
'Martigny, mercredi 28 février 1945. 85me année. Ko 25 

LE CONFÉDÉRÉ 
PRIX D'ABONNEMENT : 

S U I S S E ! Un an Fr. 10.— 
Arec ..Bulletin officiel". . . . Fr. 15.50 

ETRANOER i Un an Fr. 18.— 
Avec ,,Bulletin officiel" Fr. 24.— 
(Expédition une fols par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX Ile SB 
Joindre 20 et. en timbres-poste 

à toute demande de changement d'adresse 

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

l I l K M I I I U I I I I I I I I I H I I I I M I M M n H I I t t l I l U t i U l I H U N i m m i l l l H I M N H I I I I I t t l i H M N N 

\ Rédaction : Téléphone N° 6 10 31 : 
IIWWMMHWWW 

PnLIicitas, Sion s Téléphone 2 12 36 j -4. A N N O N C E S >- \ Publicitas. Martigny! Téléphone 6 10 31 

ANNONCES ? RÉCLAMES 
la mm.-ligne 

3 colonnes/SI mm. 
le mm.-ligne 
ou son espace 

9 e t CANTON 20 e t 
11 et SUISSE 30 e t 
12 et ETRANOER 30 e t 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 e t 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II o 4B3 

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

• • • Un programme 
Un candidat • • • 

La Démocratie, dit l e Larousse, est un « gou
vernement où le Peuple exerce l'autorité ». 

Le Peuple, c'est-à-dire les électeurs, la majori
té des citoyens. 

La masse des individus conscients de leurs de
voirs civiques et prêts à sacrifier leurs ambitions 
personnelles, leur point de vue individuel, pour se 
ranger derrière l'homme le plus capable de les re
présenter. 

Libéraux-radicaux valaisans, voilà ce qui doic 
se produire les 3 et 4 mars 1945 ! 

Tous derrière M. Marcel Gard, votre candidat; 
1 homme auquel aucun de ses adversaires ne peut 
reprocher de ne pas être un excellent candidat. 

* * * 
Le régime démocratique accorde au peuple un 

privilège de première importance : par le nombre 
seul, il lui permet de se donner lui-même les ins
titutions capables d'assurer son bonheur et de 
choisir les hommes propres à les sauvegarder et à 
les améliorer. 

Libéraux-radicaux valaisans, de ce privilège 
vous devez profiter les 3 et 4 mars 1945 en 
marchant tous derrière votre candidat, derrière 
ce candidat auquel ses adversaires politiques eux-
mêmes ont laissé le champ libre : M. Marcel Gard. 

—••On" peut comprendre parfois l'abstentionnisme 
des électeurs en face de telle ou telle loi fédérale 
particulièrement mal comprise parce que mal ex
pliquée. Il est, en effet, difficile pour chacun de 
se faire une opinion sur ces lois, sur toutes ces 
lois. 

Mais en face d'un homme, en face d'un candi
dat au gouvernement que chacun connaît, dont la 
vie politique est irréprochable, l'abstentionnisme 
est interdit. 

Libéraux-radicaux valaisans, la chose publique 
y gagnera si vous marchez en masse derrière vo
tre candidat, M. Marcel Gard. 

* * * 

Certains pessimistes affirment que la Jeunesse, 
notre Jeunesse, perd de plus en plus le sens de 
l'autorité que la Démocratie lui concède. Ce qui 
est vrai dans quelques cas ne fait pas figure de 
dogme sur le plan général. 

Jeunes libéraux-radicaux valaisans, vous avez 
une preuve vivante à fournir les 3 et 4 mars en 
soutenant autour de vous la candidature de M. 
Marcel Gard. 

* * * 

Libéraux-radicaux valaisans ! Le temps est ve
nu de prouver votre foi en des destinées claires et 
précises. Les 3 et 4 mars 1945, un nom exprime
ra votre volonté ; celui de 

M. Marcel Gard, 
député et président de Sierre. 

Le Secrétaire 

du Parti libéral-radical valaisan : 

Pierre Champion. 

Confédération 
M. Currie et notre agriculture 

Le chef de la délégation commerciale américai
ne en Suisse, M. Currie, ayant manifesté le désir 
de voir de plus près les milieux agricoles de notre 
pays et d'apprendre à connaître nos institutions 
démocratiques, M. le Dr Feisst, chef de la division 
de l'agriculture, a conduit le représentant du gou
vernement américain à une assemblée générale de 
la Société coopérative agricole du Munchenbuch-
see. Après avoir entendu un exposé de M. le Dr 
Feisst sur le rôle important que jouent les coopé
ratives agricoles en ce moment surtout, où notre 
ravitaillement est si précaire, M. Currie s'est a-

•
dressé aux paysans qui étaient réunis là et leur a 
exprimé sa sympathie à l'égard des Suisses qui 
ont, aux dires de l'orateur plus d'un point commun 
avec les citoyens américains, en particulier le sens 
de la justice et le sens des réalités. 

M. Currie s'est rendu ensuite à Schupfen, dans 
la propriété de M. Minger, ancien conseiller fé
déral. 

L 

Election du Conseil d'Etat 
La clarté d'un scrutin 

Le scrutin du 4 mars va s'ouvrir dans des con
ditions ne laissant place à aucune équivoque. Les 
délégués radicaux unanimes ont admis la partici
pation gouvernementale. Ils ont désigné comme 
candidat M. Marcel Gard, président de la ville 
de Sierre. Ils ont aussi exprimé l'opinion quasi 
unanime que leur candidat devait être présenté 
sur une liste distincte de celle du parti conserva
teur. A cela diverses raisons, dont la première : 
le traitement que les conservateurs ont infligé à 
l'initiative populaire concernant l'introduction de 
la R. P. pour l'élection du Conseil d'Etat et la sup
pression du quorum. On sait qu'au lieu de discu
ter cette initiative dans les délais normaux, voire 
constitutionnels, la majorité conservatrice du 
Grand Conseil, en complet accord avec le Con
seil d'Etat, l'a soumise à un ajournement qui équi
vaut à un vrai « limogeage ». 

Pour nombre de délégués radicaux, le refus de 
la liste commune était une sorte de protestation, 
d'ailleurs légitime, contre la façon désinvolte avec 
laquelle la majorité a traité cette initiative. Mais, 
tous les délégués, hormis 4 ou 5, ont estimé que le 
fait de présenter le candidat radical sur la même 
liste que les 4 candidats conservateurs, privait dé
sormais l'initiative populaire de sa raison d'être. 
En d'autres termes, ce serait un torpillage de la 
part des radicaux et le mépris total de la volon
té de plus de 8000 électeurs démocrates. En ce fai
sant, le parti radical se serait déconsidéré à tout 
jamais. D'autant plus qu'il attache du prix à l'i
nitiative. Presque tous les radicaux, en effet, pen
sent que la R. P. au Conseil d'Etat est un moyen 
d'assainissement de la politique cantonale chez 
nous, comme elle assura la pacification au Tessin 
après 1890. 

Un autre motif essentiel de la liste séparée : 
la rupture du pacte de collaboration due exclusi
vement à l'attitude des conservateurs. Les plus 
fines subtilités du raisonnement et les phrases les 
mieux enrobées n'y feront rien. Le dossier du pac
te de collaboration est versé aux archives de l'his
toire politique du Valais ; il fait ressortir en toute 
évidence — le Confédéré en a déjà apporté la 
démonstration décisive — que la responsabilité de 
cette rupture incombe au parti conservateur. Et 
c'est grand dommage qu'il ait rendu vain un essai 
de collaboration que notre parti avait généreuse
ment offert et qui aurait pu avoir les plus heu
reux effets pour le canton. 

Aux "conservateurs qui conçoivent qu'une mino

rité politique doit toujours s'incliner, l'annonce de 
la décision des radicaux a causé du désappointe
ment. D'aucuns se sont portés à l'extrême en pro
posant l'élaboration d'une liste de 5 candidats con
servateurs. Mais, les bons esprits, qui étaient de 
beaucoup le plus grand nombre au sein de l'as
semblée des délégués de Sion, n'ont pas voulu re
nouveler l'expérience du gouvernement formé de 
5 conservateurs de 1927 à 1937, dont les inconvé
nients ont été aussi grands pour leur parti que 
pour le canton. 

Qu'ils en soient félicités. 
Sagement, ils s'en sont tenus à une liste de 4 

candidats conservateurs, admettant ainsi que le 
5e siège doit revenir aux radicaux. 

La situation est dès lors claire. 
C'est une lapalissade de dire que les radicaux 

ne peuvent à eux seuls faire élire leur candidat. 
Il appartient incontestablement à la majorité de 
contribuer à cette élection. En adoptant la liste 
séparée, elle a le devoir — rien ne lui est plus fa
cile — d'assurer l'élection de M. Marcel Gard, 
tant en vertu des règles du droit électoral que 
moralement. 

Ce devoir, les conservateurs devront l'accom
plir pleinement le 4 mars, pour éviter le grand 
danger et les nombreux inconvénients suscités par 
la compétition Dellberg au second tour. 

Quant aux radicaux à qui par ignorance ou par 
malveillance on a prêté des « dessous », leur con
duite sera celle de la ligne droite : n'accorder au
cun suffrage à un ou des candidats dont l'élection 
serait contraire à la formation d'un Gouvernement 
composé de 4 conservateurs et d'un radical. Cette 

•conduite est l'expression de la volonté des deux 
partis historiques d'assumer les responsabilités du 
pouvoir au moyen d'une co-participation dans la 
proportion ci-dessus. Liste commune ou liste sé
parée, c'est une modalité d'élection. La seconde a 
l'avantage de sauvegarder l'indépendance et la 
dignité des deux partis qui seront au pouvoir de
main. 

S'insurger contre la décision des radicaux com
mandée par des événements dont ils ne sont pas res
ponsables, c'est faire le jeu des marxistes. Sera-t-il 
dit que ce sont justement ceux qui se montrent les 
plus anti-socialistes dans les camps conservateur 
et radical, qui favoriseront ce jeu en s'ingéniant à 
faire élire un Conseil d'Etat de cinq conserva
teurs ou en boudant la liste séparée ? 

Camille Crittin. 

Avec l'Ass. uai. des Troupes motorisées 

Grâce à l'initiative de quelques membres du 
groupe montheysan de cette association, MM. 
Guillard, Pèrroud et Trottet, celle-ci a tenu son 
assemblée générale à Monthey dimanche 25 fé
vrier à l'Hôtel des Postes. 

Tandis que le bureau, quelques invités arrivés 
le matin et des membres locaux prenaient part à 
un banquet excellemment servi dans la salle à 
manger de cet hôtel, d'autres délégués, au nombre 
d'une cinquantaine, arrivaient à Monthey juste 
pour l'assemblée. 

