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En passant . . . 

La victoire <fs M. Gard 

Dans une proclamation qu'il adressait, à la veil
le des élections, à tous les citoyens, le parti socia
liste valaisan échafaudait de petits calculs dont 
on ne peut goûter l'humour que-rétrospectivement. 

Il serait peuU-être un peu cruel de publier au-
jourdhui ce morceau de bravoure. 

Mais, en substance, il était question d'un grand 
succès de M. Karl Dellberg : 

Il recueillera, nous disait-on, 18.000 suffrages. 
Ces propos en l'air sont retombés sur le nez de 

celui qui les tenait. 
M. Marcel Gard allait totaliser, en effet, 16.890 

voix tandis que son concurrent n'en obtenait que 
10.450. Il y a donc, entre les deux candidats, un 
écart de plus de 6000 voix. 

Personne, à coup sûr, n'envisageait un résultat 
aussi sensationnel. 

La proclamation socialiste avait promis, de la 
part du corps électoral, aux bourgeois de gauche 
et de droite, une « réponse cinglante ». 

Elle est venue, ainsi que chacun peut le consta
ter, mais pas à l'adresse indiquée. 

Au lendemain de cette victoire éclatante, il 
nous semblerait inélégant de nous acharner sur le 
vaincu qui briguait un siège au Gouvernement 
pour la sixième ou septième fois... 

On ne sait plus au jushe ! 
M. Dellberg vient probablement de jouer sa 

dernière carte et c'est un fait qu'il l'a perdue. 
Dans quatre ans il ne sera plus à l'âge où l'on 

peut commettre impunément des péchés de jeunes
se et il renoncera sans doute à ruer dans les bran
cards en bon petit poulain. r . •,- ..^:> 

Or, derrière lui, il n'y a personne: 
Pas un chef, pas un animateur, pas un collabo

rateur auxquels il pourrait confier son grand sa
bre. Seulement un parti sans cadres. 

M. Walther, le plus qualifié de ses amis, n'a 
pas le même allant que lui, ni la même obstination. 

L'échec de M. Dellberg marque aussi le déclin 
de sa carrière au moment même où M. Marcel 
Gard peut voir dans son succès personnel le cou
ronnement de la sienne. 

D'aucuns se réjouiront de piétiner un adversai
re à terre ei\ ils le feront avec d'autant d'empor
tement qu'ils en auront eu plus peur. 

Quant à nous, on nous permettra de penser que 
l'on doit tout de même à un homme obstiné, va
leureux, combatif, les honneurs de la g^rre. 

M. Dellberg est tombé près du but, mais il est 
tombé en tirant sa dernière cartouche. 

C'est une fin, somme toute, enviable. 
î * * * 

Le parti radical a voté pour son candidat avec 
discipline, à en juger par les principaux résultats 
qui marquent cependant quelques défections loca
les. 

Quant aux chefs du parti conservateur qui a-
vaient pris la détermination de barrer la rouie à 
un socialiste, ils n'ont pas marchandé leur appui 
à M. Marcel Gard. 

Les résultats du Haut-Valais sont, à ce titre, 
évoca'eurs. L'un d'eux spécialement nous a causé 
le plus grand étonnement : 

Celui du Simplon où M. Gard obtient 99 voix 
et où M. Dellberg ne parvient pas à rallier un seul 
électeur à sa personne. 

Si l'on sait que M. Dellberg est originaire de la 
région, qu'il en connaît bien les gens, qu'il parle 
leur langue et qu'il se présentait devant eux en 
Haut-Valaisan cent pour cent, on demeure aba
sourdi du résultat: 

C'est, en tout cas, le plus inattendu de la jour
née. 

A la dernière heure, il est vrai, M. Gard avait 
été victime d'une manœuvre électorale inique et 
dont on veut espérer qu'elle n'émanait ni de M. 
Dellberg, ni de ses amis politiques. 

Un gaillard qui se donnait pour catholique a-
vait fait courir le bruit dans les milieux du cler
gé que M. Marcel Gard était franc-maçon et que 
par conséquent certains conservateurs ne pour
raient lui accorder leurs suffrages. 

Pure calomnie évidemment, mais aussi • erreur 
de tactique. 

Cette manœuvre alla tout naturellement à fin 
contraire et elle engagea des gens indécis à don
ner leurs voix au candidat malmené. 

Il y a un point que nous tenons à relever dans 
cette compétition électorale: 

La mutuelle répartit annuel
lement ses béné 
flces entre se* 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général, Bex. 

M. Gard a bénéficié incontestablement de l'ap
pui de nombreux prêtres. 

Il n'y a rien à redire à cela, mais de grâce, à 
l'avenir, qu'on renonce à représenter, surtout dans 
le Haut-Valais, les radicaux comme des ennemis 
de la religion ! 

* * * 
Si près de 17.000 citoyens ont voté pour M. 

Gard, ce ne fut pas dans le seul dessein de fermer 
l'accès du Gouvernement à un socialiste, mais ce 
fut aussi pour rendre hommage au candidat radi

cal dont les qualités sont unanimement reconnues. 
Chacun voyait en lui le magistrat intelligent, 

travailleur et dévoué qui saurait, dans ces temps 
incertains, envisager le bien supérieur du pays. 

Sa longue expérience des affaires publiques, ses 
connaissances économiques et sociales, son respect 
de la personnalité humaine, tout cela nous est ga
rant du rôle éminent qu'il est appelé à jouer au 
pouvoir exécutif dans les durs moments d'après-
guerre, et de la conscience qu'il mettra dans l'ac
complissement de sa tâche. A. M. 

Un scrutin et sa signification 
Fidèle à notre opinion constante que la majori

té avait pour devoir d'assurer l'élection du can
didat de la minorité dont elle jugeait la présence 
indispensable au gouvernement, nous ne dirons 
pas que le très beau résultat de l'élection de di
manche est une veitoire. Non, un succès simple
ment, mais un double succès. Pour M. le conseil
ler d'Etat Marcel Gard, d'abord, qui, à trois re
prises, a mis son nom à la disposition de son par
ti dans des conditions aussi difficiles les unes que 
les autres. En 1943, pour l'élection au Conseil 
des Etats, où il recueillit près de 10.000 suffrages. 
C'est peut-être la première tentative heureuse de 
l'entrée non lointaine d'un radical valaisan au 
Sénat helvétique, à l'instar de ce qui vient de se 
passer chez les libéraux-conservateurs vaudois. 
Puis, alors que par la faute des conservateurs M. 
Gard n'avait pas été élu le 4 mars, il n'hésita pas 
une seconde à affronter le scrutin de ballottage. 
Atticude d'un citoyen doué du sens de la politi
que, combatif et dévoué à son parti. Fiers d^une 
telle attitude qu'ils se donneront désormais en 
exemple, les radicaux valaisans 'témoignent leur 
reconnaissance à l'ancien président de Sierre, ville 
plus lumineuse et plus éclatante encore depuis 
qu'elle se trouve directement représentée au Con
seil d'Etat par un radical. 

Succès aussi pour le parti radical, car l'élection 
de son candidat démontre que l'assemblée des dé
légués de Martigny avait vu juste. L'élan 
quasi unanime avec lequel elle s'était prononcée 
était une sécurité. Il est d'ailleurs rare que la pres
que totalité se trompe. 

Une constatation s'impose d'emblée. Les dé
mocrates valaisans, qu'ils soient radicaux ou so
cialistes (nuance Graber et non Nicole) trouvent 
leur vrai climat dans le parti radical. Le com
portement de M. Dellberg nous en fournit la 
preuve. 

Il fit irruption au Conseil national contre les 
conservateurs. 

Il a pu avec un certain profit tenter sa chance 
d'entrer au Gouvernement contre les conserva
teurs. Il a été bien près du but lorsqu'il eut com
me concurrents M. Ebener et surtout M. Coquoz. 

En revanche, engage-t-il la lutte contre M. Fa-
ma, comme en 1941, le tribun socialiste échoue. 
S'en prend-il à M. Gard, son fiasco est tel qu'il se 
fait distancer par plus de 6000 voix. 

Si le parti socialiste (nuance Graber) n'est pas 
entièrement dépourvu de logique, de bon sens et 
de cœur aussi... il n'est pas interdit d'espérer que 
cette leçon lui servira. 

L'élection de M. Gard offre cette particularité 
que pour la première fois depuis qu'en Valais 
le parti radical assume sa part des responsa
bilités gouvernementales, son représentant est élu 
sur une liste séparée. Les raisons "de ce mode de 
scrutin adopté par l'assemblée des délégués de 

, Martigny sont connues. Y ont souscrit tous ceux 
; pour qui, au-dessus du calcul de l'élection propre

ment dite, il y avait l'état de fait créé par les con
servateurs et les contingences qu'il est dangereux 
de méconnaîre en politique aussi bien que dans 
d'autres domaines. 

