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Le centenaire 
du Parti radical-démocratique vaudois 

Nos amis vaudois ont fêté dimanche, au cours 
d'une manifestation profondément vivante, le 
centenaire de la fondation de leur parti 

1845 — 1945... 
Voilà donc 100 ans que les radicaux vaudois 

sont arrivés au pouvoir sous la conduite d'Henri 
Druey, après une révolution sans morts, mais suf
fisamment enracinante pour donner au nouveau 
pouvoir la force qu'il a développée au cours de ce 
siècle prospère pour le canton de Vaud. 

On peut incontestablement mettre Henri Druey 
â  la base de toutes les innovations sociales réali
sées jusqu'ici par des successeurs dignes de lui. 

«Former in re, dulciter in modo», telle était la 
devise de cet homme à l'esprit large et aux'con
ceptions réalistes. 

Dimanche matin, dans la grande salle du Ciné
ma Métropole, se déroula une cérémonie à l'occa
sion de ce centenaire et à la mémoire de ces « ré
volutionnaires » qui permirent à la terre vaudoise 
de devenir ce qu'elle est maintenant. 

Ouverte par une allocution de bienvenue de M. 
Paul Perret, conseiller d'Etat, elle continua par un 
exposé extrêmement clair et instructif de M. le 
professeur Dériaz, sur « L'Histoire du parti radi
cal vaudois ». Ce fut ensuite le président central 
de ce parti, M. Henri Jaccottet, qui montra avec 
esprit et bon sens le programme réalisé par les 
successeurs, morts et vivants, d'Henri Druey. En
fin, parut à la tribune M. Max Petitpierre, unani-

' merriént applaudi. Sans effets oratoires, notre nou
veau conseiller fédéral rendit hommage à M. 
Marcel Pilet-Golaz et au regretté Pierre Rochat. 
Puis, avec une probité foncière et cet esprit pro
dément attaché à la chose publique, l'orateur mon
tra que la fidélité aux principes radicaux com
prend inévitablement la fidélité sans, défaillance 
au pays. Parlant de l'avenir, M. Petitpierre mon
tra que le fédéralisme est à la base de notre exis
tence nationale et que nous devons de plus en plus 
marcher sous le signe de la justice sociale, seul 
moyen de compléter l'union nécessaire entre tous 
les Suisses. 

Cette cérémonie du matin fut enrichie par quel
ques productions de l'Union chorale de Lausan
ne, sous la direction de M. Carlo Hemmerling. 

LE BANQUET 
A 13 h., débuta une réception au Casino muni

cipal. Après un excellent banquet au cours duquel 
M. Jaccottet donna lecture de quelques télégram
mes et lettres d'excuses, on entendit divers dis
cours tandis que M. le conseiller national Henry 
Cottier fonctionnait avec art comme major de ta
ble. 

M. l'ancien président de la Confédération Pilet-
Golaz, en une improvisation pleine de verve, mon
tra quelle reconnaissance les Vaudois doivent por
ter à M. Petitpierre, représentant de la Suisse ro
mande au Conseil fédéral. Quoique le nouveau 
ministre des affaires étrangères ne soit pas Vau
dois, il n'en est pas moins le porte-parole de la 
Patrie vaudoise de même que des autres cantons 
romands. L'orateur développa encore quelques as
pects de la vie politique présente et future de no
tre pays. En terminant, il montra que la base de 
l'activité de tout le Parti radical-démocratique 
suisse devait s'inspirer de quatre notions élémen
taires : indépendance, liberté, personnalité humai
ne et solidarité, continuant ainsi la tradition qui 
lui a donné la force de vaincre jusqu'à présent. 

Quelques orateurs prirent encore la parole, par
mi lesquels MM. Bolla, conseiller d'Etat et vice-
président du Parti radical-démocratique suisse ; 
Jean Peitrequin, président du Parti radical lau
sannois, orateur brillant et réaliste sincère ; De-
verin, président des Jeunesses radicales vaudoises; 
Henri Berthoud, conseiller national neuchâtelois ; 
Robert Carrupt, président du Parti libéral-radical 
valaisan ; André Guinand, conseiller national ge
nevois, etc. 

Lorsque se leva M. Robert Carrupt, des applau
dissements saluèrent le représentant de l'amitié ra
dicale vaudoise-valaisanne. En une brève impro
visation justement équilibrée, l'orateur apporta le 
salut des libéraux-radicaux valaisans à leurs amis 
vaudois. Mettant les deux pays, les deux terres 
en parallèle, il proclama les progrès réalisés dans 
le canton de Vaud et assura le Parti centenaire, 
mais toujours plus jeune, de toute l'amitié sincère 
des radicaux valaisans. 

CONCLUSION 
L'honneur qui nous fut fait d'être invité à cette 

fête commémorative nous a permis de tirer une 

leçon première qui se traduit sous la forme de 
cette formule usée, abusée, mais si réelle : L'union 
•fait la force. 

Cent ans ont permis aux radicaux vaudois de 
faire de leur pays la terre la plus riche de Suisse 
romande, de développer leurs institutions au plus 
haut degré, de réaliser des œuvres essentielles, 
tant au point de vue social, qu'économique et po

litique, de répondre ouvertement et avec des ré
sultats féconds à tous les problèmes qui se posaient 
avant la guerre et à ceux plus ardus de la période 
mouvementée que nous vivons. 

C'est singulièrement cette union de tous les ra
dicaux vaudois qui a fait leur force. 

L'exemple qu'ils nous donnent là mérite gran
dement d'être suivi. P. C. 

Les raisons de la création 
du Secrétariat permanent du Parti radical valaisan 

Comme annoncé, nous tenons à publier quelques 
extraits de l'intéressant exposé fait vendredi der
nier, lors de l'assemblée des délégués du Parti ra
dical valaisan, par M. Pierre Champion, secrétai
re du Parti. 

Que nos adhérents en prennent bonne note. 

« En rétablissant le secrétariat permanent, les 
dirigeants du PRV n'ont pas craint de faire un 
gros effort financier pour permettre' aux différen
tes associations du Parti de s'organiser à la hau
teur des circonstances actuelles et de réaliser sur 
le plan cantonal un vaste programme social sous 
la forme d'Association des Syndicats autonomes 
valaisans. 

A l'occasion de cette assemblée des délégués-, et 
profitant de ce que la plupart des communes sont 
représentées ici, j'aimerais vous donner quelques 
renseignements au sujet de ce programme social 
pour .prévenir toutes méfiances et pour vous de
mander de faire appel à votre secrétaire central 
dès après les élections dans le but de créer, com
mune après commune, des sections de notre As
sociation valaisanne future. 

Déjà, certains groupements locaux ont manifes
té le désir d'être orientés sur nos projets en ma
tière sociale et au cours de la campagne précé
dant les élections communales, j 'a i eu le plaisir de 
tracer dans d'autres localités un bref aperçu de ce 
programme déjà mis en chantier maintenant. 

Il me revient de certains endroits où je n'ai pas 
encore eu l'occasion de parler que l'on voit venir 
cette Assbciation des Syndicats autonomes avec 
une certaine appréhension : nous ferions, paraît-il, 
figure de concurrents vis-à-vis des autres formes 
de syndicats, chrétiens sociaux ou socialistes, ac
tuellement implantés en Valais. 

Je sais fort bien qu'un certain nombre d'ou
vriers radicaux sont affiliés aux Syndicats chré
tiens-sociaux et il ne viendrait à l'idée de person
ne de leur adresser le moindre reproche. N'est-il 
pas normal qu'un ouvrier, quelle que soit sa cou
leur politique, s'adresse pour la défense de ses in
térêts aux seuls Syndicats existant ? Mais, quoi
que lancé en Suisse sous les auspices du Parti ra
dical-démocratique, le syndicalisme autonome n'en 
groupe également pas moins tous les ouvriers li
bres ; et il y en a maintenant environ 30.000 qui 
profitent des. bienfaits de nos syndicats. ^ 

De la concurrence ? 
Mais l'ouvrier n'a-t-il pas le droit de choisir ? 

Ne peut-il pas préférer un syndicalisme qui ré
pond en quelque sorte aussi bien à son idéal poli
tique que religieux? Je ne vous citerai que le cas 
d'une localité où des ouvriers, avant même de 
nous avoir entendu, ont donné spontanément leur 
démission des Syndicats auxquels ils étaient affi
liés, le jour où ils ont appris par la presse que le 
Parti radical valaisan se faisait le parrain d'une 
forme nouvelle de syndicalisme. Je crois pouvoir 
vous affirmer que les membres des groupements 
locaux dans lesquels nous avons lancé les premiè
res bases de sections — les premières sections de 
notre Association cantonale en construction ! — 
n'ont pas été déçus par les conditions présentées 
par les Syndicats autonomes. Il leur a été loisible, 
à ce moment-là, de faire des comparaisons : ils ont 
pu se rendre compte que le syndicalisme que nous 
leur offrions, un peu tardivement peut-être, mais 
non point trop tard, était sain et loyal, leur assu
rait une défense de leurs intérêts sûre et efficace 
pour des conditions modestes. 

Nous consacrerons quelques articles dans le 
Confédéré aux diverses Caisses de l'Union suisse 
des Syndicats autonomes. En outre, je vous prie 
instamment de faire appel au secrétariat de votre 
parti pour l'organisation de causeries d'informa
tion dans vos différentes communes. 

Le moment est grandement venu de réaliser ce 
programme social en dehors de toutes prétentions 
politiques, mais pour permettre tout de même aux 
membres de notre Parti de s'àrganiser entre eux, 

la mm répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

T h . LONG, agent général , Bex. 

de s'entr'aider, de consolider leur union sans ren
contrer sur leur chemin ces pierres d'achoppement 
qui se nomment : obligations de vous plier devant 
toutes les décisions souvent contraires à vos prin
cipes de vos chefs syndicalistes parce que vous 
n'avez pas eu la possibilité de choisir la forme de 
syndicalisme qui s'adapte le mieux à vos aspira
tions. 

Ainsi, en matière sociale, notre but immédiat 
est la réalisation d'une Association valaisanne des 
Syndicats autonomes qui groupe déjà quelques 
membres et dont chacun peut attendre des avan
tages. 

Dans le domaine politique, j 'a i eu le plaisir et 
l'honneur de prendre contact avec plusieurs com
munes et de participer ainsi d'une façon plus pro
che et inévitablement plus efficace, à la campagne 
électorale propre à chaque groupement. 

