et Fleutry Jean, Salvan 4'58 ; puis von Allmen Fritz, 
Longchamp Fr., Rard Paul, Gross Alexis, Carron Ju
les, Bonvin Denis, Cretton Raymond, Lonfat Franky. 

Slalom. Juniors : 1. Bochatey Jean 73"2 ; 2. Décail-
let Marc 79"4 ; 3. Carretti Ernest 80" • 4. Moret Lau
rent 81 "4 ; 5. Fournier J.-Ed. 82"4 ; 6. Giroud Eug. 
S5"2 ; 7. Mathey Raymond 86"2 ; puis Gay Antoine, 
Bermond Lucien, Vouilloz Ls, Moret Raph., Saudan 
Marcel, Pont Gérard, Payn Jean, Saudan Ern., Moret 
Raymond, Grognuz Fernand. 

Seniors : 1. von Allmen Fritz 75" ; 2. Claivaz Fran
ky 77"3 ; 3. Coquoz Robert 78"2 ; 4. Fournier Roger 
80" ; 5. Fournier Candide 83" 6. Solioz René 83"3 ; 
puis Dorsaz Gges, Carron Jules, Claivaz Pierre, Ra
boud Marc, Bonvin Denis, Fleutry Roger, etc. 

Combiné descente-slalom, juniors : 1. Bochatay Jean 
1.88 pts ; 2. Moret Laurent 6.91 ; 3. Caretti Ernest, 
9.67 ; puis Fournier J., Mathey Raymond, Décaillet 
Marc, Gay Antoine, Bermond Lucien, Giroud E., etc. 

Seniors : 1. Fournier Roger 4.32 ; 2. Coquoz Robert 
5.86 ; 3. Dorsaz Gges ; puis Claivaz Fr., Solioz René, 
von Allmen Fritz, Fournier Candide, Raboud, etc. 

Equipes, juniors : 1. Salvan 24.90, gagne le chal
lenge pour la 2e année ; 2. Ravoire ; 3. Combe. 

Seniors : 1. Salvan 20.93, gagne le challenge pour 
la Ire année ; 2. GF10 33.26 ; 3. Combe 52.35. 

Combiné trois, individuels: juniors: 1. Bermond 
Lucien, gagne le challenge des cafetiers ; 2. Saudan 
Nestor, Combe 3. Lonfat Franky, Salvan. 

Seniors : 1.. Solioz René, gagne le challenge des 
commerçants ; 2. Fournier Candide ; Gillabert Ar
thur ; 4. Longchamp Fr., ; 5. Bonvin Denis, etc. 

C h a m o s o n : concours du Ski-club Ardêvaz. 

Fond. Seniors : 1. Tornay Alphonse, Martigny 49'; 
2. Theytaz Ls, Hérémence 53'25 ; 3. Pellouchoud Mce, 
Martigny 53'48 ; 4. Carron François, Martigny 57'20; 
5. Crittin Ls, Chamoson 57'36 ; puis Crittin Adrien, 
Chamoson, Délèze Lucien, Fully, Darbellay Marc, 
Riddes. 

Juniors : 1. Rémondeulaz Martial, Chamoson 31'06; 
2. Putallaz Martial, Chamoson 36'43 ; 3. Chatriand 
Marcel, Leytron 40'35 ; 4. Fellay Ls, Chamoson 44'20. 

Descente. Seniors : 1. Theytaz William, Hérémence 
2'16 ; 2. Theytaz Ls, Hérémence 2'22 ; 3. Tornay Al p. 
2'24 ; 4. Tissières Bruno, Martigny 2'26 ; 5. Melly C , 
Nax 2'39 ; 6. Carron Fçois, Martigny 2'45 ; 7. Pra-
long Joseph, Sion 2'49 ; puis Praz Ls, Veysonnaz, Fra-
gnières Angelin, Veysonnaz, Défayes Fernand, Ley
tron, Pellouchoud Mce, Schner Frank, Loèche, Meizoz 
Benjamin, Riddes, Comby Jules, Chamoson, etc. 

Juniors : 1. Rémondeulaz Martial 2'49 ; 2. Lathion 
André, Nendaz ; 3. Pedroni Marcel, Saxon 3'01 ; 4. 
Crittin Jérôme, Chamoson 3'11 ; 5. Carrupt Bernard, 
Leytron 3'15 ; 6. Praz Ed., Veysonnaz 3'16 ; 7. Rebord 
Charly, Ardon 3'25 ; puis Carrupt Freddy, Chamoson, 
Chatriand Marcel, Leytron, Gay Othmar, Saillon, 
Cleusix Ernest, Leytron, Bruchez Renaud, Saxon, etc. 

