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En passant... 

Du travail au repos 

Le Dr Répond, médecin-directeur de la maison 
de santé de Malévoz, va fêter le 10 avril 1946 le 
soixantième anniversaire de sa naissance et ses 
trente ans d'activité au sein de notre établisse
ment cantonal de neuro-psychiatrie. 

Dès maintenant, nous nous plaisons à souligner 
cette date. 

Tout le monde en Valais connaît la personna
lité du Dr Repond qui s'impose irrésistiblement 
par son dynamisme. Son œuvre il l'a réalisée avec 
une ardeur, un courage et une opiniâtreté qui al
laient susciter la critique et l'éloge à la fois, sans 
laisser personne indifférent. 

C'est que le Dr Repond est un animateur qui 
loin d'esquiver la lutte a tout l'air parfois de la 
rechercher. On dit communément que la lumière 
jaillit du choc des idées... 

La lumière, en effet, de trente-six chandelles ! 
Le Dr Repond est sorti sans doute une ou deux 

fois des combats qu'il soutenait, le regard légère
ment ébloui, le corps courbaturé, les nerfs en bou
le. Mais il eût été combien plus ennuyé de ne 
trouver devant lui que des gens dodelinant du 
chef dans un mouvement de muette approbation ! 

Il était né pour la bataille. 
Fort de son savoir il voulait convaincre et c'est 

ainsi que le bienheureux scepticisme avait le don 
d'exciter sa verve et de décupler ses énergies. 

C'est un homme à ne donner sa mesure en plein 
que face à l'opposition. 

Alors toute objection le passionne aussitôt, le 
meilleur argument saute à son esprit et son plai
sir éclate à son insu dans des mots d'une douce 
ironie. Il a des qualités de polémiste. 

Il écrit bien, d'ailleurs, dans un style aisé, net, 
précis, et ces qualités-là on les retrouve aussi dans 
sa parole entraînante. Il sait se dominer quand il 
le faut, et toujours courtois, il a la réplique aler
te et vive. 

Nous aurons l'occasion de retracer les grands 
traits de sa carrière, au moment opportun, de re
lever ses multiples mérites et de mettre l'accent 
sur les distinctions que lui ont octroyées ses pairs. 

Pour aujourd'hui nous nous bornons à relever 
cette date du 10 avril 1946 qui ne doit pas passer 
inaperçue en ce pays où la reconnaissance n'est 
pas un vain mot. 

C'est en 1916 que le Dr Repond eut le chagrin 
de perdre son père qui dirigeait l'établissement de 
Malévoz, et tout de suite alors il lui succéda après 
avoir travaillé durant quatre ans sous ses ordres. 

Dès ce moment, le Dr Repond se mit en devoir, 
avec méthode et avec ténacité, de mener à chef 
une œuvre extrêmement complexe en lui confé
rant un épanouissement vraiment inattendu. 

D'une maison de santé privée il fit un établis
sement d'Etat, grâce à la compréhension des au
torités cantonales. 

Le bâtiment ne comprenait que trois pavillons 
qui pouvaient hospitaliser 80 malades. 

C'était peu, trop peu. 
L'Etat fit donc édifier deux nouveaux pavil

lons-cliniques de 40 lits chacun qui furent mis en 
service en 1917. Quelques années plus tard, on ou
vrait un nouveau bâtiment, à l'intention des ma
lades chroniques, on agrandissait le pavillon-cli
nique, on construisait un bâtiment d'administra
tion, on édifiait une chapelle, on développait l'ex
ploitation agricole. 

Sur le papier, tout cela tient en quelques lignes. 
Mais, il a fallu un effort constant pour donner 

corps à ces réalisations qui semblaient à-certains 
plus ou moins hasardeuses. 

Le Dr Repond sut convaincre les indécis, s'at
tacher des gens dévoués et marcher de l'avant 
avec les progressistes. Rien d'étonnant, par con
séquent, qu'il ait remporté des victoires. 

Il faudra en reparler. 
Malévoz est devenu une maison de repos que 

l'on cite en exemple. 
Mais pour son animateur c'est encore et tou

jours une maison de travail ! A. M. 

Le montant de la solde militaire 
Un arrêté du Conseil fédéral fixe ainsi la solde 

journalière des hommes astreints au service mili
taire :• colonel cdt de corps 30 fr. ; col. div. 25 fr.; 
col. brig. 23 fr. ; colonel 20 fr. ; lt-col. 16 fr. 50; 
major 13 fr. 20 ; capitaine 11 fr. ; ler-lt 9 fr. 20 ; 
lieutenant 8 fr. 20 ; adj. sof. secrétaire d'E.M. ou 
chef de section 7 fr. 20 ; aspirant of., aspirant se
crétaire d'E.M., 6 fr. ; adj. sof. 4 fr. 50 ; sgtm. 
4 fr. ; fourrier 3 fr. 80 ; sergent 3 fr. ; caporal 2 
fr. 60 ; appointé 2 fr. 10 ; soldat 2 fr.; recrue 1 fr. 

Le problème montagnard et l'industrie à domicile 
On nous prie d'insérer : 

Les autorités communales de nos vallées laté
rales, soucieuses d'améliorer les conditions d'exis
tence de nos populations montagnardes, encoura
gent vivement l'introduction de l'industrie à do
micile à la montagne. Ce moyen, considéré avec 
raison comme susceptible d'augmenter le revenu 
des paysans de la montagne, mérite que nous nous 
y arrêtions quelques instants pour analyser ses 
principaux aspects et en particulier la rétribution 
actuelle du travailleur à domicile. 

L'étude de l'industrie à domicile, au cours des 
deux derniers siècles, nous permet de comprendre 
son importance économique et sociale. Les causes 
de sa naissance et de son développement nous 
fournissent des renseignements très intéressants 
sur les problèmes qui devaient se poser, tôt ou 
tard, dans les différents pays, sur les possibilités 
de maintenir le travail à domicile. Il ne nous est 
malheureusement pas possible de donner un aper
çu historique de cette industrie, mais nous esti
mons qu'il est nécessaire d'esquisser les traits es
sentiels du système, ainsi que ses avantages et ses 
désavantages. 

L'industrie à domicile s'est développée avec la 
concentration industrielle et avec l'expansion du 
commerce. Les difficultés de l'artisan d'écouler 
ses produits sur le marché local l'ont contraint à 
entrer en contact avec un intermédiaire, soit un 
fabricant ou un entrepreneur, qui se chargerait de 
la vente de toute la production. C'est de cette 
manière qu'une partie de l'artisanat a passé dans 
l'industrie à domicile. 

Le travailleur à domicile ne produit pas pour 
le marché local, mais pour un fabricant qui lui 
fournit les matières premières et qui lui impose 
le genre de fabrication. Il est complètement dé
pendant de son employeur. Il reçoit pour son tra
vail un salaire convenu entre eux, sur un pied 
d'égalité, ou un salaire dicté par le patron, ce qui 
est généralement le cas. Ce sont donc les circons
tances dans lesquelles le travailleur se trouve, qui 
déterminent, pour une large part, de quelle ma
nière le salaire est fixé. 

Les avantages du travail à domicile reviennent 
à l'employeur et à l'employé. L'employeur profite 
des avantages de la concentration commerciale, 
sans qu'il est besoin d'engager de gros capitaux 
dans la construction d'une fabrique. Les capitaux 
investis sont des capitaux circulants, qui peuvent 
être retirés de l'entreprise en cas de crise. D'autre 
part, l'entrepreneur a des frais généraux réduits 
qui proviennent de l'économie de l'éclairage et du 
chauffage, etc. 

L'employé retire également ses avantages. Il a 
la possibilité de travailler chez lui et de disposer 
de son temps de la manière qui lui convient le 
mieux. Le travail à domicile procure en outre de 
l'occupation à des vieillards, à des ieunes filles et 
à des enfants. Il favorise le maintien de la famil
le et permet aux habitants de la montagne de res
ter dans leur village, au lieu de devoir le quitter 
quand le travail manque dans la vallée. 

Si le travail à domicile a des avantages, il a 
malheureusement aussi des désavantages. Les sa
laires sont dérisoires, et cela d'autant plus que le 
travailleur est propriétaire lui-même des instru
ments de production, sauf dans de rares excep
tions. Les conditions de travail sont également 
déplorables. Il est nécessaire si nous voulons com
prendre pourquoi les salaires sont si bas, que nous 
en recherchions les causes. 

D'une manière générale nous pouvons affirmer 
que la concurrence est la cause essentielle qui 
exerce une pression néfaste sur les salaires. Il y a 
concurrence, d'une part, entre les maisons de 
commerce, entre les fabricants, entre les em
ployeurs et finalement entre les employés. Il y a, 
d'autre part, un facteur également important qui 
provient de l'isolement dans lequel les travail
leurs à domicile vivent, et qui empêche toute or
ganisation pour diminuer la concurrence. 

Il est nécessaire également, pour mieux éclair-
cir le problème, de rechercher la composition de 
la main-d'œuvre dans l'industrie à -domicile. Les 
employés sont-ils permanents ou seulement occa
sionnels ? Le salaire qu'ils retirent de ce travail 
est-il l'unique revenu, ou est-il, au contraire, un 
salaire d'appoint ? Nous sommes convaincus que 
seule la connaissance de ces différents facteurs est 
susceptible de nous apporter quelques éclaircisse
ments sur la manière dont les salaires se fixent. Il 
est bien entendu que des vieillards et des infirmes 
seront prêts à accepter les conditions les plus dé
savantageuses, plutôt que de rester sans occupa
tion, et d'être entraînés dans la misère complète. 

De même les agriculteurs qui n'ont pas d'autres 
moyens de se procurer un revenu complémentai
re pendant la morte saison, que d'accepter un tra
vail à domicile, préfèrent un salaire dérisoire au 
chômage. Dans ces conditions, il nous est très ai
sé de reconnaître les raisons qui tiennent les taux 
de salaires à un niveau aussi bas, et pourquoi les 
conditions de travail sont si misérables. 

Quiconque s'intéresse à l'industrie à domicile 
doit reconnaître que toute la misère que l'on ren
contre dans les familles qui vivent du travail à 
domicile provient uniquement de l'insuffisance 
des salaires. Cette constatation n'est pas sans im
portance pour la politique d'un Etat qui com
prend le rôle économique et social du travail à 
domicile. Il s'agit, en effet, par la voie légale de 
remédier aux conditions de vie de ces travail
leurs, puisque de leur côté, à cause de leur isole
ment, une organisation n'est pas possible. Les 
conséquences d'une intervention dans la fixation 
des salaires minima, dans la durée du travail et 
dans les délais de livraison, doivent naturelle
ment retenir l'attention du législateur. L'ingé-
rance de l'Etat dans cette branche d'activité ne 
risque nullement de provoquer sa disparition ou 
sa restriction. Les avantages que l'employeur re
tire du travail à domicile sont généralement si 
considérables que les dispositions juridiques pro
tégeant l'ouvrier n'ont pas pour effet la diminu
tion de la production. 

D'autres facteurs justifient également le bien-
fondé de ce raisonnement. L'industrie à domicile 
s'est surtout développée dans les articles de mode, 
qui demandent de la part des fabricants une a-
d&ptation continuelle de leur fabrication aux 
goûts et aux désirs des acheteurs. Les articles pro
duits dans la fabrique sont évidemment moins 
chers, si le rendement a atteint un point optimal, 
mais presque chaque changement de mode exige 
une transformation des machines ou l'acquisition 
de nouvelles machines. Une simple réflexion sur 
l'absence des charges légales (assurance, hveiène 
des ateliers, etc.) et sur l'absence des charges in
dustrielles (capitaux fixes, frais généraux, etc.) 
nous montre que l'industrie à domicile, malgré 
l'intervention de l'Etat dans la fixation des salai
res, continuera dans l'avenir sans courir un risque 
quelconque de disparaître. 