Malheureusement, je n'ai pu me rendre chez 
tous, aider chacun dans la mesure de mes moyens; 
la faute en est surtout au manque de temps, mais 
également dans certains cas aux dirigeants de 
partis locaux qui ont fait trop tardivement appel 
à mes services. Ici, je me permets de vous de
mander de vous organiser le plus rapidement pos
sible en vue des élections législatives et de ne pas 
attendre le dernier moment pour fixer la date de 
vos conférences éventuelles auxquelles il me serait 
possible de participer. 

Chaque parti a crié victoire au lendemain des 
élections communales. Je ne vous citerai que quel
ques chiffres — ne forment-ils pas les preuves les 
plus concluantes ? — pour vous prouver que nous 

î avons le droit d'être fiers des résultats obtenus 
dans l'ensemble du canton. Le renversement de la 
majorité radicale à Salins à la suite d'intrigues et 
de pressions souvent malhonnêtes sur des ouvriers 
des mines, est largement compensé par les magni
fiques victoires de Viège et Saint-Gingolph où la 
majorité conservatrice a été renversée avec des 
armes franches. MM. Adolphe Fux et Benjamin 
Duchoud, les nouveaux présidents de ces deux 
communes, sauront .certainement donner à leur 
administration un éclat digne de leurs principes 
politiques. 

Passons dans les villages du Haut ; dans l'en
semble du canton, nous gagnons 6 sièges pour en 
perdre 2. Le 50 % des partis locaux a amélioré ses 
effectifs sans réussir à gagner de siège, le 35 % 
est resté stable et le 15 % a augmenté ses chances 
d'être entendu dans les Conseils communaux. Si 
ce dernier pourcentage n'est pas brillant, il est au 
moins garant des progrès parfois trop lents, mais 
toujours sûrs de nos sections locales. Et cette len
teur est due justement la plupart du temps à un 
manque d'organisation à laquelle votre secrétariat 
central essayera, coûte que coûte, de parer ces 
prochains temps. 

En plaine, en plus des éclatants succès de Viège 
et de Saint-Gingolph, il y a lieu de noter le gain 
d'un siège à Monthey, de deux à Saint-Maurice, 
d'un à Sion en faveur des radicaux-socialistes qui 
compensent largement la perte d'un siège à Bri
gue et d'un à Sierre. En ce qui concerne les Bour
geoisies, le renversement de la majorité radicale 
à Sion trouve une compensation dans le brillant . 
succès de nos amis de Saint-Maurice ; Sierre, fière 
de son administration radicale à la Bourgeoisie, 
confirme nos représentants dans leurs fonctions. 

Il serait trop long de m'étendre ici dans tous les 
détails ; ces quelques chiffres vous prouvent la vi
talité heureuse sinon toujours féconde comme elle 
pourrait l'être de notre Parti. 

Le secrétariat permanent a justement été réta
bli pour permettre à chacun de trouver un appui 
et des forces nouvelles là où le besoin s'en fait 
particulièrement sentir. 

En ce qui concerne les élections législatives, les 
listes des candidats députés et députés-suppléants 
sont déposées en mains des préfets depuis lundi. 
' Maintenant, la campagne électorale est ouverte. 

En vous rappelant simplement que nous avons, 
cette année, l'occasion d'augmenter nos effectifs 
sur le plan cantonal, j'aimerais simplement vous 
dire toute l'ardeur et l'attention que nous devons 
porter à ce développement. 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY 

L'examen du bilan de la Banque Populaire de 
Martigny, dont les actionnaires se sont réunis 'sa
medi dernier en assemblée générale ordinaire, 
permet de constater le développement constant de 
cet Etablissement créé il y a 16 ans seulement. 

En effet, le total du bilan s'élève à fin décem
bre 1944 à Fr. 16.400.000.—, en chiffres ronds, 
contre Fr. 13.600.000.—, l'an dernier, alors que le 
mouvement général comptable atteint, pour l'exer
cice écoulé, 184 millions. 

Le total des comptes courants débiteurs et des 
placements hypothécaires représente 12.700.000 
francs, en augmentation de 2 millions et demi de
puis 1943. 

On constate, également, une progression sensi
ble dans les dépôts à terme, singulièrement dans 
les dépôts d'épargne dont le total s'inscrit au bi
lan pour Fr. 4.300.000.— contre Fr. 3.700.000 — 
l'an dernier. 

Les résultats de l'exercice se traduisent par un 
bénéfice net de Fr. 78.648.— (Fr. 71.827.— en 
1943). .. 

L'assemblée a décidé d'affecter un montant de 
Fr. 10.000.— au Fonds de réserve et d'attribuer' 
au capital-action de Fr. 900.000.— un dividende 
brut de 5,71 %, ce qui représente 4 % net, après 
déduction de l'impôt anticipé et du droit de timbre 
sur coupon. 

Il sera reporté à nouveau Fr. 9.258.—. 
Comme de coutume, un montant de Fr. 2.000.— 

sera versé aux œuvres de bienfaisance. 
Le coupon No 16 est payable dès ce jour ; il 

reçoit Fr. 40.— net. 

Ici encore, doit exister une liaison constante du
rant cette campagne électorale entre les commu
nes où les élections communales laissent prévoir 
un certain déchet pour les élections législatives et 
votre secrétariat permanent. Je m'adresse parti
culièrement aux présidents de nos partis locaux, 
aux responsables de nos sections locales, pour 
qu'ils fassent appel à nos services le plus rapide
ment possible. Au cours d'une prise de contact 
préalable, nous pourrons déterminer la forme d'in
tervention la plus adaptée à la mentalité des di
verses communes. et mettre ainsi tout en œuvre 
pour que notre Parti sorte à son honneur de ces 
prochaines élections législatives. Votre secrétariat 
central doit être l'endroit où vous vous adressez 
inévitablement en cas de besoin, le bureau où vous 
centraliserez vos demandes de renseignements, vos 
suggestions, vos désirs. 

... Si votre tâche est ainsi tracée durant ces pé
riodes électorales, il n'en reste pas moins que votre 
secrétariat permanent demeurera un organisme 
vivant après les élections. Comme je vous l'ai dit, 
notre programme immédiat consiste dans la réali
sation d'une Association valaisanne des Syndicats 
autonomes affiliée à l'Union suisse et dans la ré
organisation et l'adaptation aux circonstances ac
tuelles de plusieurs de nos groupements politiques 
locaux. Seule, une étroite collaboration entre les 
responsables du Parti tant sur le plan communal 
que du district ou cantonal permettra le dévelop
pement de ce programme social et politique." 

Il est également dans nos projets de. reconsti
tuer un bureau d'entr'aide et de placement qui a 
déjà fonctionné officieusement pour plusieurs 
membres du Parti depuis le rétablissement du se
crétariat, soit au cours de ces deux derniers mois. 

Le développement de notre organe officiel de 
presse le Confédéré est également prévu. 

Il s'agit donc là d'un programme étendu à la' 
réalisation duquel votre secrétaire central s'adon
nera avec ardeur tout en se permettant, encore une 
fois, de vous demander de participer à nos efforts 
par une collaboration heureuse et une liaison 
étroite. 

Nous pourrons ainsi jeter toujours plus profon
dément, dans la terre et dans les cœurs, les bases 
agrandies et fortifiées de notre Parti dont les 
principes forment, en quelque sorte, notre raison 
de vivre et d'espérer. » 

Le Secrétar iat central du Par t i 
l ibéral-radical valaisan (avenue de 
la Gare, Sion) es t ouvert chaque 
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. 

/ ... 



LE CONFEDERE 

En passant... 

Un coup de chapeau dans le vide 
o 

Sous la plume de son directeur, M. Charles 
Haegler, le Nouvelliste évoque avec une belle in
génuité les élections communales de Brigue, et 
singulièrement la compétition présidentielle. 

Notre confrère, après avoir rappelé que trois 
candidats — MM. Léo Guntern, Maurice Kaemp-
fen et Karl Dellberg — briguaient le poste, en 
vient à des considérations délicieuses : 

Pour lui, M. Dellberg s'est désisté avant le se
cond tour pour ne pas compromettre inutilement 
sa candidature au Conseil d'Etat par un probable 
insuccès sur le plan communal. 

Puis, M. Haegler poursuit : 
« Quant à M. Guntern, que nous avons rencon

tré dimanche à Fully, aux obsèques de M. le dé
puté Bender, il est resté boutonné. C'était de la 
réserve et de la discrétion, mais nous ne croyons 
pas forcer la note en présumant que, par sens po
litique et une grande générosité d'esprit, il n'a 
pas voulu que Brigue donnât le spectacle d'une 
désunion conservatrice. » 

M. Haegler écrit, décidément, l'histoire avec 
beaucoup de poésie... 

En réalité si M. Guntern était resté «bouton
né » c'est qu'il avait pris une veste, hélas ! le plus 
prosaïquement1 du monde. 

Il voulait demeurer en fonctions, bien que son 
nouvel emploi d'administrateur postal l'eût con
traint à distraire un temps précieux à son activité 
présidentielle : 

« Laissez-moi, disait-il, deux ans encore à ma 
place et je me retirerai ensuite ». 

Il avait obtenu cette autorisatioin de ses chefs 
de Vadministration des postes. 

Sa victoire il la tenait déjà, quand M. Kaemp-
fen toujours irréductible et toujours indépendant, 
se mit en devoir de modérer l'ambition de ce po
liticien. 

Au premier tour de scrutin l'on vit arriver dans 
l'ordre au poteau, M. Léo Guntern, puis M. 
Kaempfen qui le talonnait, enfin M. Dellberg, 
dans une forme excellente. 

Or, M. Léo Guntern peut avoir des défauts, ce 
n'est pas un nàif. Il comprit fort bien que sa légè
re avance était parfaitement illusoire et qu'une 
seconde épreuve aurait mathématiquement pour 
effet de l'éliminer de la piste. 

En effet, M. Dellberg n'avait pas caché son in
tention de se désister en faveur de M. Kaempfen. 

M. Guntern avait pu tenir ses deux concurrents 
isolément en respect, pour quelques voix, mais il 
devenait clair comme le jour qu'il ne parviendrait 
pas à les vaincre ensemble. 

Il n'était question ni de réserve ni de discrétion, 
dans l'attitude de M. Guntern, mais de calcul. 
y$pù M. Haegler voit un acte émouvant d'atta
chement au pays, et de fidélité au parti, il n'y a 
'jqù'une opération arithmétique ! 