Par ailleurs, la liste séparée a épargné aux deux 
partis historiques les graves inconvénients d'une 
alliance électorale intolérable aux yeux de beau
coup de citoyens sinon de la plupart et dont M. 
Dellberg aurait fait un facteur de victoire presque 
certaine. De cette façon les radicaux n'ont pas 
eu à quémander les voix des conservateurs. Ont 
voté pour M. Gard ou pour M. Dellberg ceux qui 
voulaient dans le camp conservateur. On voit que 
l'abstention y a été grande, elle compte tous ceux 
qui à tort ou à raison désiraient un cinquième 
conseiller d'Etat conservateur. Ce sont, dit-on, les 
affamés et les dogmatiques du parti ! 

L'élection de dimanche est un premier pas 
vers l'institution du système de la R. P. en la
quelle les radicaux voient plus que jamais un des 
remèdes efficaces aux maux dont la politique va-
laisanne souffre. 

Une longue expérience montre que la participa
tion au pouvoir d'une minorité politique, pour être 
fructueuse, doit s'exercer dans une indépendance 
absolue. Les essais faits jusqu'à maintenant n'ont 
pas été heureux. Le scrutin de dimanche est une 

j nouvelle tentative dans laquelle les délégués de 
Martigny ont mis leur espoir. Nous souhaitons de 
toute notre âme de Valaisan qu'une nouvelle dé
ception leur soit épargnée. 

Nous reconnaissons les mérites des quatre ma
gistrats qui ont représenté notre parti à Sion, en 
particulier ceux de M. Fama dont la tâche a été 
ardue à cause de la désinvolture de la majorité à 
propos du pacte de collaboration. On nous per
mettra aussi de souligner que M. le conseiller d'E
tat Gard arrive au Palais de la Planta en pleines 
forces de l'âge, avec un riche bagage de connais-
snces juridiques et administratives. Il a du carac
tère cimenté par une volonté acharnée, une téna
cité de montagnard et un courage indomptable. 

Seulement, voilà, seul il ne pourra pas 
réaliser les espérances que l'assemblée de Marti
gny a mises en lui. Il lui faudra l'appui du grou
pe radical et de son parti tout entier. Nous for
mons le vœu que bientôt celui-ci après avoir, s'il 
le faut encore, bien défini le sens et la portée de 
la nouvelle participation gouvernementale, se pro
noncera sur la façon dont cet appui doit être 
fourni. 

Le parti radical valaisan peut donner aux pou
voirs publics le renouveau de sève dont ils ont 
besoin. Il a pour cela des ressources vitales assez 
profondes. 

A tous les radicaux de vouloir et d'agir. 
C. C. 

Nouvelles suisses 
LAUSANNE 

Ave* la 
"Voix dai Vleax Pays" 

(Corr.) En nous rendant à l'Hôtel de France, 
afin d'assister à la soirée que La Voix du Vieux 
Pays offrait à ses membres passifs, nous avons 
tout d'abord éprouvé l'heureuse surprise de ren
contrer une salle aussi bien garnie que décorée à 
souhait. Notre ami Ernest sera pour nous un vrai 
cicérone* qui nous mit tout de suite dans l'atmos
phère débordante d'enthousiasme qui ne cessa de 
régner durant cette charmante soirée. 

La Voix du Vieux Pays n'a que S ans d'existen
ce, mais elle chante déjà à merveille, dirigée avec 
avec une rare maîtrise par M. Roger Moret, qui 
possède un talent de compositeur de première va

leur. Au reste, la plupart de ses chants figuraient 
au programme et obtinrent plein succès. 

La Sté valaisanne de Lausanne peut être fière 
de sa chorale et il est regrettable, à notre avis, que 
l'on songe ici à une scission, en instituant en Sté 
indépendante la Voix du Vieux Pays. Mais il ne 
faut pas désespérer, cette situation ne peut être que 
passagère, car entre Valaisans du dehors on se doit 
de rester unis, afin de travailler pour un même et 
seul idéal : le Valais. 

Et maintenant, si nous nous basons sur les im
pressions que nous a laissées cette belle soirée où 
tout était harmonie, où la jeunesse dominait avec 
le charme de son âge et de sa beauté, nous ne 
doutons pas un instant que la chorale La Voix du 
Vieux Pays sera appelée à jouer le rôle que cha
cun souhaite. Signalons le remarquable discours 
d'ouverture du dévoué président M. Arnold Lan
dry, les fameux tours du prestidigitateur « Magi-
rus » et les productions excellentes' de l'orchestre 
« The Donald's ». Bref, un succès complet de La 
Voix du Vieux Pays qui vaut aux organisateurs 
compliments et félicitations. XX. 

A travers le monde 
© Chute de Kœnigsberg. — Le maréchal Staline 

à publié lundi soir un ordre du jour disant : 
Après de durs combats de rues, les troupes du 3me 

front de Russie Blanche ont achevé lundi l'occupation 
de la forteresse et de la ville de Kœnigsberg, grand 
port et chef-lieu de la Prusse orientale. Kœnigsberg 
constituait pour la défense allemande une base des 
plus importantes. Lundi, les Russes ont fait 27.000 
prisonniers et pris un important matériel de guerre. 
La garnison allemande a déposé les armes à 21 h. 30. 

© L'assaut de Breslau. — La grande bataille de 
Breslau a commencé lundi. La capitale de la Silésie 
allemande, qui lient face aux assauts féroces des Rus
ses qui attaquent de toutes parts, est l'une des trois 
poches isolées loin derrière le front. Breslau est actu
ellement à 130 km. à l'est des forces du maréchal Ko-
niev sur la Keisse. 

© Engagement» furieux dans Vienne. — On 
se bat avec acharnement dans la capitale autrichienne. 
Les Russes ne sont plus qu'à 1500 m. de l'hôtel de vil
le. On escompte la chute rapide de Vienne, les armées 
germaniques ayant essuyé des pertes cuisantes. 

Pris entre les Russes qui les attaquent frontalement 
et les partisans qui leur tirent dans le dos, les contin
gents allemands de Vienne ont dû évacuer le centre 
de la ville et se réfugier vers l'ouest. Le drapeau so
viétique floWait lundi sur le Dôme et l'Opéra. 

On assure que le général Sepp Dietrich, cdt des 
troupes allemandes d'Autriche, aurait été assassiné 
d'un coup de revolver alors qu'il exhortait la popula
tion viennoise à résister à outrance. 

— L'êiat-major d'une unité blindée russe a établi 
son quartier général dans le château de Mayerling. 

© Montgomery à Brème. — Radio-Paris a an
noncé lundi soir que les Alliés venaient d'entrer, à 20 
h. 15, à Brème. 

D'autre part, les troupes de la 9e armée américaine 
se trouvaient lundi soir à 6 km. de Hanovre. La ville 
est menacée de trois côtés. D'autres troupes de cette 
armée sont à 32 km. de Brunswick. 

Touùefois, à mesure que les Alliés pénètrent plus 
profondément en Allemagne, la résistance de la 
UUehrmacht s'acertit. 

© Le* Américain» à E»»en. — Les troupes de la 
9e armée américain» orit pénétré lundi è Essen. Les 
grandes usines d'armements Krupp sont gravement 
endommagées. Depuis la grande attaque de la RAF 
du 11 mars, aucun travail n'a été exécuté dans cette 
immense usine. 

© Une nouvelle poche ett formée. — Les trou
pes du général Patton ont avancé lundi de 10 km. au 
centre de VAllemagne. Deux divisions ont opéré leur 
jonction au sud-est de Gotha «t ont formé une nouvel
le poche allemande d'une longueur de 25 km. L'in
fanterie du général Pation est maintenant à l'extré
mité occidentale de la forêt de Thuringe. D'immenses 
colonnes d'approvisionnements alliés sont en marche. 

© La guerre aérienne. — Dix aérodromes, un dé
pôt de carburant et un dépôt d'explosifs ont été atta
qués lundi dans un rayon de 150 km. carrés autour 
de Munich par 1250 forteresses volantes et des Libe-
rator américains, escortés de 750 chasseurs. 

— Les Alliés onû lancé des bombes de 10.000 kg. 
sur des bases de sous-marins et des réservoirs de pé
trole à Hambourg. 

— Un émetteur allemand rapporte que des bombar
diers alliés ont détruit la ville d'Halberstadt en vingt-
cinq minutes. Halberstadt, en Saxe, est une ville de 
47.000 habitants. 

© Le» enfanta qui errent aur les route» ! — 
On mande de Belgrade à l'agence Reuter que plus de 
10.000 enfants sans parents errent aujourd'hui sur les 
routes de la XJougoslavie. Le gouvernement n'a pas 
les moyens de s'en occuper. Il règne une grande pé
nurie d'instituteurs, la majorité du corps enseignant 

" ayant péri dans les combats de partisans ou sous l'oc
cupation. Aussi le gouvernement yougoslave fait-il 
appel à l'aide de l'étranger en demandant l'envoi de 
personnel enseignant et surtout d'assistance. 

© La Mercedes de Gœring. — La luxueuse Mer
cedes, 300 HP à compresseur, dont Hitler fit don à 
Hermann Gœring en récompense des « immenses ser
vices rendus au Reich et> au parti », est actuellement 
utilisée par des officiers de l'êlat-major de Montgo
mery. L'automobile est pourvue de vitres à l'épreuve 
des balles. Elle est pourvue des installations les Mus 
modernes et les plus luxueuses et notamment d'un bar 
à liqueurs escamotable. L'auto a été trouvée dans un 
atelier de réparation de la Luflwaffe. 