Celle-ci fut ouverte à 14 h. par M. Frédéric Lu-
ginbuhl, garagiste à Sion. Elle comptait environ 
70 membres sur un effectif total de 205. 

M. Luginbuhl salua les invités présents, soit M. 
Savary, rédacteur de la Revue automobile, le pré
sident de la section de Vevey-Montreux et le re
présentant de la presse locale. Il devait plus tard 
accueillir avec joie deux hôtes de marque, soit M. 
Maurice Delacoste, président de la Municipalité 
de Monthey, et M. Marc Schlaeppi, de Montreux, 
familièrement appelé dans les milieux motorisés 
« major Caoutchouc ». 3 nouveaux membres ont 
été reçus par acclamations. 

L'ordre du jour était copieux. Il fut liquidé ce
pendant en un temps record, grâce à l'habileté 
d'un président qui sait diriger des débats, grâce 
aussi à la compréhension de membres décidément 
familiarisés avec la vitesse même celle de la dis
cussion. Mentionnons spécialement les rapports de 
la commission de tir, du bureau de placement et, 
surtout, celui du président qui fut longuement ap
plaudi. Ce nous est une occasion de souligner l'ef
fort déployé par M. Luginbuhl pour donner à 
l'Association l'impulsion heureuse qu'elle a au
jourd'hui, ce qui lui a permis de presque doubler 
son effectif depuis 1943. 

A part la nomination de M. Robert Gattlen 
comme secrétaire et celle de M. Schallbetter rem
plaçant M. Couturier comme membre adjoint, le 
comité a été confirmé. On procéda encore à la no
mination des vérificateurs, des délégués à l'ARTM 
ainsi que du membre du C. G, et à la fixation de 
la cotisation pour l'année nouvelle. 

C'est au milieu d'une attention soutenue que M. 
le président Delacoste souhaita la bienvenue aux 
participants, les remerciant d'avoir choisi Mon
they comme lieu de leur réunion annuelle. Il les 
salua au nom de l'autorité communale et leur of
frit le verre de l'amitié, don de cette autorité. 

Des applaudissements nourris saluèrent et la bel
le allocution présidentielle et la marque tangible 
de l'hospitalité montheysanne qui en était l'heu-
jeuse conclusion. 

L'assemblée levée, les « motorisés » se rendirent 
au Café des Alpes où ils trinquèrent le verre de 
l'amitié avant de se séparer de leurs camarades 
montheysans, non sans avoir au préalable fait un 
sort heureux au speech fort bien tourné du «ma
jor Caoutchouc ». La section valaisanne de 
l 'ARTM est bien vivante. Elle l'a démontré di
manche. 

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

Th. LONG, agent général, Bex. 

Le Secrétariat central du Parti 
libéral-radical valaisan (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 Vaprès-midi par téléphone No 2 16 53. 

Adresse : case postale, Sion. 

A travers I e monde 

• / 

© La Syrie en guerre. — Chukri Kawaltly, pre
mier ministre syrien, a déclaré lundi soir au Parlement 
que la Syrie se trouvait en état de guerre avec les 
puissances de l'Axe. Cette nouvelle situation fait sui
te aux enlrefiens que le premier ministre a eus avec 
des personnalités alliées. Elle influencera également 
les négociations que la Syrie mène avec la France. 

® Berlin sévèrement bombardé. — L'attaque 
aérienne de lundi soir a été l'une des plus puissantes 
dirigées sur Berlin. Mille deux cent cinquante tonnes 
de bombes brisantes et cinq cent mille bombes incen
diaires ont été lancées. Les opérations ont duré une 
heure entière. Parmi les objectifs se trouvaient la ga
re de Silésie, la gare de V Alexanderplatz et plusieurs 
autres stations du nord de la ville. 

Un émetteur allemand a annoncé que de nombreux 
projectiles ont été lancés sur des édifices gouverne
mentaux de la capitale du Reich. 

® Le comte Sforssa irait à Paris. — Dans les mi
lieux politiques de Rome, on parle avec insistance de 
la possibilité que le comte Carlo Sforza soit nommé 
ambassadeur d'Italie à Paris. Le représentant fran
çais dans la commission alliée est rentré à Rome de 
son voyage à Paris, où il a transmis au général de 
Gaulle tin message du président Bonomi. L'annonce 
officielle de la reprise des relations diplomatiques en
tre les deux pays est attendue d'un moment à l'autre. 

D'autre part, le retour presque total de l'Italie à sa 
souveraineté permet désormais au gouvernement de 
nommer ses représentants à l'étranger sans craindre la 
répétition du veto de VAngleterre à l'égard de M. 
Sforza, lorsque ce dernier était candidat au poste de 
ministre des affaires étrangères. Le comte occupa 
déjà le poste d'ambassadeur d'Italie à Paris quand 
Mussolini prit le pouvoir. 

® Cruautés allemandes en Italie. — Le gouver
nement italien de Rome a publié la déclaration sui
vante : Des particuliers, des autorités militaires et ci
viles et des administrations publiques envoient tou
jours des détails sur les cruautés et crimes commis par 
les Allemands contre la population des territoires oc
cupés en Italie. Ces atrocités sont commises sans justi
fication et devienne toujours plus nombreuses. 

Le gouvernement italien a porté à la connaissance 
des autorités civiles et militaires allemandes en Italie 
que toutes ces atrocités seront, mises à la charge des 
autorités allemandes et que leurs auteurs seront inexo
rablement punis, conformément aux châtiments pré
vus pour les criminels de guerre. 

® La lutte aux abords de Cologne. — Une des 
plus grandes batailles de tanks de la guerre se déroule 
depuis lundi sur le front de l'ouest. Les Allemands 
rapportent, pour leur part, que six divisions blindées 
américaines attendent le signal d'intervenir derrière 
le front tenu par les Ire et 9é armées. Les Allemands 
ne sauraient leur opposer les mêmes forces blindées, 
car ils ont envoyé sur le front oriental la 6e armée de 
Panzers. De sorte que la Wehrmac/U n'a plus à l'ou
est que cinq ou six divisions blindées qu elle n'entend 
pas jeter devant Cologne en bataille rangée. Les Al
lemands verraient leurs chars et leurs armes anti
chars rapidement anéantis sur la plaine de Cologne 
si l'aviation alliée devait intervenir en force. On a 
tout lieu de penser que les Allemands se retireront sur 
les fortifications protégeant Cologne. On présume que 
le 90 % de la ville a été évacué. Selon toute probabi
lité, le maréchal von Rundstedt évitera de livrer une 
bataille rangée pour tenter de résister dans la région 
couverte d'immeubles qui s'étend devant Cologne et 
dans les ruines des maisons de ce secteur, pour empê
cher que le Rhin ne soit franchi et permette que les 
Alliés ne pénètrent dans le cœur de la Ruhr. Il est 
certain que toute la force de l'offensive Eisenhower 
se déploiera bientôt. 

® Prise d'Erkelene. — Les Américains ont pris 
lundi Erkelenz, ù 14,5 km. au sud-est de Munchen-
Bladbach. Les Américains pénétrèrent dans les fau
bourgs sud de la cité tard dans l'après-midi de lundi, 
et dans la soirée, ils pénétraient dans les faubourgs 
nord. 

Les troupes américaines ont occupé aussi Holzheim, 
sur la route de Duren à Cologne. Elles ne sont plus 
qu'à 20 km. des faubourgs de Cologne. Les Canadiens 
ne sont qu'à un kilomètre de Calcar. 

® Une percée ? — Pour la première fois un offi
cier d'état-major allié a parlé de « percée ». Ce ter
me a provoqué un grand enthousiasme parmi les sol
dats, cela d'autant plus que l'officier a ajouté: 

« Les Allemands feront tous leurs efforts, ils ras
sembleront toutes les forces qui leur restent sur le 
front occidental pour nous arrêter. Mais cela ne suf
fira pas. Seule une contre-offensive massive serait ca
pable de nous empêcher d'avancer. Mais l'ennemi ne 
dispose plus des moyens nécessaires pour une telle en
treprise, car ses réserves ont été transférées sur le 
front russe. La percée que nous avons réalisée est du 
même ordre que celle de St-Lô. » 

La première armée américaine a avancé lundi de 8 
km. et elle a fait 4000 prisonniers. Depuis quatre jours 
que dure son offensive, le nombre total des prisonniers 
atteint une dizaine de mille. La résistance allemande 
n'est pas aussi tenace qu'on l'escomplmt bien qu'on 
ait saisi un ordre du maréchal von Rundstedt qui or
donne aux troupes de résister à cette offensive décisi
ve des Alliés sans tenir compte des sacrifices. 

S 



t f t CONFEDERE 

A propos de collaboration 

Sans se livrer, à une imitation par trop facile, il 
est bon parfois de voir ce qui se passe dans d'au
tres cantons pour porter un jugement sur le régi
me de la collaboration ou de la participation gou
vernementale. Dans le canton de Vaud, radicaux 
et libéraux-conservateurs détiennent en commun 
le pouvoir depuis très longtemps. Or, il y a deux 
ans, les libéraux-conservateurs ont disputé aux 
radicaux le second siège au Conseil des Etats. La 
lutte fut chaude entre eux et le parti agrarien qui 
avait présenté la candidature de feu B. Schwaar 
dont les sympathies pour les conservateurs valai-
sans étaient connues. Finalement, les radicaux 
l'emportèrent au second tour par l'élection de M. 
Desplands. 

L'élu ayant fait son entrée récente au gouver
nement cantonal, une nouvelle élection complé
mentaire au Conseil des Etats aura lieu dimanche. 
Et voici que les libéraux-conservateurs présentent 
de nouveau M. Fauquex contre le candidat radi
cal Dénéréaz, syndic de Vevey. 

Nous autres radicaux valaisans sommes les pre
miers à admettre le droit d'une minorité partici
pant au gouvernement cantonal à être représen
tée au Sénat helvétique. Pour la première fois, 
nous avons fait acte de candidature en 1943 avec 
M. Marcel Gard. Et le résultat, personne ne le 
niera, a été des plus encourageants. 

Mais ce qu'il faut retenir dans la compétition de 
dimanche des deux partis historiques vaudois, 
c'est un extrait d'un article de la très conservatri
ce Gazette de Lausanne que la Revue -a relevé 
hier. Le voici : 

« La Gazette de Lausanne a commencé sa cam
pagne en faveur du candidat libéral au Conseil 
des Etats par un long article — au titre un peu 
solennel : « Collaboration, mais pas soumission » 
— où elle déclare, entre autres, que le parti libéral 
est en mesure de ne pas jouer uniquement les ai
mables « seconds » que Von flatte quand leur ap
pui est nécessaire et que l'on oublie aussitôt après. 