M. Léo Guntern, après le premier tour de scru
tin, n'avait plus le choix qu'enùre deux solutions : 

Ou maintenir ses prétentions à la présidence et 
sombrer sous les coups conjugués de MM. Dell
berg et Kaempfen qui sont, ne l'oublions pas, liés 
par des liens de parenté. 

Ou retirer sa candidature et bénéficier des hon
neurs de la guerre. 

Il a choisi, fort opportunément, la seconde so
lution. Il l'a choisie avec tristesse et regret, non 
pour sauver son parti d'un désaccord, mais pour 
se sauver, lui, d'une chute inévitable. 

Ce que nous affirmons ne souffre aucun dé
menti, car le premier moutard venu n'a qu'à faire 
une addition pour comprendre instantanément 
pour quelle raison M. Guntern devait, par néces
sité impérieuse, se soustraire à une nouvelle ex
périence. 

Reprenons maintenant, pour notre amusement, 
les termes de l'article de M. Haegler, où il rend 
hommage au geste d'apaisement de M. Guntern. 

« Il n'a pas voulu, écrit-il, que Brigue donnât le 
spectacle d'une désunion conservatrice. » Et il 
ajoute : « Nous tirons notre chapeau devant ce 
noble sentiment ». 
; Quelle rigolade ! 

Si jamais M. Haegler a tiré son chapeau dans 
le vide, ce fut bien cette fois. 
. Ignorait-il que c'est avant l'élection que les 
conservateurs nous ont donné le spectacle impres
sionnant de leur désunion ? 
V Pendant des jours et des jours, MM. Léo Gun
tern et Maurice Kaempfen se sont tiré dans les 
jambes à boulet rouge, avec un égal acharnement. 

Les deux clans se bombardaient de papiers ven
geurs qui ressemblaient plus à des pamphlets qu'à 
des billets roses. 

tous les arguments, y compris ceux qui rele
vaient de la vie privée, étaient étalés pour le plus 
grand ébahissement de la galerie, avec un luxe 
inquiétant de détails. 

> C'était une lutte au couteau, mais ce n'était pas 
M. Guntern qui tenait le couteau par le manche ! 

Alors, une intense jubilation nous saisit au mo
ment où M. Haegler apporte au triomphe de M. 
Kaempfen sur M. Guntern, le commentaire inouï 
que voici : 

« Son élection ne manquera pas d'être bien ac
cueillie par le Parti conservateur dans lequel il est 
rentré, renouvelant l'histoire biblique de l'Enfant 
prodigue, faisant oublier les anciennes mésaven
tures politiques. » 

Que pensez-vous de ce «renouvellement de 
l'histoire biblique » à grands coups de pieds au 
derrière ? A. M. 

Nouvelles du Valais 

Cours de cafetiers . — Lundi a débuté à 
Sion un nouveau cours pour candidats cafetiers, 
sous la présidence de M. Arnold, de Sierre. Ce 
cours, qui prendra fin le 13 mars, compte 45 élè
ves. 

G r i m i s u a t . — Elections communales. — 
(Corr.) Rappelés pour le 3me dimanche à l'urne, ; 
les citoyens de Grimisuat ont élu par 132 voix sur 
136 bulletins valables, M. René Savioz, président 
de la commune. M. Savioz succède à M. Charles 
Mathis qui a présidé la commune durant les qua
tre dernières années. Celui-ci avait en effet été élu 
président en 1940 pour succéder à M. Jean Roux 
qui se retirait après avoir dirigé la commune pen
dant seize ans. 

M. Eugène Balet a été confirmé dans ses fonc
tions de vice-président. 

Nous souhaitons au nouveau Conseil, composé 
de 7 membres présentés par le parti minoritaire, 
une période administrative laborieuse et féconde 
malgré les temps troublés et difficiles que nous 
traversons. 

N e n d a z . — Assemblée du Parti. — Les ci
toyens-électeurs se rattachant au parti radical sont 
convoqués en assemblée générale à Basse-Nendaz, 
dimanche 25 crt à la sortie des offices, au local 
ordinaire. 

Demain... et les jours suivants. — 
C'est demain 22 février que doivent être déposées 
les listes des Partis pour les élections du Conseil 
d'Etat ; dans 10 jours, le peuple rendra son ver
dict. Profitez des jours qui restent pour intensifier 
votre travail préélectoral. Adressez-vous au Se
crétariat de votre Parti (avenue de la Gare, Sion, 
tél. 2 16 53) pour tous renseignements utiles. 

A propos des assemblées polit iques. 
— Le Département de Police, comme autorité 
chargée de l'application de l'arrêté du Conseil 
d'Etat du 26 novembre 1943 instituant le contrôle 
des assemblées politiques, porte à la connaissance 
du public que, avec l'assentiment du Conseil d'E
tat, il a décidé de ne pas soumettre aux disposi
tions du dit arrêté les assemblées politiques n'a
yant pour objet que l'élection des membres du Gd 
Conseil et du Conseil d'Etat et auxquelles ne par
ticipent, à un titre quelconque, que les électeurs 
ayant droit de vote en Valais. 

La présente décision sera rapportée sans autre 
le 4 mars 1945 et dès cette date, l'arrêté du 26 no
vembre 1943 reprendra sa valeur intégrale. 

Le Chef du Dépt de Police. 

T r a f i c r é t a b l i . — La route d'Evolène aux 
Haudères qui, par suite d'éboulements et d'ava
lanches, était coupée depuis le 8 février, a été ou
verte à la circulation. Les cars postaux ont repris 
partiellement le service. 

— La Cie Furka-Oberalp a rétabli entièrement 
le trafic sur la ligne Andermatt-Disentis. 

L e s d é g â t s d e s l i è v r e s . — On nous écrit 
pour nous signaler que les énormes chutes de nei
ge de cet hiver ont eu pour conséquence, indépen
damment des nombreuses avalanches, éboule-
ments de murs de vignes, etc., une recrudescence 
marquée de dégâts provoqués par les lièvres aux 
arbres fruitiers en plaine et surtout en montagne. 

Des milliers d'abricotiers et de pommiers ont 
été rongés par les lièvres cet hiver. Notre corres
pondant proteste et demande qui paiera aux agri
culteurs les dommages occasionnés par ces ron
geurs. 

P l u s q u e c e t t e s e m a i n e . . . — Les rem
boursements à nos abonnés qui n'ont pas encore 
réglé leur abonnement pour 1945 seront irrévoca
blement mis à la poste au début de la semaine 
prochaine. 

Que les intéressés profitent donc d'ici cette da
te pour s'éviter des frais de port à leur charge et 
un travail supplémentaire tant à notre Service 
des abonnements qu'à l'Administration des postes. 

Et merci d'avance de bien vouloir répondre à 
notre appel. Le Confédéré. 

A v i s à l a p o p u l a t i o n . — Nous tenons à 
rappeler à la population que selon l'arrêté pris par 
le Conseil d'Etat du Valais le 11 mars 1942. la 
cueillette de chatons de saules, bouleaux, aunes 
ainsi que de n'importe quelle fleur printanière 
(crocus, pâquerette, tussilage, anémone hépatique, 
etc.) est interdite sur tout le territoire du canton. 

Le pollen frais est en effet le plus important 
stimulant pour la ponte et l'élevage du couvain de 
nos abeilles. Le premier pollen provenant des 
plantes citées est donc indispensable au dévelop
pement printanier de nos colonies d'abeilles. Lors
qu'il fait défaut, il n'est pas possible, malgré les 
meilleurs soins, d'obtenir des colonies populeuses. 
Non seulement l'apiculteur, mais aussi l'arboricul
teur en subit les conséquences. L'abeille est l'a
gent principal de la fécondation des arbres frui
tiers ; il est évident que cette fécondation est in
suffisante si les colonies sont faibles au moment 
de la floraison. Résultat :" coulure et récolte défi
citaire en fruits et en miel. 

Nous invitons donc la population à se confor
mer strictement à ces prescriptions. En particulier 
nous prions les instituteurs et les parents d'instrui
re les enfants dans ce sens. 

Station cant. d'entomologie, Châteauneuf. 

A v a l a n c h e m o n s t r e . — Une formidable 
avalanche, descendue du sommet du Sischeralp, 
s'est abattue près de Fiesçh," causant des domma
ges aux forêts et emportant des mazots. Elle a 
détruit l'aile droite de l'hôtel de montagne «Jung-
frau » dans la région d'Eggishorn. Une partie du 
mobilier a été recouverte par la neige et l'autre 
emportée dans la vallée. Les chambres réservées 
aux hôtes sont en partie détruites. 

Au sujet de l'impôt anticipé 
Bon nombre de contribuables ont déjà reçu leur 

déclaration d'impôt pour 1945 ; d'autres la rece
vront incessamment. 

A cette occasion, nous les rendons tout spécia
lement attentifs aux prescriptions relatives à 
l'impôt anticipé. Cet impôt a été perçu pour la 
première fois en 1944 sous forme d'une retenue de 
15 % sur le rendement des titres, avoirs en ban
ques, etc. En principe, ce prélèvement est à valoir 
sur les impôts cantonaux et communaux à titre 
d'imputation, c'est-à-dire de diminution des bor
dereaux d'impôt ; l'excédent éventuel est rem
boursé en espèces. 

Pour obtenir que les montants d'impôt anticipé 
déduits en 1944 soient imputés sur les impôts can
tonaux et communaux à payer en 1945, il faut 
joindre à la déclaration d'impôt une formule spé
ciale servant à la fois de demande d'imputation 
et d'état des titres. L'état des titres a déjà été exi
gé précédemment comme annexe à la déclaration 
en vue de l'impôt et du sacrifice pour la défense 
nationale, ainsi qu'à la déclaration d'impôt de la 
plupart des cantons. On doit indiquer dans cette 
formule la valeur en capital des titres, avoirs en 
banque, etc., sans oublier les rendements de ces 
placements ; c'est le montant brut de ces rende
ments qu'il faudra inscrire, c'est-à-dire le rende
ment non diminué du droit de timbre sur les cou
pons, de l'impôt à la source pour la défense na
tionale et de l'impôt anticipé. 

Celui qui remplit de façon complète et précise 
la formule servant d'état des titres annexée à la 
déclaration pourra bénéficier du remboursement 
de l'impôt anticipé, même quant à la partie de cet 
impôt qui a été prélevé sur le rendement des va
leurs jusqu'ici dissimulées au fisc. 