© Atrocités- — Des commissions spéciales ont éta
bli le bilan des atrocités commises par les Allemands 
en Lithuanie et en Lettonie. 170.000 civils ont péri à 
la suite de tortures. 5000 enfants arrachés à leurs pa
rents ont été assassinés. Des pensionnaires d'asiUs d'a
liénés, considérés comme des bouches inutiles, ont été 
tués. Enfin, sur 30.000 habitants du Ghetto de Dau-
gavpils, seuls 400 Israélites eurent la vie sauve. 

© Shirley Temple veut ae marier. — Les pa
rents de Shirley Temple — qui compte maintenant 16 
printemps — ont annoncé que leur fille se mariera 
avec le jeune John-George Agar, son aine de huit 
ans, sergent dans l'aviation américaine. Le mariage 
n'aura toutefois pas lieu avant deux ou trois ans. 
Agar était auparavant employé dans um laboratoire 
chimique de Chicago. 
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Chroniqae de Martigny 
La so i rée d u C h œ u r d ' h o m m e s 

Elle fut un vrai régal artistique pour chacun. Aus
si compliments et félicitations vont-ils d'emblée à nos 
chanteurs et chanteuses comme à leur dévoué et ta
lentueux directeur M. Moreillon qui .peut se flatter 
aujourd'hui des résultats obtenus. 

•Citons tout spécialement Je succès des productions 
Le chant des paysans et Le Chœur des Bergers, ren
dues avec une homogénéité et un souci des nuances 
vraiment dignes d'être signalés pour des amateurs. 

Des compliments spéciaux sont aussi dus à l'adres
se du Chœur de dames qui donna à ce concert un 
charme tout particulier. Quant à la partie récréative, 
aussi bien le sketch que la comédie d'A. Verly Marché 
gris, ils furent enlevés avec un vif succès par nos ac
teurs qui ont 'tous tenu leur rôle à la perfection. Qu'ils 
en soient félicités et remerciés. 

Puis cette charmante soirée s'est achevée par le bal 
plein d'entrain conduit par l'orchestre Gérault, tan
dis qu'à l'entr'acte la réception traditionnelle avait 
eu lieu dans la petite salle du Casino, où furent 
échangés les toasts d'usage. Ce fut l'occasion notam
ment de rendre hommage à ce vaillant Chœur d'hom
mes pour la façon admirable dont il maintient en 
renom le bel art du chant à Martigny. 

La t r i o m p h a l e o p é r e t t e « Rose -Mar ie » 
Dès vendredi, à l'Etoile, et pour la toute dernière 

fois à Martigny, la triomphale opérette qui a fait le 
tour du monde, « Rose-Marie », avec le couple sans 
égal Jeannette Macdonald et Nelson Eddy. 

Au même programme : les actualités américaines et 
les françaises. 

Succès 
Nous apprenons que M. Jean Filletlaz, qui exploite 

le: Garage Central à Martigny-Ville, vient d'obtenir 
avec un plein succès son diplôme de Maîtrise fédérale 
de mécanicien en automobile. > 

Organisés par l'Union suisse des garagistes, les 
examens, qui ont duré une semaine, ont porté sur les 
épreuves théoriques et pratiques de la technique auto
mobile et de tous les développements compliqués qu'el
le comporte. 

Pour M. Fillettaz, les résultats obtenus sont le cou
ronnement bien mérité de sa longue pratique dans 
les garages qu'il a déjà dirigés tant à Genève qu'à 
Lausanne. Nulle doute, par conséquent, que les quali
tés professionnelles de M. Fillettaz soient de nature à 
fendre d'appréciables services dans cette branche im
portante de l'artisanat de notre région. 

Nos félicitations. 
• Au Corso 

Dès ce soir mercredi, un nouveau film policier ar
rivé récemment de Londres' : L'ennemi invisible. Un 
film mystérieux à souhait qui plaira aux amateurs du 
genre. Les tenanciers de boîtes de nuit et de dancings 
où se trament de louches complots seront démasqués... 
mais au prix de quelles difficultés ! 

Classe 1922 
-Réunion vendredi 13 avril à 20 h. 15, au Café du 

Valais. Présence indispensable. 
Classe 1908 

Les membres de la classe 1908 de Martigny et en
virons sont informés que la réunion annuelle est fixée 
.au samedi 14 avril 1945.à 19 h. 30, au Café du Stand, 
chez leur contemporain • André Pellaud. S'inscrire jusr 
qu'à vendredi soir 13 crt (tél. 6 11 10). Présence in
dispensable. Il n'est pas envoyé de convocation per
sonnelle. Le Comité. 

Nouvelles de Sion 
d o n c e r t Clara Hask i l 
\ Pour clore avec éclat sa saison •musicale 1944-45, 
la Sté des Amis de l'Art a fait appel à la merveilleu
se pianiste Clara Haskil et à l'Orchestre de la ville de 
Veyey, qui se produiront à Sion, à l'Hôtel de la Paix, 
dimanche-15 avril à 16 h. 30. Au programme figurent 
de Concerto No 3 en ut min. pour piano et orchestre, 
de Beethoven, la Symphonie en sol min. de Mozart, 
deux-sonates de Scarlatti, les Variations sur le nom 
d'Abegg de Schumann, la Grotte de Fingal, de Men-
delssohn. Il est prudent de retenir ses places au bu
reau de M. R. Tronche tà Sion, tél. 2 15 50. 

Conce r t d e l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
'V- .L'Harmonie municipale de Sion donnait samedi 
'. soir daps la grande salle de la Paix son concert an-

nuel qui mit une fois de plus en vedette la renommée 
du brillant corps musical de notre capitale. 

," Ce fut en effet un concert des plus réussis et qui 
permit de constater les progrès constants réalisés sous 

fTexperte direction de M. Marcel Schalk. M. Richard 
Guilhot, cor anglais et solo de l'Orchestre de la Suis-

f$e romande, complétait le programme musical et dé-
* * — — — - — i 
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L'HONNEUR 
AVANT 
Roman de Pierre Dhaël 

'•'..' .!"\'J.. Soudain, son visage s'attrista : 
> f r / J l avait oublié qu'il était obligé de partir. 

'"ï'4l Combien de temps devrait-il demeurer à Par is? 
.Cer tes , il abrégerait autant que possible ce séjour, 

.., ainsi.qu'îl l'avait promis la veillé à la jeune fille ; 
mais de sérieuses questions à débattre pouvaient .le 

,- •• retenir malgré lui. 
' X\\ i Tout bouleversé, il avait l'impression de partir en 
' '>£exïî. Son âme était, en détresse à la seule pensée de 

.',,.* •.•quitter le château ; la crainte l'oppressait de se retrou-
;...,'.ver loin de Chantai, tel qu'il était avan t : sans vo

lonté, sans courage, sans énergie ! 
,-.:. .•-:• Il eut honte de cette faiblesse. 

;', •— Je ne suis pas digne d'elle, songea-t-il. 
i,- Et, aussitôt, il se vit, retournant joyeux, porteur de 
# ï a bonne nouvelle. A ce moment, libre de parler, il 

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

montra ses belles capacités dans le prélude du 3e acte 
de Tristan et ZJseult et ensuite dans Le Cygne de St-
Saëns. Notre soliste fut-brillamment accompagné au 
piano par Mme Reinhardt qui fut encore mise à con
tribution avec un vif succès à l'occasion de la produc
tion de Poète et Paysan et du Ballet d'Alcyna. 

Les jeunes de l'Harmonie tinrent également à 
•prouver qu'ils ont à cœur la musique afin d'aboutir 
aux excellents résultats recueillis par leurs aînés. 

Bref, un concert qui permet les meilleurs augures 
et qui vaut à tous ses artisans, directeur et musiciens, 
des félicitations méritées. 

Après des allocutions de circonstance de MM. Al
bert de Torrenté et Th. Montangero, président de 
l'Harmonie, il a été procédé à la distribution des mé
dailles aux musiciens faisant partie de l'Harmonie 
depuis 25 ans. Puis pour clôturer la soirée les officiels 
s'étaient retrouvés dans un salon de l'hôtel où l'on 
partagea le verre de l'amitié, tout en entendaat plu
sieurs orateurs, dont MM. Antoine Favre, cons. natio
nal, A. Bâcher, prés, de la ville, Montangero, Gges 
Haenni, Richard Flechtner, Rappaz, Schalk, G. Bérard 
de Bramois, Don, dir. de l'Harmonie de Martigny, 
Held, ancien dir. de l'Harmonie de Sion. 

La magnifique victoire du Parti libéral-radical valaisan 
La politique électorale de persuasion du Parti 

socialiste vala isan a reçu dimanche un démenti 
éclatant ; à aucun moment nous n'osions espérer 
une telle compréhension des élections en face des 
arguments diffamatoires utilisés par des adver
saires politiques décidés à tout pour porter leur 
candida t au Gouvernement du canton. 