A cet effet, nous pouvons considérer la politi
que faite par nos autorités, au cours des dernières 
années, pour protéger les travailleurs à domicile, 
comme salutaire. La loi fédérale du 12 décembre 
1940 sur l'industrie à domicile poursuit, dans ses 
différents articles, une protection ouvrière, qui 
portera certainement ses fruits, malgré la com
plexité du problème à résoudre. Nous considérons 
cette volonté du législateur fédéral d'empêcher 
l'exploitation du plus faible par le plus fort, au 
moyen d'une intervention dans le domaine des 
salaires, et non pas dans la suppression de l'in
dustrie elle-même, comme déterminante dans la 
politique future de l'industrie à domicile. 

Aux termes de cet exposé, nous nous deman
dons si le Groupement des paysans suisses de 
montagne, qui vient de se constituer en Valais, ne 
pourrait pas prendre l'initiative de créer une coo
pérative de vente, qui remplacerait l'employeur. 
La formule de la coopérative en elle-même et 
toute l'organisation dans son ensemble nous pa
raissent judicieuse. Il faut cependant pour mettre 
sur pied un tel organisme, que les habitants de 
nos vallées accueillent favorablement l'idée du 
travail à domicile et se déclarent prêts, après a-
voir suivi des cours professionnels, à accepter la 
réalisation d'un tel projet. 

Pour autant que la population elle-même n'ac
cepte pas pleinement l'idée du travail à domicile, 
il est inutile de demander à l'Etat de se préoc
cuper du problème de la formation professionnel
le des paysans et paysannes de la montagne. 

Avec la création de cette organisation de ven
te, l'Etat pourrait porter l'accent de son effort sur 
la formation professionnelle des ouvriers à domi
cile et éventuellement sur l'ardu problème du fi
nancement des installations nécessaires à l'artisan 
pour accomplir sa tâche. C. 

Les levées de troupes 
On sait qu'après-demain 800 soldats iront ren

forcer les douaniers à la frontière sud du Tessin 
et des Grisons. Il s'agit d'hommes ayant du ser
vice à compenser et de volontaires. On acceptera 
également des volontaires pour les périodes ulté
rieures, en produisant une déclaration de l'office 
cantonal du travail. -

A travers le monde 
PROPOS LUNATIQUES 

Il règne un grand émoi chez les habitants de la 
Lune. « Qu'arrive-t-il, ont dit les Lunaires, réveillés 
au milieu de la nuit. Nous voici chatouillés par quel
que chose qui ne vient pas d'ici ». — « Ce que c'est ?» 
a répondu le Maître des Sciences lunaires, aussitôt a-
lerté : « Ce sont les Terrestres qui se divertissent â 
nos dépens ». Ce grand savant, qui possède une ex
cellente longue-vue, a aussitôt expliqué que les gens 
de là-bas avaient trouvé le moyen de déranger les 
songes de la Lune avec des fantaisies de leur inven
tion qu'ils appelaient ondes Radar ! 

— « Où s'arrêteront-ils ? » Avec eux, on n'est sûr 
de rien. Les lunatiques, ce sont les Terrestres, point 
nous. Jusqu'à présent, ils se contentaient d'appeler la 
Lune, « Madame », et de lui chanter leur bonsoir, ce 
qui n'est pas méchant. Mais bientôt, nous les verrons 
arriver à cheval sur leur rayon et portant dans des 
boîtes à conserve, leur air à respirer. Heureusement 
que les autres corps astraux sont moins ambitieux. Que 
deviendrions-nous si nous étions envahis par les habi
tants de toutes les constellations! Et que faire pour gar
der notre tranquillité ? » Le Maître des Sciences lu
naires répondit gravement : « La guerre ». — «Qu'est-
ce que cela ? » demandèrent les assistants. Il fut forcé 
d'expliquer encore cette sotte coutume des Terrestres. 

Le chef du gouvernement décida que, s'il le fal
lait, on ferait cette guerre-là. — « Est-ce que, s'écria 
le chef lunaire, qui n'a dû livrer aucune bataille pour 
chauffer toute la lune, est-ce que charbonnier lunaire 
n'est plus maître chez soi ? » (Soir, de Bruxelles). 

PROPHETIES ETONNANTES 
Des voyages dans la lune en fusées atomiques gui

dées par les rayons du radar et arrivant à destination 
sans risque d'erreur ; des programmes de télévision 
renvoyés par la lune, telles sont les prophéties que 
formulent les savants américains ensuite de la nou
velle du contact établi avec la lune au moyen du 
«radar». Ces-prédictions étonnantes et qui semblent 
très fantaisistes ne sont pas faites par des amateurs, 
mais par de très sérieux professeurs. Le professeur 
Oliver Lee, directeur de l'observatoire de l'Universi
té de Chicago, a dit par exemple : « Il est hors de 
doute qu'on puisse envoyer une fusée dans la lune 
dans les cinq ou dix prochaines années. Nous dispo
sons comme carburant de l'énergie atomique et nous 
avons le pilotage : le radar. Le premier voyage dans 
la lune aura plus de valeur démonstrative que d'uti
lité scientifique. Mais lorsque l'homme pourra débar
quer sur la lune et y construire un observatoire, nous 
aurons une vue plus nette de l'univers. » 

LE REGNE DE LA TELEVISION 
Pour la première fois, on pourra observer le ciel 

sans les distorsions provoquées par l'atmosphère ter
restre (distorsions des rayons de lumière provenant 
des étoiles et qui font qu'elles semblent scintiller quand 
on les contemple à l'œil nu). Le prof. Lee déclara qu'il 
doutait qu'on puisse établir une liaison par radar avec 
d'autres planètes et que, par conséquent, il ne serait 
pas possible de découvrir si la vie y existe. Un expert 
de la télévision, le capitaine William Eddy, de Chica
go, qui commandait les écoles de « Radioradar » de la 
marine pendant la guerre, a déclaré, en faisant de fa
buleuses prophéties sur les futurs développements de 
la radio : « Nous n'en sommes qu'aux débuts dans le 
domaine du radar et de la télévision. Les possibilités 
du radar sont pratiquement illimitées. Ainsi il est pos
sible que les transmissions de télévision parviennent 
un jour à couvrir la moitié de la terre, au moyen de 
rayons rebondissant sur la lune. » 

DE LA TERRE A LA LUNE ET RETOUR 
Aujourd'hui, les rayons de la télévision ne peuvent 

pas dépasser l'horizon terrestre et les transmissions se 
trouvent limitées à une portée de moins de 40 km. sans 
relai. Mais si nous pouvons projeter des images de té
lévision sur la lune et les refléter, elles couvriront tout 
l'hémisphère découvert par la lune. De tels dévelop
pements né dépassent pas le domaine des choses vrai
semblables, lorsqu'on considère les extraordinaires 
progrès que réalisent déjà le radar et la télévision. On 
envisage sérieusement des essais de messages «vocaux» 
à la lune. Le lieutenant-colonel John Dewitt, qui diri
gea les expériences pour établir le contact par radar 
avec la lune par un parcours de 400.000 km., a décla
ré que les savants de l'armée espèrent augmenter la 
puissance de l'émetteur de façon à produire des « mo
dulations vocales ». « Nous pourrons alors, dit-il, crier 
« Bonjour ! » à la lune et l'entendre répondre « Bon
jour ». Il ajouta d'un air grave : « J'espère qu'elle ne 
répondra pas Bonsoir ! » 

DES CARTES DES PLANETES 
« Le contrôle par radio d'un projectile ou d'une fu

sée qui voyagerait dans l'atmosphère est maintenant 
au nombre des possibilités » dit encore M. Dewitt. Le 
Dèpt de la guerre des Etats-Unis a fait savoir qu'il 
serait possible, à l'aide du radar, d'établir des cartes 
topographiques de planètes très éloignées et de déter
miner les conditions atmosphériques dont s'entourent 
les corps célestes. Le plus conservateur des critiques 
scientifiques, Georges Atwart, directeur du fameux 
planétarium Hayden, à New-ZJork, reconnaît que l'é
tablissement de cartes topographiques de la lune et 
l'obtention de dessins plus nets des objets éloignés sont 
les deux avantages immédiats de l'utilisation du radar 
dans l'exploration des corps célestes. 



LE CONFEDERE 

Grand Conseil 
La session p r o r o g é e 

(Par téléphone de notre correspondant) 
. La séance a débuté ce matin à 8 h. 30 par une al
location d'ouverture de M. Joseph Moulin, président. 

Les a l loca t ions fami l ia les 
Depuis nov. 1943, date à laquelle M. Mce de Tor-

renté a déposé une motion demandant l'élaboration 
d'une loi sur les allocations familiales, on en arrive 
enfin à la discussion devant le Grand Conseil ! 

Le Confédéré a déjà suffisamment exposé et criti
qué le point de vue du Gouvernement pour que nous 
n'y revenions pas maintenant. Citons, pourtant, enco
re une contradiction contenue dans l'introduction du 
Message du Conseil d'Etat. 

M. Mce de Torrenté demandait que «soit élabo
rée une loi assurant le versement d'un sursalaire fa
milial à tous les salariés » et que soit « fait un rap
port au Gd Conseil sur la possibilité de verser des 
allocations de famille aux non salariés dans la gêne 
et en particulier aux paysans de la montagne ». 

La Hte Assemblée ayant adopté cette motion à l'u
nanimité, M. le cons. d'Etat Coquoz s'engagea d'étu
dier un projet de loi d'allocations généralisées. 

C'est donc, délibérément et sous sa propre responsa
bilité, qu'il prit cette décision et non pour réaliser à la 
lettre la motion de Torrenté ou pour exaucer un désir 
exprimé par le Gd Conseil. 

« • * * 

La discussion est ouverte. M. Antoine Favre se dé
clare partisan d'un impôt spécial qui ne saurait être 
actuellement prélevé d'une façon plus juste que sur 
l'impôt de défense nationale. Mais il croit que le pro
jet trop général du gouvernement n'atteindra pas 
exactement son but. Ce sont les familles nombreuses 
qui doivent être dépistées et secourues ; on pourrait 
y arriver avec des moyens financiers moins considéra
bles que ceux prévus par le gouvernement. Il conseille 
donc de revoir le projet et de le mieux adapter. 

Par l'intermédiaire de M. Dellberg, le groupe socia
liste annonce qu'il ne s'oppose pas à l'entrée en matiè
re. Entre autres anomalies, il relève l'injustice qu'il y 
aurait à faire payer le salarié en faveur de la caisse 
des indépendants. (La séance continue). 

Un départ regretté 
Après vingt-c inq années d 'une carr ière féconde 

en t re toutes, M. le D r Ernest S te inmann a décidé 
de résigner ses fonctions de secrétaire central du 
par t i radica l démocra t ique suisse, ce à par t i r de 
fin ju in prochain . Bien que M. le D r S te inmann 
puisse invoquer des états de services éminemment 
utiles à la cause radicale démocrat ique, son dé 
par t ne manque ra pas de susciter, avec un senti
ment de très vive reconnaissance, les profonds re
grets de ses nombreux amis et de tous les rad i 
caux suisses. 