Toute personne, qui n'arait pas reçu la formule 
de déclaration d'impôt ou l'état des titres qui l'ac
compagne et qui sert de demande d'imputation 
peut réclamer ces formules auprès de l'adminis
tration communale. Elles devront être retournées 
à la dite administration au plus tard pour le 22 
mars, faute de quoi l'impôt anticipé ne sera porté 
en déduction que sur les bordereaux cantonaux e: 
communaux de l'exercice 1946. 

Les personnes désirant obtenir de plus amples 
renseignements sur l'impôt anticipé recevront gra
tuitement, sur simple demande au Service cantona. 
des contributions, une Notice leur donnant des 
instructions plus détaillées. 

Dépt des finances du canton du Valais. 
Office cantonal d'imputation, Sion. 

o 

Aux amateurs de champignons. — 
Les personnes qui s'intéressent à la création d'u
ne association cantonale des mycologues sont in
formées que la première assemblée de fondation 
est fixée au dimanche 25 courant à 16 h., à l'Hô
tel Suisse, avenue de la Gare, Martigny-Ville. 

L. C. 

Cnroniqne ae Martigny 
Au cinéma Corso, 

un film d'une brûlante actualité-
Dès ce soir mercredi, au cinéma CORSO, Sherlock 

Holmes et l'Arme secrète, un film d'aventures d'une 
classe spéciale. En Ire partie, un film comique. 

ATTENTION : Dimanche, train de nuit Martigny-
Sion, départ 23 h. 25. 

Club alpin 
Les membres du Groupe de Martigny du CAS, qui 

désirent participer à la sortie des skieurs de Monte-
Rosa les 3 et 4 mars, sont priés de s'inscrire pour le 
24 crt au plus tard, auprès du chef des courses. Tél. 
6 13 23. 

« Aurore », Martigny-Bourg 
Sortie à La Forclaz. — Le programme portait dé

part à 8 h. Mais comme il coûte beaucoup à notre dé
voué caissier de se lever à des heures aussi matinales, 
ce n'était que 8 h. 30 lorsque 22 membres de l'Aurore 
s'élançaient en direction de la Forclaz par un temps 
qui malheureusement ne ressemblait pas à celui des 
jours précédents. 

Durant la montée tout le monde allait bien, sauf no
tre ami Amédée qui au-dessous du Chalet de la Forêt 
était pris tout à coup d'une puissante fringale, vite 
soulagée par une brise matinale qui apportait jusqu'à 
nous l'odeur de la choucroute qui s'annonçait succu
lente. Sitôt arrivés les jeunes et bouillants sportifs far
taient leurs lattes afin de s'adonner à coeur joie au 
sport blanc qui ne manque pas de leur exciter l'appé
tit qu'ils avaient déjà passablement grand. Les plus 
âgés, eux, qui avaient mis tout leur courage et leur 
cœur pour la montée, se mirent à jouer aux cartes 
pour savoir qui payerait l'apéritif. 

Midi sonnant, il n'a pas été nécessaire de faire l'ap
pel pour savoir si tout le monde était présent. Autour 
d'une table richement garnie, l'on s'aperçut par un si
lence plus ou moins relatif que tout le monde était 
bien à son affaire. Une choucroute abondante servie 
de main de maître (M. Fernand Gay-Crosier) satis
fait les plus fins gourmets. 

Après le dessert, chacun alla de sa petite histoire et 
l'on eut le plaisir pour finir d'entendre notre ami Go
ret chanter un air d'opéra « Paillasse ». L'heure du 
départ approchait. Les plus âgés qui n'avaient chaus
sés que rarement leurs skis durant l'hiver prenaient un 
dernier cours de « stemm » afin d'assurer une descente 
plus ou moins régulière. Malgré cela, l'un d'eux, qui, 
l'an dernier, cassa ses skis, et qui cette fois-ci prit 
toutes les précautions afin d'arriver à bon port, pas
sait la Fontaine avec une brassée de petit bois sur l'é
paule. Arrivé à Martigny en bon ordre, tout le mon
de satisfait de la journée accomplie alla trinquer le 
traditionnel verre de l'amitié, après quoi chacun ren
tra chez soi en souhaitant de pouvoir chaque année 
renouveler une sortie si pleinement réussie. 

Que M. Fernand Gay-Crosier reçoive ici les remer
ciements de tous les participants pour son dîner chou
croute succulent. G. G. 

Martigny-Combe : Assemblée du Parti. 
Les adhérents au parti libéral-radical de Martigny-

Combe sont convoqués en assemblée générale le sa
medi 24 février à 20 h.,, à la Maison d'Ecole de La 
Fontaine. 

Ordre du jour: 1. Elections du Grand Conseil; 2. 
Un orateur du parti prendra la parole. Le Comité. 

Des nouvelles de Fernandel 
Des nouvelles de Fernandel et de Raimu ? 
Vous les reverrez cette semaine sur l'écran de l'E

toile. Dernière occasion de revoir ce film unique : La 
Fille du Puisatier. Dès vendredi. 

Mot de la fin 
Samedi après-midi s'est tenue à l'Hôtel de Ville de 

Martigny l'assemblée des délégués du Parti conserva
teur bas-valaisan. Après la séance, le conseiller Val-
lotton passant sous les arcades de l'Hôtel rencontra 
le ramoneur qui, comme de coutume, était noir comme 
du cirage, et sortait de l'Hôtel où s'était tenue la réu
nion. 

« Ah ! on voit bien que tu as été à l'assemblée », lui 
fait Vallotton avec son sérieux imperturbable... 

Or, reconnaissons-le, n'était-ce pas trouver on ne 
peut mieux, comme apostrophe au ramoneur, et cela 
tant au sens propre qu'au figuré. Authentique. 

L'ACTUALITE ARTISANALE 

Quelques problèmes de grande valeur 
o 

(Corr.) Au nombre des questions qui retiennent 
l'attention particulière de nos arts et métiers suis
ses, il convient de citer la revision des articles éco
nomiques de la Constitution fédérale. S'il n'est pas 
question de renoncer au principe de la liberté du 
commerce et de l'industrie, il importe en revanche 
de donner à la Confédération la possibilité d'éla
borer une législation économique réprimant les 
agissements de ceux qui abusent de cette liberté. 
L'Union suisse des arts et métiers a collaboré ac
tivement à la recherche d'une solution équitable, 
qui mette de l'ordre dans ce secteur de l'économie, 
sans entraver l'activité des forces saines, positi
ves, et sans porter atteinte à l'esprit d'initiative et 
au sens de la responsabilité individuelle. 

Une autre loi en préparation touche directe
ment les milieux intéressés : c'est la loi fédérale 
sur le travail dans le commerce et les arts et mé
tiers, que l'on réclame depuis longtemps. Nous 
aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler. N'ayons 
garde d'omettre un autre problème d'une extrême 
importance : l'Union suisse s'est prononcée éga
lement en faveur de l'assurance vieillesse et sur
vivants, mais elle estime qu'il faudra éviter de 
développer l'appareil bureaucratique de l'Etat 
plus que cela n'est absolument indispensable. 

Diverses mesures d'entr'aide ont été dévelop
pées, notamment les achats en commun, la récla
me collective, les cours de perfectionnement de 
toute espèce, etc., afin de mettre les arts et métiers 
toujours mieux à même de jouer leur rôle au sein 
de la collectivité. En songeant à l'année 1944, for
ce nous est de remarquer que nos arts et métiers 
ont accompli, l'an dernier, un très gros travail. 
Ils ont aussi remporté de réels succès. Si certains 
problèmes sont encore en suspens, d'autres par 
contre ont été résolus à la satisfaction générale. Il 
n'en reste pas moins que l'avenir demeure incer
tain. La fermeture de nos frontières risque de nous 
conduire vers des périodes de chômage. Notre ar
tisanat et notre commerce de détail feront tout ce 
qui est en leur pouvoir pour passer sans trop d in
convénients cette période infiniment délicate qui 
s'annonce. 

En songeant à l'avenir, il n'est pas inutile — car 
la question regarde aussi l'avenir — de rappeler 
qu'en date du 7 juin 1943, l'Union suisse des arts 
et métiers a conclu avec divers syndicats ouvriers 
parmi les plus importants, une convention dans le 
dessein d'établir entre ces organisations les bases 
d'une collaboration suivie. Dans le même ordre 
d'idées, une convention a été conclue le 13 sep
tembre 1944 entre l'Union cantonale des arts et 
métiers de St-Gall et diverses organisations ou
vrières de ce canton. 

Le but de la convention est d'assurer la paix 
sociale par une collaboration loyale portant en 
particulier sur les points que voici : les organisa
tions s'efforcent, par la voie d'ententes spéciales, 
de développer dans chaque profession la collabo
ration entre associations patronales et ouvrières, en 
particulier de créer des commissions paritaires sur 
le plan local et cantonal. Les associations contrac
tantes s'efforcent également de régler les condi
tions de travail dans les différentes branches par 
la voie de contrats collectifs. Les parties s'enga
gent à procéder à des échanges de vues sur tou
tes les questions de politique artisanale intéressant 
les employeurs et les travailleurs en vue d'adop
ter à ce sujet une attitude aussi uniforme que pos
sible. Une commission paritaire cantonale des arts 
et métiers comprenant cinq à sept représentants de 
chacune des parties est constituée pour l'examen 
des questions faisant l'objet de la convention. 
Cette commission se réunit selon les besoins. 

Il s'agit là d'une réalisation particulièrement 
heureuse. •'*• 

Nouvelles de Sion 
A propos d'une lettre ouverte 

A propos de la lettre ouverte publiée par le 
Confédéré et adressée à M. Pierre de Riedmatten, 
banquier, ce dernier nous adresse une «mise au 
point» disant en substance qu'il n'a pas cherché 
ni amené au scrutin un seul vieillard de l'Asile 
et que c'est fortuitement, à la sortie de ses bu
reaux à 12 h. 30, en pénétrant dans la salle de 
vote, qu'il s'est trouvé en présence (sic) d'un 
groupe de vieillards de l'asile qui venaient exer
cer leurs droits de citoyens (resic). 

M. de Riedmatten ajoute que l'Asile St-Fran-
çois n'a aucune part aux quêtes faites et ne reçoit 
aucun subside de la Confédération ou d'ailleurs. 