U N E P R O P A G A N D E H A I N E U S E 

Nous ne reviendrons pas contre . les accusations 
personnelles portées contre M. Marcel Gard dans 
le manifeste du Par t i socialiste valaisan ni sur le 
pamphle t distribué dans le Hau t -Va la i s annon
çant que 10.000 Haut -Vala i sans avaient plus de 
droits à un second conseiller d 'Etat que 2500 Ba
gnards ; la masse finit toujours par sourire de ces 
pitreries. 

Mais nous tenons à faire un sort à une circulai
re anonyme expédiée de Brigue à la p lupar t et 
probablement à tous les prêtres et curés valaisans; 
elle était ainsi conçue : 

« Monsieur le Révérend Curé, Monsieur Gard , 
candidat au Conseil d 'Etat , est membre de la lo
ge maçonnique Alpina . U n catholique peut-il vo
ter pour un franc-maçon ? Des catholiques qui ne 
sont pas d'accord avec l 'appel du part i conserva
teur . » 

L 'exempla i re que nous avons sous les yeux était 
adressé à « Monseigneur Dr V. Bieler, évêque, 
Sion ». 

Le seul fait que ce papier ait été envoyé à l 'é-
vêché où M. Gard est connu comme catholique 
pra t iquant et respectueux des convictions d 'autrui , 
prouve bien la bêtise des expéditeurs. Admet tons 
que les auteurs de cette calomnie espéraient sur
tout une réaction dans le Haut -Vala i s (le texte 
a l lemand précède le texte français sur la circulai
re) ; cette réaction eut heureusement lieu, mais 
avec un effet contraire à celui espéré : M. Dell-
berg a perdu dans .la part ie a l lemande du canton 
736 voix sur le 1er tour de scrutin et n'obtient 
plus qu 'une faible majori té dans les districts de 
Brigue et de Loèche donnée exclusivement par 
les communes de Brigue, Nate rs et Loèche-Vil le. 
Pa r contre, 1777 suffrages de plus qu 'au 1er tour 
sont accordés à M. Ga rd . 

U N E E R R E U R F A T A L E 

13.000 électeurs socialistes, disait le manifeste 
socialiste à la veille des élections. . . 'et un peu plus 
loin : « 13.000 électeurs socialistes et autres c i 
toyens de la-'gauche conservatrice et rad ica le .» 

L e résultat de d imanche nous permet mainte
nant de remettre les choses au point : 

M; Dellberg a obtenu dimanche 10.450 voix 
contre 12.657 au 1er tour. Ainsi 2.207 électeurs 
radicaux et conservateurs de gauche ont, en un 
mois, re t rouvé leur doctrine. Il s'agit là , propor
t ionnel lement aux forces numériques des deux 
partis nat ionaux, de? électeurs radicaux ; on peut 
ainsi, sans craindre de se t romper, en compter le 
double pour le Par t i conservateur, soit quelque 
5.000. I l reste donc enViron, et bien pesé encore, 
5.500 électeurs qui ont voté « socialiste » par con
viction et non « D e l l b e r g » , ou «oppos i t i on» ou 
« mécontentement », par lassitude ou incompré
hension. 

Mais la sagesse popula i re a remporté une vic
toire et rétabli la situation au plus près de la réa
lité. 

D E L A L O G I Q U E 

Samedi dernier, La Voix ouvrière publiait, en
tre autres remarques, la phrase suivante : « Mais 
qu'ils (radicaux et conservateurs, alias « gros ma-

serait fier de pouvoir offrir à la femme qu'il aimait 
une place à côté de lui dans la vie. Tout préjugé re
latif à la différence de caste s'était détourné de son 
esprit. Loin de penser qu'il faisait à la jeune fille une 
grande faveur en l'enlevant à sa situation modeste, il 
était persuadé que c'était elle qui le comblait en lui 
permettant de l'aimer. 

Cette impression était si fortement ancrée dans son 
cerveau qu'il lui paraissait impossible que père >n'ar
rivât pas, un jour ou l'autre, à partager sa manière 
de voir. Cependant, il ne pouvait envisager sans an
goisse la réaction violente du chef de famille aux pre
miers mots d'une pareille confidence. Le vieux duc 
était trop fier de sa royale ascendance pour consen
tir, sans combat, à une union qui lui semblerait indi
gne dé son rang. 

Jean n'avait jamais osé braver le vieillard dont le 
cœur, si tendre maintenant, quand il s'agissait de 
Ghislaine, se montrait, autrefois, du temps de l'en
fance de ses fils, d'une implacable dureté. 

Jean, ainsi que son frère défunt, avait été élevé 
sans douceur, à coups de punitions et de réprimandes; 
mais plus que fui il en avait souffert. Particulière
ment expansif, d'une nature presque féminine, crain
tif et rêveur, le refoulement de ses sentiments affec
tifs l'avait éprouvé de la façon la plus cruelle. Long
temps, il avait vécu dans la terreur de son père. Plus 
tard, devenu homme, il n'osait pas davantage lui ré
sister. Non pas, précisément, par tendresse filiale, car 
ce père, sévère et lointain, n'avait jamais su vraiment 
se faire aimer ; mais parce qu'il redoutait ses colères, 
et aussi à cause d u grand respect qu'il lui portait. .' 

Maintenant, l'éveil de sa tendresse pour- Çhantjïl 

nitous de l ' industrie et de la finance » ! ! !) sachent 
bien que leur grotesque manœuvre de ral l iement 
« in extremis » est en voie d'échouer lamentable
ment, que les électeurs, tant radicaux que conser
vateurs, en ont assez de leur détestable cuisine 
électorale, qu'ils ont perdu leur confiance et qu'ils 
voteront pour Dellberg, seul candidat digne et 
capable de défendre les intérêts de la classe la
borieuse valaisanne. » 

Et dans une autre chronique : « On comprend, 
en Valais, dans les milieux populaires, combien la 
formation d 'un g rand Par t i du t ravai l est néces
saire dans les temps actuels. » 

E n réalité, le résultat de d imanche dément ca
tégoriquement ces deux affirmations gratuites, à 
savoir que les électeurs valaisans n 'ont plus con
fiance en leurs dirigeants et que la nécessité de 
constituer un Par t i du t ravai l est acceptée comme 
du pain béni. 

Les socialistes ont vu d 'un très bon œil la déci
sion prise à Mar t igny au sujet de la liste sépa
rée, car ils nourrissaient des espoirs secrets d 'a l 
liance. Mais en face de l 'at t i tude ferme des délé
gués radicaux, pouvaient-i ls espérer une liste 
commune avec eux ? Ce ,fut le cas pour certains, 
et ils ont é té déçus ; suffisamment pour qualifier 
notre ligne de conduite d e « détestable cuisine 
électorale ». Mais la décision de porter notre can
didat sur une liste séparée excluait toute alliance 
avec la droite ou l 'extrême-gauche ; et, à aucun 
moment, ni au 1er ni au 2me tour, nous ne nous 
sommes écartés de cette voie. L 'a ide des électeurs 
conservateurs était aussi nécessaire à la candida
ture Dellberg qu 'à celle de M. G a r d : c 'est, .en, 
pleine liberté de jugement qu'ils ont porté leur 
choix « sur le seul candidat digne et capable >-i 
D'ail leurs, le résultat du 1er tour au cours duquel 
cette p ré tendue « manœuvre de ral l iement » n'a 
pas. eu lieu, était suffisant au 2me tour pour as
surer la victoire du candidat l ibéral-radical 

L A S I G N I F I C A T I O N D E N O T R E V I C T O I R E 

M. le conseiller d 'Eta t Marce l G a r d entrera en 
fonction le 1er mai ; cela aurait été une date sym
bolique pour un socialiste ! Pour les l ibéraux-
rp.dicaux valaisans, elle est le début d 'une ère 
nouvelle où toutes leurs forces seront tendues pour 
appuyer leur représentant et le soutenir dans la 
réalisation des grandes initiatives qu'il sauta preu 
dre. 

U n conseiller d 'E ta t j eune et de valeur, une. ' é -
légation non amputée de 32 représentants au Gd 
Conseil et une masse de citoyens compacte et 
étroitement unie par des principes loyaux : * relie 
est la situation actuelle de notre Part i acheminé 
sur la route du progrès. 

Nous saurons main tenant nous grouper dans le 
domaine social comme nous avons donné la preu
ve de notre union politique. 

U N P O I N T D ' H I S T O I R E 

E T D E S F E L I C I T A T I O N S 
i 

Le 8 avril 1920, M. Marcel G a r d fêtait son di
plôme d'avocat et se préparai t à entrer dans cet
te carrière de juriste qui lui a permis de se dis
t inguer. 25 ans plus tard, jour pour jour, M. M a r 
cel G a r d était élu conseiller d 'Etat . 

Heureuse coïncidence ! 
En nous associant aux vœux formulés par la 

majori té du peuple valaisan, • nous adressons à 
M. G a r d nos félicitations sincères et heureuses. 

P. C. 

l'avait transformé. Ce sentiment l'élevait au-dessus de 
toute crainte. Pour obtenir la main de la jeune fille, 
ni lutte, ni désobéissance ne lui feraient peur. 

Si son père s'obstinait, s'il venait à le chasser du 
château, tant pis ! 