Dames : 1. Darbellay Georgette, Martigny 3'17 ; 2. 
Charles Jacqueline, Martigny 3'30 ; 3. Genoud Camil
le, Chamoson 3'55 ; 4. Crettenand S., Leytron 4'27. 

O. J. : 1. Comby Ls, 1*55 ; 2. Burrin Antoine 2'08 ; 
3. Rémondeulaz Alex, 2'08 ; 4. Nansoz Marcel 2'12 ; 
5. Crittin Charly 2'17 ; 6. Michellod Luc 2'28, etc. 

Vétérans: 1. Chappot Marc, Martigny 3'09 ; 2. 
Charles Henri, Martigny 3'56 ; 3. Coudray Germain, 
Chamoson 4'03 ; 4. Taccoz Camille, Chamoson, etc. 

Slalom. Seniors : 1. Theytaz Ls 26" ; 2. Theytaz W. 
27"2 ; 3. Pellouchoud Mce 30" ; 4. Carron Fçois 32"2 ; 
5. Fragnières A. 33" ; 6. Pralong Jos., S4"4 ; 7. Dé
fayes Fernand, Leytron 37", etc. 

Dames : 1. Darbellay G. 3 0 " ; 2. Charles J, 3 4 " ; 
3. Genoud Camille 49" ; 4. Crettenand Simone. 

Juniors : 1. Carrupt Bernard, 33"3 ; 2. Praz Ed., 
34" ; 3. Crittin Jérôme 34"3 ; 4. Pedroni Marcel 36"; 
5. Bruchez Renaud et Rémondeulaz Martial 36"2 ; 7. 
Lathion André 37"3 ; 8. Putallaz Martial 38", etc. 

Vétérans : 1. Chappot Marc 43" ; 2. Bori Camille, 
Martigny 50"2 ; 3. Charles Henri 51 "3 , etc. 

O. J. ; 1. Rémondeulaz Alex, 23" ; 2. Burrin Antoi
ne 24" ; 3. Nansoz Marcel 28" ; 4. Michellod Luc, etc. 

Combiné 3, interclubs, seniors ; 1. Tornay Alphonse 
25.96 pts ; 2. Theytaz Ls 31.63 ; 3. Pellouchoud Mce 
73.92 ; puis Carron Fçois, Crittin Louis, Crittin Ad., 
Délèze Lucien. 

Juniors : 1. Rémondeulaz Martial, 5.74 ; 2. Putallaz 
Martial 111.66; 3. Fellay Louis 232.20. 

Combiné, interclubs, seniors : 1. Theytaz William 
2.36 ; 2. Theytaz Louis 4.66 ; 3. Tornay Alphonse, 
25.96 ; 4. Tissures Bruno 26.78 ; 5. Carron François 
3310 ; 6. Pralong Joseph ; 7. Fragnières Angelin, etc. 

Junior* ; 1. Rémondeulaz Martial, Chamoson 5.74 ; 
2. Lathion André 11.80; 3. Pedroni Marcel 11.94 ; 
4. Crittin Jérôme 14.28 ; 5. Carrupt Bernard, etc. 

Vétérans : 1. Chappot Marc ; 2, Charles Henri, etc. 
Dames : 1. Darbellay G. ; 2. Charles J., etc. 
Combiné 3, club, seniors : 1. Crittin Ls 170.70 ; 2. 

Crittin Adrien 185.36. 

Combiné 2, club, seniors : 1. Comby Jules 79.36 ; 
2. Burrin Michel 85.5<?. ; 3. Gaillard Gabriel, etc. 

Juniors : 1. Rémondeulaz Martial 5.74 ; 2. Cnttin 
Jérôme 14.28 ; 3. Putallaz Martial 58.18, etc. 

Vétérans : 1. Taccoz Ca'mille ; 2. Coudray Germain. 
Combiné O. J. : 1. Rémondeulaz Alex 5.09 ; 2. Bur

rin Antoine ; 3. Nansoz M a ^ e l : 4- Michellod L., etc. 

De n o u v e a u x suce es va la i sans 

La grande épreuve nationale cJe grand fond de 50 
km. s'est disputée dimanche à Lz Chaux-de-Fonds et 
a vu un nouveau triomphe des couleurs de rond va
laisans, spécialement de notre grand spécialiste Max 
Muller de Sierra qui battit tous ses concurrents après 
une course splendide. Voici le classement gênerai : 

Elite : 1. Max Muller, Sierre 3 h. 25 '5^ ; 2. Robert 
Zurbriggen, Saas-Fée 3 h. 43'51 ; 3. Georg.es Crettex, 
Champex 3 h. 45'19 ; 4. Willy Roth, Berne 3 h. 58 22; 
5. Eric Soguel, La Chaux-de-Fonds 4 h. l'59 ; 6. Hans 
Tischhauser, Lausanne 4 h. 6'35. 