Fonda teur et directeur avisé de la Politische 
Rundschau, cette revue de doctr ine qui donna i t 
pér iodiquement un raccourci si complet et si v i 
van t de not re vie publique fédérale , M. le D r E. 
S te inmann possédait à ravi r le don de por ter un 
jugemen t d 'ensemble très sûr et très péné t ran t sur 
fous les g rands problèmes soumis au verdic t du 
souverain et de suggérer des solutions conformes 
aux thèses l ibérales qui sont les nôtres. L a simple 
énuméra t ion des brochures , tracts, appels et p ro
clamations dus à sa plume aler te et incisive exi
gerai t de mult iples colonnes. Il fut, dans toute la 
force du terme, le bon soldat du bon combat au 
service du droit , du progrès social et de la l iberté. 
• Les chefs du par t i radical démocra t ique suisse 
ont tenu, au cours d 'une réunion int ime, à se faire 
les interprètes , auprès de ce g r a n d servi teur de 
notre cause, des sentiments de g ra t i tude de tous 
Ceux dont l ' idéal est son idéal . Ils p r i ren t con
naissance avec joie de la décision de M. le Dr 
S te inmann de poursuivre sa carr ière journal i s t i 
que et de conserver la direct ion de cette Politische 
Rundschau, qui, grâce à son lucide dévouement , à 
sa connaissance approfondie de notre histoire na 
t ionale, de not re génie part icul ier , de nos institu
tions et de notre âme suisse, cont inuera comme 
pa r le passé à servir de guide spirituel à la dé
mocrat ie helvét ique telle que nous la concevons, 
telle que nous l 'a imons et telle que nous la dé 
pendons. Ad multos annos ! P. 

,j Chronique montneysanne 
Noyé, d a n s u n bass in 

Vendredi matin une équipe d'ouvriers de la Ciba à 
^Monthey, occupés à la réparation d'une digue de la 
jVièze au barrage de la Plantaud, ont trouvé un de 
leurs camarades de travail noyé dans le bassin de la 
prise d'eau industrielle. Il s'agit de M. Louis Devan-
they. Le défunt avait quitté le travail jeudi à midi. 
On se perd en conjonctures sur les circonstances qui 
l'ont fait revenir la nuit sur les lieux car on suppose 
flue c'est tard dans la soirée de jeudi qu'il est tombé 
"à l'eau et s'est noyé. Une enquête est en cours ordon-

* née par le Tribunal de Monthey. 
Agé de 53 ans, M. Devanthey était entré il y a 36 

ans au service de l'Usine de Monthey de la Ciba. Il 
t laisse une veuve et 4 enfants. 

"Récital C l aude P a s c h o u d 
f M. Claude Paschoud, fils de M. le Dr Henri Pas
choud de Lausanne, qui vient de se révéler comme un 
violoniste virtuose d'avenir en se produisant comme 
Soliste à un récent concert de l'Orchestre de la Suisse 
fomande, donnera jeudi 21 février à Monthey à 20 h. 
30 dans la salle du ciné-casino Central à Monthey un 
récital dont voici le beau programme : 
I La Folia, de Corelli ; Sonate en sol mineur de J.-S. 
Bach ; Sonatine, op. 137, No 1 ré majeur, de Schu
bert ; Habanera, de Sarasate; Chant Tzigane, de Doh-
tnanyi ; Narcisse, de Szymanowski : Polonaise, op. 4, 
No 1, de Wieniawski. 
1. C'est le pianiste-chef d'orchestre Isidore Karr, bien 

- connu des sans-filistes romands, qui accompagnera 
,.J{artiste. Né en 1923, le jeune artiste a commencé l'é-
. fjude du violon sous la direction compétente et avisée 
de MM. José Porta et André de Ribaupierre, puis il 
la continua à Londres, en Belgique, en Hollande et à 
Lucerne avec le maître Cari Flesch, l'un des meilleurs 
pédagogues actuels du violon. 

Ce récital est une aubaine pour les admirateurs de 
Tadmirable instrument qu'est le violon. Il se double 
du plaisir de faire connaissance avec un artiste suis
se qui est de la classe des grands virtuoses. 

-

Nouvelles^ 
A u S e c r é t a r i a t d u p a r t i . — Le bureau 

du Secrétar ia t sera fermé tous les mat ins du ran t 
la session prorogée du G r a n d Conseil et i r régu
l ièrement ouvert l ' après-midi . Le Secrétaire. 

M. le prof. Piccard parlera à St-
M a u r i c e . — Répondan t à l ' invi tat ion du Cer
cle d 'Hommes St-Sigismond, M. le prof. Piccard 
donnera une conférence publ ique à St -Maurice , 
salle des spectacles, vendredi 22 février à 20 h. 
30. Le sujet ? Vous l 'avez deviné : Nos sources 
d'énergie anciennes et nouvelles, et la bombe ato
mique. L a personnal i té du conférencier et sa hau
te compétence nous assurent une séance des plus 
instructives et des plus intéressantes. Qu 'on ré
serve d 'ores et dé jà sa soirée. / . B. 

Instituteurs du district de Marti 
flny. — L a conférence annuel le des insti tuteurs 
et des institutrices du district de Mar t igny aura 
lieu à Saillon jeudi 7 mars . L a séance s 'ouvrira à 
9 h. à la g r ande salle de la cure de Saillon avec 
l 'ordre du j ou r suivant , : 1. affaires adminis t ra t i 
ves et communicat ions diverses ; 2. conférence de 
M. le di recteur de l 'Ecole normale sur l 'enseigne
ment individual isé (voir communiqué du Dépt à 
ce sujet, Ecole pr imai re , N o 8) ; 3. discussion et 
résolution ; 4. divers ; 5. dîner . 

Présence obligatoire pour tout le personnel en
seignant . Les membres des commissions scolaires, 
les anciens inst i tuteurs et tous les amis de l'école 
sont cordia lement invités à cette séance. 

L a Chora le du district p répa re ra les chœurs à 
exécuter pendan t la journée . 

L'inspecteur scolaire P. Thomas. 

L e f e u à S a x o n . — Samedi vers midi l 'a
l a rme était donnée à Saxon, le feu ayan t éclaté à 
l 'é tage supérieur de l 'ancien G r a n d Hôtel des 
Bains actuel lement propr ié té de l 'hoirie Albano 
Fama , ancien conseiller d 'Eta t . 

Celle-ci, depuis de nombreuses années, avai t 
affecté cet immeuble comme bât iment locatif où 
se t rouvent de nombreux ménages ouvriers . 

Les causes du sinistre seraient dues, si nos 
sources d ' informat ion sont exactes, à une défec
tuosité d 'une cheminée. G r â c e toutefois à la 
p rompte intervent ion du corps des sapeurs-pom
piers de Saxon auxquels la pompe à moteur de 
M a r t i g n y devai t appor te r une a ide efficace, le si
nis tre se l imite aux 2 étages supérieurs, les loca
taires du rez-de-chaussée ayan t pu sauver leur 
mobil ier , mais leur é tage a p a r contre souffert 
des dégâts d 'eau. Précisons qu'il ne s'agit que de 
la par t ie est du bâ t iment de l 'Hôtel qui a été in
cendiée. 

Au cours du même après-midi , un feu de che
minée se déclara i t au vi l lage (quart ier de la Scie) 
mais il put r ap idement ê tre maîtr isé. 

L e t r a i t e m e n t d ' h i v e r d e s a r b r e s 
f r u i t i e r s . — (Comm.) Le t ra i tement d 'hiver 
des arbres fruitiers répété chaque année est la 
base de la lut te an t iparas i ta i re en arbor icul ture 
fruitière. N e pas faire ce t ra i tement est un t rop 
g r a n d risque, ce qui est reconnu par chaque pro
pr ié ta i re avisé. 

P e n d a n t la guerre , à la suite du manque pres
que absolu en huiles de goudron , la fabrication 
des carbol inéums pour arbres fruitiers s'est trou
vée in te r rompue . Les produi ts à base de d in i t ro-
crésol, connus à l ' é t ranger depuis 20 ans déjà , ont 
ainsi fait leur appar i t ion sur le marché suisse. Il 
serait cependan t absolument faux de considérer 
ces produi ts comme des p répara t ions de rempla
cement, car leur action ne cède en rien à celle des 
carbol inéums pour arbres fruitiers. Il n 'y a aucun 
doute qu 'à l ' avenir ils défendront d 'une façon 
heureuse la place conquise comme ant iparas i ta i re 
pour les t ra i tements d 'hiver . Le Divolin X E X , 
vendu sous forme de poudre , s'est fait apprécier 
du ran t ces dernières années comme produi t à base 
de dini trocrésol . Le Divol in X E X a le pouvoir de 
pénét re r p rofondément dans les organes des pa
rasites. Il s ' infiltre à t ravers les carapaces des in
sectes et les coquilles des œufs. En outre , le pro
duit détrui t les mousses, les l ichens et les algues. 
A l 'encontre des carbol inéums pour arbres frui
tiers son action est encore plus efficace vers le 
début de la végétat ion (mars). Il dé t ru i t l 'An tho-
nome du pommier , qui commence à cette époque 
dé jà ses migra t ions vers les bourgeons à fleurs. 

Ainsi par tou t où ce paras i te ne se mont re pas 
en masse, un t ra i tement spécial avec un insecti
cide d ' ingest ion s 'avère comme é tan t superflu. Le 
t ra i tement au Divolin ne doit en aucun cas se fai
re, si les bourgeons sont dé jà en par t ie ouverts 
(brûlures). L a poudre Divol in X E X est d 'un em
ploi facile. Chaque embal lage (2 kg.) suffit pour 
100 litres de bouillie. 

C h a r b o n s i n d i g è n e s . — L'approvision
nement du pays en combustible, envisagé dans 
son ensemble, implique la nécessité de ga ran t i r 
l 'écoulement des charbons indigènes. En effet, il 
ava i t fallu pa r mesure de précaut ion intensifier la 
product ion. L a section de la product ion d 'énergie 
et chaleur a en conséquence été autorisée à p ren
dre les dispositions nécessaires pour r endre cette 
ga ran t i e effective. Elle pour ra subordonner l 'at
t r ibut ion ou l 'emploi de charbons importés à l 'ac
quisition de charbons indigènes. 

Le coin de l 'organisateur 
Le cylindre de vos machines à écrire est fait d'une 

matière encore très rare à l'heure actuelle, le caout
chouc ; il est difficile de le remplacer. Pour éviter 
l'usure, il suffit d'intercaler entre le papier et le cy
lindre le protège-cylindre « Carbofix ». En outre, cet 
accessoire facilite l'assemblage des carbones et des 
doubles et augmente la netteté de l'écriture. 

OFFICE MODERNE s. à. r. 1., Dir. E. Olivier, rue 
des Remparts, SION. 

du Valais 
Banque de Martigny, Closuit et Cie 

S . A . , M a r t i g n y . — (Comm.) Les act ionnaires 
de la Banque de Mar t igny , Closuit et Cie S. A., 
réunis en assemblée généra le o rd ina i re le 16 fé
vr ier 1946, ont pris connaissance des comptes de 
l 'exercice écoulé. Il ressort du bi lan et des comp
tes approuvés par l 'assemblée, aue les dépôts du 
public sont en augmenta t ion notable sur l 'année 
précédente et que le mouvement général des af
faires traitées par l 'établissement continue sa 
marche ascendante . 

L e d iv idende pour l ' année 1945 a été fixé à 5 % 
brut et il est payab le dès le 18 février 1946, aux 
guichets de la banque , contre remise du coupon 
N o 8. 