Le parti radical vaudois n'a pas méconnu la va
leur de la collaboration du parti libéral dans tes 
conseils de la nation ; ses dirigeants n'ont jamais 
pensé que les hommages rendus à ces alliés pus
sent passer, aux yeux d'un journaliste libéral, 
pour des flatiteries. Au lendemain de la parution 
de cet article (que nous n'avions pas encore lu)', 
nous reconnaissions que les libéraux avaient le 
droit de présenter à nouveau M. Fauquex. Con
tact avait été pris entre des délégations des deux 
partis nationaux et l'on avait enregistré les déci
sions prises de part et d'autre, les radicaux affir
mant leur volonté de conserver le siège si âpre-
ment disputé lors des deux tours de la rude compé
tition du printemps 1943, et les libéraux désirant 
renouveler leur effort du premier tour. » 

Collaboration, mais pas soumission! Jouer uni
quement les aimables seconds que l'on flatte 
quand leur appui est nécessaire et que l'on oublie 
aussitôt après ! La Revue proteste là contre par
ce que chacun sait que les libéraux-conservateurs 
sont traités avec tous les égards par les radicaux 
vaudois. Mais chez nous ? Une seule réponse : les 
propos de la Gazette sont certainement pertinents. 
N'en disons pas davantage. 

Avec les plâtriers-peintres 
——o 

L'Association valaisanne des maîtres plâtriers-
peintres du Valais a tenu son assemblée générale 
annuelle dimanche 25 février à Brigue, sous la 
présidence de M. Jules Sartoretti de Sion. La sé
ance administrative se déroula à l'Hôtel de la 
Couronne. Elle comportait un ordre du jour char
gé dont la liquidation se fit dans le meilleur es
prit ; y figuraient surtout les questions d'ordre 
professionnel et social, ainsi que le renouvelle
ment des autorités. Une grande1 réalisation de 
cette magnifique assemblée fut l'introduction des 
allocations familiales pour les patrons, membres 
de l'Association qui groupe le 95 % des maîtres 
plâtriers-peintres de notre canton. 

Après avoir passé en revue la féconde activité 
de l'exercice écoulé, M. Jules Sartoretti dépose son 
mandat de président, poste qu'il occupe depuis 8 
années consécutives. C'est avec un grand regret 
que l'assemblée prend acte de la décision irrévo
cable de M. Jules Sartoretti qui consacra le meil
leur de lui-même à la défense des intérêts de la 
profession en particulier, et de l'artisanat valaisan 
en général. 

A la quasi unanimité, M. Pierre Colombara de 
Monthey est élu président de l'Ass. Le banquet 
officiel eut lieu dans la grande salle de l'Hôtel de 
la Couronne. Il fut très apprécié des convives au 
nombre d'une quarantaine. 

Après le. dessert eut lieu la traditionnelle partie 
officielle et récréative sous la direction de M. 
Raoul Mermoud de Saxon, un major de table au 
dynamisme communicatif. M. Kaempfen, le nou
veau président de la ville de Brigue, salua les dé
légués au nom de la municipalité. M. Elie Udry 
de Sion apporta les vœux de l'autorité cantonale 
et il assura l'Ass. de son appui bienveillant. 
. La journée se termina par une visite au château 
Stockalper et par une magnifique réception qui SP 
déroula à Naters. La généreuse hospitalité dont 
les maîtres plâtriers-peintres du Valais furent 
l'objet laissa à tous un agréable souvenir marqué 
par un travail fécond et un excellent esprit de so
lidarité. R. I. 

En passant. 

Le souvenir de Mgr Besson 
A M. le curé Barras 

Le corps légèrement dé je té en avant, la tête un 
peu penchée, une démarche à la fois paisible et sû
re, il allait posant sur le monde un regard réflé
chi de penseur. 

Tel il apparaissait, jadis, quand en sa qualité de 
curé de la paroisse du St-Rédempteur à Lausanne, 
il se vouait au bien des âmes. 

En ce temps-là déjà, sa supériorité se manifes
tait dans ses actes. Son maintien, sa voix, son écri
ture aussi, tout révélait un esprit d'élite et pas
sionné d'art. Il y avait entre sa nature physique et 
sa nature morale un parfait accord : 

Son pas mesuré s'accordait à son rythme intérieur. 
Il inspirais tout de suite à ceux qui l'appro

chaient un sentiment de sécurité. 
Son maintien : Rien de guindé, mais une nobles

se, un équilibre, une sérénité qui nous en impo
saient à nous, ses enfants turbulents, comme aux 
autres. 

Sa voix : Quand il disait la messe, elle s'élevait 
claire et bien timbrée, avec des inflexions chaleu
reuses. Elle prenait de justes repos, conférait aux 
mots leur valeur exacte et leur poids. 

Sa parole était simple et directe. Les deux mains 
sur le rebord de la chaire, il laissait parler son 
cœur, sans effets oratoires. Il répugnait,, par goût 
autant que par sincérité, à la grandiloquence. 

Ses sermons, d'une belle ordonnance, avaient la 
limpidité de l'Evangile. Parfois une touche poéti
que en rehaussait le ton sans en altérer le fond. 

Ce style aisé, volontairement dépouillé, mais 
substantiel, est celui de tous ses livres : 

Ce prêtre était un écrivain classique. 
Son écriture : Un dessin net, aéré, rigoureux, où 

chaque lettre avait son importance, chaque mot sa 
plénitude. Une écriture d'artiste où transparais
saient avec la générosité du cœur la lucidité de 
l'intelligence. 

Pas de paraphe : une signature étonnamment li
sible. Oui, il inspirait la sécurité. 

Son jugement révélait Vhomme habitué aux sa
vants travaux de la pensée. Il allait devenir Evê-
que, on allait le promouvoir peut-être un jour au 
cardinalat, mais à cette époque, il ne songeit qu'à 
ses paroissiens du St-Rédempteur. 

Nous avons lu, dans un journal, que d'aucuns 
lui reprochaient de manquer d'autorité... 

C'est qu'il n'avait pas oublié le jour où, par es
prit de soumission, il avait dû s'arracher de Lau
sanne. Il était devenu pitoyable aux hommes. 

Il savait ce que peut souffrir un cœur de prêtre 
au gré des séparations et c'est ainsi que jamais il 
ne déplaça son successeur. Cette paroisse qu'il a-
vait créée aux beaux jours de sa première activité, 
il lui resta fidèle. L'une de ses ultimes pensées fut 
pour elle. Il aimait revenir dans cette église où 
rien de banal ni de faux ne compromit jamais l'ar
chitecture et. qui demeurait son église. 

Au moment où la Suisse entière apporte au grand 
prélat un témoignage de respect, nous pensons du 
curé qu'il fut, et dont le souvenir nous hante. 

Il est resté, jusqu'au dernier jour, pareil à lui-
même. Ceux qui n'ont pas vécu dans son intimité 
ne voyaient en lui que le savant, l'artiste ou le 
penseur qui les glaçait parfois par son silence. > 

Préoccupation ou distraction, il répondait d'un 
air absent aux questions, laissait tomber l'entre
tien, reconduisait son hôte avec gravité, piiis quand 
il se rendait compte, après coup, qu'il l'avait mis 
mal à l'aise, il en éprouvait de la peine : 

Qu'il revienne ! Et alors, au cours d'une nou
velle entrevue il se montrait enjoué, bienveillant, 
malicieux, loquace et drôle à souhait. 

Dans ces instants d'abandon, sans se départir 
d'une naturelle bienveillance, il ne dédaignait ni 
l'humour, ni même la blague. 

Son rire éclatait franc et sain. 
Il riait déjà ainsi du temps où il était cure. 

Nous le voyons encore animer de sa verve un 
monologue de Coquelin qu'il nous récitait pour 
nous amuser, dans la petite salle paroissiale. 

T'en souviens-tu, Paul Pasquier ? 
Il y eut ce dimanche où nous avions joué une 

pièce inepte au « Vieux Moulin » et lui, dans la 

« coulisse », écoutait le texte en se prenant la tête 
à deux mains : « Que c'est idiot, mon Dieu ! que 
c'est idiot ! » 

Il riait que c'en était une bénédiction. 
Seulement, il se divertissait sans méchanceté, 

puis s'adressant au public, il improvisait un petit 
discours tout empreint de tendresse amusée. 

Ah ! ces représentations du << Vieux Moulin » à 
Paudex où des acteurs en herbe aux spectateurs, 
tout le monde était uni autour de M. le curé qui 
avait pour chacun un geste amical ou un mot de 
sollicitude ! On invitait toujours M. Bujard qui 
devait devenir conseiller d'Etat vaudois et qui, 
pour l'instant, se tordait, à deux pas de la scène, 
en s'essuyant les yeux du revers de la main. 

Il y eutt aussi ces promenades dans les bois pen
dant lesquelles l'abbé Besson s'attardait à musar
der auprès d'une fleur ou d'une plante. 

Il nous appelait : « Tu la connais, cette fleur ? » 
— Non, Monsieur le curé. 
Il nous la présentait, il nous déclinait ses noms 

et ses qualités, il nous montrait l'œuvre de Dieu en 
elle. Tout le printemps qu'il nous a fait découvrir 
ainsi, dans ces journées d'insouciance et de bon
heur... 

Quand il est parti, il y a bien longtemps de ce
la, nous étions tous consternés, et lui aussi qui 
nous répétait : « Votre ancien curé ne vous ou
bliera pas». Il a tenu parole. 

Les honneurs ne l'avaient; pas changé, ni les res
ponsabilités, ni les charges. Il revenait dans sa 
paroisse comme à son point d'attache, et son sou
rire aussitôt s'éclairait d'une lumière de joie et de 
confiance. 

L'abbé Barras qui lui avait succédé l'accueillait 
au nom de tous avec une affection directe et lui, 
pour lui répondre, il retrouvait les mots d'antan, 
tout chargés de douceur. 

Pourquoi nous vous reparlons du passé ? 
Parce que lui en vivait encore. 
L'an dernier il nous avait envoyé à la rédaction 

du Confédéré son dernier livre avec une dédicace 
où après avoir mentionné notre nom il ajoutait : 

«En souvenir de son ancien curé». 
Non, il n'avait pas oublié. 
Ces enfants qui étaient aussi les siens, il se sou

venait de leurs noms, par delà la distance et le 
temps, il les protégeait toujours par ses prières. 

Son livre est là avec son titre évocateur comme 
un testament moral : « Consignes ». 

Ce langage à la fois sage et mesuré c'est celui 
qu'il nous tenait jadis, cette leçon est celle qu'il 
nous avait donnée, et nous le retrouvons dans cha
cune de ces pages où il se livre à cœur ouvert. 