Dans ce cas, il abandonnerait généreusement' la 
part de fortune qui lui revenait de sa mère. Il s'en 
irait, emmenant sa femme, et se trouvant avec ce 
cher trésor, plus riche que les rois ses. aïeux. Son tra
vail leur promettait, à tous deux, une vie sinon luxu
euse, du moins paisible. Une assurance, pour le cas 
où il disparaîtrait, garantirait l'avenir de sa compa
gne bien-aimée. 

— C'est une période de lutte à traverser, pensait-
ii, mais, au bout, quelle récompense ! Chantai ! 

Et,. ,tout bas, il répétait ce nom béni. 
Il ne lui venait pas à l'esprit que la jeune fille pût 

le repousser, Bien que jamais, dans ses manières et 
dans sa tenue irréprochable, il n'eût pu relever l'om
bre d'une coquetterie, il était sûr de son cœur. Juste
ment, la loyauté de leurs relations, l'affection qu'elle 
lui portait et qu'elle ne songeait pas, dans le cristal de 
son. âme, à dissimuler, étaient un sûr garant de ses 
dispositions à l'égard du jeune homme. 

Elle né pourrait se dérober à l'heure où, franche
ment, il' viendrait lui proposer de partager sa vie. 

Rien entre eux, jamais, de douteux, ni de trouble. 
Il affectionnait Chantai, sans arrière-pensée, d'une 
affection avouable et honnête; elle lui rendait son 
amour,, il n'en pouvait douter, et c'est en homme droit, 
libre et' sincère, qu'il Viendrait lui demander de por
ter son nom. Il fallait, avant, la mériter. 

• 

Chronique montheysanne 
La soirée de la Sté fédérale de gymnastique 

Il ne nous souvient pas d'avoir jamais vu tant de 
monde à une soirée montheysanne. Plus de 100 gym
nastes, dont 60 pupilles, occupaient la scène lors de 
la présentation de la section. Quelle belle preuve du 
développement réjouissant de la gymnastique à Mon-
they et de la marche ascendante de la société ! 

M. Marc Renaud, prés, de la section, salua les 
spectateurs, adressa un vibrant appel aux parents et 
procéda à la distribution de diplômes de membres ho
noraires-fondateurs à des vétérans des deux fonda
tions de la S'é puisqu'il fallut s'y prendre à 2 fois pour 
assurer sa viabilité, en 1874 et en 1898. Des 1ers fon
dateurs, il reste M. Jos. Bigex, âgé de 92 ans, des 2es 
sont encore en vie MM. Henri Contât, Fçois Bussien, 
Edouard et Jules Donnet. A ces vaillants fopdateurs, 
M. Renaud remit en outre le sautoir aux couleurs de 
Monthey et du Valais. L'honorariat fut aussi conféré 
à M. Fernand Coppex pour ses 20 ans de monitariat 
des pupilles et à M. Charles Grau pour 15 ans d'ac
tivité comme actif. 

Enfin M. Renaud présenta au public ceux qui de
vaient l'enchan'er au cours de la soirée, c'est-à-dire 
Michael Reusch, champion du monde, Joseph Stalder, 
2e à la finale du championnat suisse, Buchler, fina
liste de ce championnat, et Eugène Chautemps, de 
Monthey, champion valaisan._ Après quoi le spectacle 
déploya son faste sous les yeux éblouis des spectateurs. 

L'apport des gymnastes locaux comprenait des préli
minaires, du travail aux engins, des massues lumi
neuses* et un ballet mixte de la part des actifs, la grâ
ce et la souplesse féminine pour ce ballet étaient four
nies par quelques dames de la Gentiane. Quant aux 
pupilles, ils eurent l'occasion de montrer leur savoir-
faire dans des préliminaires, des cannes lumineuses 
et un ballet mignon qui fut bissé. 

Que dire du travail des 4 « as », sinon que ce fut 
un enchantement ? Tour à tour Reusch, Stalder, Buch
ler et Chautemps se produisirent aux engins et dans 
leurs stupéfiantes prouesses des exercices à main libre. 

Des applaudissements frénétiques ont salué les pro
ductions de ces as comme ils avaient salué celles de la 
section et de la sous-section. 

A l'entr'acte invités et délégués furent les hôtes de 
la Sté dans la salle à manger de l'hôtel. M. Renaud 
les y raçut avec amabilité et générosité saluant spé
cialement MM. Mce Delacoste, prés, de Monthey, 
Dr Comtesse, historiographe de la Sté, vétérans, dé
légués et membres de la presse ; après avoir remercié 
les 3 grands gymnastes invités, il exprima sa recon
naissance à MM. Chautemps, Raymond Coppex, mo
niteur actuel des pupilles et Ch. Wirz, le dévoué et 
compétent moniteur des actifs. 

M. Delacoste fit l'éloge-du magnifique sport de la 
gymnastique et rendit hommage à la section de Mon
they et à ses actuels dirigeants pour les efforts inces
sants déployés en vue d'assurer la bonne marche de 
la section. Quand cette belle soirée prit fin il était 
plus de minuit. Cela n'empêcha pas la grande majori
té des spectateurs de prendre part à la partie familiè
re qui suivit et de s'amuser royalement, sensibles à 
l'archet tour à tour tendre et swing du maestro Ra-
drizzani et de ses musiciens. 

f '•' " 
Très touchés des nombreuses marques de sympathie 

reçues à l'occasion du grand deuil qui vient de les frap
per, Monsieur, Madame Félix MOUTHON et leurs 
enfants remercient bien sincèrement toutes les person
nes qui se sont associées à leur cruelle épreuve. Ils re
mercient particulièrement les Contemporains de la 
Classe 1924, l'Association du Personnel des Services 
Industriels et VAssociation du Personnel de la Com
mune. 

vzm 

J| Tout Suisse qui a perdu par la guerre sa 
famille, sa maison, sa fortune, a Je droit de 
ne rien donner au Don suisse. 

Quand aurons-nous de nouveau 
assez de beurre ? 
II n'est pas facile de répondre. Dans tous les cas, nom de
vrons encore nous contenter longtemps de petites rations. En i 
revanche, on peut de nouveau acheter un peu plus de petit 
fromage à tartiner "bigrement bon" 3/4 gras, avec les coupons 
K (à 25 points chacun) qui viennent d'être validés. 

Jean jeta un regard de regret sur cette blancheur 
qui étincelait aux rayons d'un clair soleil matinal. Il 
n'accompagnerait pas, tout à l'heure, Ghislaine et son 
institutrice sur la neige. Il allait tâcher de rejoindre 
Ulric. Après l'avoir mis au courant de sa découverte, 
il lui demanderait de réaliser une partie des valeurs 
qui lui appartenaient. Comme son père, il n'entendait 
rien aux questions d'argent et se fiait, absolument, au 
jeune Hongrois pour toute opération financière. Aus
si lui avait-il depuis longtemps confié la gestion de 
sa fortune personnelle. 

Il procéda donc rapidement à sa toilette et se ren
dit dans les appartements d'Ulric de Kalocsa. 

Ce dernier se levait tard; d'habitude. 
Vêtu d'un pyjama, il passait la matinée chez lui, 

soit occupé de sa correspondance, soit étendu sur son 
divan, où il fumait d'innombrables cigarettes. 

Ce jour-là, cependant, il s'était évedlé de bonne 
heure. Depuis longtemps, ses nuits avaient cessé d'être 
paisibles. Il convenait, lui-même, qu'il traversait une 
période funeste. 
. La famille de Stalberg se trouvait, à présent^ au 

bord de l'abîme. Quelques dizaines de mille francs 
pour bluffer jusqu'au mariage, si celui-ci se réalisait. 
Après... plus rien ! De la fortune personnelle que Jean 
croyait encore posséder, venant de sa rrfère, plus une 
miette ne restait.. Il avait signé' à Ulric procuration 
sur procuration, sans le moindre contrôle, et toute cet
te réserve avait fondu comme neige au soleil. Dans un 
mois et demi, les Stalberg n'auraient plus que le châ
teau, hypothéqué, lequel, bon gré malgré, on serait 
bien obligé de vendre. Où irait la famille ? 

(à suivre}. 
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£ B C O N F E D E R E 

Où en est l'assurance vieillesse ? 
(Red.) On nous prie de publier l'article ci-des

sous, ce que nous faisons bien volontiers. Toute
fois, on nous permettra d'ajouter que ceux qui li
sent régulièrement le Confédéré auront pu cons
tater que notre journal n'a pas manqué de tenir au 
courant ses abonnés et lecteurs de l'évolution des 
travaux relatifs à l'aboutissement de cette impor
tante œuvre sociale et philanthropique, qu'il a 
toujours appuyée et continuera d'appuyer jusqu'à 
sa réalisation désirée le plus tôt possible. 

Tel le est la question que se posent de plus en 
plus nombreux tous ceux que le problème lanci
nant de l 'avenir préoccupe. Il n'est pas de jour 
que l 'un ou l 'autre des organes de la presse suisse 
ne commente, n ' approuve ou ne critique les réso
lutions arrêtées par l 'un des nombreux groupe
ments économiques et professionnels qui se sont 
donnés pour tâche de faire aboutir cette g rande 
œuvre de solidarité confédérale qui constituera, à 
coup sûr, une étape importante de l 'histoire des 
rapports sociaux dans notre pays. 