Seniors 1:1. Léo Supersaxo, Saas-Fée 3 h. 3 8 \ ° ; 
2. Louis Bourban, Saas-Fée 3 h. 43'41; 3. Ernest WirV.. 
Le Locle 4 h. 4'27 ; 4. Robert Piguet, Le Brassus 4 h. 
4'32 ; 5. Marius Fressineau, Le Brassus 4 h. 4'33 ; 6. 
Arthur Grosjean, Bienne 4 h. 7'56.. 

Seniors II : 1. Victor Borghi, Les Diablerets 3 h. 43' 
37 ; 2. Nestor Crettex, Champex 3 h. 49'30 ; 3. Ad. 
Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds 3 h. 57'40. 

Le général Guisan, qui avait accepté la présidence 
d'honneur de cette manifestation, a été acclamé par 
un public nombreux, massé sur la place de la Gare, 
lors de la distribution des prix. 

Ainsi, le grand vainqueur de la journée est notre 
compatriote Max Muller qui, parti 49 minutes après 
le premier, fit les trois meilleurs temps de la journée, 
prenant plus d'une minute d'avance au premier tour, 
plus d e quatre au second, pour terminer avec près de 
treize minutes sur son suivant immédiat, un autre Va-
laisan, Léo Supersaxo, de Saas-Fée. 

Nos représentants firent, du reste, une cou'rse mer
veilleuse, classant six hommes sur les dix premiers du 
premier tour, puis sept dans le second tour, .dont les 
c.nq premières places, puis six parmi les dix premiers 
du classement final. 

Le fer à repasser à chaleur réglable 
o 

P a r m i les divers apparei ls électriques utilisés 
pa r les ménagères , le fer à repasser occupe cer ta i 
nement une place d 'honneur . Il fit son appar i t ion 
vers la fin du siècle dernier et ne t a r d a pas à d é 
trôner les vieux fers à braise ou à charbon em
ployés autrefois. Mais dans ce domaine, la ma î 
tresse de maison est aussi devenue exigeante . C e 
n'est plus « n o b l e s s e » qui oblige, mais l ' é lec t r ic i 
té et si, au début, le fer électrique représentait , u n 
intérêt manifeste, on veut main tenan t davan t î ige. 

Soumis à une é tude scientifique et pra-tique , le 
contour et le poids en ont été progressivement mo
difiés. Puis le corps de chauffe a subi dive :rses 
t ransformations a y a n t pour but une répart i tion 
uniforme d e la chaleur . Et aujourd 'hui c'est un 
pas de plus en avan t : le régulateur au tomat ique 
de tempéra ture , qui pe rme t de fixer au préal able 
le degré de chaleur nécessité pa r le genre de tissu 
que l'on repasse. L a g a m m e de réglage s'éten.d de 
120 à 300 degrés et, grâce à la forme très a r ron 
die donnée aux bords de la semelle, les boutons, 
les plis, etc., ne font plus obstacle à un repassage 
impeccable. 

T a n d i s que la puissance d u fer ordinaire est de 
450 à 500 watts au max imum, celle d u nouveau 
modèle est de 1000 watts . Il en résulte que la du
rée prépara to i re d 'échauffement tombe de 10 mi 
nutes à 3^2 minutes, ce qui est appréciable . 

Mais le régula teur possède une autre propriété : 
dès que la t empéra ture dépasse très légèrement 
celle q'on désire, le dispositif entre en action et 
coupe le courant. L a tempéra ture baisse alors de 
quelques degrés et le courant est automat ique
ment rétabli . Tou t échauffement excessif suscep
tible de brûler le linge est par conséquent exclu. 
On voit immédia tement l ' avantage de ce système, 
surtout à une époque où les coupons de textile 
constituent un bien précieux ! Il s'agit donc là d'un 
perfect ionnement notable appelé à rendre de 
grands services. U n e fois de plus, notre industrie 
suisse s'est montrée à la hauteur de sa tâche, 

Avec les chefs de l'IP 
« L ' Ins t ruct ion préparatoi re est en plein déve

loppement », telle est la constatation qui peut se 
dégager de la conférence des chefs de l ' IP qui 
s'est tenue le 15 février à Sion, au Palais du gou
vernement , sous la hau te présidence de M. le con
seiller d 'Etat Pitteloud, remplaçant M. le con
seiller d 'Eta t Fama, retenu par la maladie . 

En effet, ainsi que l'a très heureusement souli
gné la présidence, comme les rapports présentés 
pa r M M . Paul M o r a n d et Plt . Constantin — pour 
ne par ler que des pr incipaux orateurs — l ' instruc
tion préparatoire , qui comprend la gymnast ique, 
les sports et le tir, a pris un développement très 
réjouissant dans notre canton. Preuve en soit la 
communication qui vient d'être faite à la presse 
et selon laquelle 151 communes sur 170 ont in t ro
duit l ' IP avec plus de 3000 jeunes gens. 