Tout ce monde autour de lui, en ce jour de deuil: 
Les dignitaires de l'Eglise, les premiers magis

trats du pays, la foule immense. 
Mais aussi, dispersés au hasard de la vie et des 

voyages, nous tous, chacun de nous, qui avons été 
ses jeunes de l'« Avant-Garde » et que nous re
trouvons, tout à coup unis, dans la même tristesse: 

Paul Pasquier, Roberh Staël, Emile Bernasconi, 
Daglia, Jobin, tous les autres. 

Tous ceux qui l'ont perdu, pour la deuxième 
fois, pour la dernière fois, et qui éprouvent plus 
profondément leur chagrin d'enfants maintenant 
que les voilà des hommes. 

Chacun de nous, quel que soit son destin, se sent 
soudainement plus seul de son départ. 

Sa voix familière, son regard ouvert sur son 
âme, ses mains vivantes, tout cela qui nous le 
rendait parent, va nous manquer maintenant qu'il 
est mort ! Il était présent dans notre enfance et 
nous Véprouvions confusément sans toujours nous 
en rendre compte. 

Comme il est proche, en ce jour de la suprême 
séparation, le temps de l'enfance, comme* il res
semble à celui du passé, ce moment de l'adieu ! 

Mais le visage apaisé de Mgr Besson, le cabne 
abandon de son corps, la sérénité de son front, 
tout nous répète encore aujourd'hui comme hier : 
« Je ne vùus oublierai pas ». 

Et nous non plus, nous ne l'oublierons pas, nous 
qui avons appris de lui que la mort est le com
mencement de la vie. A. M. 

Chez votre pharmacien 
Vous trouverez chez votre pharmacien — au prix modique 

de 2 (r. 25 le flacon — un extrait concentré à base de plantes 
et de glycérophosphate de chaux portant le nom de Qmnto-
nine. Cet extrait, versé dans un litre de vin, vous donnera 
instantanément un litre entier de vin fortifiant, actir et agréa
ble, qui, à la dose d'un verre à madère avant chaque repas, 
stimule l'appétit et fortifie l'organisme. Mais attention: de
mandez bien de la Qulntonine, dans toutes les pharmacies. 

' S i o n . — Théâtre Jean-Bard. — Sous les aus
pices de la Slé des Amis de l'Art, Jean-Bard et sa 
troupe se produiront à Sion'mardi 6 mars dès 20 h. 
45, dans la grande salle de l'Hôtel'de la Paix. 

Jean-Bard présentera sa dernière pièce La Bête 
à Bon Dieu, qui a obtenu un très grand succès sur 
nos principales scènes romandes. La location est 
ouverte au magasin R. Tronchet, Sion, tél. 2 15 50. 

Nouvelles suisses 
Au comité de la Croix-Rouge 

M. Karl Burckhardt, nommé ministre de Suisse 
à Paris, devant malheureusement de ce fait re
noncer, pendanc la durée de sa mission, à exercer 
les fonctions de président du comité international 
de la Croix-Rouge, à Genève, M. Max Huber a 
bien voulu accepter, à titre intérimaire, de repren
dre la présidence du comité international. 

MM. Jacques Chenevière et Albert Lombard 
ont été élus vice-présidents. 

La levée de l'interdiction 
des partis extrémistes 

Dans sa séance de mardi matin, le Conseil fé
déral a pris une décision concernant le nouveau 
régime pour la protection de la sécurité de l'Etat. 

On prévoit un renforcement des sanctions con
tre des attaques subversives. 

En corrélation, le Conseil fédéral a supprimé 
toutes les mesures prises contre les partis de gau
che et de droite. Le nouveau régime entre en vi
gueur le 1er mars 1945. 

Nos négociations avec les Alliés 
MM. Currie et Chargueraud, chefs des déléga

tions américaine et française, se rendent de Genè
ve à Paris pour un bref séjour, en vue d'obtenir 
des informations nécessaires à la suite des pour
parlers entre les Alliés et la Suisse. Comme M. 
Dingle Foot, chef de la délégation britannique, 
est arrivé de Genève à Berne mardi, les pourpar
lers ne subiront aucune interruption de ce fait. 

Nouvelles Ju Valais 
P a r t i r a d i c a l d e S i o n . — Les électeurs 

se rattachant au parti radical ainsi que les sym
pathisants sont cordialement invi;és à assister à 
l'assemblée générale qui aura lieu vendredi 2 
mars à 20 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel du 
Midi. 

Ordre du jour : Elections cantonales. 

C h a m o s o n . — Assemblée du parti. — Tous 
les électeurs se rattachant au parti libéral-radical 
sont cordialement invités à l'assemblée générale 
du parti qui aura lieu vendredi 2 mars à 20 h. 30 
à la grande salle de la Sté coopérative de consom
mation. Ordre du jour : Elecdons du Grand Con
seil et du Conseil d'Etat. Conférence de M. Lu
cien Lathion, député. 

S t M a u r i c e — Assemblée du parti. — Les 
électeurs se rattachant au parti libéral-radical de 
St-Maurice et environs sont cordialement invités 
à participer à l'assemblée générale du parti qui se 
tiendra vendredi 2 mars à 20 h. 30 à l'Hôtel des 
Alpes. Ordre du jour: 1) Elections du Grand 
Conseil et du Conseil d'Etat ; 2) Conférence de 
M. Pierre Champion, secrétaire permanent du 
Parti radical valaisan. 

S a x o n . — Assemblée du parti. — Les ci
toyens se rattachant au parti libéral-radical et à 
la Jeunesse radicale sont convoqués en assemblée 
pour le jeudi 1er mars à 20 h., à la salle de gym
nastique, avec l'ordre du jour suivant : Renouvel
lement du comité ; élections des députés et supplé
ants ; élections du Conseil d'Etat ; divers. 

Le Comité. 

S a x o n . — Jeunesse radicale. — Les membres 
se rattachant à la Jeunesse libérale-radicale sont 
convoqués en assemblée générale le samedi 3 mars 
1945 à l'Hôtel Suisse, à 20 h. 30. 

Ordre du jour : 1. Rapport présidentiel ; 2. Lec
ture du protocole ; 3. Lecture des comptes ; 4. 
Renouvellement du comité ; 5. Admission des 
nouveaux membres ; 6. Election des députés ; 7. 
Divers. Le Comité. 

F u l l y . — Assemblée du parti libéral-radical. 
— L'assemblée du parti libéral-radical démocrati
que est fixée au vendredi 2 mars à 20 heures, à la 
grande salle du Collège à Fully. 

Ordre du jour : Elections du Grand Conseil et 
du Conseil d'Etat. 

Présence indispensable. Le Comité. 

R i d d e s . — Assemblée du Parti radical jeudi 
1er mars à 20 h., à la Salle de musique : Elections 
du Gd Conseil et du Conseil d'Etat. Le Comité. 

B o u v e r e t . — Jeudi 1er mars à 20 h., à la 
salle de la maison de commune à Bouveret, sous 
les auspices du parti radical, une intéressante con
férence sera donnée par M. Francis Germâniêrv 3S"* 
Vétroz, président des Jeunesses radicales valai-
sannes, sur les « Elections législatives ». Nul dou
te que nombreux seront les amis qui viendront ap
plaudir l'éminent conférencier. Hardi les jeunes ! 

M u r a z . — Assemblée du Parti. - L'assemblée 
du Parti libéral-radical est convoquée le jeudi 
1er mars à 20 h., au Café de l'Union à Muiaz. 

Ordre du jour : Elections cantonales ; confé
rence donnée par M. Aloys Morand, de Monthey. 

Présence indispensable. 

C h a r r a t . — Assemblée du parti radical. — 
L'assemblée du parti est convoquée pour ce soir 
mercredi 28 crt à 20 h. 30, à la Halle de gymnas
tique. Participation de plusieurs députés. 

Le Comité. 

M. d e T o r r e n t é , m i n i s t r e p l é n i p o 
t e n t i a i r e . — Dans sa séance du 27 février, le 
Conseil fédéral a décidé d'élever M. Henry de 
Torrenté, conseiller de légation, au rang de mi
nistre plénipotentiaire. M. de Torrenté conservera 
ses attributions de délégué aux accords commer
ciaux auprès de la délégation du commerce du 
Dépt de l'économie publique en attendant qu'une 
mission lui soit confiée à l'étranger. 

Une bombe incendiaire trouvée à 
C h a m o s o n . — M. Ami Michellod de St-Pierre-
des-Clages taillant sa vigne au lieu dit « Tréma-
zières » entre Chamoson et St-Pierre-des-Clages, 
a trouvé une bombe non éclatée enfouie à environ 
20 cm. dans le sol entre 4 ceps. Cet engin, qui a 
la forme d'un obus, pèse environ 3 kg. ; il est haut 
de 20 cm. et a 10 cm. de diamètre à sa base. Il a 
été probablement lancé par un avion de la RAF 
au moment où les avions anglais accomplissaient 
des raids massifs sur l'Italie du Nord en prin
temps et en été 1943. 

D'ailleurs, à cette époque on avait également 
trouvé dans ces parages des papillons en langue 
italienne lancés par des avions et invitant le peu
ple italien à renverser le régime de Mussolini. 

Il est heureux que cet explosif ait été découvert 
dans ces conditions, car si par mégarde il avait été 
heurté par un coup de piochard, il aurait bien pu 
éclater et faire des victimes ! 

Ajoutons que le nécessaire a été aussitôt fait 
auprès des autorités compétentes pour éviter tou
te surprise dangereuse concernant cet engin. 

D'autre part, on peut aussi être content qu'il ne 
soit pas tombé dans le village de Chamoson ou de 
St-Pierre-des-Clages sur un bâtiment où il aurait 
pu éclater et provoquer les effets dévastateurs aux
quels des bombes de ce genre sont destinées. 

C a b a n e d é t r u i t e p a r u n e a v a l a n 
c h e . — La nouvelle cabane construite en 1941, 
sur la Jolie Alpe, dans la vallée de Conches, a été 
entièrement détruite par une avalanche. De mé
moire d'homme on ne peut se rappeler qu'une ava
lanche soit tombée en cet endroit. De gros dégâts 
ont été causés dans la forêt de la Jolie Alpe par 
une seconde avalanche. Des centaines de mètres 
cubes de bois ont été emportés. 

• • • • ' • ' . • ' . ; > • • ' 



« LE C O N F E D E R E » 

S a x o n . — Exposition du peintre Wutrich. — 
M. Charles Wut r i ch , un fils de ses œuvres, qu 'u 
ne vocation irrésistible a poussé, malgré les revers 
et les difficultés, vers cette belle carr ière artist i
que, expose actuellement dans les salons de M. Fr. 
Klay. coiffeur à Saxon. Nous avons été jeter un 
coup d'ceil sur ses tableaux charmants qui par lent 
abondamment du vieux pays et nous le représen
tent sous les vestures diverses dont le paren t les 
saisons. Ceux qui contemplent les beautés du sol 
valaisan, ceux surtout qui y sont nés, se sentent 
toujours pénétrés de l ' imposante majesté de ses 
sommets innombrables , souvent même vierges de 
toute atteinte des pas de l 'homme, et qui dressent 
leurs cimes immaculées jusqu 'au plus profond de 
l 'azur des cieux. 