Ce que nous savons de certain aujourd 'hui , c'est 
la volonté manifeste de nos hautes autorités de 
faciliter l 'aboutissement d 'un projet qui tient à 
cœur à la g rande masse de notre peuple. Nous sa
vons aussi que le comité des experts a terminé ses 
t r avaux préliminaires et qu'il en est résulté un 
substantiel rappor t de 350 pages, dont notre pres
se romande tout au moins n 'a publié que de me
nus extraits. 

Nul n ' ignore que les grandes associations d 'em
ployés, dont la pr incipale est sans doute la Socié
té suisse des commerçants , ont été parmi les p ro
moteurs de l ' institution d 'une assurance vieillesse 
généralisée. Signalons à ce propos que les assises 
de l 'Union romande de la Société suisse des com
merçants se t iendront à Mar t igny les 14 et 15 
avril prochains., Les quelque 100 délégués qui sié
geront pendant ces deux journées ne manqueront 
pas de se préoccuper, outre des questions pure
ment administrat ives, des grands problèmes de 
l 'heure, parmi lesquels nous citerons selon leur 
rang d ' importance : l 'assurance vieillesse et la si
tuation du personnel commerçant dans l 'économie 
d 'après-guerre . 

L ' intérêt des discussions sera très fortement re
haussé par la présence à cette assemblée du con
seiller nat ional P . Schmidt-Ruedin , secrétaire gé
néral de la S.s .d.C, et pa r surcroît président de 
la commission d 'étude sur l 'assurance vieillesse et 
survivants, ainsi que par celle de M M . Strickler, 
président centra l , Fluckiger, vice-président, et 
Losey, secrétaire romand. 

Il sera très intéressant de connaître les révéla
tions et renseignements que ne manquera pas 
d 'appor ter M. Schmid-Ruedin, dans son allocu
tion aux délégués. 

Nous espérons vivement que la presse de notre 
canton nous apportera après coup quelques échos 
qui nous permet t ront de répondre sans restrictions 
à la question : Où en est'Vassurance vieillesse ? 

•;""-'••• ' Confédération 
Une jeune fille étranglée 

On vient de découvrir dans un hôtel meublé de 
Genève le cadavre d 'une jeune fille de 21 ans, 
Berthe Rohrbach, sommèlière, Bernoise, qui avai t 
été étranglée. L e . c o r p s avai t été placé dans une 
armoire fermée à clef dans une petite cuisine. On 
a trouvé également le corps d 'Edmond Kramer , 
né ' en 1906, pâtissier, Nèuehâtelois , ancien joueur 
internat ional de football. Selon l 'enquête, Kramer 
aurai t é t ranglé la j eune fille il y aurai t environ 
trois semaines. Pris sans doute de remords, il est 
revenu sur les l ieux du crime et s'est logé une bal
le dans la tête. Les deux corps ont été transportés 
à l ' Insti tut de médecine légale. Ce d r ame serait 
dû à la jalousie. 

• Politique sociale 
La Gruyère de Bulle et Le Démocrate de De -

lémont v iennent de publier un compte rendu qui 
fait honneur à M. le conseiller nat ional Critt in, 
de deux conférences qu ' i l a données récemment 
eh' ces deux villes, l 'une por tan t le titre « Poli t i 
que sociale et Par t i radical », l 'autre « Vers la ré
alisation des réformes sociales ». 

Nous y reviendrons, à moins que M . Critt in 
consente à t ra i ter ces importantes questions en 
Valais , ce qui serait mieux encore. 

E n a t tendant , nous le félicitons d e répandre la 
doctr ine sociale du Par t i radical suisse et d'af
fermir le bon renom du Par t i radical valaisan au 
dehors. R-

Les sports 
M o n t h e y II - Fu l ly I, 0 à 4. 

Ce match comptant pour le championnat valaisan se 
disputait dimanche à Monthey. Durant les 50 premiè
res minutes les deux équipes font jeu égdl et la partie 
est très in'éressante. Puis Fully marque sur coup franc, 
deux minutes plus tard, sur penalty, il ajoutera en
core un but au score avant le repos. En seconde mi-
temps un 4e but est marqué par les visiteurs. Maigre 
un gros effort fourni en fin de partie," Monthey ne 
parviendra pas à sauver l'honneur. Victoire mérit 'e 
de Fully. Les vert et blanc qui effectuent un sérieux: 
redressement semblent vouloir s'imposer dans le cham
pionnat valaisan. Apt. 

Sla lom g é a n t d e Savol leyres 
Voulez-vous passer une magnifique journée dimanche 
15 avril, venez aux Mayens de Riddes : le jeune Skir 
club « Etablons » y organise son slalom géant do'é 
d'un magnifique challenge. Une belle phalange de 
coureurs de marque s'est déjà annoncée. Une excel
lente neige de printemps dans un site merveilleux vous 
attend. Et vous trouverez au chalet-pension Edelweiss 
•le 'logement et une pension qui satisfera les plus fins 
gourmets. Programme : dimanche 15 avril à 8 h., mes
se à la pension ; 12 h., départ des Savolleyres ; 12 h. 
30, dîner ; 14 h., résultats à la pension. 

Nouvelles du Valais 
V e r n a y a z . — Nécrologie. — Demain jeudi 

sera ensevelie à Vernayaz , son village nacal, une 
bonne épouse e t maman, Mme Madeleine Nessler 
née Bochatay, ravie à l'affection des siens à l 'âge 
de 42 ans seulement. La regrettée disparue, qui 
était établie à Genève, était la fille de feu le juge 
Joseph Bochatay de Vernayaz , décédé en autom
ne 1943. 

A l 'époux et au fils de la chère disparue, com
me à tous les proches que cette perte je t te dans 
l'affliction, va l 'assurance de toute notre cordiale 
sympathie . 

R é s u l t a t s d e C h a l a i s . — On nous télé
phone de cette commune pour protester contre le 
chiffre publié de 194 voix pour M. Dellberg. Or, 
c'est paraî t - i l 151 et non 194 suffrages que le lea
der socialiste a obtenus à Chalais, ce que nous rec
tifions volontiers. Nous ferons remarquer que les 
chiffres publiés pa r le Confédéré l 'ont .été de bon
ne foi et sont ceux obtenus au bureau de l 'Etat , 
dimanche soir. 

L i g n e d u S i m p l o n . — Sous les auspices 
de la commission romande de la ligne du Sim
plon eut lieu à Lausanne une assemblée qui vota 
à l 'unanimité une résolution demandan t que, dans 
le rétablissement du trafic ferroviaire franco-suis
se, la l igne Par is-Val lorbe-Simplon puisse con
server la valeur qu'elle connaissait jadis . A cet 
effet, des démarches seront entreprises en Suisse, 
en Angleterre , en F rance ' e t en I tal ie . 

C h a l a i s . — 1845-1945. — L a fête du cente
naire de la Sté de musique « L 'Aven i r » aura lieu 
les 9 et 10 juin. U n comité d 'organisation coura
geux et confiant a été constitué et nul doute que 
la fête sera grandiose. Samedi soir une g rande re
vue musicale, sous l 'habile composition de M M . 
Aloys Theytaz et J e a n Daetwyler , sera offerte au 
public. Dimanche 10 juin, g rande journée musi
cale avec la part icipation de nombreuses sociétés. 

P a r un accueil chaleureux, « L 'Aven i r » de 
Chalais vous prouvera sa joie. 

N . B. — Les sociétés de musique qui n 'auraient 
pas été touchées par une invitation et qui désire
raient prendre par t à cette journée musicale peu
vent se renseigner auprès du comité d 'organisa
tion. Tous les trains omnibus du samedi et du di
manche feront arrêt à Noès. Le Comité. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Voici un t r iom
phe du cinéma français, l 'une des plus nobles œu
vres que la pensée, la technique et l 'ar t français 
aient inspirées. Ju l ien Duvivier a réuni dans le 
film admirable Un carnet de bal, les hui t plus 
grandes vedettes françaises : H a r r y Baur, P ie r re -
Richard Wi l lm, Françoise Rosay, Fernandel , Ra i -
mu, Louis Jouvet , Pierre Blanchar et Mar ie Bell 
dont l ' interprétat ion absolument admirable at t i
re ra tout ce que Saxon compte d 'amateurs de beau 
cinéma. Ce film sera présenté au Rex vendredi 13, 
samedi 14 et dimanche 15 en soirée à 20 h. 30, di
manche mat inée à 14 h. 30. 

Cafetiers du district de Martigny. 
— Nous apprenons que d imanche , prochain 15. 
avril à 13 h. 30 aura lieu à l 'Hôtel Kluser à M a r 
t igny l 'assemblée généra le ordinaire de la Sté des 
cafetiers de Mar t igny et environs que préside M. 
René Addy , tenancier du Café de Genève à M a r 
t igny-Vil le . A cette assemblée -sont aussi convo
qués les cafetiers-restaurateurs de tout le district 
de Mar t igny — ils sont plus de 120 membres — 
ceci afin de donner suite à un projet de constitu
tion d'une section des cafet iers-restaurateurs du 
district. 