L a conférence a révélé d 'aut re par t que les 
hommes qui sont aux responsabilités, met tent tout 
en œuvre pour assurer le maximum de sécurité 
mora l e et matérielle aux part icipants aux diverses 
épreuves. On y a relevé aussi l ' importance de la 
bonne tenue individuelle et la pr imauté d'une sai
ne éducation dans laquelle les principes rel igieux 
sont sauvegardés. Des aumôniers part icipent à la 
formation des chefs et des conférences aux jeunes 
gens de l ' IP sont données par des prêtres. 

Avec M. Charles Bert rand, inspecteur fédéral, 
on doit reconnaître les progrès accomplis dans les 
diverses disciplines, mais il faut constater aussi 
qu ' i l reste encore beaucoup à faire, no tamment 
dans le gr imper à la corde et la course de fond. 
L'essentiel est de ne pas se décourager et d 'al ler 
d e l ' ayant . 

Divers orateurs ont fait remarquer tor t a p ro
pos que certaines communes devraient faire mon
tre de plus de zèle dans la fourniture des locaux,, 
engins et places de jeux. De plus, l 'une ou l 'autre 
Maisons d 'éducat ion seraient bien inspirées de 
donner à l 'enseignement de la gymnast ique la pla
ce qui lui revient de p a r les programmes officiels. 

E n ce qui concerne les cours de jeunes t ireurs, 
un fléchissement a été enregistré. I l est dû aux 
circonstances d u moment, en particulier aux mul -

k t iples périodes mili taires. L e vœu fut erras a cette 
.occasion que ce soient les Sociétés de tir qui p ren 
a n t l ' init iative d 'organiser ces cours. P a r contre 
l es .cours de ski sont plus que jamais en vogue .et 
bien J r équen té s . 

L a p r é s e n t e année verra s 'organiser d e nou
veaux "c^urs de cadres et des cours décentralises 

" ' onlteurs et ainsi l ' IP prendra un nouvel 
essor C'est au reste le vœu formule pa r M. le con
seiller d 'E ta t Pi t teloud en manière de conclusion 
à cette très instructive conférence. L 'éminent m a 
gistrat a très oppor tunément relevé, d aut re par t , 

L ^'impulsion donnée aux écoles ménagères , pa r 
q > „ -s sont de na tu / e à améliorer la santé 
ce qu elle , «.unesse, par l 'utilisation plus ra -
physique de . . ' ^ d u « o l j a u r a une heureuse 
tionnelle des prou ii^jg de la jeunesse. Pa r ail-
répercussion sur la sa. '• -Ra t i on des visites médi-
leurs, une meil leure ada r Vy®e «prophylaxie in
cales scolaires contribuera a •'es qu i a u r o n t leur 
fantile plus parfaite, toutes choô ^otr# jeunesse, 
inflence heureuse sur l 'avenir de i, ->co»*ageanr 

L a conférence a été close sur ces ei. '*" . R 
tes paroles. - ^ f 

f 
Monsieur et Madame Jean CASANOVA-BOREL ; 
Madame et Monsieur Raoul BARROSO-CASANO-

VA, à Rio-Bonito (Brésil) ; 
Monsieur et Madame Ulysse CASANOVÀ-DELEZ 

et leurs fils Jean-Jacques et Géo ; 
Mademoiselle Line CASANOVA ; 
Monsieur Michel CASANOVA ; 
Monsieur et Madame Raphaël CASANOVA-GIL-

LIERON et leur fils Cleo, à Rio-Bonito (Brésil) ; 
Mademoiselle Anne-Marie CASANOVA ; 
Madame et Monsieur Pierre AESCHLIMANN-CA-

SANOVA et leur fille Françoise, à Lausanne : 
Madame et Monsieur Albert BORLOZ-CASANOVA. 

aux Mosses ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Cléosée CASANOVA 
ancien maître sculpteur 

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle, grand-oncle, cousin et pa
rent, décédé le 19 février 1945 dans sa 86me année, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mercredi 
21 février 1945 à 10 h. 30. 

Selon le désir du défunt, gri est prié de n'apporter 
ni fleurs pi couronnes,, 

Le présent avis tient Uèu' de faire-part, 

R. I. P. 

La famille de Madame Vve Ed. VAUDAN-GADDA 
a Lourtier, ainsi que les familles Emile TROILLET-
VAUDAN et Fernand MICHELLOD-VAUDAN, à 
Le Châble et Villette de Bagnes, remercient toutes les 
personnes qui ont pris part au deuil tragique qui les 
prive de leur fils, frère et beau-frère, 

Monsieur Fernand VAUDAN 
décédé accidentellement le 13 février 1945, à l'âge de 
19 ans. 