LE CONFEDERE 

Les sports 

A p r è s u n c o n c o u r s t rès r éus s i 
Dimanche, une animation extraordinaire remplis

sait les Mayens de Chamoson, où le Ski-club Ardêvaz 
organisait son 7e concours annuel. Un soleil généreux 
vint éclairer, le matin, un beau site encore trop incon
nu, bi les brillants rayons se sont cachés ensuite der
rière es nuages, cela ne gâ'a rien à la fête, car ils 
Étaient entres dans les cœurs pour y rester 

Ce fut un grand succès. Plus de 400 personnes vi
rent évoluer de vrais as, et d'autres plus modestes par 
leurs moyens, mais non moins courageux et applaudis. 
Une organisation parfaite et .ce chaleureux accueil que 
les Lhamosards reservent toujours à leurs hôtes, as
surèrent, en outre le succès complet de « s concours. 

Le bki-club Ardevaz se fait un devoir de remercier 
ici tous les concurrents et leurs amis du dehors qui 
vinrent coopérer à la réussite de cette journée. II a-
dresse un merci spécial aux sportifs de Martigny, de 
•Leytron, d Heremence, de Veysonnaz et de Montana 
dont il a pu apprécier une fois de plus la belle cama
raderie. Il pense tout particulièrement à ses amis de 
Martigny qui lui firent l'honneur, cette fois, d'ajou
ter à leur cohorte de seniors une équipe de dames et 
de vétérans. 

A tous, nous disons un chaleureux au revoir, chez 
eux et chez nous ! £ Q 

P.-S. — Nous ajoutons avec plaisir que MM. Tac-
coz Camille et Rémondeulaz Martial reçoivent défini
tivement^ les coupes attribuées : au 1er pour le combi
né 2 vétérans, et au 2e pour le combiné 3 juniors, après 
avoir é'é les heureux gagnants pendant 3 ans consé
cutifs. Nos vives félicitations ! 

C o n c o u r s i n t e r - cha le t s à l 'Arpi l le 
Ce concours s'est déroulé dimanche par une neige 

excellente et un temps idéal. En voici les principaux 
résultats : * 

Descente, Messieurs : 1. Gay Roland ; 2. Petoud Gil
bert ; 3. Franc Dada ; 4. Cactus Gilbert ; 5. Wouilloz 
Jean ; 6. Cretton Albert ; 7. Chappot Louis ; 8. To-
rello René ; 9. Berguerand Marcel ; 10. Pont Roland. 

Dames et écoliers: 1. Giroud Marie-Thérèse; 2. 
Cretton Charlotte ; 3. Broccard Roger ; 4. Grandmou-
sin Zéla ; 5. Bour Angèle. 

Slalom, Messieurs : 1. Gay Roland ; 2. Cretton Al
bert ; 3. Petoud Gilbert ; 4. Wouilloz Jean ; 5. Cactus 
Gilbert ; 6. Rouiller Henri ; 7. Chappot Louis ; 8. Pont 
Roland ; 9. Cretton Louis ; 10. Berguerand Marcel. 

Dames et écoliers: 1. Broccard Roger; 2. Cretton 
Charlotte; 3. Giroud Marie-Th. ; 4. Grandmousin Z. 

Combiné, Messieurs : 1. Gay Roland ; 2. Petoud 
Gilbert ; 3. Cretton Albert ; 4. Wouilloz Jean ; 5. Cac
tus Gilbert ; 6. Chappot Louis ; 7. Pont Roland ; 8. 
Berguerand Marcel. 

Dames et écoliers : 1. Cretton Charlotte; 2. Giroud 
M.-Th. ; 3. Broccard Roger ; 4. Grandmousin Zéla. 

Inter-chalets: 1. Youclou ; 2. L'Iglou ; 3. Pagoda ; 
4. Les Frênes ; 5. Chez Nous ; chronométreurs : MM. 
Darbellay Oscar et Métrai Adrien. 

Le Comité remercie les donateurs de prix et l'ac
cordéoniste Lydie. 

C o n c o u r s d u Sk i -c lub Val F e r r e t 
Le Ski-club du Val Ferret organise les 24 et 25 fé

vrier prochains son concours annuel inter-clubs. Les 
pistes satisferont les plus exigeants et nul doute que le 
soleil sera de la partie pour augmenter par des con
ditions d'enneigement excellentes le succès de ces 
deux journées sportives. 

Programme : 8 h., messe à Praz-de-Fort ; 8 fa. 45, 
inscriptions ; tirage des dossards ; 9 h. 15, départ pour 
la Deuvaz ; 10 h. 45, premier départ de la descente; 
14 h., slalom ; 16 h. 30, proclamation des résultats. 

Puis distribution des prix. Trois challenges seront 
en compétition pour les disciplines suivantes : combi
né trois individuel ; combiné alpin individuel ; combi
né alpin par équipe. 

De quoi vous faire dire : à bientôt, à Praz-de-Fort 
qui vous réserve un chaleureux accueil. Le ComiUê. 

Ski -c lub Or s i è r e s 
Slalom géant des Arpalles 

Cette course s'est effectuée dimanche 18 février 
dans d'excellentes conditions : soleil éclatant "t belle 
neige de printemps. Le public assistait nombreux à 
cette manifestation, le parcours tracé avec soin per
mettant à chacun de suivre d'un bout à l'autre l'évo
lution des as du ski. Nous tenons à remercier les cou
reurs ainsi que toutes les personnes qui ont contribué 
à la réussite de cette journée sportive. Résultats : 

Juniors: 1. Reichenbach Henri, Orsières 4'34 (2me 
meilleur temps) ; 2. Rausis Luc, Orsières 4'48 ; 3. Rau-
sis René 5'02 ; 4. Droz Gaston, Ferret 5'04 ; 5. Mo
rand François, Orsières 5'07 ; 6. Gabioud Georges, 
puis Tornay Gratien, S.C. Grand St-Bernard, Gran
ges Gilbert, Fully, Gabioud P., Orsières, Vernay Au
guste, Orsières, Emonet Etienne, Sembrancher, Lat-
tion J. M., S. C. St-Bernard. 

Seniors: 1. Marcoz René, Orsières (meilleur temps) 
4'02 ; 2. Droz Albano, Ferret 4'36 ; 3. Darbellay Os
car, Orsières 4'39 ; 4. Vernay Jean, Orsières 4'40 ; 5. 
Marquis Rémy, Orsières 4'48; puis Droz Georges, Fer
ret, .Darbellay A, St-Bernard, Michellod André, Fer
ret, Gabioud René, Orsières, Gabioud Ern., St-Ber
nard, etc. 

Seniors II : 1. Crettex Jean, Champex 5'21 ; 2. Ga
bioud Léonce, St-Bernard ; 3. Troillet Fernand, Or
sières. 

Equipes: 1. Orsières seniors I, gagne le challenge 
pour la Ire année ; 2. Val Ferret ; 3. Orsières juniors 
I ; 4. S. C. St-Bernard, etc. 

Service postal avec la Belgique 
Les cartes postales non recommandées et non 

illustrées écrites en langue française à destination 
de la Belgique sont, dès main tenant , acceptées à 
l 'expédition par la voie de France. Les cartes ré 
digées dans une autre langue seront rendues aux 
expéditeurs. Direction générale PTT. 

Madame et Monsieur Hans SUTER-MASSERA, à 
Orsières, et leurs fils, ainsi que les familles pareniles 
et alliées, remercient bien sincèrement toutes tes per
sonnes qui leur ont témoigné leur sympathie à l'occa
sion du deuil qui vient de les frapper. Ces remercie
ments vont tout) particulièrement à la Bonne Sœur Lu
cie de l'Hôpital. 

Nouvelles Je l'étranger 
La situation à Gênes 
D'un correspondant de la Suisse : 

— J e reviens de Gênes, nous disait hier un de 
nos amis qui, de pa r ses fonctions, séjourne par 
fois en Italie. 

— Quelle est la situation actuelle dans cette 
ville ? 

— Gênes, déclare notre interlocuteur, offre au
jourd 'hui l 'aspect d 'une ville morte, abandonnée 
par la p lupar t de ses habi tants . L a piazza Ferrar i , 
dont les Génois étaient si fiers, est un amoncelle
ment de ruines. Les gares ressemblent à de vastes 
places dévastées. Le port est devenu un champ de 
batail le ; des ouvriers spécialisés sont à l 'œuvre 
pour remet t re à flot les embarcat ions qui ont été 
renflouées, non sans de gros efforts, pa r les sca
phandr iers . Lors des violents raids et des bom
bardements depuis la mer, la ville subit chaque 
fois des dégâts énormes. Aujourd 'hui , ces assauts 
ont cessé et la ville commence sa reconstruction ; 
mais le matériel fait défaut et la ma in -d 'œuvre 
manque . De nombreuses industries ont déplacé 
leur siège dans des régions mieux abritées et ont 
donné naissance à de vrais vil lages. 

La situation alimentaire 

— Et la situation al imentaire ? 
— Elle devient de plus en plus a la rmante . Les 

autorités ont créé des cuisines populaires dans 
presque tous les quartiers de la cité. L a popula
tion peut obtenir deux fois pa r jour une soupe 
soi-disant aux légumes pour deux lires. L ' in ter
ruption de presque toutes les voies de communi
cations qui relient Gênes à la campagne ont eu 
pour effet que les produits essentiels à la vie ne 
peuvent plus pa rven i r dans la capitale. Comme 
dans les autres grandes villes de l ' I tal ie du nord, 
le marché noir est florissant. Il est vrai qu'il est 
énergiquement combattu et que les coupables sont 
condamnés à des peines sévères. 

— Que dit-on des part isans qui opèrent en L i -
gurie ? 

— On les soutient de toutes les manières possi
bles, leur procurant des habits chauds et de la 
nourr i ture dont ils ont tant besoin. Dans les ré
cents engagements entre républicains et partisans, 
les pertes ont été lourdes du côté des néo-fascis
tes. Les part isans, qui redoublent d'efforts pour 
commettre des actes de sabotage, agissent avec 
beaucoup de prudence et de ruse et savent ména
ger leur matériel . 

En prenant congé notre interlocuteur tient à 
faire une déclaration : 

— Ces jours-ci , une par t ie de la populat ion qui 
s'était installée à la campagne est revenue en vil
le. Le bruit court avec persistance que, d'ici peu 
de temps, de gros événements ne manqueront pas 
de se produire . On croit à la l ibération de Gênes. 

Situation trouble en Allemagne 
Le journa l clandestin de Mi lan Parïigiano pu

blie, dans son dernier N o , un impor tant document 
tombé aux mains de la Résistance. I l s'agit d 'un 
rappor t envoyé à M. Mussolini par l 'ambassadeur 
néo-fasciste à Berlin, M. Anfuso, qui expose la 
situation actuelle de l 'Al lemagne . 