Combien aussi sont supérieures à la technique 
lissée et banale , ces toiles comme « Sous bois » et 
« Rue à Isérables », où ombre et lumière se con
tredisent franchement comme de vrais compa
gnons. On retrouve une g rande délicatesse auprès 
de cette « Chapel le Toussaint » d'un réalisme dis
cret et aigu, joyeux et triste. 

En résumé, les vues valaisannes que M. W u 
trich nous présente aujourd 'hui sont d 'une riches
se de tons merveilleuse. L a grande, la sereine na
ture est là, admirab le dans toute sa splendeur ; 
elle rêve et nous fait rêver... jv. 

E v i o n n a z . — Intéressante perspective. — 
(Corr.) Le 25 février a été pour nous une preuve 
de matur i té civique de nos concitoyens. P a r une 
très forte part icipat ion à l 'assemblée pr imaire , 
comme on n 'en avai t pas vu de longtemps, les ci
toyens d 'Evionnaz ont prouvé qu'ils ne se désin
téressent pas du ménage communal . 

Lé1 nouveau Conseil peut être sûr d 'être bien 
appuyé dans sa lourde tâche, car nombreux sont 
ceux qui ont pris la parole et exposé leur point de 
vue avec entrain ; jeunes et vieux prirent pa r t à 
la discussion et prouvèrent leur intérêt à la chose 
publique. Puisse cet élan d 'espri t civique se perpé
tuer dans la suite, pour l ' intérêt général de la 
commune. Bravo ! pour les jeunes et vénérat ion 
pour les anciens, et à la prochaine ! 

Xjadubon. 

S t - M a u r i c e . — Tous les propriétaires de vo
lai l le sont avisés qu'ils doivent se présenter ven
dredi 2 mars au bureau de l'office communal de 
l 'économie de guerre, afin de procéder au recen
sement trimestriel obligatoire (de 9 h. à midi). 

Les g l i ssements de terrains. — Les 
fortes chutes de neige de cet hiver suivies d 'une 
pér iode pluvieuse et d u dégel actuel n 'ont pas été 
sans avoir leurs graves conséquences, consistant en 
d e nombreux éboulements ou glissements de ter
rains t an t en plaine que dans nos coteaux. 

U n e page entière de ce journa l ne suffirait pas 
si on voulai t signaler les dégâts enregistrés un 
peu par tout en Valais dans ce domaine : vignes et 
murs de vignes écroulés, etc. On n 'exagère certes 
pas en art iculant, pour le Valais , le chiffre de 
plusieurs centaines de mille francs d e dégâts . 

Les sports 
Le Vala is et les s p o r t s 

Pays agricole et montagnard, le Valais se heurte à 
de nombreuses difficultés dans le développement de 
la gymnastique et du sport. Il n'en va pas moins cou
rageusement de l'avant, ainsi que l'ont démontré les 
récentes courses nationales et les éliminatoires mili

taires de ski. On doit reconnaître que dans ce domaine 
comme dans tant d'autres, les autorités s'intéressent 
vivement à nos associations sportives et les encoura
gent de façon particulièrement efficace. 

Nous avons précisément sous les yeux une circulaire 
adressée récemment par le chef du Dépt de l'instruc
tion, publique, M. le cons. d'Etat Pitteloud, à ces Ass., 
circulaire de laquelle il ressort que le bénéfice total 
du Sport Toto sera affecté, ce qui n'est pas le cas 
partout, au développement de la culture physique dans 
le canton. La prem.ère répartition faite aux Associa
tions sportives du canton s'élève à 20.000 fr. 

Patinage à C r a n s s u r S i e r r e 
Sous le patronage de l'Ass. romande de patinage, le 

club des patineurs de Crans vient d'organiser les exa
mens de tests de la saison 1944-45, sur la magnifique 
patinoire de Crans. Ces épreuves se sont déroulées de
vant une assistance enthousiaste et en présence des 
juges MM. Liebermann, Pache, Finsterwald, Dupas-
quier. Nos félicitations vont au Club des patineurs 
pour ses succès et à Fred Perren, l'animateur du pati
nage artistique dans la belle station de Crans. 

Les résultats obtenus et les distinctions décernées 
sont les suivants : . 

Test préliminaire du club : Mlles Françoise Beh-
rens, Gilda Paris, Brigitte Allaert, Mme Tornow. 

Test VI, classe ARP : petite médaille de bronze : 
Mme Rosetta Prouse, M. John Prouse, Mlles Béatrice 
Escher, Inge Briotschi, Marguerite Briotschi, Brigitte 
Allaert, Jacqueline Camboni. 

Test V, classe ARP : grande médaille de bronze : 
Mlle Inès Mirabeau. 

Test IV, classe ARP : petite médaille d'argent : 
Mlle Nina Doria. 

Test die l'Union suisse de patinage, classe IV : Mme 
Mario Schulthess, Mlles Inès Mirabeau, Cécile Wua-
rin, Nina Doria. 

Test de l'Union suisse de patinage, classe II (gran
de Argent) : Mlle Maguy Bechter. 

Test de danses, classe IV : Mme Rosetta Prouse, 
Mlles Maguy Bechter, Nina Doria, Inès Mirabeau, 
Jacqueline Camboni, Inge Briotschi, Marguerite Bri-
oschi, Cécile Wuarin. 

Test de danses, classe III : Mlle Maguy Mechter. 

Haute jNendaz : concours de ski du SC Le Chamois. 
Le 4 mars 1945. Programme : 7 h., départ de Hte-

Nendaz pour les concurrents qui n'auraient passé la 
nuit à la cabane ; 9 h. 30, messe à la cabane du Bec 
(2140 m.) ; 10 h. 15, tirage au sort des dossards ; 11 h. 
15, premier départ, juniors ; 12 h., dîner ; 14 h., sla
lom ; 17 h., proclamation des résultats, distribution 
des prix et remise des challenges. 

Les inscriptions sont reçues par le comité du SC ou 
par téléphone No 4 51 13, jusqu'au 3 mars à 21 h. La 
piste de descente (dénivellation 850 m.) sera jalonnée 
dès vendredi et les concurrents qui désirent s'entraî
ner trouveront à la cabane du Bec un aimable gardien 
«t de reposantes paillasses!! (Ski-club Le Chamois, 
Haute-Nendaz, tél. 4 51 13). 

(I La preSSe lue POM VOUS } Ckroniqpe Je Martigny 

Du Nouvelliste : 

« L'assemblée des délégués du par t i populai re-
conservateur catholique du canton de Soleure a 
tenu dimanche séance à Egerkingen. Suivant aux 
propositions du comité directeur, l 'assemblée a dé
cidé de recommander aux électeurs la réélection 
de M. M a x Obrecht au Conseil d 'Eta t lors de la 
consultation populaire qui aura lieu les 17 et 18 
mars . Elle s'est également déclarée disposée à re
commander celle des représentants du par t i radi 
cal et socialiste, présomption faite que lesdits par 
tis fassent de même. » 

Ainsi , le Par t i populaire-conservateur catholi
que du canton de Soleure est disposé à recomman
der l 'élection des représentants radicaux et socia
listes au Conseil d 'Etat . Pour tan t , personne n 'a 
parlé de liste commune dans ce canton et nous 
pouvons affirmer qu 'une telle solution n 'a jamais 
été envisagée. N'es t -ce pas la plus belle preuve 
que les responsabilités gouvernementales peuvent 
être par tagées même si les différents part is poli
tiques présentent leurs candidats sur une liste sé
parée ? 

A force de chercher les poux dans la paille, 
Messieurs, vous finirez pa r nous en donner ! 

* * * 

Du Journal et Feuille d'Avis du Valais et de 
Sion : 

« Le part i radical a toujours dénié à la religion 
toute influence sur les destinées politiques du 
pays : il en a fait une chose privée, Dieu n ' ayan t 
que faire dans la conduite de la Cité et au Fo
rum ; on voit où cette funeste erreur a conduit le 
monde. » 

A h ! la vieille chanson pour effrayer les enfants 
qui ne veulent pas apprendre leur catéchisme et 
les séminaristes en mal de mondani tés ! 

Pour beaucoup encore, influencés par des ar t i 
cles tendancieux dans le genre de celui-ci, les ra
dicaux sont des mangeurs de curés, incapables de 
passer devant une église sans blasphémer. Cette 
remarque publiée pa r le journa l de Sion fera cer
ta inement plaisir à tous les l ibéraux-radicaux - a -
laisans, catholiques pra t iquants , dont la vie reli
gieuse a une influence incontestable sur la vie po
litique. E t il y en a des quantités ! 

Enfin, l 'article 10 des statuts du Par t i radica l -
démocrat ique dit : « Le parti respecte toutes les 
convictions religieuses et garantit la liberté de-
leurs manifestations aussi longtemps qu'elles de
meurent dans le cadre constitutionnel. Il demande 
une tolérance réciproque entre touhes les toléran
ces. » 

Est-ce suffisant, M. A., correspondant t endan
cieux et sectaire dans son courageux anonymat ? 

E t l 'histoire de l a . p o u t r e e t de la pail le , faut-il 
encore la raconter r 

* * * 
De Curieux : 

« S'adressant à M e Reboul, il (Me Isorni, dé
fenseur de l 'écrivain Robert Brasillach) a cette 
phrase lapidaire : « Monsieur le commissaire du 
gouvernement , votre titre n 'est pas complet. Vous 
devriez porter celui de commissaire du gouverne
ment provisoire et vous réclamez contre Brasil
lach la mort qui, elle, est éternelle. * 

A h ! quelle exclamation émouvante et combien 
d 'hommes chez nous devraient , comme dit Coc
teau, « s ' e n ta touer le cœur » ! 

Ces hommes dont l 'existence est provisoire par 
la grâce de Dieu et dont toutes les actions sont 
provisoires à cause de leur manque d' intell igence 
et de cœur ! Ces grands juges de leurs voisins, 
non pas des actes bons ou mauvais de leurs voi
sins, mais de leur conscience. Incapables de lais
ser à un individu, adversaire polit ique ou senti
mental , la l iberté de vivre selon son cœur et sa 
foi personnelle ! 