E tan t donné l ' importance de l 'ordre du jour de 
ces assises — auxquelles est annoncée la présence 
de hautes personnalités — nul doute qu'elles ver
ront une part icipation nombreuse, d ' au tan t plus 
que les t rac tanda prévoient aussi la discussion sur 
plusieurs autres "objets d 'un très grand intérêt pour 
nos cafetiers. 

C h a m p i o n n a t va la i san d e lu t t e l i b r e 
La jeune section fédérale de gymnastique d'Orsiè--

res assume cette année l'organisation du Xe cham
pionnat valaisan de lutte libre qui se déroulera le 29 
avril. La société locale fait de gros efforts pour la 
réussite de cette manifestaion et elle entend rempor
ter un gros succès. La liste des inscrits comprend déjà 
les noms cotés des «as de la sciure» et la journée se 
présen'e sous d'heureux auspices. Que chacun réserve 
dès aujourd'hui ce dimanche, car il y aura foule le 
29 au «pied du Catogne ». Qu'on se le dise... 

C h a r r a t . — Un soir avec nos gymnastes. — 
Malgré les temps durs que nous traversons et les j 
inconvénients de la mobilisation, notre société lo
cale Helvétia avait p réparé un p rogramme de 
choix pour sa soirée annuel le ; sous l 'excellente 
direction du président et du moniteur, le tout fut : 
présenté devant une salle comble. Les pupilles ont j 
présenté un intéressant prél iminaire et de beaux 
exercices aux parallèles. Les actifs eurent un gros 
succès aux prél iminaires, paral lèles et reck. Si le 
t ravai l gymnique fut excellent, les productions 
théâtrales ne le furent pas moins ; le d rame Trian
gle Rouge fit mouiller bien des yeux, tandis que 
la comédie A la recherche d'une femme délassa 
les cœurs et donna à réfléchir à certains céliba
taires. Puis un ballet mixte eut un beau tr iomphe. 

Remercions sincèrement organisateurs, gymnas 
tes et acteurs pour ce sain délassement. 

Gymnastes de l'Helvéfra, vous avez démontré 
votre savoir-faire, bravo ! et toujours de l ' avant . 

Ducrat. 

Société suisse des commerçants. — 
L'assemblée des délégués de l 'Union romande de 
la Société suisse des commerçants aura lieu sa
medi 14 et d imanche 15 ^vr i l à Mart igny-Vil le . 

L a section de Mar t igny, qui a été chargée d or
ganiser ces assises, nous communique le p rogram
me qui prévoit entre autres : 

Samedi dès 15 h. 30, réception des délégués de 
l 'Union romande (bureau de renseignements per
manent : Hôte l du Grand St-Bernard) ; souper in- \ 
dividuel à 19 h. dans les hôtels respectifs et soirée 
récréative et bal dès 21 h., au Casino Etoile avec 
productions du Chœur de dames de Mar t igny (di
rection M. Moreil lon), avec le concours de M m e 
Moulin, soliste. E n intermède, souhaits de bienve
nue et exposé de M. le professeur Vogel, président 
du Comité d 'organisation, à l'occasion du 25e an
niversaire de la fondation de la section. 

Dimanche se t iendra à 9 h. l 'assemblée des dé
légués à l 'Hôte l Ga re et Terminus , où aura lieu 
également le banquet . 

Le Confédéré souhaite aux délégués de l 'Union 
romande de la Société suisse des commerçants une 
cordiale b ienvenue dans notre ville. 

V i t i c u l t e u r s ! — Dans certains parchets du 
vignoble, no tamment dans la région de Leytron 
et Saillon, on a constaté en 1944 une invasion de 
chenilles, qui rongeaient les bourgeons des ceps. 
Elles peuvent causer des dégâts appréciables. Les 
bourgeons at taqués sont complètement vidés et dé
truits. U n e seule chenille peut détruire ainsi plu
sieurs ceps. I l s 'agit d 'une chenille brune, très 
poilue, connue vulgairement sous le nom « d 'E-
cailles ». C'est la larve d 'un papi l lon appar tenant 
à la famille des Arct i idée. 

Nous invitons tous les viticulteurs à surveiller 
leurs parchets de vigne. C'est actuellement que 
l'on constate les premières chenilles sur les ceps. 

Nous recommandons de traiter les vignes a t ta
quées immédia tement avec du Gésarol en poudra
ge. T ra i t e r de préférence le mat in ou le soir, lors
que le temps est calme.. Bien saupoudrer les cor
nes et les bourgeons des ceps. 

Station cantonale d'entomologie. 

F i n d ' a p p r e n t i s s a g e des employés de 
commerce, de banque et d'assurance. — Ces exa
mens ont eu lieu à Sion les 5 et 6 avril par les soins 
de la Sté des commerçants . En voici le palmarès : 

Note moyenne 1,3 : Morand Pau l (FVPL, Sion) 
et Spichiger H a n s (Fid. Rhodanienne, Sion) ; 1,4 : 
Molk Alber t (FVPL, ' Sion), M o r a n d Pau l (Sté de 
contrôle fid., Sion), Rossier Alber t (Bque Ep . et 
Crédit , Sierre), P fammat te r H e r m a n n (Crédit 
Sierrois), Dorsaz Roger et Mét ry Otto (Caisse nat. 
assurance, S»on) ; 1,6 : Blumentha l H e r m a n n (Ed. 
Pierroz, Mar t igny) , Conti Joseph (Gontrand frè
res, Brigue) et Sargént i Félix (Hoirs Ch. Bonyin, 
Sion) ; 1,7 : Mlle Zurbr iggen Mathi lde (Office des 
poursuites, Viège), Gay-Crosier J e a n (Bque c a n t , 
Sion), Bonvin Richard (Bque de Montana) et 
Schers Raymond (Secr. ouvrier corp.) ; 1,8 : Gai l -
land Michel (Banque de Sion) ; 1,9 : Arle t taz 
John (Caisse cant. comp., Sion) et Eggel M a x (La 
Suisse, ass., Sion) ; 2 : Schumacher W a l t e r (O'.h-
.mar Escher, Brigue) ; 2,1 : Mottet René ( H e l v é -
t ia-Incendie, Sion), Vœffray Michel (Ad. BuSer, 
Mar t igny) , Mlle Pianzola Rœsy (Ad. Kaempfen, 
Brigue) et Pochon Victor (Banque de Siôn) ; 2,2 : 
Venetz Leander (E. Venetz, Brigue), von Rohr Ri 
chard (Chiesa Alfeo, Brigue), Décaillet Marcel 

Olten, 9 avril 1945. 

Durant la maladie et lors du décès de notre cher époux et père 

GOTTHOLD BRANDENBERGER 
v, D i r e c t e u r 

nous avons reçu tant de marques de sympathie sincère, qu'il ne nous est'pas possible d'adresser nos remer

ciements séparément à toutes les personnes qui prirent part à notre grand deuil. 

Nous tenons par conséquent à leur exprimer nos vifs remerciements pour les innombrables envois de 

fleurs et les nombreux dons généreux en faveur d'institutions de bienfaisance. 

Famille Brandenberger. 

(Cie Mgny-Orsières) ; 2,3 : Burcher A n d r é (G. 
Buro, Sierre) et Schnyder Ulr ich (J .M. Schnyder, 
Gampel) ; 2,6 : Monnay André (Pellissier et Cie, 
St-Maurice) et Mat te r Sigismund (Raymond Gay, 
Mar t igny) . 

Union commerciale valaisanne. — 
L Ucova t iendra son assemblée générale à Mon
they dimanche 15 avril à 13 h. 45 à l 'Hôtel du 
Cerf, avec l 'ordre du jour suivant : 

1. Protocole ; 2. Rappor t sur 1944 ; 3. Comptes , 
et rapport des vér i f ica teurs ; 4. Budget 1 9 4 5 ; 5. 
Divers ; 6. M. Nerfin, président de la Féd. roman
de des détaillants et conseiller national, par lera 
sur La Suisse de demain ; Industrie et commerce. 

Monsieur Walther NESSLER et son fils Rodolphe, à ' 
Genève ; 

Madame et Monsieur Eugène VUISTINER-BOCHA-
TAY, à Vernayaz ; 

Monsieur et Madame Frédéric BOCHATAY-LAN-
DRY, à Vernayaz ; 

Madame et Monsieur Louis REY-BOCHATAY et leur 
fille Madeleine, à Genève ; 

Messieurs Pierre-Mar.e et Raphaël BOCHATAY, à 
Vernayaz ; 

Mesdemoiselles Judith et Bernadette BOCHATAY, à 
Vernayaz ; 

Monsieur et Madame Me'nrad BOCHATAY-LAN-
dry et leurs enfants, à Vernayaz ; 
ains'. que les familles parentes et alliées, 
ont le profond regret d'annoncer le décès de 

Madame Madeleine NESSLER 
n é e B O C H A T A Y 

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et 
parente, survenu après une longue maladie à l'âge de 
42 ans. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 12 avril 1945, à 
10 heures, à Vernayaz.. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

On ne cherche pas, 
on trouve 
immédiatement le renseigne-
ment désiré dans le Polyscope 

OrganùaUm Ruf( ,e ficnier idéa l i 

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

AU CORSO Dès ce soir,-

Un nouveau film policier anglais, mystérieux à souhait 

L'ENNEMI INVISIBLE 
Retrouvera-t-on 

la victime 
si bizarrement 

disparue ? 