L a c a m b r i o l e d a n s t o u t e s o n a m 
p l e u r ! — Not re police de sûreté est sur les 
dents car les cambriolages et les vols se mul t i 
plient en Valais . On a identifié les deux cambr io
leurs de 20.000 fr. dans un coffre-fort de la M a i 
son Duc, denrées coloniales à Sion. A Riddcs deux 
vols ont été commis la même nuit . 5000 fr. et des 
marchandises ont été pris dans le magas in d 'épi
cerie de Mlle Angè le Ribordy. 500 fr. ont été pris 
dans la caisse d 'un café de la localité. 

En outre , M. Emery de Lens qui s 'était assoupi 
dans la salle d 'a t tente de la ga re de Sierre, s'est 
vu fruster de son portefeuil le contenant 8000 fr. ! 

— Il f audra bien qu'on ar r ive à des mesures sé
vères de répression contre ceux qui se font si peu 
de scrupule pour voler ; sinon qu ' adv iendra - t - i l 
des honnêtes gens ? 

Emploi des plants américains. — Le 
Conseil d 'E ta t vient d ' adopte r un a r rê té spéci
fiant que les p lants américains disponibles sont 
réservés avan t tout à la reconsti tution du v igno
ble qui existe actuel lement et à la conversion en 
v igne des terra ins déjà cadastrés comme tels. 

Le solde ne sera affecté à la créat ion de nou
velles vignes sur des terra ins non cadastrés com
me vignes que si le changement de cul ture a été 
autorisé pa r le Dépt de l ' Intér ieur . Le fournisseur 
exigera la product ion de l 'autorisat ion avan t de 
remet t re les plants . Les intéressés sont rendus at
tentifs à l ' a r rê té du 21 mars 1941 interdisant la 
p lan ta t ion de nouvelles vignes sans autorisat ion. 

Nouvelles J e Sion 
AUTOUR D'UNE STATISTIQUE 

On nous écrit ': J 'ai pris connaissance avec quelque 
étonnement de l'article intitulé « Autour d'une statis
tique» du chef des contributions sédunoises. Sans cher
cher des comparaisons en dehors du canton, nous pou
vons dire hardiment que Sion s'est toujours fait re
marquer par des impôts élevés et l'on n'a pas attendu 
à ces dernières années pour nous distinguer sous ce 
rapport. Malgré sa condition exceptionnelle au point 
de vue économique, le développement de son agricul
ture, la présence des fonctionnaires des administra
tions fédérales, cantonales et communales, etc., etc, 
l'augmentation constante de ses recettes n'apporte pas 
ou peu d'avantages correspondants au petit contribua
ble sédunois. 

A l'encontre des administrations à majorité radica
le de Martigny et Monthey, celle de Sion n'a pu en
core introduire la gratuité de la fourniture scolaire. 

L'éclairage public est déplorable ; en pleine ville, 
dans certaines rues, il y fait noir comme dans un four. 
Certaines artères sont de vraies fondrières où il est 
dangereux de circuler en vélo, même en plein jour ! 

J'ai parcouru des localités comme Sierrer-et Marti
gny. C'est en vain que j ' a i cherché des rues en mau
vais état comparables à celle de notre capitale. 

Cela durera encore deux ans... et, six mois avant 
les prochaines élections, ce sera un branle-bas géné
ral. On voudra tout rattraper à la fois ! On refera 
mille promesses dans un programme électoral à l'usa
ge des éternels gogos que nous sommes. 

Un contribuable. 
P-S. — Serait-il possible de savoir combien notre 

commune dépense dans la seule rubrique : assistance? 
* * * Nous rappelons aux contribuables sédunois que la 

discussion leur est accordée dans nos colonnes. 
P. C. 

LES VISITEURS DU SOIR 
Le cinéma Lux présente dès mardi le film qui a ob

tenu le grand prix de l'art du cinéma français. Les vi
siteurs du soir. Jamais production n'a provoqué de 
telles discussions et les critiques unanimes, adversai
res ou partisans du thème développé, reconnaissent 
ses qualités exceptionnelles. Espérons que Les visiteurs 
du soir, dont la réalisation honore le cinéma français, 
seront aimés... et comprise la leçon qui émane de cet
te prodigieuse histoire dont le renouvellement est pé
riodique et humain. P. C. 

lia destruction du viaduc de Lavillat 
Selon un récit fort intéressant de la Kational-

Zeitung, il est démont ré pa r un document al le
m a n d que c'est la Ges tapo qui a mach iné la des
truction du v iaduc de Lavi l la t (entre Genève et 
Annecy) , le 4 septembre 1940. L 'obje t de cette 
opérat ion étai t d 'encercler la Suisse au noint de 
vue économique afin d 'exercer sur nous une pres
sion poli t ique efficace. Ajoutons que, dans les mi 
lieux renseignés, l 'on n 'en a j amais douté un ins
tant . Cet incident offre de l ' intérêt si l 'on veut 
écrire l 'histoire, assez d ramat ique , de la Suisse en 
1940. C a r l 'opérat ion de Lav i l l a t fait suite aux 
entret iens d e Schaffner et de sa bande avec M. 
Pi le t -Golaz en août à Baden , et précède la ré
ception des « quislings » pa r notre ministre des 
affaires é t rangères , le 10 septembre. Berl in savait 
orchestrer s avamment ses effets. Mais le peuple 
suisse, à l 'exception d 'une poignée de défaitistes, 
ne s'est pas laissé in t imider pa r ce chantage . 

SI vos douleurs sont tenaces 
Si vos douleurs rhumatismales vous quittent quelque temps 

pour revenir ensuite plus fortes, prenez garde qu'elles ne 
s'installent chroniquement dans votre organisme, car vous ne 
connaîtriez plus aucun répit. Vous pouvez diminuer vos dou
leurs en faisant une cure antiarthritique de Gandol, car ce 
produit, par ses dérivés lithinoquiniques, combat la surpro
duction de l'acide urique et évite ainsi le retour des crises. 
Le Gandol en cachets vaut 8 fr. 60. Ttes Phies. 

Nouvelles cie l'étranger 
Les atrocités allemandes à l'Est 

Le procès de Nuremberg fait ressortir de nouveaux1 

crimes hitlériens contre les populations civiles de Po
logne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et Russie. :'• • ' -

Au camp de Yanov, près de Lvov, des enfants: 
étaient livrés aux Jeunesses hitlériennes, qui tes no
yaient ou les fusillaient. Le commandant du camp, -te 
général de SS Wilhaus, faisait lancer des bébés en 
l'air et déchargeait sur eux son revolver. Il pourfen
dit un enfant en deux d'un coup de hache. ' 

Dans ce même camp, le professeur Stricks et le chef 
d'orchestre Mund durent composer le « Tango de la, 
mort », qu'un orchestre de détenus politiques dut'-exé-
cuter avant d'être massacrés. 

Des condamnés étaient jetés vivants dans les- fours 
crématoires de Yanov. Lorsque Kharkov tomba entre; 
les mains des Allemands, ceux-ci pendirent un grand 
nombre d'habitants au balcon de leur propre demeure. 

A Smolensk, des centaines de femmes et de jaunes 
filles furent violées dans un hôtel de la ville, ôùvcer* 
taines furent amenées tirées par les cheveux à travers 
les rues. •„ 3... 

52.000 juifs de Kiev furent massacrés. Ils furent 
obligés de se coucher dans une fosse commune, où là 
troupe les mitrailla par couches successives, séparées 
seulement par quelques pelletées de terre. Il y eut 3000 
juifs massacrés à Mariapol, 10.000 à Lvov, 8000 à 
Odessa et 10.500 à Dniepropetrovsk. Comme disait 
Keitel, « la vie humaine ne vaut rien du tout à l'Est ». 

L'aviation commerciale américaine 
De Virchaiix dans la Gazette de Lausanne : " •., . 
Toutes les heures, un avion quitte New-York pour 

Washington. Toutes les deux heures, un avion rplûi 
grand quitte New-York pour Chicago. Washington est 
à 325 km. et Chicago à 1600 km. de New-York! Ces 
services sont assurés par des appareils volant A une 
vitesse-horaire de plus de 320 km. - • 

Les hommes d'affaires, les hommes politiques' et .le 
public en général font ces voyages avec la même ré
gularité que les Morgiens ou les Veveysans qui, cha
que matin, prennent « leur » train pour venir travail
ler à Lausanne. Les Cies américaines de navigation 
aérienne assurent également un service régulier t rans
continental de quelque 4500 km., qui touche presque 
toutes les grandes villes des 48 Etats. : y. -..» 

Il n'est pas exagéré de dire que, dans le domaine 
de l'aviation commerciale, les Etats-Unis sont eri a* 
vance d'au moins dix ans sur n'importe quel pays, dû 
monde, en offrant au public la possibilité de se ren
dre, confortablement et rapidement, d'un point-à un 
autre du territoire à des prix relativement bas. , ' 

Quatre grandes Cies couvrent les Etats-Unis. vdNnn 
réseau très dense de lignes aériennes. • c-. ; >"-s? 

A l'heure actuelle, le coût d'un voyage par. avion, 
en Amérique, est d'environ 30 centimes le km. Cepen
dant, les experts estiment que ce prix pourra être^av 
baissé à 7 cent, d'ici cinq ans. .-... •.:: 

Actuellement les avions emmènent 40 ou 50 passa'' 
gers. On prévoit pour l'avenir des avions de trans
port de 100 places et on envisage d'assurer un service 
Etats-Unis-Europe au prix de 200 dollars là traver
sée. Aux Etats-Unis on croit que le temps n'est pas 
éloigné où l'avion sera le moyen de locomotion •'-' du 
grand public. La fin de la guerre à-marJqtit le-jdébut 
de l'âge de l'air: :' ' ' -. •'•:':•: •:•'-. :+';?•£ 

La houi l le blanche en Savoie 
On sait qu'en France l'énergie électrique est pro

duite par des usines thermiques et des usines hydrau* 
liques. Mais comme partout, on s'efforce de remplacer 
les premières par les secondes, c'est-à-dire de mettre 
en valeur torrents et rivières, et surtout de construire 
les usines à bassin d'accumulation indispensables en 
hiver. Parmi les projets actuellement à l'étude, il en 
est un devisé à 3 milliards de francs français e t qui 
nous intéresse plus particulièrement puisqu'il concerne 
une région frontière : la vallée de Chamonix. Un 
barrage gigantesque sera édifié entre les Houcb.es et 
les Bossons et permettra de créer un lac artificiel, de 
7 km. de longueur et submergera 5 villages. Contrai
rement aux barrages suisses élevés généralement en 
haute montagne et auxquels on ne peut travailler que 
pendant les quelques mois d'été, celui de là vallée de 
Chamonix se trouvera à une altitude relativement faïr 
ble, de sorte que les travaux pourront être poursuivis 
durant toute l'année. D'autre part, grâce aux 30.000 
ouvriers — dont 20.000 prisonniers allemands — ôri 
pense que 3 ans suffiront pour terminer l'ouvrage. <T 

Quant au lac artificiel, il sera alimenté non seule
ment par l'eau de la Mer de Glace et des glaciers du 
massif du Mont-Blanc, mais aussi par celle qui, en 
été, coule sur le versant italien d'où elle sera amenée 
par un tunnel percé à travers la montagne. 

De même que la Suisse, c'est surtout en hiver que 
la France souffre de la pénurie de courant. Aussi ès-
père-t-on que cette nouvelle usine permettra d'atté
nuer les si fâcheuses restrictions d'électricité dont nos 
voisins d'outre-Jura ont tellement à pâtir pendant la 
saison froide et qui entravent à un degré inimagina--
ble la vie économique de toute la nation. 