Après avoir fait un tableau très sombre de la 
situation au point de vue du ravi tai l lement, des 
transports , d e la crise financière et de l ' inquiétude 
qu'on note dans les bourses où les titres sont en 
baisse, la relation examine l 'état d 'âme d e la po
pulation et assure que, malgré les défaites mil i
taires, on ne doit pas craindre une insurrection 
populaire. Les Al lemands , en effet, sortf tel lement 
épuisés physiquement et mora lement qu'ils subis
sent passivement leur sort. Cette passivité se ma
nifeste d'un côté à l 'égard de la p ropagande de 
M. Gœbbels , qui n 'a r r ive plus à persuader person
ne, et de l 'autre à propos de la p ropagande clan
destine qui incite à la reddi t ion. 

Le rappor t diplomatique révèle qu ' en Al lema
gne plusieurs journaux clandestins sont publiés. 
Certains d'entre eux, toutefois, semblent être im
primés en Angle ter re ou à Moscou, lancés par des 
avions br i tanniques et russes, et ensuite distribués 
par les organisations clandestines. Le mot d 'ordre 
de cette presse peut être ainsi résumé : ^ « Désor
mais le peuple a l lemand n 'a plus rien à perdre ; 
il ne possède plus que les chaînes qui le l i e n t » . 
L 'ambassadeur Anfuso ajoute que le nombre des 
désertions est en augmentat ion constante. I l dé
clare que « chaque jour, les t r ibunaux militaires 
condamnent à mort des centaines de déserteurs ». 

Groupes rivaux 
S'occupant de ce qu 'on pense dans les milieux 

dir igeants a l lemands, le rappor t affirme que, d é 
sormais, l 'autori té d 'Hi t le r est purement nomina
le. Au tour de lui s'est créée une a tmosphère sem
blable à celle qui existait à Rome en juil let 1943. 
P a r m i les différents groupes qui s 'agitent autour 
du gouvernement nazi, M. Anfuso cite les sui
vants : le g roupement Himmler -Gœbbe l s , qui a 
l 'appui de plusieurs gauleiters et qui a pra t ique
ment la direction politique du pays ; le groupe
ment Gœr ing-von Ribbentrop, accusé de favori
ser une reddit ion aux Anglo-Saxons ; le groupe
ment des chefs de l 'a rmée qui seraient disposés a 
renouveler le geste du 20 juillet , s'ils pouvaient a-
voir la cert i tude d e sauver au moins les bases de 
la W e h r m a c h t ; enfin le groupement des grands 
industriels qui ont été d u r e m e n t atteints par .es 
destructions causées pa r les a t taques aériennes et 
qui, en outre, sont sous la surveil lance étroite de 
la Gestapo. Ce dernier groupement est f inancière
ment le plus fort, mais peu uni. 

L e rappor t reproduit dans ses parties essentiel
les pa r le Partigiano, termine en disant que la co
hésion de l 'Etat nazi diminue d'heure en heure et 
que les forces de la dissidence deviennent toujours 
plus menaçantes . L 'ambassadeur conseille à M. 
Mussolini de tenir compte de cette situation en 
Al lemagne pour décider « de l 'avenir de la Ré 
publique sociale i tal ienne ». 

Pet i tes nouvelles 

Violent raid américain sur Nuremberg. — Un mil
lier de forteresses volantes, escortées de 700 chasseurs, 
ont bombardé hier les gares et les ateliers de répara
tions de locomotives de Nuremberg. Le raid a été le 
plus violent fait jusqu'ici sur la ville. Les quadrimo
teurs américains ont lancé plus de 11.000 bombes ex
plosives et plus de 300.000 bombes incendiaires. 

Occupation d'un aérodrome japonais. — La radio 
américaine annonce que les fusiliers marins améri
cains débarqués dans l'île d'Iwojima se sont emparés 
mardi de l'important aérodrome de Metullana. 

Aulfre débarquement sur l'île du Soufre. — Tokio 
annonce que les Américains ont commencé lundi à 
débarquer sur l'île du Soufre, dans le groupe de Bo-
nin. Les Américains ont pu jeter sur la côte 10.000 
hommes et 200 tanks ; d'autres convois américains ap
prochent des îles Bonin. 

Breslau et Kœnigsberg menacés. — Deux villes al
lemandes assiégées, Breslau et Kœnigsberg, sont main
tenant gravement menacées à la suite des progrès so
viétiques au cours des derniers jours. A Breslau, les 
Russes ont enfoncé une pointe dans les faubourgs sud-
est de la ville après avoir pris Brokau, qui n'est qu'à 
6 km. et demi du centre de la cité. 

^A Kœnigsberg, la bataille fait rage autour des dé
pôts principaux de vivres, de carburants et de muni
tions de la garnison. 

D'autre part, on signale de gros progrès soviétiques 
au sud de Crossen. 

Dans le Val d'Ossola. — La situation devient de 
plus en plus tendue dans le val d'Ossola. Les parti
sans, profitant des beaux jours, descendent continuel
lement de leurs montagnes et s'introduisent chez l'ha
bitant pour obtenir des vivres. La situation près d'I-
selle est si peu sûre que le poste allemand qui y était 
installé s'est retiré à Varzo. 

Les partisans ont dû céder du terrain à la frontiè
re suisse, de fortes opérations de nettoyage ayant été 
exécutées par les néo-fascistes. Le commissaire de po
lice Talletta a fait arrêter plusieurs centaines de per
sonnes. De violents combats sont eh cours dans la ré
gion. 19 patriotes ont été passés par les armes devant 
l'église d'un village. ; 

Contre-offensive allemande. — Sur le front de l'est, 
les Allemands ont lancé une violente contre-offensive 
et les Russes ont dû se replier quelque peu ; c'est ainsi 
que lundi la Wehrmacht a réooeupé les villes de Som-
merfeld, Sorau et Guben, entre la Neisse et le Bover. 

'* Le refus du général de Gaulle. — On confirme que 
le général de Gaulle a refusé l'invitation du président 
Roosevelt qui désirait le rencontrer à Alger pour le 
mettre au courant des décisions prises à la conférence 
des « Trois » à Yalta. Ce refus montre que tout ne va 
pas pour le mieux dans le camp allié ; il est considéré 
en Amérique comme une offense. Nous, ne pouvons 
qu'admirer la remarquable fermeté du grand chef que 
s'est donnée la France. 

Un étair-major allemand fait prisonnier. — Les 
Ecossais ont pénétré lundi dans Goch, dans la ligne 
Siegfried. Le commandant de la garnison allemande, 
colonel Matussek, et tout son état-major, ont été faits 
prisonniers. 

Les Américains débarquent à Iwojima. — Les Al
liés intensifient leur action contre le Japon, qui, com
me son partenaire européen, enregistre défaites sur 
défaites. Après les terribles bombardements aéro-na
vals de Tokio, voici que les Américains viennent de 
débarquer dans l'île d'Iwojima, une des trois îles du 
groupe du Volcan, à environ 1100 km. au sud-est de 
Tokio. Son occupation diminuera de moitié le trajet 
à parcourir par les Forteresses volantes pour bombar
der le Japon. 

Kesselring évacuerait. — Les milieux militaires néo
fascistes relatent avec insistance que Kesselring a reçu 
l'ordre d'évacuer là plaine du Pô. 5 divisions se diri
geraient vers le Brenner, d'autres formations partent 
également pour le Reich. 

Un limogeage retentissant. — Suivant YAflon Bla-
det de Stockholm, citant comme source le « Service de 
presse de l'Allemagne libre », le général Guderian se
rait limogé. On dit à Berlin qu'il aurait été destitué et 
arrêté en janvier. La raison directe aurait été que la 
Haute-Silésie fut abandonnée aux Russes presque sans 
résistance. Le commandement suprême de tout le 
front de l'est serait maintenant assumé par Himmler. 
Tous les officiers soupçonnés de collaboration avec 
Guderian auraient également été destitués et rempla
cés par des chefs des SS. 

D'autres rumeurs ajoutent que Guderian a été en 
relations avec le Comité allemand de Moscou déjà 
avant le 20 juillet. Il se serait fait nommer chef d'état-
major de façon à pouvoir être au service du comman
dement soviétique et des officiers du Comité de Mos
cou. La rupture rapide du front de l'est aurait été le 
r- . ' .i: de ce'.ts collaboration. 

Démission de M. von Ribbentrop ? — Relevons une 
correspondance particulière parue dans la Feuille d'A
vis de KeuchâM selon laquelle le ministre allemand 
des affaires étrangères aurait donné — ou serait à la 
veille de donner — sa démission. M. de Ribbentrop) a, 
aux yeux des extrémistes du parti, le grand tort d'a
voir droit au « von » nobiliaire. A ce titre, il entre 
dans la catégorie des « cochons au sang bleu », com
me on le disait élégamment au lendemain de l'atten
tat du 20 juillet. C'est là une tare indélébile. Aussi 
Himmler, le chef tout puissant de la Gestapo et de 
toute «l 'armée intérieure», aurait-il juré de débou
lonner l'inamovible ministre, dont la politique con
nut des jours glorieux, au moment où elle était soute
nue par les prestigieuses victoires de la Wehrmacht. 
Maintenant la roue a tourné. L'homme qui avait uni 
dans le pacte tripartite, le faisceau des voisins de 
l'Allemagne triomphante a vu se disloquer son œu- ;e 
diplomatique. Sa retraite est dans la logique de la si
tuation. Celui qui n'a pas réussi a toujours tort ! 

Nouvel! ouveiies suisses 
Survol de la Suisse, engagement avec 

un bombardier américain 
Tout le terri toire suisse, à l 'exception du canton 

du Valais , a été survolé à maintes reprises dans la 
matinée et l 'après-midi du 20 février 1945. Il s'a
gissait d 'avions volant isolément ou en groupes, 
de nationali té américaine, anglaise et non établie. 

U n avion de bombardement américain, entré 
vers 14 heures dans notre espace aérien dans la 
région de Romanshorn, a été intercepté pa r une 
patrouil le aérienne suisse entre Berne et Fribourg. 
Après avoir vainement sommé l 'appareil d 'at ter
rir, nos avions ouvrirent le feu avec des résultats 
observés, feu auquel l 'avion répondit . L ' engage
ment aérien a dû être in terrompu au-dessus du 
J u r a neuchâtelois, l 'appareil é t ranger ayant de 
nouveau quitté notre espace aérien à la faveur ' 
des nuages. 