D u Nouvelliste : 

« Lund i se sont déroulées à l 'Abbaye de Saint-
Maur ice les fêtes à la fois religieuses et civiles du 
25e anniversaire de l 'ordinat ion de Son Excellence 
M g r Ha l l e r qui coïncidaient avec le 50e anniver
saire de sa naissance. » 

Q u e ' S o n Excellence M g r Ha l l e r veuille accep
ter, en plus de nos vœux personnels bien insigni
fiants, ceux de prospéri té formulés pa r tous les 
l ibéraux-radicaux valaisans. L ' A b b a y e de Saint-
Maurice a toujours été le symbole de la « Pa ix au 
miKeu de la tourmente », ce qui a permis à cha
cun de s 'at tacher spontanément à cette belle fi

gure. P. C. 

Concours annuel d e sk i à R i d d e s 
Le Ski-club des E'ablons organisera son concours 

annuel dimanche 11 mars dans les beaux mayens de 
Riddes. Ce concours comprendra une course de fond 
qui se disputera déjà la veille samedi 10 mars sur un 
parcours de 12 km. à travers les mayens et le diman
che un concours de descente et le slalom. Cinq magni
fiques challenges réconforteront les efforts de chaque 
disc'pline et de chaque catégorie de coureurs. 

Cette petite fête promet d'être des plus réussies sur
tout qu'elle se passé dans cette contrée qui a le don de 
charmer les visiteurs les plus difficiles. 

Chaque Valaisan aspire à découvrir cette région. 
D'abord cette montée en téléférique qui en quelques 
minutes transporte le visiteur dans le pittoresque ha
meau d'Isérables. De là en 1 heure et demie, un sen
tier bien battu vous conduira au chalet-pension Edel
weiss où l'ancien restaurateur des Etablons, M. Philip
pe Praz, vous a+tend avec son beau sourire. 

Mais n'en disons pas trop car nous voulons vous 
laisser le plaisir de découvrir vous-mêmes les charmes' 
du trajet Riddes-Isérables-Mayens de Riddes. 

Les skieurs riddans, pour le dimanche 11 mars, 
vous souhaitent dès à présent une cordiale bienvenue. 

PENSEE 

Le trésor le plus précieux de l'Etat, c'est la famille. 

Les assemblées du parti 
A MARTIGNY-VILLE : 

Les adhérants au Par t i l ibéral-radical de Mar -
t igny-Ville sont convoqués en assemblée générale 
à la g rande salle de l 'Hôtel de Ville, vendredi soir 
2 mars, à 20 h. 30. 

L'ordre du jour para î t ra dans le N o de vendre
di. Il ne sera pas envoyé de convocations indivi
duelles. 

A M A R T I G N Y - B O U R G : 

Les citoyens se ra t tachant au par t i l ibéral-radi
cal sont priés d'assister à l 'assemblée générale du 
part i le vendredi 2 mars à 20 h. 30 à la salle com
munale. 

Orateurs : M M . R. Spahr, j uge cantonal : 
« L 'assurance vieillesse » ; H. Couchepin, dépu
té : « La politique cantonale ». 

Les citoyens l ibéraux-rad icaux des communes 
environnantes sont cordialement invités à cette 
réunion. 

O u v e r t u r e d u sc ru t in 
• Martigny-Ville : Ouverture du scrutin pour les 
élections du Grand Conseil et du Conseil des Etats : 

Samedi 3 mars 1945, de 12 h. à 13 h. 30 ; 
Dimanche 4 mars 1945, de 10 h. à 12 h. 30. 

C o m m e n t r e m p l i r ses déc l a r a t i ons d ' i m p ô t s 
Sous les auspices de la Société des Arts, Métiers et 

Commerçants de Martigny, M. Edouard Morand, se
crétaire de la Chambre valalsanne de commerce, par
lera, à la grande salle de l'Hôtel Terminus, le jeudi 
1er mars à 20 heures, sur le sujet : « Comment rem
plir ses déclarations d'impôts ». 

La conférence est libre. Les personnes qui ne font 
pas partie de la société y sont cordialement invitées. 
Chacun est prié de prendre le formulaire de déclara
tion et de noter dès maintenant les ' questions qu'il 
pourrait avoir à poser. 

T h é â t r e J e a n B a r d : La Bête à Bon Dieu. 
On sait que la troupe Jean Bard est déjà venue 

jouer à Martigny, il y a quelques années, La guerre 
sans uniforme et La Robe rouge. Le succès de ces re-
présentatons fut très vif. Le 7 mars prochain, la trou
pe Jean Bard sera à nouveau sur la scène du Casino-
Etoile pour interpréter avec un succès identique la piè
ce de Jean Bard lui-même, intitulée La Bêle à Bon 
Dieu. Cette pièce montre le conflit psychologique 
éternel entre la mère et la femme de .son Lis, jeune 
avocat, qui va faire des débuts sensationnels au bar
reau, dans une affaire célèbre... 

Le conflit qui atteint par instants une phase aiguë 
finira par trouver une solution heureuse, grâce aussi à 
la tendresse clairvoyante d'Angellca, la jeune épouse 
qui préfère aux ambitions de la mère pour son fils, la 
douceur sereine de l'amour sûr. Et l'amour conseille 
mieux que l'ambition... . v. d. 

U n c h a n g e m e n t d ' h o r a i r e 
d a n s les c i n é m a s d e M a r t i g n y 

Répondant au désir souvent exprimé par de nom
breuses personnes de la région Martigny-Orsières e* 
celle de Martigny-Châtelard qui ne peuvent assistera 
des séances de cinéma, n'ayant pas de train, ni en ma
tinée ni en soirée à leur disposition, les cinémas 
ETOILE et CORSO commenceront dorénavant leur 
matinée du dimanche non plus à 14 h. 30, mais à 
15 heures. 

(Arriv. à Martigny du train du Châtelard : 15 h. 10) 
(Arrivée à Martigny^ du M.-O. : 15 h. 12). 
Le film principal de l'Etoile commencera toujours 

après l'arrivée des trains. 
La matinée se termine à 17 h. 15. 

Le t h é â t r e Jean Bard au Cas ino Etoile 
C'est la semaine prochaine, mercredi 7 mars, à 20 

heures précises (spectacle terminé pour le dernier train 
de 22 h. 29), que nous aurons le plaisir d'applaudir 
l'excellente troupe Jean Bard de Genève, qui présen
tera sa dernière œuvre : La Bête à Bon Dieu, sur la 
scène du Casino Etoile, à Martigny. 

En l'occurrence, la bête à Bon Dieu est une femme, 
un de ces êtres qui, à rencontre de la femme fatale, 
laisse après elle non pas du remords et de la haine, 
mais de la sérénité et de l'espoir. Quand on l'a ren
contrée, on sifflote, on marche vers le beau temps. 
Par sa seule présence, elle a la vertu de métamorpho
ser les êtres, d'effacer leurs ombres et de leur donner, 
un instant, l'illusion d'avoir des ailes. Il y a en elle du 
miraculeux. Elle triomphe de l'orgueil, de la félonie ; 
et cela le plus naturellement du monde. 

Est-il besoin de dire que l'interprétation de cette 
œuvre est de prendre ordre. Jean Bard, et Mme Iris 
Avichay (que rious avions applaudis dans « L a Robe 
Rouge »), sont entourés d'artistes de talent. 

AVIS AU PUBLIC : Pour donner l'occasion au 
public des environs d'assister à ce gala théâtral, le 
spectacle commencera à 20 h. précises (train mar
chandises avec voiture voyageurs, arrive à Martigny 
à 19 h. 30), et se termine pour le dernier train de 
22 h. 29. 

Location ouverte chez Gaillard. Places de 2 a 4 fr. 
(droits en sus). 

Ski-club, Martigny 
1 La'course subsidiée au Bec de Nendaz aura lieu di
manche 4 mars. Départ de Martigny par le train de 
6 h. 43. La montée se fera par Riddes-Isérables, Nen
daz et la descente sur Sion. 

Les inscriptions sont à faire pour le samedi 3 mars 
jusqu'à 17 heures chez M. Oscar Darbellay en versant 
le prix de la course qui sera indiqué dans la vitrine 
de ce dernier et dans le Confédéré de vendredi. 

Répétit ions de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi, répétition générale. 

Au Corso : « E m b r a s s e z - m o i » avec Jean Crawford 
Avec le rusé Melvyn Douglas et la charmante Jean 

Crawford, vous êtes certains de voir un film étince-
lant où tout est joie, bonheur et délassement. ... 

Madame est la grande patronne d'une importante 
entreprise. Elle est dis'ante, inaccessible, hautaine, mais . 
quand elle danse avec son chauffeur, c'est l'ouragan 
déchaîné ! Une comédie gaie présentée pour la pre
mière fois à Martigny. 

En première partie, un film sur le Canada : Légion 
Canadienne. 

Dès ce soir mercredi. Attention, dimanche matinée : 

retardée à 15 h. (au lieu de 14 h. 30). 

Informations « économie de guerre » 
Les coupons « Beurre EB » des cartes de mars 

seront valables exclusivement pour du beurre fon
du. Les assistés, les bénéficiaires d 'œuvres de se
cours, etc., pourront échanger leurs coupons contre 
des coupons de graisse-huile. 

— Le récent ra t ionnement du gaz ayant rendu 
nécessaire l 'organisation de cuisines communau
taires, l'office fédéral de guerre pour l 'a l imenta
tion a décidé d 'étendre les possibilités d ' échanger 
la carte de denrées alimentaires contre des cou
pons de repas. Les détails de cette mesure feront 
l 'objet d 'un communiqué qui sera publié demain. 

Vente d'insignes du Don suisse 
Les 3 et 4 mars, le signal de la g rande collecte 

du Don suisse sera donné dans le pays par une 
vente d'insignes. Il s'agit de la croix symbolique 
du Don suisse qui, au lieu d'être ornée d'un ruban 
ordinaire, est piquée sur un écusson cantonal. Les 
habi tants de chaque canton pourront porter leuçs 
couleurs et dans les grandes villes, les armoiries 
de tous les cantons seront également disponibles 
à certains endroits. Cette vente a été confiée à la 
jeunesse des écoles. 30.000 écoliers environ se 
préparent avec enthousiasme à leur tâche. 

Madame Veuve Sara REMONDEULAZ-CAR-
RUZZO et ses proches, à Saint-Pierre-des-Clages et -
Chamoson, très touchés des nombreuses marques de 
sympa! hie reçues à l'occasion de leur grand deuil, re
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui de 
près ou de loin les leur ont témoignées. Un merci tout . 
Ijart:culier est adressé aux Autorités communales et à 
la Société de Secours mutuels de Chamoson. 

f 
La famille de Clêofée CASANOVA, à Monthey et 

Massongex, remercie sincèrement toutes les personnes 
qui lui ont témoigné tant de sympathie à l'occasion de 
son grand deuil et leur exprime sa profonde grati
tude. 