!> 
Une sorte de mouton géant 

Le célèbre explorateur de l'Arctique Wilhalmur 
Stefanson (actuellement fermier dans les collines du 
Vermont) a publié dans le No de janvier de Harpers 
Magazine un article intitulé « L'agriculture sans éta-
bles » qui a suscité de nombreux commentaires. 

M. Stefanson admet qu'il a, à son tour, découvert, 
comme tant d'autres avant lui, « qu'il est difficile de 
gagner sa vie sur le sol caillouteux de • la Nouvelle- : 

Angleterre ». C'est pourquoi il propose aux habitants 
de cette région de domestiquer un animal plein de 
promesses, connu sous le nom latin de Ovibus, ce qui 
signifie animal de l'espèce du mouton. L'Ovibus, dit 
Stefanson, est une sorte de mouton géant, d'un poids 
deux fois supérieur au renne. Il fournit une grande 
quantité de laine, n'est dépassé que par la vache pour 
la production du lait, a la même viande que le rbœuf 
et n'a pas besoin d'étables. En fait, l'Ovibus semble, 
posséder toutes les qualités et comme le fait remarquer, 
le iïew-ZJork Herald Tribune, les fermes des collines 
du Vermont pourront fournir les chauds spus-vête-! 
ments nécessaires à cette contrée, des rôtis succulents, 
du lait en abondance et leurs habitants vivront au mi^; 
lieu d'un « zoo » pour lequel ils n'auront aucun frais 
à P ay e r- . . . .'.'". , V - - - " ^ 

: : rtr- . : - " " " • ' : . ' ^ 

Fortifiez-vous ; ' i 
Fortifiez-vous agréablement et à peu de frais grâce i U 

Quintonine. La Qulntonine est on extrait concentré à base de 
Quinquina, Coca, Kola, Gentiane, Oranges amères, Gtycéro-
phosphate de chaux, etc... que vous versez dans an litre de . 
vin. Vous obtenez ainsi, instantanément, un litre entier de vin 
fortifiant, actif et de goût agréable. Dose a prendre : un verre 
& madère avant chaque repas. Le flacon dé Quintonine coûte 
seulement 2 fr. 25, dans tontes le* pharmacie*. . -y. , --<>• 
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LE CONFEDERE 

Chronique c#e Martigny 
La so i rée d e l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e 

Samedi soir, la salle du Casino Etoile était presque 
trop étroite pour la foule des amis de l'Harmonie, et 
des amateurs de musique, venus applaudir le program
me très intéressant que cette société avait préparé 
pour sa soirée annuelle. Dans son discours longue
ment applaudi, M. Girard, président, célébra les beau
tés de la musique, instrument de culture et délasse
ment, et invita les jeunes gens à s'enrôler nombreux 
dans les rangs des musiciens, pour combler les vides 
inévitables. Il ne ménagea pas ses remerciements à M. 
le prof. Don, directeur, dont le dévouement n'a d'é
gal que le talent. Ensuite des médailles furent distri
buées : 25 ans (Féd. rom. Stés musique) à M. René 
Addy ; 20 ans (Sociétariat Harmonie) à MM. Nicolle-
rat Roger, Este Antoine et Roduit Roland ; 10 ans, à 
M. Arno Faiss. Tant de fidélité mérite de bien vives 
félicitations. 

• M. Don est certes un excellent musicien et un ex
cellent directeur. Il n'a fait présenter l'autre soir que 
des pièces de valeur, dans une exécution impeccable. 
Allier art et succès, ce n'est pas toujours facile ! Mo
delé du Benvenuto Cellini de Berlioz, précision et 
netteté de la Danse macabre de St-Saëns, fougue de la 
Rhapsodie hongroise de Listz, qu'admirer davantage ? 
Le Quintette en la majeur de Mozart fut rendu avec 
une finesse et une légèreté remarquables par MM. P. 
Çhobaz, J. Damay, L. Ninghetto, A. Bochatay et A. 
Faiss. Au début du concert, les élèves de la classe de 
musique.de l'Harmonie firent entendre trois mélodies, 
dont l'exécution, malgré un certain manque d'assuran
ce encore, laisse bien augurer de l'avenir, les jeunes 
musiciens seront dignes de leurs aînés. 

A l'entr'acte d'aimables paroles furent échangées, 
dans l'intimité. MM. Marc Morand, président de la 
Ville,. René Henchoz, au nom du Chœur d'Hommes, 
Willy Joris, au nom de l'Harmonie de Sion, apportè
rent aux musiciens leurs félicitations et leurs vœux. 
M.. Girard remercia en quelques mots pleins de cha
leur. L'orchestre Avalon conduisit ensuite un bal par
ticulièrement animé. M. A. Th. 

LA CRITIQUE MUSICALE 

Alors que tant de sociétés d'amateurs consacrent 
leur temps à des œuvres d'intérêt secondaire et se sa
tisfont d'exécutions assez sommaires, il est réjouissant 
de. constater qu'il en est d'autres qui visent .plus haut 
et se piquent d'offrir au public des programmes et des 
interprétations de belle tenue. L'Harmonie municipale 
de Martigny, qui se faisait entendre samedi soir, au 
Casino, est de celles-ci et l'on ne saurait trop lui sa
voir gré des efforts qu'elle accomplit pour contribuer 
au développement musical de ses auditeurs. 

Le programme comportait, comme morceau de ré
sistance, l'ouverture Benvenuto Cellini de Berlioz, 
œuvre vibrante, pleine de contrastes savoureux, riche 
de. rythme, de coloris instrumental, et qui sonne très 
bien. dans sa version pour harmonie. En dépit de 
quelques attaques un peu confuses, de quelques sonori
tés un peu grosses, M. Don en dessina magistralement 
le..caractère et son interprétation, la flamme généreu
se 7,qui l'animait, furent pour beaucoup dans notre 
plaisir.. Nos compliments au soliste M. Bochatay pour 
son. jeu aisé et si bien senti. 
:_r,A l'exemple de son ami Liszt, St-Saëns voulut écri
ra des poèmes symphoniques, et il excella vraiment 
fôn£ice genjCs-La Danse[macabre en est un des plus 
goûtés. Les musiciens y montrèrent beaucoup de mé
rite, car l'exécution de cette œuvre pour harmonie 
n'est pas commode et on peut les féliciter de leur bel 
effort. 

L'apparition au podium du Casino des élèves de la 
Site déchaîna les applaudissements de la salle. Leur 
programme annonçait : Valse de Mozart, un délicieux 
Noël alsacien, harmonisé par M. Don, et Marche de 
Dupart. M. Don peut être très satisfait du résultat de 
son initiative. Ces trois morceaux furent exposés avec 
une netteté, une justesse d'expression et surtout un 
calmé que nous ne nous attendions pas, certes, à ren
contrer chez des interprètes de cet âge. Encore une 
fois, bravo. ! les jeunes. 

- Une autre surprise nous était réservée par le Quin
tette en la majeur de Mozart transcrit pour instru
ments à vent et interprété par MM. Chobaz, flûte, Da-
mày et Ninghetto, clarinettes Bochatay, cor anglais, 
Faiss,'basson. Cette entreprise d'amateurs n'était pas 
sans risques, car la musique de Mozart, plus que toute 
autre musique, réclame une pureté en même temps 
qu'une plénitude de son qu'on ne trouve pas même 

toujours chez des professionnels. Ne laissons pas croi
re cependant que l'exécution de ce Quintette lut mé
diocre. Encore que le premier et le dernier mouve
ment eussent gagné à être pris plus rapidement, il y 
régna un goût et une qualité de son fort appréciables. 
Mais pourquoi s'attaquer à une transcription ? M. Da
may, l'animateur et le soliste très apprécié du groupe, 
n'ignore pourtant pas que Mozart a composé pour ins
truments à vent des œuvres très séduisantes. 

La soirée qui avait débuté par la somptueuse Fran-
cia, marche nuptiale de Paradis, se termina par la 
Rhapsodie hongroise No 2 de Liszt, enlevée, malgré la 
fatigue, avec un bel élan par un chef et des musiciens 
qui semblaient trouver dans l'éclat de cette musique 
tzigane l'apothéose d'un beau labeur. 

Ce concert a présenté un vif intérêt. A première vue 
le programme pouvait étonner, peut-être inquiéter. 

Au résultat, il s'est montré singulièrement révéla
teur et bien digne de la valeur des musiciens et des 
vertus du chef. On n'a pas à refaire l'éloge de M. 
Don. Soulignons simplement les qualités de relief et 
de vie qu'il sait communiquer à chacune de ses exé
cutions. Fier à bon droit de posséder un artiste de 
cette classe, le public de Martigny l'a fait voir en ré
servant à M. Don un accueil très enthousiaste. Puisse 
cette sympathie l'aider à poursuivre sa noble tâche. 

CM. 

C a r n a v a l Mar t igny 1946 
Douze jours nous séparent des fêtes tant attendues 

du 1er Carnaval de la Paix. Samedi 2 mars, de 16 h. 
à 19 h., les tout petits et les plus grands jusqu'à 15 
ans, qu'accompagneront leurs parents, amis et connais
sances, et le public en général, se rendront au tea-
room de l'Hôtel Kluser, pour le thé-dansant et le con
cours de travestis. Ainsi les « jeunets » commenceront 
ces journées de réjouissances générales que les tout 
grands n'hésiteront pas à continuer dimanche et mar
di. L'Harmonie de Sion ouvrira le cortège, dans le
quel figureront aussi l'Edelweiss de Mgny-Bourg, la 
Villageoise de Dorénaz, la Liberté de Fully, l'Helvé-
tienne de Saillon, l 'Indépendante de Charrat et l 'Har
monie, municipale qui clôturera. 

Les bals masqués organisés au Casino Etoile seront 
conduits par le prestigieux orchestre de gauchos José 
Barios. Un excellent orchestre est engagé également 
pour les bals masqués de l'Edelweiss. 

Des trains de nuit Martigny-Orsières et Mgny-Châ-
telard et un train spécial Genève-Mgny sont prévus. 

N. B. — Des vendeurs pour la Bise sont demandés 
et s'inscrire chez M. Pierre Pillet, impr. du Rhône. 

' La l igue p o u r la p r o t e c t i o n des a n i m a u x 
et le c i n é m a 

La section de Martigny organise, pour jeudi 21 crt, 
à 16 h. 30 et 20 h. 30, au cinéma CORSO, deux séan
ces cinématographiques. Au programme de très beaux 
films : chant d'automne, papillons, parasites des mers, 
secrets de l'étang, architectes ailés, etc. 

La ligue a deux objectifs : 1) protéger les animaux 
dans leur ensemble ; 2) développer chez l'homme et 
la jeunesse surtout de bons sentiments à l'endroit des 
êtres inférieurs qui constituent, pour nous, soit notre 
nourriture, soit un élément précieux et indispensable 
pour nos travaux, soit encore un ornement de la na
ture et une joie pour nous tous. 

La matinée de 16 h.. 30 est réservée aux élèves des 
écoles. Entrée : enfants 30 et. ; parents 1 fr: 

Nous convions chaleureusement toute la population 
de Martigny à ces séances. 

« L a Moisson d u h a s a r d » à l 'ETOILE 
C'est à partir de demain mardi, déjà, que vous 

pourrez voir, sur l'écran de l'Etoile, l'événement in
discutable de la saison : La Moisson du hasard, inter
prété magnifiquement par les grandes vedettes Gréer 
Garson, l'héroïne de Mrs Miniver, et Ronald Colman. 

Ce magnifique film restera gravé dans votre mé
moire. Il est parlé français. 

Important : étant donné les nombreuses demandes 
de location de places qui parviennent de tous côtés, 
plusieurs trains de nuit seront organisés. 