17M record d'alertes 
Alors que les opérations terrestres ont pour ain

si dire complètement cessé dans le t r iangle des 
trois pays, l 'activité aérienne s'est trouvée favori
sée par le temps clair et la région frontière bâloise 
comme la capitale cantonale e l le-même ont été 
survolées à maintes reprises ces derniers jours par 
des groupes d'avions comptant jusqu 'à 10 appa
reils et plus. L 'aler te de lundi après-midi n ' a pas 
été loin de durer 4 heures. L a nuit passée, Bâle a 
eu sa 400me alerte aux avions depuis le début de 
la guerre, alors que, pour la troisième fois, des ap
pareils étrangers faisaient leur appari t ion dans le 
ciel bâlois. 

Le mot pour rire. . . Un peu d'humour norvégien 
Pendant une alerte aérienne à Oslo, une dame d'un 

certain âge continue tranquillement son chemin sans 
gagner un abri. Un Allemand l'interpelle à ce sujet. 
La dame hausse les épaules et dit : « Vous vous trom
pez, Monsieur. Ce n'est pas à moi qu'ils en veulent, 
ceux-là, là-haut, c'est à vous». Et elle continua cal
mement son chemin. 

Concours de SKI 
à Praz-deFort 

SAMEDI 24 février 
DIMANCHE 25 février 
organisé par le 

Ski-Clllb du UAL FERRET 
Fond — Descente — Slalom 

Invitation cordiale (Voir communiqué) 

Pour le traitement de la vaginite 
l e s BOUGIES VAGINA 
du vétérinaire M. Abel Duc sont d'un emploi facile 
et donnent des résultats sûrs, avant et après la saillie. 

Pommades pour la désinfection des taureaux, pou
dres et pastilles excitantes, tons les produits et 

spécialités vétérinaires à la 

René Bollier S I O N Tél. 218 64 

Expédition rapide partout 

Pour remplacer le fumier et les engrais organiques 
employez 

la TOURBE brute 
Fr. 290.—, le vagon franco gare CFF destinataire. 

Pépinières Rodait, Ley t ron 
Téléphone 41533 

C O R S O Un f'lm d'une brûlante actualité 
— — qui vous passionnera 

Sherlock Holmes 
ET L'ARME SECRÈTE 

d'après un ROMAN de Sir Arthur Conan Doyle 

£&%$*» Un drôle de Pari 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour servir au café et 
aider au ménage. 

Ecrire sous chiffre 10 Publi-
citas, Martigny. 

ON CHERCHE 
a a c h e t e r 

TAUREAU 
race Hérens. 

Faire offres écrites avec prix 
et renseignements détaillés sous 
P 2158 S Publicitas, Sion. 

VACHER 
serai t e n g a g é d e sui te 
dans exploitation du district de 
Martigny avec une douzaine 
têtes bétail. 

Faire offres avec prétentions 
et références à Publicitas Sion 
sous chiffre P 2157 S. 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
de 14 à 16 ans, travailleuse, 
pour aider dans un ménage de 
ferme au coteau et garder des 
enfants. Vie de famille, gages 
à convenir. District de Martigny. 

S'adresser au journal. 

A vendre 
1 Fourgonnette 
BALILLA, à l'état de neuf; 

1 Char à Pneus 
force 2000 kg. 

S'adresser à Georges GAY, 
Charrat, tél. 63060. 

Propriété 
de 11 mesures, arborisée, jardin 
et pré, facilités d'irrigation, a 
l ouer e n bloc, à Martigny. 

S'adresser à VEtud* Georges 
Sauthier, Martigny. 

ê 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

• 
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Les sports 
Vétroz : 2me Coupe des Ombrins. 

Disputée dimanche, cette manifestation n'a pas 
manqué de remporter le succès escompté. Le bon es
prit sportif qui régnait parmi tous les concurrents ain
si qu'une neige idéale laisseront dans le cœur de cha
cun le souvenir inoubliable d'une belle journée de 
printemps. Résultats : 

Descente. Juniors : 1. Roh Gges, Erde 0 pts ; 2. Pa
pilloud Charly, Erde 5 ; 3. Fontannaz Ch. et Roh Ga
briel, Erde 10 ; 5. Fontannaz Cyrille, Erde 13 ; 6. 
Genetti Marc, Vétroz 20 ; 7. Fumeaux Francis, Prem-
ploz 21, etc. 

Seniors : 1. Germanier Albert, Erde l'55 ; 2. Ver
gère Innocent, Vétroz 2'17 ; 3. Fontannaz Placide, Vé
troz 2'17 ; 4. Papilloud Jean, Aven 2'18 ; 5. Papil
loud Daniel et Sauthier Gges, Aven 2'22 ; puis Fu
meaux Léon, Erde, Roh Urbain, Aven, Roh Marc, etc. 

Vétérans : 1. Evéquoz Marc, Conthey 2'05 ; 2. Pa
pilloud Aloys, Vétroz 2'37. 

Dames : 1. Genetti Marguerite, Vétroz 2'37 ; 2. 
Vergère Maria, Vétroz 2'37,4 ; 3. Papilloud Lucienne, 
Vétroz 2'41 ; 4. Evéquoz Martha, Conthey 2'54, etc. 

Slalom. Seniors : 1. Vergère Innocent 37" ; 2. Ger
manier Albert 43" ; 3. Roh Elie 44" ; 4. PapHloud Jean 
et Sauthier Gges 45" ; 6. Fontannaz Placide 46". 

Vétérans : 1. Evéquoz Marc 37"4 ; 2. Papilloud Al. 

Combiné, seniors: 1. Germanier Albert 12 p t s ; 2. 
Vergère Innocent 22 ; 3. Papilloud Jean 39 ; puis PI. 
Fontannaz, Gges Sauthier, Léon Fumeaux, etc. 

Vétérans: 1. Evéquoz Marc 11 pts, gagne le chal
lenge des Ombrins ; 2. Papilloud Àloys, 98. 

L'anthonome du pommier 
cause de récoltes insuffisantes 

(Comm.) L ' an thonome du pommier est un des 
insectes nuisibles les plus communs dans nos ver
gers. Les dégâts causés apparaissent dès la fin i e 
la floraison. Les boutons floraux at taqués ne s'ou
vrent pas, les pétales prennent une couleur roinse 
caractéristique et les fleurs anthonomées présen
tent l 'aspect de « clous de girofle ». Elles sont 
complètement détruites et la formation du fruit ne 
peut avoir lieu. 

L 'an thonome du pommier est un petit charan
çon, long de 4 à 5 mm. Il est de coloration brun-
grisâtre, recouvert d 'une pubescence grise et les 
élytres sont ornés d 'une bande claire en forme de 
V. Ils apparaissent sur les pommiers, plus ra re
ment sur les poiriers, dès que les bourgeons com
mencent à se gonfler. 

Avan t de s'accoupler, les insectes se nourrissent 
quelque temps des ébauches des inflorescences en 
la rdan t les boutons floraux de nombreuses piqû
res nutriciales. Peu de temps après, les feme'ies 
perforent les boutons floraux pour y loger leurs 
œufs. Elles ne déposent qu'un œuf par bouton 
floral. L a larve qui en éclôt dévore le pistil ainsi 
que les étamines et s 'at taque finalement aux pé
tales qui se fanent, de sorte que la fleur ne peut 
pas s 'épanouir. L a métamorphose en chrysalide a 
lieu dans le bouton desséché. L a chrysalide est très 
vive et fait de brusques mouvements lorsqu'elle 
est dérangée. L'insecte parfai t appara î t déjà huit 
jours plus tard. Pendan t l'été, le charançon se 
nourri t du parenchyme des feuilles et il se retire 
dans ses quartiers d 'hiver dès jui l let-août . A cet 

effet, il quitte de préférence les pommiers pour hi
verner dans les anfractuosités de l'écorce de di
vers arbres en forêt. 

Le trai tement d'hiver ne peut ainsi détruire 
qu 'une faible partie des insectes, car il n 'at teint 
que ceux qui hivernent sur les arbres fruitiers. 

Le seul moyen efficace de lutter contre l 'an
thonome du pommier est de trai ter les arbres avec 
le Gésarol. L'insecte est en effet très sensible à 
l 'action de contact de cet insecticide. Le t rai te
ment au moyen du Gésarol à 1 %, délayé simple
ment dans l 'eau ou dans une bouillie sulfocalci-
que, doit avoir lieu pendan t la période de nutr i 
tion de l'insecte, c 'est-à-dire juste avan t ou au dé
but du débourrement des bourgeons. Les dégâts 
causés pa r l ' an thonome du pommier sont fré
quents et il n'est pas ra re certaines années que 
plus de 60 à 70 % des fleurs soient détruites. L a 
lutte contre ce parasi te ne devrai t par conséquent 
pas être négligée, surtout en 1945 où la floraison 
des pommiers risque d'être moins abondante à la 
suite des magnifiques récoltes des années précé
dentes. 

Deux femmes 
ont fait h lessive. 

Laquelle des deux 
a utilisé Radion 2 

Si, malgré votre longue expérience 
en matière de lessive, votre linge 
n'acquiert pas tout à fait le blanc 
que vous désirez, utilisez Radion! 
La douce mousse Radion, dont 
l'efficacité est extraordinaire, éloigne 
toute la saleté sans attaquer en 
rien le tissu et confère au linge ce 
blanc caractéristique et radieux. Pas 
étonnant que Radion soit de plus 
en plus apprécié par les ménagères! 

Radion lave plus blanc 
Peur tremper, la soude à blanchir 0M0 

ïroislorals. M e aux enchères 
Les époux Marcel et Irma FORNAQE mettront en vente, 

Car voie d'enchères publiques volontaires qui auront lieu à 
foistorrents, le s a m e d i 24 f é v r i e r et , a 18 h., a n c a f é 

d e H . T h é o d m l r Marc lay , les immeubles suivants : 
Parcelle No 17, folio 1 "Au Village de Troistorrents", 

HABITATION de 4 pièces, auec caue et galetas. 
Parcelle No 1466, "A Morgins" C H A L E T . 
Les conditions seront données à l'ouverture des enchères. 

P. o. Benjamin Fracheboud, not., Monthey. 

reproducteur 
ON CHERCHE un taureau race d'Hérens, 
pour la saison de la monte. 
URGENT — ACHAT ÉVENTUEL 
Faire offres à l'Administration Communale d'Ardon 
Tél. 41287. 