Ces remercîments s'adressent spécialement à la Co
lonne de Secours, aux « Quatre Amis », à la Jeunesse 
de Lourtier, aux Autorités religieuses et civiles de la 
Vallée, ainsi qu'à la Société de Secours mutuels. « Fé
dérée » qui leur ont témoigné tant de sympathie. 

Jeune Fille 
de 18 ans cherche p lace 
pour aider au ménage et servir 
au café. 

S'adresser au journal, 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
de 15 à 20 ans, pour aider à 
la campagne. 

Chez Croixier, Insp. du bétail, 
Aubonne (Vaud). 

Occasion 
A VEMDf lE 

DIVERS MEUBLES 
de chambre a coucher au domi
cile de feu Josette Mottet, à La 
Balmaz, — S'adresser à Gay-
Crosier, à La Balmaz, en cas 
d'absence tél.au 61383 Martigny. 

J'expédie 
B O -'il fromage 
maigre à fr. 1.70, 1/4 gras à 
f r. 2.40 - 2.70 le kg. contre 
remboursement et remise de 
coupons. O. Mnser, Expéd. de 
fromages, Wolhusen (Lucerne) 

A VENDRE 
faute d'emploi 

une charrue 
à la main, No 3 ; 

1 décrochage 
automatique pour tracteur. 

Ecrire sous chiffre 1008 Pu
blicités, Martigny. 

A VENDRE 

2 Génissons 
race tachetée, l'un de 2 ans, 
l'autre d'un an et demi. 

S'adresser chei Richard-Bé-
rard, commerce de bétail, Ar' 
don, tél. 412 67. 

A vendre d'OCCASION 

Jeu de Quilles 
à planche ; boules en bois de 
fer et renvoi des boules en 
caoutchouc. 

S'adresser au Calé dn 1er 
Août, S ion. 

A vendre 
Chaises d'enfants, parcs, 
lits d'enfants J£ ."*$% 

Buffets de cuisine , 
et tabourets. - s'adr. chez 
R. Nantermod, Aux Belles Occasions 
Aven, du Midi (Maison Meyer) 
SION Tél. 21630 

A VENDRE à RAVOIRE 

Bâtiment neuf 
de 2 logements modernes, 3 
chambres, cuisine et dépendan
ces, jardin. 

S'adresser à Henri JAQUET, 
Ravoire. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

http://Georg.es


LE CONFEDERE 

ISERABLES 
o—— 

Retour d'anciennes choses 

On nous écrit : 

Depuis douze ans, les luttes électorales s'é
taient relâchées à Isérables jusqu'à n 'ê tre que de 
simples escarmouches. 

Les radicaux conservaient leur indubitable m a 
jori té et les deux autres partis semblaient heu
reux de la par t qu'on leur octroyait magnan ime
ment . 

Mais de se sentir en minorité, on croit volon
tiers que toutes les forces n 'ont pas été bandées et 
qu'avec une reprise en mains on pa rv i end ra à 
g rav i r un échelon. C'est avec cet ult ime espoir que 
la minorité conservatrice revendiqua le vote selon 
le système de la proport ionnelle . Ainsi fut fait. 
Alors elle nous al igna trois candidats pour ravi 

goter ses forces. Les socialistes (en abrégé so
ciaux) eux, en lancèrent trois aussi sur le chemin 
de l 'élévation, mais personne n ' ayan t caril lonné, 
nul ne se prosterna et le quorum ne fut pas at
teint. Ils en laissaient un pour le g rand majori
taire.. . un ! U n unique ! E t ils en portèrent qua
tre, prêts à s 'engager derrière les épaves des inas
souvis : c 'étaient les quatre radicaux ! Eux guet
taient les manigances, se réjouissaient des pleurs 
et des grincements de dents. Puis lorsque surgi
rent les épaves, il en manquai t une pour les sui
vre. 

0 , r ce fut, bien entendu, au part i radical qu ' in
comba la charge de nommer le cinquième escor
teur. E t c'est ici que s'enregistre le retour des cho
ses anciennes... 