Samedi soir, train de nuit spécial du Martigny-Châ-
telard. A l'arrivée train ordinaire quittant Finhaut à 
17 h. 36, retour à 23 h. 15. 

Dimanche soir, train de nuit spécial du Martigny-
Orsières, et Martigny-Charrat, Riddes, etc. 

Louez d'avance. Location ouverte tous les soirs dès 
19 h. 30 (tél. 6 16 10). 

C o n c o u r s d u Sk i - c lub Ardévaz 
Ces concours ont obtenu samedi et dimanche un 

gros succès. Voici les principaux résultats : 
DESCENTE: Juniors : 1. Lathion Jean, Nendaz, 

2'48 ; 2. Rey Clément, Montana 3'04 ; 3. Rémondeu-
laz Martial, Chamoson 3'08 ; 4. Granges Gilbert, Ful
ly 3'27 ; 5. Carrupt Bernard, Leytron 3'37 ; 6. Vouil-
loz Ls, Ravoire 3'42 ; 7. Tissières Fernand, Fully 3'48; 
8. Dubois Alph., Vérossaz 3'51 ; 9. Stalder B., etc. 

Seniors : 1. Theytaz Ls, Hérémence 2'26 ; 2. Coquoz 
Robert, Salvan et Fragnière Hermann, Veysonnaz, 2' 
45 ; 4. Clivaz Jean, Blusch 3'02 ; 5. Fournier Firmin, 
Nendaz 3'08 ; 6. Crittin Ls, Chamoson et Glassey Ju
les, Nendaz 3'23 ; 8. Fournier Séraphin, Nendaz 3'29; 
9. Praz Ls, Veysonnaz 3'49 ; 10. Crittin Charly, Cha
moson 3'51 ; 11. Meizoz Benjamin, Riddes 4'08 : 12. 
Droz Robert, Champex 4'13, etc. 

Vétérans: 1. Mayoraz Victor, Hérémence 3'06 ; 2. 
Chappot Marc, Martigny 3'53 ; 3. Coquoz Georges, 
Salvan 4'05 ; 4. Crettenand Gratien, Riddes 4.06, etc. 

Dames : 1. Darbellay Georgette, Martigny 3'20 ; 2. 
Carruzzo Marie-Cécile, Chamoson 5'37, etc. 

SLALOM : seniors : 1. Theytaz Ls 50" ; 2. Fragniè-
res H. 54" ; 3. Coquoz Robert 55"4 ; 4. Glassey Jules 
V ; 5. Fournier Sér. et Praz Ls l'Ol • 7. Fournier Fir
min 1*03 ; 8. Clivaz Jean l'05, etc. 

Juniors : 1. Lathion Jean 54" ; 2. Rémondeulaz M. 
57" ; 3. Rebord Charly l'05 ; 4. Jordan Fernand l '06; 
5. Tissières Fernand l'07 ; 6. Carrupt Bernard 1*11. 

Vétérans : 1. Mayoraz Victor 57" ; 2. Coquoz Gges 
l'18 ; 3. Crettenand Gratien, Saillon 1*21, etc. 

Dames : 1. Darbellay Georgette l'32. 
FOND, juniors : 1. Rey Clément 28'56 ; 2. Rémon

deulaz M. 29'23 ; 3. Mottier Raph. 30'02 ; 4. Tissières 
Fernand 31 '58 ; 5. Cheseaux Ls. 34'33, etc. 

Seniors : 1. Droz Robert 49'25 ; 2. Theytaz Ls 54' 
28 ; 3. Comby Jules 1 h. 04'22 ; 4. Crittin Ls 1 h. 07' 
47 ; 5. Délèze Lucien 1 h. 11*10, etc. 

Combiné trois juniors: 1. Rémondeulaz M., devant 
Rey Clément, Tissières F., Mottier Raph. Woeffray. 
. Combiné alpin, dames: 1. Darbellay Georgette 

Combiné trois seniors: 1. Theytaz Ls, devant Droz 
Robert, Crittin Ls, Comby Jules, Délèze Lucien, etc. 

Combiné alpin juniors : 1. Lathion Jean, devant M. 
Rémondeulaz, Rey Clément, Carrupt B., Tissières, etc. 

Combiné alpin seniors : 1. Theytaz Ls, devant Fra
gnière H., Coquoz Robert, Clivaz Jean, Fournier, etc. 

Combiné alpin, vétérans: 1. Mayoraz Victor, de
vant Coquoz Gges, Crettenand Gratien, etc. 

Combiné trois vétérans: 1. (solo) Meyer Ed., Fully. 

f, C o n c o u r s mi l i t a i r e s à sk i 
DE LA GARNISON DE ST-MAURICE 

Placés sous le patronage du colonel Mamin, cdt. la 
Garnison, les courses et concours de cette année seront 
disputés samedi 9 et dimanche 10 mars à Bretaye. 

Comme en 1944 et 1945, les troupes des diverses ar
mes formant la garnison de St-Maurice enverront de 
nombreux représentants bien entraînés. La Ire patr. 
partira de Bretaye samedi à 14 h. 20 ; l'arrivée aura 
lieu à la Barboleusaz, au-dessus de Gryon. Le par
cours de 17 km. avec 600 m. de montée ne sera en ma
jeure partie pas balisé, le cheminement étant prescrit, 
sur la carte, au chef de patrouille au moyen de coor
données. Ainsi les concurrents devront faire preuve 
des qualités essentielles pour le patrouilleur : décision, 
observation, orientation, endurance et technique du 
ski. Dimanche matin à Bretaye : triathlon pour patr. 
(tir, course avec obstacles et descente), puis, dès 13 h. 
30, concours de'slalom individuel, réservé aux parti
cipants ayant terminé la course de patrouilles et lé 
triathlon. On le voit, ces épreuves, courues dans une 
des plus belles régions de nos alpes vaudoises, offri
ront un très grand intérêt militaire et sportif. 

Les J e u x o l y m p i q u e s à L o n d r e s 
La question de l'attribution des Jeux olympiques a 

été définitivement réglée. L'on se souvient que la Suis-' 
se avait posé la candidature de Lausanne. Or, le cor 
mité olympique international a décidé de choisir Lon
dres comme lieu des prochains Jeux olympiques d'été. 
Les Jeux d'hiver auront certainement lieu en Suisse. 

Au Corso 
Dès demain mardi, l'étincelante et radieusement 

belle Dorothy Lamour dans un grand film. musical 
d'une gaîté folle et d'une fantaisie effrénée : La dan
seuse de minuit. Au même programme un grand film 
d'aventures : Sous le signe du dragon jaune, avec Ro
bert Preston. 

Au B a r 
du «Casino-Etoile». Ce soir à 18 h., Ouverture. 

Vers la création 
d'un « pain de transition » 

L a commission pe rmanen te pour l 'hygiène po 
pula i re du Pa r t i radical démocra t ique suisse, qui 
t ravai l le sous la direct ion du conseiller na t ional 
D r Bcerlin, a en tendu un exposé du directeur de 
l 'Adminis t ra t ion fédérale des blés sur la créat ion 
d 'un pa in dit de t ransi t ion. L a commission a pris 
connaissance avec satisfaction que l 'on envisage 
de lancer sur le marché un pa in très savoureux 
sitôt que la si tuation du ravi ta i l lement le permet 
t ra . P rocédan t à une dégustat ion, les membres de 
la commission ont pu se convaincre qu'il s 'agit là 
d 'un produi t agréable pour toutes les couches de 
la popula t ion et r épondan t à toutes les exigences 
d 'une bonne nourr i ture . 

f 
M. Auguste DELHERSE et sa fille Michelle, à Rid

des ; M. et Mme Ernest FELLAY-BRUCHEZ, à Sa
xon ; Mme Vve Alfred DELHERSE, à Riddes ; M. et 
Mme Roger FELLAY et leurs enfants, à Saxon ; Mme 
et M. François THOME-FELLAY, à Genève; Mme 
et M. PORCELLANA-DELHERSE et leurs enfants, 
à Martigny ; Mme et M. Charles DESPOND-DE-
LHERSE et leurs enfants, à Lausanne ; M. et Mme 
Emile DELHERSE et leur fils, à St-Gingolph ; Mme 
Vve Louis BRUCHEZ, ses enfants et petits-enfants, à 
Saxon et au Chili ; ainsi que les familles parentes et 
alliées, ont le grand chagrin de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Irma DELHERSE FELLAY 
leur très chère épouse et maman chérie, fille, belle-
fille, petite-fille, sœur et belle-sœur, tante, nièce et 
cousine, décédée dans sa 38me année, après de gran
des souffrances courageusement supportées et munie 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, mercredi 20 
février 1946, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

On cherche à a c h e t e r d'occasion un pres
soir en bon état d 'environ 12 à 15 brantées , a in 
si que bran tes et seilles à vendanges , et on cher
che à v e n d r e une caisse enregistreuse « Solet-
ta » en très bon état . 

Faire offres sous A. R. 1946, Publicitas, Martigny. 

Nos conseils 
Comment chauffer avec du combustible don

nant de grandes flammes ? — P a r m i les combus
tibles b rû lan t avec de g randes f lammes, il faut 
compter le bois, la tourbe, le l igni te et les b r i 
quet tes-union ; pa rmi les combustibles b rû lan t 
avec de courtes f lammes : le coke, l ' an thraci te , les 
briquettes uniformes. Nous serons donc obligés 
de chauffer surtout avec des combustibles don
n a n t de longues f lammes et nous nous rappe l le 
rons qu'elles ont g r a n d besoin d 'oxygène . Il ne 
faut pas fermer le canal d 'aéra t ion t an t que les 
longues f lammes se forment encore. Ainsi qu 'on 
le comprendra , le foyer ne doit être rempl i qu 'à 
moitié si l 'on emploie du combustible d o n n a n t de 
g randes f lammes. Ce combustible pe rmet éga le
ment de chauffer rap idement , ce qui est spéciale
ment impor tan t pour empêcher la condensat ion 
de l 'eau. Les griffes doivent être nettoyées deux 
fois pa r j ou r si l 'on chauffe au bois et d a v a n t a 
ge si l 'on chauffe à la tourbe. Si l 'on emploie un 
mélange de combustible à f lammes longues et à 
f lammes courtes, on doit tenir compte des carac
téristiques des combustibles donnan t des f lammes 
longues. 

MONTHEY, Salle du Central 
.. '.'-' Mardi 19 février 1946 

CONFÉRENCE 
du Général Ingold 
',' Prix des places Fr. 2.50 et 1.50. 

18 Heures | 
CE S O I R 
OUVERTURE 

DU B A R 
du 

Casino E t o i l e 
Nouvelle Direction 

"L'ambiance de Carnaval' 

LIQUIDATION TOTALE 

SKIS - PATINS - RAQUETTES 
Rabais 20, 30 et 40 °/o 

'Chaque jour de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. 30, l'of
fice dés faillites procède à la liquidation générale, 
AVEC' GROS RABAIS, du magasin d'articles de 
sports A, Bueche, Escaliers du Grand-Pont 1, à Lau
sanne, soit : SKIS, bâtons, musettes, farts, costumes, 
pantalons fuseaux et golf, vestes, pullovers, casquet
tes, écharpes, bas, mufles, PATINS hockey et artisti
que, CHAUSSURES pour le ski Nos 37 et 41, pour 
la montagne Nos 41 et 44, pour le vélo Nos 36 et 37, 
pour le hockey Nos 37, 40, 41, 42, 44, pour le football 
Nos 33, 35, 36, 38 et 42, patinage dames No 3, 3Vs, 
4,.4Vï, messieurs No 45, pour la gymnastique, ca
puchons, CASQUES pour moto et vélo, vestons et 
pantalons messieurs, RAQUETTES, lunettes, visières, 
caissettes, socquettes, PIOLETS, sacs de couchage, 
MANTEAUX de pluie dame, CHEMISIERS, ensem
bles américains, séstrières, chaussons, bas pour enfants, 
etc., etc. Le préposé : E. Pilet. 