Dès mercredi 

Un dynamique film du "Nord-Canadian" 

La LÉGION CANADIENNE 
avec Charles STARRETT. 

Au CORSO 
MELWYN DOUGLAS et JOAN CRAWFORD 

dans une comédie gaie C. c. 14603 

EMBRASSEZ-MOI ! 
Attention I Dimanche 

matinée à 15 h. 

Arboriculteurs ! . 
Vous n'avez plus de 
temps à perdre pour le 

traitement d'hiuer 
de vos arbres frui

tiers " 

Carbollnéum 
soluble 4 % 

VéralineSix6°/0 

Nicrol 
Sandoline, etc. 

l/&g|PS 
A I ]>yÊkËÊ&ffip&t5&5i 

fPLQISQNNE 
MARTIGNY 

Tel 61192 

A VENDRE 
une camionnette Chrysler 

12 HP 

une camionnette Peugeot 
7 HP. Ces machines sont en 
parfait état et livrables de suite. 

Raoul Lugon, flrcon I I U 

CASINO ÉTOILE, MARTIGNY 
MERCREDI prochain 7 mars, à 20 h. très précises 

(Le spectacle se termine pour le dernier train de 22 h. 29) 

La tournée théâtrale 

JEAN BARD 
présente « La Bête à BOn-Dîeil » comédie en 3 actes 

PRIX de 2.— à 4.— (droits en sus) Location ouverte chez Gaillard 

a écrire et a calculer 
Rubans tous systèmes. 
Papier carbone 
Nettoyage et révision-
par spécialiste diplômé. 

H. HaiienDarfer, Sion 

. VELOS 
Grand choix de vélos de pre- < 
mières marques, équipés "avec 
pneus et chambre à air avant 

guerre 

GARAGE LUGON 
Ardon, tél . 4 1 2 5 0 

PIANOS 
NEUFS et d'occasion. 
Location. Vente., 
Accordage.' Réparation 

H. Haiienbarter, Sion 



LE CONFEDERE 

ARDOK 

Nos vins et nos fruits 
(Corr.) L a joie de passer une soirée sous le si

gne de la beauté n 'est pas chose très commune et, 
quand elle nous échoit, il vaut la peine qu'on la 
souligne. Les nombreuses personnes qui se pres
saient d imanche dernier dans la salle coopérative 
d 'Ardon ne me contrediront point. 

E t que dire quand l 'art est mis au service de « la 
défense de ce qui constitue l a beauté et l 'origina
lité d e la vie paysanne et la richesse de la terre 
valaisanne : ses vins et ses fruits » ? Car tel était 
le thème d e la causerie-audit ion de M. le recteur 
G. Crettol de Châteauneuf, admirab lement secon
dé p a r l ' instrument souple et délicat d e « L a 
Chanson du Sol N a t a l » qu'il dirige avec tant de 
compétence. 

Disons en passant qu'il ne mit pas long avant 
d 'empor ter chez ses auditeurs une adhésion tota
le. E t jusqu 'au bout le charme de sa causerie les 
t int en haleine ; chacun avait plaisir à le suivre à 
t ravers not re pays que Dieu fit si beau, qui sem
ble reposer comme en un berceau qu ' i l t iendrai t 
en ses mains et où sourit dans le soleil un enfant 
d e dilection aux cheveux couleur des seigles mûrs , 
aux yeux d 'azur et dont les mains caressent de 
beaux fruits dorés. 

Tou te une riche palet te (à laquelle quelques 
tons chauds d 'un Rilke ou d 'un Ramuz prêta ient 
une teinte somptueuse) fut employée à brosser cet
te suite d e décors valaisans, les plus séduisants qui 
se puissent rêver, où se détachent en notes écla
tantes toute la g a m m e des fruits incomparables de 
l 'opulente plaine et de ses blondes grappes où 
s'inscrivent en let tres de soleil et de feu les noms 
d e crus fameux. 

Ces scènes de la vie paysanne furent évoquées 
avec finesse, d e bonnes pointes d ' humour et sur
tout beaucoup d 'amour. 

A u cours de la causerie, la Chanson du Sol N a 
tal tressait de ses voix fraîches une guir lande fleu
rie à la gloire de la terre vala isanne. Les chants, 
choisis avec beaucoup de goût et d 'à-propos (dont 
plusieurs sont l 'œuvre d e M . l 'abbé Crettol lui-
même) soulignaient de façon très heureuse tel ou 
tel épisode de la vie de ses habi tants . Dans l 'em
bar ras où nous nous trouvons de choisir dans ce 

trop riche bouquet, nous renoncerons à r é n u m é 
rat ion des nombreux morceaux dont les chaleu
reux applaudissements disaient assez qu'ils a-
vaient t rouvé le chemin du coeur. 

Nous disions au début que cette causerie était 
consacrée à la défense des beautés et des richesses 
dont regorge cette immense corne d 'abondance 
qu'est la plaine rhodanienne . Par ler de défense, 
n'est-ce pas évoquer la menace ou l 'a t taque ? 

Not re production, qui, à l 'heure actuelle, con
naî t un essor sans parei l , aurait-el le à redouter 
quelque ennemi sournois ou même ouvertement 
déclaré ? Le conférencier qui voulait en arr iver à 
cet angoissant problème n 'eut pas de peine à nous 
prouver avec faits à l 'appui que l 'ennemi était 
aussi bien dans la maison qu'au dehors. Le pre
mier — disons-le sans nous payer de mots — est 
incarné dans le manque de conscience de certains 
producteurs qui jouent avec celle-ci comme avec 
un élastique. Des faits signifiés à l'Office des con
trôles en font foi. Ces faits sont évidemment mon
tés en épingle et souvent même amplifiés par la 
presse confédérée et spécialement celle d 'out re-
Sarine dont le ton passe par toutes les nuances de 
l 'a igre-doux à l 'acidité la plus totale. Certains 
soulignent compla isamment nos fausses alarmes 
quand un br in de gelée engourdi t le petit doigt de 
pied de nos abricotiers. D 'aut res — et ceci est in
finiment plus grave — saluent déjà avec la fin de 
la guerre le retour des fruits étrangers sur notre 
marché suisse. 

Faudra - t - i l voir le jour où nos Confédérés, pas 
sant de la menace aux actes, nous laisseraient le 
soin de consommer nous-mêmes les quelque 30 
millions de kilos de fruits et légumes environ que 
nous produirons ces années- là ? I l y aurai t peut-
être de quoi dégoûter de la marme lade nos des
cendants jusqu 'à la 28e générat ion au moins... 

Les quelques saboteurs qui engagent peut-être 
l 'avenir tout entier du pays valaisan ont-ils songé 
aux répercussions que leurs actes risquent d'en
t ra îner ? Nous ne le pensons pas . Car il faudrait 
une bonne dose de cynisme pour accepter de gaî-
té de cœur de voir se concrétiser cette menace 
pour n 'avoir pas eu le courage d'écouter la voix 
de la raison et de la solidarité mais pour avoir cé
dé à l ' appât d 'un gain mal acquis qui ne saurait 
profiter à personne. 

Nous ne voulons pas croire que le résultat de 
tant d'efforts et de pat ient labeur pour conquérir 
aux produits valaisans la place qui leur revient sur 

le marché puisse être compromis par la coupable 
inconséquence de quelques profiteurs. 

Ayons le courage de faire le sérieux examen qui 
s'impose et devant cette situation dont on aurai t 
g rand tort de sous-estimer le sérieux, prenons la 
résolution de ne pas t ransiger avec la loyauté. L 'a 
venir de notre cher Valais est à ce prix. 

Md. L. 

K. B. — Cette causerie-audition, placée sous le 
pat ronage de l 'Union valaisanne des producteurs 
de fruits et légumes, sera donnée dans plusieurs 
localités. Le lieu et la date en seront fixés ul té
r ieurement. 

C h a m p é r y b i e n g a r d é ! — On nous 
écrit : Nous permet t ra- t -on de venir poser la pe
tite question suivante pa r la voie du Confédéré ? 

Pour quelle raison duran t l 'année dernière et 
encore ma in tenan t a-t-on gratifié notre commune 
de deux gendarmes ? Il nous semble pour tan t que 
Champéry , paisible station de 800 habitants , n 'a 
nul lement besoin d 'un renforcement de police 
composé de deux miliciens de la garde nat ionale , 
alors que les communes voisines d'Illiez et Tro i s -
torrents, d 'une populat ion bien plus importante , 
n 'éprouvent pas un tel besoin. 

Quelles peuvent donc être les causes qui mil i
tent en faveur de ce surcroît de police chez nous ? 
Serait-ce le fait que des étrangers y sé jou rnen t? ! 
Mais , ils sont bien tranquil les, ces gens-là. Ils ne 
demanden t qu 'à vivre en paix avec tous. Aura i t -
on peut-être placé nos deux pandores pour réfré
ner le marché noir ? Celui du fromage notam
ment , car soit dit en passant, à Champéry il y a le 
fromage des bénédictions et le fromage des élec
tions, choses négociables ei bénies. 

Enfin, faut-il croire que ces précautions de for
ce publique ont peut-être été prises en vue cle la 
période électorale ou plutôt de la foire électorale 
que les conservateurs d e chez nous ont organisée 
dernièrement . Nous penchons plutôt pour cette 
dernière hypothèse en a t t endan t d'être renseignés, 
nous qui avons observé le zèle et l 'enthousiasme 
qu 'a manifestés dans ces temps d'élections notre 
gendarme N o 1. 

Et main tenant que la tranquil l i té renaît dans les 
esprits, apprécions et souhaitons pour tous la neu
trali té en mat ière de p ropagande électorale et, 
surtout, pour l 'avenir, l 'honnêteté. 

Des amis de la liberté. 

Chron ique montheysanne 
A la maison de repos de Monthey.— 

Une des plus belles conquêtes de la majorité mon
theysanne est incontestablement la création de la 
maison de repos installée dans l 'ancien hôpital-
infirmerie de Monthey dont les locaux ont été ju 
dicieusement aménagés pour leur nouvelle desti
nation. C'est là, dans la maison hospitalière qui 
se cache parmi la verdure, que le Cercle mandol i -
liniste de Monthey s'est rendu dimanche après-
midi afin de dis traire les nombreux pensionnaires 
de l 'établissement. Sous la direction de leur chef, 
M. Marcel Ga l lay , les musiciennes et les musi
ciens du Cercle exécutèrent les meilleurs mor
ceaux de leur répertoire. 

A cette offrande sonore ils ajoutèrent le ca
deau substantiel de friandises pour les dames et 
de cigares de Monthey pour les messieurs. 