Les socialistes avaient coupé le sapin pour les 
dernières planches et les « ristous » s 'agrippaient 
aux bords de la fosse pour le deuxième tour de 
scrutin. Lorsqu'i ls eurent vent du choix que le 
part i radical avai t fait en la j eune personne de 

Lévy Fort , ils se réjouirent à cœur joie et entrevi
rent une victoire des plus faciles. Ils n 'hésitèrent 
pas à remettre en poupe celui des leurs qui avait 
échoué à la proportionnelle du dimanche aupara 
vant. Et la lutte commença. Elle ne manqua pas 
d'effervescence et s'enrichit même de vieux pro
cédés, de ceux par exemple où réapparaissent les 
matinals quémandeurs de suffrages, et j ' e n passe 
de plus circonspects... Il vaut mieux que j ' a r rê te 
pendan t que l'écluse n'est pas trop levée... Puis on 
attisa les étincelles des turbulences de jeunesse, 
on souleva la cendre des amitiés douteuses, on 
souffla sur le charbon des chicanes et on arbora 
l 'oripeau de la bagarre . Le feu ne prit pas, la 
cendre était froide, le souffle manqua et l 'ori
peau ? déteint ! 

Le parti radical avai t choisi Fort ; lui était 
conscient du m a n d a t offert et dès lors ce sont les 
vieux, les moins jeunes et les jeunes radicaux qui 
ne voulurent pas, qui ne puren t pas laisser moisir 
les chances d 'une majorité incontestable. Et puis, 

les radicaux étaient loin d 'avoir jeté le dévolu 
sur un candidat pour le vouer à un échec prophé
tisé malignement . J e crois d'ailleurs que c'est jus
tement cette thèse qui donna de l 'allant Et Fort 
est parvenu, non par ses cabales, — non, il n 'a 
pas eu besoin d'en faire, — la force du parti ma
jori taire l'a voulu ainsi : vox populi, vox Dei. 

Maintenant , aux élections des prochains d iman
ches ! C'est dommage que je ne puisse en voir la 
fin, car le spectacle de ces vieilles choses réappa
rues s'unissait à la joie de me trouver dans le 
clan des vainqueurs. J e le sais, puisqu'une nou
velle profession m'appelle à l 'écart de ma com
mune ; même je ne devrais plus me mêler des af
faires dont j e ne verrai pas le dénouement . Mais 
on ne sait pas ce que le sort nous réserve et je 
veux bien, que diable, me permet t re de glisser 
quelques mots, ce dont j ' espère qu'ils ne seront 
pas pris en trop mauvaise par t et considérés com
me une honnête polémique. 

/ . Forgeron. 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

Nos s y s t è m e s 
de bénéf ices 

dans l 'assurance sur la vie vous intéresseront 
sûrement. Ils vous laissent librement décider de 
l'emploi de votre part annuelle du bénéfice : 

soit pour diminuer vos primes 
soit pour vous constituer une assurance 
complémentaire sans primes à payer et 
dont le montant sera versé en même temps 
que l 'assurance principale. 

En 1943, la Bâloise a versé à ses assurés 10,6 
millions de francs à titre de participation aux 
bénéfices. 
Demandez renseignement et prospectus, sans 
engagement pour vous. 

LÀ BALOISE 
Compagnie d'Assurances sur la Vie 
fondée en 1864. 

Agent général pour les cantons ds Vaud et du Valais : 

F . B E R T R A N D , rue Pichard 13, LAUSANNE. 
Inspecteurs : Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre 

Joseph LUISIER, St-Maurice. 

BELLES, BONNES 

CHÂTAIGNES SECHES 
sont livrées par Dftieio 

Rappr. M AGLIASO (Tessin) 

CAFE 
A VENDRE 

A vendre à A R D O N , café 
d'excellente situation, avec jeu 
de quilles, jardin et dépendan
ces ; appartement de 3 cham
bres, confort ; libre de suite. 

ANDRÉ RODUIT 
Agence immobilière patentée, SION 

Té l . 213 46 

mm 
\JÏW 

M. VENDRE 
A Sion : Bâtiment locatif, neuf, avec 4 beaux 

appar tements de 4 et 5 pièces, confort, j a rd in ar-
borisé de 400 m2. Très bonne rentabil i té. 

Villa de 2 appar tements de 3 chambres, gara
ge, j a rd in arborisé de 1000 m2. 

Villa en construction avec 4 chambres, confort 
et 400 m2 de ja rd in . 

Bâtiment avec 2 appartements , respectivement 
de 1 et 3 chambres , état de neuf. 

Appartement de 2 grandes chambres, cuisine, 
g rand local et remises ; conviendrai t pour artisan. 

A Châheauneuf : villa neuve de 4 chambres, 
tout confort, dépendances, j a rd in de 700 m2. 

Aux Ronquoz s/Sion : Exploitation rurale avec 
chalet de 2 appar tements , grange-écurie , remises 
et autres dépendances spacieuses et en bon état. 
22.000 m2 de j a rd in et prair ie. 

A Wissigen : j a rd in de 258 m2. 

A Sion : Places à bâtir d 'excellente situation ; 
de 500 à 2000 m2. 