Un film d'espionnage 
d'une brûlante 

actualité 1 

Ce. 16497 

Commerce de la place de Sion 
cherche j eune h o m m e fort, 

l ibéré des écoles, c o m m e 

S'adresser à Pub'icitas Sion sous P 3749 S. 

GARAGE CENTRAL 
FILLETTAZ & C1E — MARTIGNY-VILIE 

ATELIERS MODERNES POUR 

RÉPARATIONS. REVISIONS ET 

TRANSFORMATIONS D E T O U S 

VÉHICULES A MOTEUR 

SOUDURE AU r O G È N E et ÉLECTRIQUE 

Devis gratuits - Travail rapide et soigné 

J e a n F i l l e t t a z , mécanicien dipl. fédéral. '., 

PERDU 
une montre Richard 
entre Domaine des Iles et Mar-
tigny-Qare. 

La rapporter contre récom
pense au bureau de police à 
Martigny. 

Gros CLOUS on 
Crosses neufs 

0 7 mm. longueur 160 mm. 

0 8 mm. „ 180 mm. 

0 9 mm. „ 220 à 250 mm. 
Par 500 K minimum. A vendre 

occasion. Prix intéressant 

O C T A V E C O N T A T 
MONTHEY Tél. 42359 

A VENDRE 

voilure à chenal 
en parfait état. 

S'adresser au journal. 

MOTOCULTEUR 
Je cherche travaux à l'heure 

ou à la journée aux meilleures 
conditions. 

A la même adresse, à vendre 
4000 pieds de 

FUMIER 
de 2 ans. — S'adr. au journal. 



LE CONFEDERE 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour le service de café-restau
rant Cantine de Proz (débutante 
acceptée), saison d'été juin-
octobre ; bon traitement. 

Offres avec photo à Pâtisse
rie-Boulangerie Francis Troillet, 
Orslères. 

pour commerce de 

Nouueauiës messieurs 
es t d e m a n d é e pour en
trée de suite ou date à 
convenir. Bonnes conditions. 
Age exigé 23-26 ans. 

S'adresser sous chiffre P 3713 S 
Publicitas Sion. 

A VENDRE 
à CLAVOZ, une 

VIGNE 
de 2000 toises, en plein rapport. 

Faire offres à Publicitas Sion 
sous P 3740 S. 

I 
sont achetés 
en gros et détail, aux 
pins hauts prix 
du Jour,'par 

Jean maradan, Benaux 
(Fribourg). tél. 35628. Expédi
tion en port dû, réception cha
que jour, gare Belfaux. 

L'étude chez soi 
Vous pouvez, pour un prix mo
dique, apprendre à fond, chez 
vous : 
# Electricité industrielle 
% Mécanique appliquée 
# Electricité appliquée à l'automo

bile 
# Règles à calcul, avec cours 

Demandez la brochure gratuite : 
Institut d ' e n s e i g n e m e n t 

technique MARTIN 
Pla inpala i s — G e n è v e 

1/ n'est pas toujours facile de trouver ce qui 
convient pour notre turbulente jeunesse. Mais 
chaque expérience prouve cependant que seul ce 
qui est vraiment bon donne une garantie de 
durée. Voilà pourquoi nous conseillons ceci aux 
parents: un coup d'ceil aux devantures, un 
essayage entre beaucoup d'offres, un regard dans 
la glace, et. . . 

(tétât cfut* 

Lausanne, Grand Font 8 et 10 

Machines à écrire 
machines d calculer 

et tous accessoires 
VENTE — NETTOYAGES 

REVISIONS 

H. Hallenbarter - Sion 

ON CHERCHE 
pour de suite ou date à con
venir, pour ménage à Sion 

Bonne n mm mire 
Gages selon capacité. 

Offres écrites sous chiffres 
P 3728 S à Publicitas Sion. 

1X3LÎ3L33LÏ3LS 

Liseuses 
Trousses 

de voyage 

Porte-monnaie 

Sacs de dames 

Centenaire de la Colombe de Bâle 

Bloc commémoratif 
en faveur de 

Pro Juvénilité 

Pendant la foire d'échantillons 
- du 14 au 24 avril 1945 -

Timbre d'oblitération spécial 
à l'exposition philatélique du centenaire 

installée au 
Gewerbemuseum de Bâle 

CASINO ETOILE, MARTIGNY 
JEUDI 12 avril 1945, à 2 0 h. 3 0 

au profit du 
DON SUISSE pour les victimes de la GUERRE 

et sous le haut patronage de 
LL. EE. Mgr V. Bieler, évêque de Sion, 
Mgr L. Haller, abbé de St-Maurice, 
MM. C. Pitteloud, Conseiller d'Etat, 

Ed. Turauskas, Ministre de Lithuanle auprès de la S. D. N., 
Edmond Jaloux, de l'Académie française, 
Armand Godoy, poète. 

"Miguel Manara 
Mystère e n 6 tab leaux d e O. V. d e L. MIIosz 

avec 

ÉLÉONORE HIRT NORA SYLVÈRE JANE ROSIER 
ALEXANDRE BLANC EDMOND BERTSCHY ADRIEN NICATI 
Neige Dolski Renée Demenga André Mauriand Camolitti 
Jean Ducloz Francis Clair Roger Béha Tristan de Rohr 

et PAUL PASQUIER 
Le spectacle débutera par la lecture d'une présentation 

de M. Edmond Jaloux, de l'Académie Française 
Mise en scène et costumes de Paul Pasquier 

Décor de A. P. Zeller Régie de Jean Ducloz 
Location ouverte dès le 7 avril 1945, à la Librairie Gaillard 
PRIX DES PLACES : Fr. 2.75, 3.30, 4.40. Tram à la sort ie 

SION - Hôtel de la Paix et Poste 
Dimanche 15 avril , à 16 h. 30 
sous les auspices de la Société des Amis de l'Art 

Concert par Clara Haskil 
PIANISTE, et L'ORCHESTRE DE VEVEY 

Au programme : Beethoven, Mozart, Scarlattl, Schu-
mann, Mendelssohn. Entrée : fr. 3.— (droit compris). 
Location chez M. R. Tronchet, Ston, tél. 215 50. 

magasin de 
L'imprimerie nouueiie 
û. montlort • Mionii 

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

D E M A N D E Z 
les excellents 

triangulaires, imprégnés et datés 
Durabllité et grande valeur antiseptique 

I 
TUTEURS, RAMES POUR HARICOTS 

Pfefferlé & C'e, Sion, tél. 21021 

las jeudi 12, vendred i 18 et samedi 14 avril 1945 dans 

Grands Magasins GONSET 
P. HENRIOUD S. A. à Martigny-Ville 

Ces démonstrations auront lieu le jeudi de 14 à 18 h. 30, les autres 
jours pendant les heures d'ouverture des magasins. 

De 14 à 18 h., nous repriserons à titre 
gracieux les bas ou le linge que vous 
voudrez bien nous apporter. 

&LNf7, 

Les a n i m a u x qui 
reçoivent régulière
ment du 

Vidé 
sont PLUS BEAUX. 

Vidé sec et Vidé chaux 
pr tous les animaux. 
Vidé trèfle pr activer 
la ponte de vos poules 
V l t o s s a n aliment 
curatif et vitaminé. 
P r o v e n d é l n e et 
tous les produits vé
térinaires. 

SpGUEBIE 
fQLQISQNNE 

MARTIGNY 
Tél. 61102 

GRÂSNS E53 
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF 

Grande Salle du Pavillon 
Dimanche 15 avril 1945, à 15 h MONTREUX 

AUDITION 

LE FREISCHUTZ 
de C.-M. von WEBER, donnée par 

l'Union Chorale de La Tour-de -Pe l l z 
l e Chœur d e s Alpes de N o n i r e u x et 
l 'Orchestre de la S u i s s e Romande . 

SOLISTES : Anny Weber , du Théâtre de Bâle, Made
l e ine Dubuls , G e o r g e s Oénin de l'Opéra de Paris, 
Paul Sandoz du Théâtre de Bâle, Frank Guibat, 
P ierre Mollet . Direction : CARLO ROLLER 
PRIX DES PLACES : Fr. 3.—, 4—, 5 —. 6— et 8— (taxe en 
plus). Location, Société de Développ. de Montreux, tél. 63384 

r 

enrichit les mets 

] PIANOS HARMONIUMS 
neuts et d'occasion. Vente, location, ac-
cordage, réparations. H. Hallenbarter, Sion I 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

CHARLES 

EXCOFFIER 
agent immobilier, 33, rue du Rhône 

GENÈVE 

vous informe qu'il est chargé de réaliser 
rapidement un certain nombre d' 

immeubles locatifs a Genèue 
Ces bâtiments de construction récente, 
présentent l'énorme avantage d'être loués 
à des prix très réduits. 

Il se tiendra à la disposition des acqué
reurs éventuels le JEUDI 12 avril 1945, de 
10 h. à midi et de 14 à 17 h., à 1' 

Hôtel de la Paix et Poste 
a Sion (Tél. 22021) 