D e m a i n so i r m a r d i , à l 'ETOILE, I r e d e g a l a 

LA MOISSON DU HASARD ] 
PARLÉ FRANÇAIS 

La Renommée soufrée 
protège vos vignes contre le mildiou et l'oïdium. 

Exclusivité pour le Valais : 

Fédération valaisanne des Producteurs 
de lait à Sion. 

PRODUIT AGRICOLA — BUSSIGNY. 

A VENDRE 

1 poussette 
en parfait état. — A la même 
adresse, o n l o u e r a i t u n e 

Chambre meublée 
S'adresser Maison Eugène 

Vouilloz, Pré de Foire, Martl-
gny-Bourg. 

CHALET 
ON DEMANDE 

à louer un de 1 cuisine et 2-3 
chambres pour juillet et août, 
éventuellement juin. 

Faire offres à L. Pache, Café-
Restaurant de la Gare, Orbe, 
tél. 72131. 

Gde Maison 

Costumes 
de Carnaval 
Location - Vente - Echange 

Mme Favre-Collomb 
Martigny-Ville - Tél. 61118 

Quelle distillerie-
liquoriste valaisan aurait besoin 
d'un v o y a g e u r , a v e c a u t o , 
pour placer ses produits en 
Valais et Vaud éventuellement 

Faire offre à case postale 23, 
Martigny-Vt lie. 

ON CHERCHE 
un bon 

DOMESTIQUE 
connaissant les t r a v a u x d e 
l a v i g n e . 

S'adresser an journal. 

ON CHERCHE 

Bonne à tout faire 
d'un certain âge, pour aider au 
ménage et à la campagne. 

S'adresser à Mme Chabbey, 
Charrat. 

Etablissement de la place de 
Sion engagerait 

DACTYLO 
ayant pratiqué de la correspon
dance et notions de la compta
bilité, parlant si possible fran
çais et allemand, éventuellement 
débutante. 

Adresser offres avec préten
tions à case postale No 52121 
Sion. 

A VENDRE 
canse départ, 

une chèvre 
blanche 

avec corne, 4 ans 3 1. de lait, 
I r . 10O—, 1 noire et blanche 
sans come, 3 I. de lait, 3 ans, 
fr. 120.—, et une belle c h e 
v r e t t e b l a n c h e sans corne, 
fr. 70.—, en bloc fr. 270.—. 

R. Partsnd, St Saphorln -
Morges (Vaud). 

D è s m a r d i , AU CORSO 

Un nouveau grand film d ' a v e n t u r e s t 

Sous le Signe du D r a p Jaune 
avec ROBERT PRESTON, et 

DOROTHY LAMOUR dans 

l a Danseuse de minuit" 

Qui peut se permettre 
le luxe 
de renoncer à une assurance sur 
la vie ? Cela, pour bien, des famil
les, ne serait pas sans entraîner les 

conséquences les plus fatales, au cas où elles se ver
raient subitement privées de leur chef. 
Une assurance sur la vie de L a BAIolse signifie à 
la fois aide et soutien. 
Le paiement immédiat de la somme d'assurance a pour 
effet d'écarter les premiers soucis d'ordre matériel. 
Au moyen d'une prime légèrement majorée, vous pou
vez également faire en sorte de toucher le double de 
la somme assurée en cas de décès par accident 
Notre service de santé vous permet de vous faire exa
miner et conseiller sans frais par le médecin de votre 
choix. 
Enfin, vous participez aux bénéfices. En la seule année 
1944, plus de 10 millions de francs ont été versés à ce 
titre à nos assurés. 
Demandez renseignements et prospectus, sans engage
ment pour vous. 

LA BALOISE Ï%™%*A
VT 

Agml général pour I n cantons d> Vaud it du Valait : 
F . BERTRAND, rue Pichard 13, LAUSANNE. 
Inspecteurs : Isidore ZUFFEREY, Muraz-Slerre 

Joseph LUISIER, St-Maurice, Bel-Horizon 

Lia publicité est le signe, actuelle
ment, que le commerçant «tient». 
D'elle dépend le retour de sa clien
tèle. 

http://musique.de


LE CONFEDERE 

LA RADIOPHOTOGRAPHIE 
Le Conseil d 'Eta t a rendu obligatoire l ' examen 

rad iophotographique du personnel enseignant et 
des enfants de toutes les écoles du canton du Va
lais. Cette opérat ion débutera ces jours prochains . 

Beaucoup se demande ron t en quoi consiste la 
rad iophotographie . In t rodui te dé jà dans diffé
rents cantons tels que Ncuchâte l , Zur ich , Bâle, 
Argovie , ses résultats furent p le inement satisfai
sants. Elle permet de rad iophotographie r 600 à 
800 enfants pa r jour . Les clichés sont interprétés 
pa r des médecins-spécialistes qui en s ignalent le 
résultat à chaque intéressé, parents ou tuteurs. 

Actuel lement , dans toute la Suisse, on fait de 
g rands efforts pour lu t ter contre la tuberculose. 
Qu'i l nous suffise de citer la motion du D r Bir-
cher au Conseil na t iona l proposant de déclarer la 
rad iophotographie obl igatoire pour l 'ensemble de 
la populat ion. Cette action, bien que très souhai
table, est cependant irréal isable pour le moment 
pa r suite du manque de place dans les sanator ia 
et hôpi taux. 

Des personnes objecteront peut -ê t re l ' inutil i té 
de la rad iophotographie obligatoire puisque les 
malades ne pourront être hospitalisés. Au premier 
abord, cet a rgumen t peut pa ra î t r e probant , mais 
quiconque connaît les mesures à p rendre contre 
la tuberculose sait qu 'une personne at te inte de 
cette malad ie peut dé jà se soigner à domicile et 
p rendre les précaut ions nécessaires pour éviter la 

contagion de son entourage, en a t t endan t son hos
pital isat ion. Il est facile de se r endre compte des 
ravages rapides de la tuberculose lorsqu 'un insti
tu teur ma lade se t rouve quodi t iennement en con
tact avec des enfants ou si un élève contamine 
ses camarades . Le but du dépis tage est de déceler 
la source d' infection. L a populat ion comprendra 
mieux que pa r le passé le rôle impor tan t que joue 
l 'hygiène et pour sauvegarder la santé publique, 
elle ne reculera pas devan t les difficultés, mais 
elle ira au contra i re toujours de l 'avant . 

L a tuberculose est guérissable à la condition 
d 'ê t re dépistée dès son début . Le médecin peut a-
lors p r end re les mesures nécessaires pour soigner 
le m a l a d e et empêcher que le cas ne s 'aggrave et 
ne devienne incurable . Les autori tés désirent a-
van t tout se r endre compte de l 'état sani ta i re du 
personnel enseignant et des écoliers de notre can
ton. Afin de faire face à toutes les demandes 
d 'hospital isat ion, l 'Eta t envisage de nombreuses 
mesures. Nous pouvons citer en t re autres l 'é labo
rat ion du projet de l ' agrandissement du Sanato
r ium vala isan. L ' au tomne dernier , grâce à la pa r 
t icipation de M m e Georget te W a n d e r , le home 
d 'enfants Solréal a été ouver t pour nos petits Va-
laisans. 

Nous adressons un chaleureux appel à tous les 
parents , inst i tuteurs et écoliers afin que, par leur 
bonne volonté et leur col laborat ion, ils facilitent 
le t ravai l de l 'équipe rad iophotographique . 

D u r a n t cet hiver, ce sont les enfants qui seront 
radiophotographiés et dès le pr in temps prochain, 
si les communes le désirent , la populat ion pour

ra être soumise à son tour à cet examen pour un 
pr ix modeste. L'acquisi t ion d 'un apparei l a pu 
être faite grâce aux dons des industries et en t re 
prises valaisannes ci-après : Von der Muhl , Sion, 
20 fr. ; Provins , Sion 500 ; Produi ts chimiques, 
Monthey 5000 ; Energie EOS, Dixence 500 ; M a i 
son Tave l l i , vins, Sierre 50 ; Usine d 'a luminium, 
Mar t igny 500 ; Lonza, Viège 5000 ; Fabr ique de 
d r a p valaisan, Sion 300 ; Maison Pellissier, St-
Maur ice 30 ; Conserves a l imentai res , Saxon 20 ; 
Usine de Chippis 5000 ; Mce Gay , vins, Sion 100; 
Banque cant. va la isanne , Sion 3000 fr. 

Que tous ces généreux donateurs veuil lent bien 
t rouver ici l 'expression de notre vive reconnais
sance pour leur noble geste en faveur de l 'huma
nité souffrante. Dépt hygiène publique. 

—___ Confédération 
Moins de beurre ! 

Les stocks de beur re ont considérablement bais
sé en Suisse ces derniers temps ; aussi faudra- t - i l 
en. res t re indre la consommation. Les coupons-op
tion beurre-gra isse-hui le (18) des cartes de mars 
ne donneront droi t qu 'à de la graisse et de l 'hui
le. On ne pour ra pas se procurer du beurre avec 
ces coupons de mars . En revanche, on a prévu de 
donner en mars 200 gr. de beur re au moyen de 
coupons en blanc. Pour pe rmet t re d 'amél iorer cet
te modeste ra t ion de mars , les coupons donnan t 
droi t à du beurre des cartes de février seront va
lables jusqu 'au 6 avri l 1946. En économisant les 
coupons de beurre de février pour les réserver 

pour mars , chacun pour ra équil ibrer ses rations 
des 2 mois tout en a idan t l 'ensemble des consom
mateurs à franchir cette période de pénurie mo
mentanée . 

M A U V A I S E S N O U V E L L E S 
Ces derniers jours , des nouvelles pessimistes 

sont arr ivées des Eta ts -Unis et de l 'Angle te r re 
sur la si tuation a l imenta i re dans le monde . Pour 
pouvoir combat t re la famine qui menace certains 
pays d 'Europe et d 'Asie , les E ta t s -Unis envisa
gent de s ' imposer de sensibles restrictions a l imen
taires. Le ministre angla is de l 'a l imentat ion a fait 
part , lui aussi, d ' impor tantes diminut ions de ra 
tions. Dans ces condit ions, et vu l ' incert i tude qui 
règne quant aux cotes qui nous seront accordées 
cette année, pour notre ravi ta i l lement , le peuple 
suisse doit, lui aussi, s ' a t tendre à subir certains 
contre-coups de cette si tuation. Toutefois, on 
n envisage pas de changements imDortants pour 
le mois de mars . 

Jugé, il tente de se suicider 
Le l ieutenant russe interné Gluschkow qui, le 

30 sept. 1945, avai t tué la fille de l 'aubergiste de 
Rudswil-Bad, a été condamné pa r le t r ibunal d i 
visionnaire 3 A, à 8 ans de réclusion pour meur
tre prémédi té . Peu après, le lieut. tenta de se cou
per la carotide avec un couteau de cuisine. Le 
t raduc teur qui se t rouvai t tout près a y a n t voulu 
l 'empêcher d 'accomplir ce geste, fut blessé et je té 
à terre . Gluschkow, qui gisait dans une mare de 
sang, a été conduit à l 'hôpital . 