A Illarsaz : ferme de 57.000 m2 avec habitat ion, 
grange-écurie . Pr ix avantageux. 

Roduit André fta!s Sion 
Tél . 2 13 46. 

ta machine a écrire mal 
en valeur votre travail 
Solide, légère et peu encon> 
branle. HERMÈS BABT 
vous sert tou)oun et partout, 

Fr. 180.-+.CH» 
r ioouu rjuiiAiD 

Olamauon 

office moderne ..-».... 
Rue des Remparts S I O N tél. 2 1133 

r*TL Divolin ÇS3 
F<BWQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBE1IMRF 

Dépositaire : DESLARZES, VERNAY S. A., SION 

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

POUR LE TRAITEMENT D'HIVER 
DE TOUS LES ARBRES FRUITIERS 

SELINON 
assure le maximum d'efficacité. Remplace avanta
geusement les meilleurs Carbolinéums « — • • • " » 
EMPLOI FACILE : dose 1 kg. par 100 1. d'eau 

Contre l'ANTHONOME du Pommier traiter juste avant 
le débourrement (fin mars-début avril) 

Représentation générale pour la Suisse : W.^BrBndlI & Co, B e r n e 

Vente : Fédération valais, des Producteurs de Lait 

AouvEUiy^> 

Tél. 218 64, René Boîtier, pharm. 

Pour 720 fr. 
un mobilier 
(meubles neufs), 1 grand lit 140 
large avec sommier, matelas, 
coin, coutil damassé, 1 armoire 
2 portes, démontable, 1 table de 
nuit dessus verre, 1 coiffeuse-
commode, avec glace et dessus 
verre. 

Avec armoire 3 portes, dé
montable, 780 fr. 

Salle à manger 
n e u v e , entièrement AQfi 

bois dur poli, Fr. f o l l e " 
1 beau dressoir, vitrine à cou
lisses, tiroir pour les services, 
une table à rallonges 120-85 cm., 
4 jolies chaises. 

#> EVARD 
rue des DeuxrMarchés 5 

L A U S A N N E . ON EXPÉDIE 

ON CHERCHE QUELQUES 

VACHES e t GÉMISSONS 
pour la saison d'été, aux meilleures- conditions, ainsi qu'un 
1 « n M * M f l i | g k i sachant porter le bât. Pour tous ren-
****** • • • • • • 13 •• seignements, s'adresser à Henri 

Moret, bv ionnaz 

Beau 

renard argenlë 
en parfait état, à vendre à prix 
très avantageux. — S'adresser 
R. Nantermod, Aux Belles Occasions 
Aven, du Midi (Maison Meyer) 
SION Tél. 21630 

MiSMI. % 
BÊMm 

MM 

S*^ 
i JOL 

? •.^*f^x^£a:-~TO? 

>i.'''•••• 

iJK WL£T\J 

'••MPJèàÊk 

w 
EN 
Ha 

?•::•'.•''-aï 

-7A; i 
TRAITEMENT D'HIVER 

AVEC 

NICROL 
à base de dini-
trocrésolenpâte 
et en poudre. 

Produit 
DÉPOSITAIRES : 

ra 

DELALOYE & JOUAT, SION 

Restreindre la publicité, c'est, sur
tout actuellement, le commence
ment de la défaite» 

Feuilleton du « CONFEDERE » No 31 

L'H O Nf M 1 U R 
T = § = 

Roman de Pierre Dhaël 

• • 

Jean regarda Chantai : , 
— Où avez-vous puisé une si grande sagesse ? Je suis 

bien plus âgé que vous et suis loin d'en posséder au
tant. 

Après un instant de silence, il reprit : 
— J'ai longtemps vécu à l'écart. J'étais à Paris. De 

graves perturbations dans notre ' situation financière 
m'ont ramené ici. Je pensais m'y faire une place, car 
j 'a i une passion dans la vie : la Chimie. 

— Eh bien, répliqua Chantai en souriant, c'est une 
grande grâce de Dieu que d'avoir à sa portée une oc
cupation qui intéresse et captive. 

Le jeune homme leva son regard vers elle ; dans ses 
yeux si las, si tristes, il y a un instant, une flamme s'é
tait allumée. 

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

— J'aime les études, les recherches et j ' a i confian
ce. Je vous ai dit, tout à l'heure, que notre fortune 
était terriblement ébranlée ; c'est plus sérieux, encore, 
que je ne vous l'ai laissé entendre. J'ai entrepris, en 
chimie, de grands travaux et si je ne m'abuse pas, je 
suis à la veille d'une découverte. 

— De quoi donc vous plaignez-vous ? demanda la 
jeune fille. Un homme peut-il concevoir rien de plus 
enviable et de plus beau que de donner le bien-être 
aux siens par son travail ? 