L a Sœur supérieure, qui est à la tête de l 'éta
blissement, expr ima sa vive gra t i tude au Cercle 
mandoliniste que M. H e n r i Vionnet , président de 
la commission communale de charité, remercia à 
son tour. Il convient de relever que le geste de la 
Sté montheysanne se répète chaque année depuis 
longtemps et que le Cercle mandoliniste s'est ac
quis ainsi des droits à la reconnaissance de la mai
son. 

E n ce qui concerne M. Vionnet , qui pendant 
deux législatures, soit pendan t 8 ans, s'est consa
cré à l 'administrat ion de cette dernière avec un 
dévouement digne d'éloge et des sentiments hu
manitaires qui lui font honneur et font honneur au 
parti don t il est un mili tant, cette manifestation 
était la dernière qu'il présidait . 

L e dépar t de M. Vionnet, dû au fait qu'il a dé
cliné toute réélection au Conseil communal de 
Monthey, sera vivement regret té par le personnel 
et les pensionnaires du bel établissement monthey-
san don t il fut l 'âme et le cœur 8 années durant . 

M o n t h e y . — Mort subite. — Alors qu'il ren
trait de la pêche lundi sur le tantôt , M. Wi l l iger 
Théodore , âgé de 61 ans, retrai té de l 'usine de 
Monthey d e la Ciba, a été terrassé par une crise 
cardiaque au moment où il regagnai t son domi
cile. Nos condoléances à la famille en deuil . 

N'oublie» pas les petits oiseaux 

t 

• 

< 

• 

; 

• 

• 

Don Suisse 
pour les victimes de la guerre 

f^T^^M 
i 1 % ^ ^ S i % 

j&kj ̂ * J f ^ 

fi • % • i, r 

M K B »1feg:S:;. ÉMÉSaitHI 

***~^°*m:. 
** i ^fV* XffP 

. . .... *Fr'. 'r*y? 

/+: 

wÊ 

H. 1 
' l l 
m 

|<5'7 
•Sil 

il 
JOURNÉE 

DU 
DON SUISSE 

3 III 45 
LAUSANNE 

Don des amis du timbre 
Achetez les timbres-poste spéciaux 

Jour du Don Suisse 

3 mars 1945 
Timbres d'oblitération spéciaux à 

BSle 2, Zurich 1, Beme 1, Lausanne 2, Genève 1, Lugano 

Bureaux de poste automobiles 
à 

St-Gall Neuchâtel BeUinzone 

Jeune FEMME 
connaissant à fond la cuisine et 
la tenue d'un ménage soigné, 

CHERCHE PLACE 
dans la région Martigny-Sierre. 
S'adresser sous chiifre P 2387 S 
PubUcitas, Sion. 

Mobilier 
complet , très peu usagé, à 
v e n d r e pour cause de départ, 
cédé à prix avantageux. 
Chambre à coucher 
Cuisine et Studio 

Pour traiter, écrire sous chiffre 
13 PubUcitas, Martigny. 

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 Afin 

bols dur poli, Fr. *t»JU.-
1 beau dressoir, vitrine à cou
lisses, tiroir pour les services, 
une table à rallonges 120-85 cm., 
4 jolies chaises. 

F. EVARD 
rue des Deux-Marchés 5 

LAUSANNE. ON EXPÉDIE 

A PORTÉE 
DE CHAQUE BOURSE 

tels sont les mobiliers 

que nous créons chaque jour : 

E L E G A N C E E T Q U A L I T E . 

REICHENBACH 
Fabrique de meubles 

Magasins : Av. Gare, Sion 
L. Torrent, Monthey 

Le citoyen qui économise exagéré
ment affaiblit le pays. Il faut acheter 
pour renforcer notre économie na
tionale' 

Bon VACHER 
consciencieux, capable de 
soigner 12 têtes bétail, 
ainsi que 

CHARRETIER 
seraient engagés de suite 
à de bonnes conditons. 

S'adresser à Fe l lev Frères , 
Domaine du Syndicat, S a x o n . 

A LOUER 

1 Loeal 
bien centré, n ^ D f l T 

comme U U i I r l f 1 
S'adresser au journal. 

A C H E T E Z 
Pour v o s compos t s 
P o u r amé l iorer v o s t erres 

^ouvEuiyo 

Tél. 218 64, René Bollier, pharm. 

Occasions à l'état de neuf ! 

BAIGNOIRES 
CHAUDIÈRES à l e s s i v e 
à circulation, galvanisées, 1651. 
Lavabos , é v i e r s et W.-C. 
COMPTOIR SANITAIRE 
9, Rue des Alpes, G E N È V E 

Tourbe 
brute au prix avantageux de 2SO fr. l e s 10 t onnes , 
toutes stations de plaine jusqu'à Sion. S'adresser à 

O t h m a r M a g n i n , COmDUStiDleS, Hlonttiey, lfil.42291 

i l Pour le traitement de la vaginite 1 
l e s BOUGIES VAGINA 

B 
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 

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

A vendre 
i chambre a coucher 
complè te , ainsi que 

buffet de cuisine 
à l'état de neuf. 

Pour traiter, écrire sous chiffre 
12 PubUcitas, Martigny. 

A VENDRE 

Piano électrique 
"JAZZ" 

moteur 380 V., révisé, marche 
parfaite (37 rouleaux). 

S'adresser Café du Petit Ro
cher, Maupas 17, Lausanne. 

Feuil leton du « C O N F E D E R E » N o 3 5 

L'HONNEUR 
AVANT 
Roman de Pierre Dhaël 

« La famille est nombreuse, le train de maison fort 
lourd. Les rêves chimériques de Jean l'ont empêché de 
se diriger vers une carrière pratique, financière ou 
autre, qui lui eût permis de créer des revenus nou
veaux, peut-être même d'édifier une fortune. 

\ — Tout ce que vous me dites là, je le sais, interje
ta le duc, sans dissimuler une certaine impatience. 

— Aussi, n'ai-je point l'intention de m'attarder 
dans des détails pénibles et oiseux. J 'ai tenu, seule
ment, monsieur le duc, à dégager ma responsabilité en 
vous mettant au courant de la situation telle qu'elle 
est. Si affligeant qu'en soit l'aveu, je dois vous, faire 
connaître que la fortune des Stalberg est menacée. 

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

Le duc se dressa de toute sa hauteur. 
Son visage était devenu livide. Sa haute taille, son 

imposante prestance, impressionnèrent encore une 
fois Ulric, qui craignait d'avoir frappé le premier 
coup d'une manière trop rude. I] s'agissait de ne point, 
par un manque de mesure et de prudence, brouiller 
les cartes, définitivement. 

Le vieillard regarda Ulric dans les yeux. 
— Vous voulez dire que la situation est désespérée? 

demanda-t-il durement. 
Le Hongrois se fit souple et cauteleux. 
— Monsieur le duc, répondit-il, je n'ai pas eu l'in

tention de vous faire entendre que nous en étions là. 
Non, nous sommes, seulement, dans une mauvaise pas
se qui, par malheur, menace de s'aggraver. 

— Quels sont les remèdes que vous me proposez ? 
demanda sèchement le chef de famille. 

— Pour le moment, dit le secrétaire, qui avait re
pris toute son assurance, je tenais d'abord à vous fai
re part de mes appréhensions, afin de dégager ma 
responsabilité. 

— Ensuite ? ordonna le duc. 
Ulric réfléchit trois secondes. Deux mois environ les 

séparaient de l'arrivée du financier Damovitch. Or, le 
duc ne devait être mis au courant du désastre total 
que peu de jours avant cette arrivée, pour qu'on pût, 
sans lui laisser le temps de réfléchir, proposer en hâte 
et faire aboutir immédiatement le mariage projeté. 

Il se borna donc à répondre : 
— Pour le moment, j e ne puis rien avancer de plus 

précis. Document à l'appui, j 'établirai le chiffre de 
votre fortune. Mais cela, monsieur le duc, me deman
de un gros travail. Des recherches dans les banques, 
des évaluations, des expertises financières sont «des 
opérations qui ne se réalisent pas en un jour. D'ici un 
mois, j'espère, je pourrais vous demander la faveur 
d'un entretien et je vous dirai, à un sou près, de quel
les sommes peut disposer, chaque année, votre trésore
rie. Si l'embarras est trop grand, nous chercherons en
semble le moyen d'en sortir. 

Le vieillard tendit la main à son secrétaire et pro
nonça d'une voix adoucie : 

— Ulric, vous êtes un brave garçon. Je suivrai vos 
conseils, car j 'a i confiance en vous. 

— Merci ! répondit le jeune homme en s'inclinant. 
Je suis dévoué, corps et âme, à la famille de Stalberg. 

* * * 

Un moment après, ainsi qu'il était convenu, Irène 
rejoignit le Hongrois dans le parc, après avoir causé, 
environ une demi-heure, seule avec son père. 

— Eh bien ? demanda-t-il anxieux. 
— Soyez tranquille, tout est pour le mieux. 
— Je craignais d'avoir attaché trop brutalement le 

grelot. 
— Non ! Pouf un premier coup, c'est un coup de 

maître. Mon père entrevoit, il est vrai, la gravité de 
la situation, mais avec effet dans un temps encore as
sez lointain. 

— C'est bien ce que j ' a i voulu lui faire entendre. 

Irène reprit : 
— Peu à peu, il aura le loisir de se familiariser avec 

cette idée. 
— Pour cela, je compte sur vous. Ne la lui laissez 

pas perdre de vue. Il faut l'en entretenir chaque jour. 
— J'agirai ainsi, asquiesça Irène. 
— Agitons devant lui le spectre de la ruine, afin 

que, le jour où elle se dressera menaçante, il n'en soit 
point effrayé, mais, la sachant inévitable, consente à 
tout pour y échapper. 

Ils marchèrent un moment sans parler. 
— Et Jean ? demanda soudain Irène. 
— J e a n ? 
— Oui. 
— J'ai réfléchi, répondit le jeune homme en déro

bant presque entièrement ses yeux sous .ses paupières, 
ainsi qu'il le faisait toutes les fois qu'il cherchait à 
dissimuler sa pensée. Nous ne devons le mettre lui-
même au courant de la réalité qu'à la dernière minu
te. Pas plus que son père il n'ignore les difficultés 
dans lesquelles nous nous débattons, mais comme lu'., 
il croit à une crise peut-être passagère et ne sait pas 
que nous touchons le fond de l'abîme. Laissons-lui 
donc un mois de paix relative. Il est, encore une fois, 
à la poursuite de son rêve. Le moment où, comme à 
l'ordinaire, il retombera rudement sur le sol, jerax le 
mieux choisi pour l'éclairer ! Quand il voudra éviter 
le gouffre, une seule issue s'ouvrira devant lui, et for
ce lui sera bien de s'y engager. 

(à suivre). 
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