A VENDRE à RAVOIRE 

Bâtiment neuf 
de 2 logements modernes, 3 
chambres, cuisine et dépendan
ces, j a r d i n . 

S'adresser à Henri JAQUET, 
Ravoire. 

J e c h e r c h e 

un boëbe 
de 14 ou 15 ans, sachant traire, 
pour la saison d'été. 

S'adr. à Rémy Coutaz, 
Ferd., Vérossaz. 

de 

E m p l o y é CFF c h e r c h e 
p o u r d e s u i t e 

h l o u e r , à Martigny-Ville, ou 
éventuellement à La Bâtiaz. 

S'adresser au journal. 

VENTE DE 

Meubles 
D'OCCASION 

P l u s i e u r s Jo l ies s a l l e s a m a n g e r c o m p l è t e s t 
2 très belles en noyer sculpté, magnifiques dressoirs. 
1 m a g n i f i q u e m a r q u e t é e . 1 m a g n i f i q u e s t y l e 
a n c i e n , g r a n d buffet entièrement sculpté avec 
table à rallonges, chaises et fauteuils rustiques. Diverses 
en noyer, chêne, plus simples, etc. U n e m a g n i f i q u e 
m o d e r n e r o n d e d e n o y e r , état de neuf. 

C h a m b r e s a c o u c h e r c o m p l è t e s , deux lits, 
grands lits et lits une place, etc. Lits jumeaux. Env. 
51) l i t s n o y e r , c o m p l e t s , u n e p l a c e , parfait état. 
Divers lits à 2 places. Quantité de lits très bons, sim
ples. Lavabos-commodes marbres et glaces et sans 
glace, tables de nuit, tables, chaises, canapés, fauteuils, 
divans, chaises-longues. 7(> c h a i s e s o r d i n a i r e s 
bo i s , convenant pour cafés. Tables bois dur, glaces, 
dressoirs, commodes, toilettes, etc., etc., etc. Garde-robes 
noyer 2 portes, secrétaires, bureaux-commodes, 1 bureau 
plat et ministre. Armoires à glace. Mobi l ier» d e s a 
l o n s , modernes et de style. Très beaux Ls XV et 
Ls XVI. V i t r i nes d e s a l o n s . Secrétaires marquete
rie, commodes, belles armoires anciennes, glaces de 
salons cadres dorés, très belles. Splendide paravent 
sculpté entièrement avec une table assortie. Li ts c a n 
n é s e t u n c a p i t o n n é laqués gris Versailles avec 
coiffeuses et guéridons. Quantité d'autres meubles de 
tous genres à des prix très avantageux. 

1 lo t d e b o l s d e l i t s , environ 30 à 40, à débarras
ser faute de place. Etc., etc., etc., etc. 
M ê m e a d r e s s e i u n c h o i x i m m e n s e d e t r è s 
b e a u x m e u b l e s n e u f s s i m p l e s e t l u x e , chez 

18. Av. d e s A lpes 
à MONTREUX Jos. ALBINI 

Tél. 62202 (On peut visiter aussi le dim. sur rendez-vous) 

Pour ménage de 3 personnes 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
honnête, sachant un peu cuire 
et pouvant coucher chez elle. 
S'adr. Bazar Philibert, Martigny 

J e c h e r c h e p l a c e d e 

Gasserolier 
place à l'année. 

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera. 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. B a s 
p r i x . Envois à choix. Indiquer 
genre désiré. 

Rt Miehel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

SALLE DE BAIN 
d ' o c c a s i o n , à v e n d r e o u 
a é c h a n g e r c o n t r e f ru i t s 
o u v in . 

Case 271 Mt-Blanc, Genève 

UNSOHTIRÀQF 

cyudee,iJto>aM 

& ayeurt> 

v5*f 

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

Abeîie«e Carot tes 
à moelle fine, fr. 48.— les % kg. : 
r a c i n e s r o u g e s à salade 
fr. 32.— les % kg. Se recomm. 

E. etJILLOD-GATTI 
Nant -Vul ly Tél. 72425 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
de 20 à 25 ans, pour aider au 
ménage d'une dame seule et 
au magasin. 

S'adresser sous chiffre 1009 
Publicitas, Martigny. 

à saisir 
Belle chambre 

à coucher moderne 
à 2 lits (belle literie crin ani
mal neuve), complète, à prix très 
avantageux. F a c i l i t é s d e 
p a i e m e n t — S'adresser 

R. Nantermod, Aux Belles Occasions 
Aven, du Midi (Maison Meyer) 
SION Tél. 21630 

Pommes de Table 
différentes belles sortes à fr. 
40.—. Citrons'd'hiver, Stettiner, 
fr. 45.—, Boscop, Ontario et 
d'autres de même qualité, fr. 
50.— à 55.—, le tout par »/0 kg. 
Expéditions à partir de 50 kg. 
contre remboursement. Embal

lage soigné 
BUROER & WIDMER U. 
E n t f e l d e n p r è s d ' A a r a u 

A VENDUS 
faute d'emploi 

une charrue 
à la main, No 3 ; 

1 décrochage 
automatique pour tracteur. 

Ecrire sous chiffre 1008 Pu
blicitas, Martigny. 

C o m m e r c e d e l a p l a c e 
d e S ion c h e r c h e 

S'adr. Publicitas, Sion, sous 
chiffre P 2197 S. 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
pour servir au café et aider au 
ménage. 

Café des Dlablerels, Ardon, 
tél. 41213. 

A VENDRE 

un moteur B. H. C. 
3 Ch. 220 V. triangle triphasé. 
1420 t/minute. — 50 périodes. 

S'adresser Boucherie Ad. Mar
tin, Monthey. 

Feuilleton du « C O N F E D E R E » N o 32 

L ' H O N N E U R 
A V A N T 
Roman de Pierre Dhaël 

— Dieu, dit-elle simplement. 

Ghislaine venait vers eux, en courant. Elle avait un 
petit air docile et sage. 

— Mademoiselle, voici, je suis prête. 
— Bien, lui répondit doucement Chantai. Avez-vous 

été obéissante et polie vis-à-vis de Madeleine ? 
— Oui, Mademoiselle. 
— C'est si naturel que ça ne mérite aucune récom

pense. Cependant, pour vous prouver que le moindre 
mouvement de bonne volonté porte avec lui ses fruits, 
je veux vous en réserver une. 

La figure de l'enfant s'épanouit. 
— Oh ! quoi donc ? Mademoiselle. 

— Je devais vous donner, ce soir, votre leçon de 
tennis, mais, le temps est couvert. Il y a beaucoup de 
chance pour que, dans la soirée, vers cinq heures, la 
pluie tombe. 

— Quel malheur, s'écria la petite fille. 
— Eh bien, reprit Chantai en souriant, pour éviter 

cette déplorable catastrophe, nous allons apporter un 
léger -changement au programme : la leçon de géogra
phie, que la pluie n'entravera pas, sera remise à ce 
soir, cinq heures, et nous ferons tout de suite notre 
heure de tennis. 

— Oh ! quel bonheur ! s'exclama la fillette en sau
tant de joie. 

— Puis-je vous accompagner ? demanda Jean de 
Stalberg. 

— Mais certainement. 
Chantai prit les devants, pendant que Ghislaine met

tait sa main dans celle de son oncle : 
— Tu as raison de venir, oncle Jean, tu verras com- . 

me j ' a i fait des progrès ! 
Il se pencha vers l'enfant : 
— Ghislaine, tu as une gentille institutrice. Est-ce 

que tu ne l'aimes pas un peu ? 
— Si, fit résolument la petite fille. 
Puis, s'arrêtant au milieu de l'allée, elle fixa, sur le 

visage du jeune homme, -ses yeux francs où se lisait la 
charmante naïveté de l'enfance. 

— Et toi ? demanda-t-elle. 

X I X 

Jean de Stalberg prit l'habitude de venir assister 
aux leçons de sport de Ghislaine. On avait dû aban
donner lse baignades dans la piscine, à cause des pre
miers froids ; mais la culture physique se faisait tou
jours en maillot de bain, au grand air, malgré la fraî
cheur des premières matinées de novembre. Le corps de 
Ghislaine, sain et robuste, endurci par la vie à la cam
pagne, supportait fort bien cet abaissement de la tem
pérature. 

•L'enfant était magnifique de santé. 
De la fillette, à peine soignée, aux cheveux en dé

sordre, aux vêtements négligés qui, parfois, ne prenait 
pas même soin de se laver les mains, Chantai avait 
fait une tout autre créature. Elle était maintenant très 
nette, toujours bien tenue et agréable à voir. 

On se rendait compte, déjà, qu'elle pourrait, plus 
tard, être très belle, avec ses cheveux noirs, ses traits 
bien dessinés et ses immenses yeux d'un vert indécis, 
aux cils admirables. 

Son oncle en était fier. 
Il ne cessait de féliciter Chantai, qui répondait : 
— Nous sommes certainement sur la bonne voie, 

mais pas encore bien solidement établie. Il ne fau
drait pas grand'chpse pour nous jeter dans le mauvais 
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j chemin, et nous faire rouler au fond du précipice, d'où 
nous sommes si péniblement sorties. 

Jean reprenait : 
— Elle paraît maintenant si gentille. 
Chantai secouait la tête : 
— Ce n'est pas dans trois mois qu'on réduit à néant 

un travail néfaste de huit années. J 'ai encore des heu
res bien rudes et pas une seule minute mon attention 
et ma volonté ne doivent se trouver en défaut. 

Souvent, vers quatre heures, après la leçon de ten
nis-de Ghislaine, le jeune duc de Stalberg demandait 
à Chantai de faire une partie avec lui. Elle acceptait 
très complaisamment. Comme pour tous les autres, 
Jean avait des dispositions remarquables pour ce 
sport. Ghislaine s'asseyait dans l'herbe et sa voix en
fantine s'élevait joyeuse, marquant les plus beaux 
coups. 

— Bravo, oncle Jean, bravo, joli, joli ! 
Un jour qu'il traversait le parc, Ulric de Kalocsa 

s'entendit appeler par l'enfant. 
Pour la première fois, il vit Jean en plein jeu, jo

yeux en face de l'institutrice. 
Il s'arrêta un moment pour les regarder. 
Dans sa simple robe de jersey, la jeune fille lui ap

parut charmante et, une fois de plus, il se demanda 
d'où elle sortait pour être ainsi rompue à tous les 
sports, pour avoir cette éducation irréprochable et des 
manières d'une si rare distinction. (à suivre) 

;< 