Jean eut un sourire désabusé. 
— Malheureusement dans cette voie, avant que son

ne l'heure de la réussite, on peut éprouver bien des dé
boires, bien des déceptions. Parfois, on frôle la solu
tion du problème et l'on passe à côté. Une erreur infi
nitésimale de dosage, la plus minime inexactitude dans 
un calcul et la découverte que l'on touchait du doigt 
s'éloigne comme un vain mirage. 

— Il ne faut pas se décourager ! s'écria la jeune fille 
avec ardeur. Le succès appartient à ceux qui savent 
persévérer, aux chercheurs infatigables. 

— Hélas ! je ne le sais que trop, cette volonté in
frangible, cette inébranlable constance me font défaut. 
J'aurais besoin de sentir, près de moi, un encourage
ment, un soutien et tout au contraire, les miens n'ont 
qu'une ambition : me détourner du but, m'ôter ma con
fiance. Lentement, avec un entêtement sans défaillan
ce, ils s'efforcent de m'enlever tout espoir. Ce labora
toire de chimie où je goûte chaque jour quelques heu
res de solitude, où je puis m'adonner librement à un 
travail que j 'aime, est revenu leur ennemi, le point de 
mire de leurs attaques. 

— Pourquoi ? 
— Parce qu'ils ont sur moi d'autres vues, répondit 

brusquement le jeune homme qui sentait, devant Chan
tai, le rouge de la honte couvrir son visage, au souve
nir de ce que lui avait proposé Ulric. Je suis las de ces 
escarmouches ; je n'étais point fait pour vivre dans 
cette atmosphère de lutte. De plus en plus, je délaisse 
mes cornues ; ma volonté est si usée que, je le sens, 
d'un moment à l'autre, je les abandonnerai tout à fait. 

— Il ne faut pas renoncer ainsi ! affirma la jeune 
fille. 

— Vous ne connaissez pas mon père, vous ne con
naissez pas Ulric ! 

— Peu importe ! Quels qu'ils soient, ils n'ont le 
droit, ni l'un ni l'autre, de détourner un homme de sa 
fonction normale. Dieu sait que je prêcherai toujours 
la déférence et l'obéissance filiale ; mais nous avons 
chacun notre libre arbitre. Le travail est un devoir et 
une nécessité. Dieu l'a voulu ainsi. 

Elle réfléchit un instant, puis elle ajouta :-
— Souvent, il est notre sauvegarde et notre refuge. 

Puisque vous avez reçu l'intelligence en partage, ne la 
laissez pas, près de vous, comme un trésor inutilisé. 

— L'opposition des miens est si tenace, si difficile 
à vaincre ! 

— Luttez ! insista la jeune fille. Une lutte, la vie 
n'est pas autre chose. Je lutte bien, moi, pour l'éduca
tion de Ghislaine. • . > 

— C'est vrai. Vous êtes plus courageuse que moi. 
— Jusqu'ici, peut-être ; mais à partir d'aujourd'hui, 

c'est vous qui le deviendrez davantage. 
Puis, en souriant, elle ajouta : 

— Faites respecter votre volonté. Puisque vous êtes 
dans la bonne route, ne vous en laissez pas détourner. 
Affirmez votre personnalité d'homme, défendez cette 
science que vous aimez. Et, le jour où tous ceux qui 
vous tourmentent sentiront que leurs efforts s'émous-
sent contre une résolution inébranlable, vous verrez 
leurs attaques faiblir. 

— Si vous saviez quel bien vous me faites ! soupira 
Jean. J'étais sûr que vous m'aideriez. J'ai lu, dans vos 
yeux, que nos âmes devaient se reconnaître. Cette vo
lonté défaillante, je vous en prie, aidez-la, soutenez-la. 

— De tout mon cœur, répondit la jeune fille. 
Il reprit : 
— J'ai encore quelque chose à vous demander. 
— J'écoute. 
— Allez-vous me dire toute la vérité ? 

• — Mais oui. 
— Sans crainte de me décourager, ou de me peiner? 
Elle sourit. 
— Sans rien craindre. 
— Avez-vous confiance dans mes travaux ? 
— Oui. 
— Confiance en moi, dans ma réussite ? 
Elle le regarda au fond des yeux : 
— Je vous jure que je vous dis la vérité. Je suis 

moi-même un peu surprise de ce qui se passe en moi. 
Mais c'est une intuition secrète, une force inconnue, 
qui me pousse à vous répondre : vous réussirez ! 

Le visage de Jean exprima une joie intense : 
— Comment me dites-vous cela ? Se peut-il que 

quelqu'un ait en moi pareille confiance ? Qu'est-ce qui 
vous pousse à "me donner ce bel espoir ? (à suivre) 

• 