L'ATELIER 
GRAND-PONT - SION 

accorde 

du 12 au 28 F E V R I E R 

15% DE RABAIS 
sur tissus, r ideaux, céramique, bibelots, objets en 

bois, services de table : dîners , déjeuners , thés, 

mocca 
et 

10% DE RABAIS 
sur meubles, tapis d 'Orient , tapis tissés main, des

centes, lustrerie complète. 

Un lot important de coupons 

Pour vos composts, pour améliorer vos terres, 
DEMANDEZ les tourbes avantageuses 
avec livraisons rapides. — S'adresser à 

0THMAR MAGNIN, propriétaire, MONTHEY 
Tél . 4 22 91 

Enchères à Martigny-Ville 
Mesdames R O U I L L E R - M A C H O U D et A L T E R -
M A C H O U D vendront , aux enchères publiques, 
lundi 25 février 1946 à 14 h., au Café de l 'Union 
à Mar t igny-Vi l l e , un v e r g e r ( terrain à bât ir) 
au lieu dit : « En L 'Oche », de 1522 m2. 

Pour tous renseignements , s 'adresser à M. M a r c 
Morand , nota i re . 

COMMERCE DE SION 
c h e r c h e 

Bonne a tout faire 
ou aide de ménage. Oages fr. 
120.— à 130.—. 

S'adresser sous P 2285 S Pu
bllcitas, Sion. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
sérieuse, de 16 à 25 ans, pour 
aider au ménage et jardin. Ga
ges 80 fr. par mois. Bons soins 
et vie de famille assurés. 

Faire offres à Frédéric Baum-
gartner-ZUrcher, ferme à Sous-
Oéronde (Chippis). 

Pour 5 0 francs 
par mois 

vous pouvez acheter un beau 
trousseau complet de belle 
qualité. - Notre spécialiste 
vous propose, sur demande, 
un trousseau à la portée de 

chaque bourse 
Belles couvertures en laine 

à des prix Intéressants 

Au Trousseau moderne 
7, P l a e e L o n g e m a l l e 
Envol d'échant. s. demande 

On cherche pour bureaux 

Appartement 
ou locaux au rez-de-chaussée 
à Martigny-Ville ou à Martigny-

Bourg 
Ecrire sous chiffres 220 Pu

blicités, Martigny. 

A LOUER Important 

ATELIER DE 
M E N U I S E R I E 
avec machines et outils. Centre 
Valais. — Se renseigner sous 
P 2428 S, Publlcitas, Sion. 

SEMENCES 
potagères et de fleurs 

Trèfle, luzerne, mélanges pour prairies, etc. 
P n i t i m o e d o tarVOt semenceaux et de table, 
rUlllillCB UO ICIIC danslesmeilleuresvariétés 

Fernand GAILLARD, Saxon 
Maison soumise au contrôle fédéral. T é l . 6 2 3 0 3 

Envoi du catalogue et offres sur demande 

,.£ 

TRAITEMENT '̂HIVER 
cutec 

Hf 
XEX 

en poudre 1% 

è basa de dini trocrésol 

ESROLKO S.A. DUBENDORF 

OVRONNAZ SUR LEYTRON 

1 
Les 23 et 24 février 1946 

er M 
organisé pa r le Ski-Club « M u v e r a n » 

FOND - DESCENTE — SLALOM 

N'oublie» pas les petits oiseaux. 

ON CHERCHE à louer, à Sion 
ou n'Importe quelle localité du 

Valais central 

Faire offres sous P 2427 S, 
Publlcitas, Sion. 

SAVOUREUSES 

Châtaignes sèches 
du Tess ln , 100 °/o saines, ex
pédie : Ufficlo Rappr. Magliaso 

II 

T 
contiez 

toutes uos annonces a 
»? VI 

• 

Le Dr Henri de Conrten 
Médecin-spécial is te F .M.H. pour maladies des 

poumons. — Médecin des Etablissements : Fleurs 
des Champs , Villa Not re D a m e et Bethania , à 
Montana , a o u v e r t un 

à S i o n , au G r a n d Pont (Bâtiment de la Banque 
Commerciale) . 

Consultations : mard i et vendred i sur rendez-
vous. 'Tél. 2 23 26 (en cas de non-réponse appe
ler le 2 24 46). 

Le traitement rationnel et pratique 
de la vaginite des bovidés se fait avec les 

BOUGIES VAG1NA 
du vétérinaire M. Abel Duc 

PHARMACIE NOUVELLE - SION 
RENÉ BQLLIER, pharmacien, tél. 21864 

Expéditions rapides partout 

Enchères publiques volontaires 
M. Auguste Moret, d i recteur des Postes, à Sion, 

et les Hoirs René Morand, à Mar t igny , vendront , 
pa r la voie des enchères publiques volontaires une 

vigne de 2962 m* 
d 'un seul t enan t (Rhin, 10 ans de planta t ion) sise 
à la Ma lada i r e sur terr i toire de Sion et dont ils 
sont co-propriétaires . 

L 'enchère au ra lieu le samedi 23 février 1946 à 
17 h. 30, au Café de l'Union, à Vétroz. 

Pour tous renseignements , s 'adresser à Augus te 
Moret , à Sion, ou à E d o u a r d M o r a n d , à Sion 
(Chambre Vala i sanne de Commerce) . 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 33 

UN ROI 
L'AIMA 

ROMAN 
de la Baronne Surcouf 

— Quel pays, madame ! Comment pouvez-vous vous 
y plaire ! 

— Je l'adore, dit-elle. Il me semble que je ne pour
rai jamais le quitter. 

— Vous ne le quitterez plus, dit-il gravement. 
— C'est un ordre ? questionna-t-clle, parodiant la 

voix qu'il avait eue jadis pour énoncer cette phrase. 
Il s'en souvient et, très doucement, répondit : 
— Non, madame ! Cette fois encore c'est une priè

re. 
Ils "avaient rejoint le salon, elle allait se diriger 

vers leur coin habituel, il l'arrêta. 
— Non, fit-il, restons ici. 
Elle se mit à rire, dégagée de la contrainte obli

gatoire en face des gens de service. 
— Que vous êtes protocolaire, ce soir, Rolph ? 
— Non, ma chérie, mais j ' a i des choses très gra

ves à dire à la comtesse de Chantrive et elle me sem
ble ici dans le cadre qui convient à mes paroles. 

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

Le cœur de la jeune femme s'accéléra légèrement. 
Qu'avait-il donc de si sérieux à lui faire connaître ? 

— Je vous écoute, Rolph, dit-elle. 
Il l'avait fait asseoir dans un profond canapé Ré

gence dont le velours sombre augmentait la tonalité 
de ses cheveux. 

— Vous avez l'air de porter une couronne, remar-
qua-t-il. 

Elle se mit à rire un peu nerveusement. 
— C'est pour me dire cela que nous sommes restés 

ici ? 
— Peut-être... » 
Il la regardait encore longuement. Elle commen

çait à sentir quelque chose d'étrange peser sur elle. 
Il s'assit à ses côtés et d'un geste d'amour lui en

serra les deux mains : 
— Je ne vous les rendrai plus jamais. Aude... 
— Je n'ai rien qui m'appartienne quand vous êtes 

près de moi, Rodolphe. 
— Pourtant ! fit-il observer avec une légère ironie. 
— Oh ! Rolph ! supplia-t-elle, soudain attristée, te

nez votre promesse, ne jonglez pas avec mes froces 
et ma volonté, ne m'enlevez pas mon courage. 

— Ma chérie, dit-il, rien n'était trop difficile pour 
gagner le bonheur qui nous attend. 

Il vit sa surprise et continua : 
— Je dois un peu vous parler de moi-même. Aude, 

le voulez-vous ? 
Un sourire fut sa réponse. 
— Mais en vous parlant de moi, je dois aussi vous 

parler de la reine. C'est pour cela que je n'ai pas 
voulu prononcer son nom dans le petit salon de nos 
souvenirs, de notre amour, ma bien-aimée. 

Elle avait appuyé la tête sur son épaule, alanguie 
de douceurs par le timbre caressant qui fondait tout 

son être. Le nom de reine lui-même n'avait pas amené 
dans son esprit le trouble habituel. 

Elle songeait avec délices qu'elle reposait confian
te près de celui qui avait pris toute sa vie. Elle en
tendait le rythme de sa respiration, sa voix la ber
çait, elle l'écoutait avec la sensation de n'être plus 
tout à fait sur la terre, d'être partie très loin dans 
les régions où tout est harmonie et musique de lumiè
re. Pourtant, elle perçut soudain des mots qui l 'arra
chèrent au beau voyage de son âme. La pitié éveil
lée la ramenait à la réalité. 

— Ma chérie, disait Rodolphe, vous avez compris 
la grande tristesse de ma vie. J'avais un cœur, je vous 
le jure, et vous le savez, puisque vous me l'avez ren
du. Les rois sont de très pauvres hommes qui ne peu
vent prétendre à la joie du plus humble : la joie d'un 
foyer choisi par eux. Ces tout-puissants sont des es
claves depuis leur berceau jusqu'à leur tombeau. Ils 
n'ont pas le droit d'avoir un désir, un bonheur à eux. 
Ils doivent le subordonner à celui de leurs sujets. A 
l'époque de mes fiançailles avec Hedwige de Vogra-
nie, toutes les colonnes de journaux exaltaient le sen
timent qui nous poussait l'un vers l'autre. Mariage 
d'amour, disait-on. Fable accréditée par nos effigies 
dans les poses les plus sottes, car un photographe of
ficiel avait fixé nos attitudes de commande. 

« Je me suis marié pour mon pays, Aude. Si encore 
la présence d'un enfant m'avait consolé de cette triste 
union ! Un enfant ! Hélas ! ce bonheur-là m'a été 
refusé. Il n'est pas venu, celui qui devait continuer 
ma mission. Et mon peuple gronde. Le sacrifice que 
je (lui ai ifait a été inutile et se retourne contre frnoi. 

Il y eut un court silence. Il reprit avec une grande 
autorité : 

— Une décision s'imposait, j ' a i dû la prendre, ir
révocable ! 

Aude s'était dégagée de son emprise ; les yeux di
latés par la fièvre, elle écoutait, haletante. 

Il poursuivit : 
— En face du danger pressenti, devant l'orage qui 

monte et renverserait une dynastie, l'Eglise consenti
ra à annuler mon mariage. Je serai libre. Libre, 
comprenez-vous, Aude ? 

Si elle comprenait ! Le sang martelait ses tempes 
et son cœur battait si fort que son choc l'étourdissait. 

Il se leva à nouveau devant elle et prononça : 
— Aude, le roi de Moranie va être libre et vous 

demande de devenir sa femme. 
— Rolph ! cria-t-elle, levée d'un grand élan et re

tombée dans ses bras. Rolphl, comment peut-on ne pas 
mourir de tant de bonheur ! 

— Mourir ! ma chérie ! exclama-t-il, fou de joie. 
Non, vivre ! 

Et il la pressa dans ses bras. 
— Mon amour ! disait-il, mon unique amour ! 
Elle irradiait. Etait-ce possible, ce qui lui arrivait. 

Son rêve, son rêve de petite fille, tangible à cette 
heure. Réalisé en plein enchantement ainsi qu'elle l'a
vait attendu. Réalisé par cet être de puissance et de 
beauté qui l'étreignait avec une si ardente passion, cet 
être qu'elle aimait, qu'elle aimait si éperdument. 

Un scrupule l'atteignit pourtant. Elle crut devoir 
céder et trouva le courage d'écarter d'elle, un instant, 
les chers bras qui l'encerclaient. 

— Rolph, interrogea-t-elle, si vous ne m'aviez pas 
connue, eussiez-vous été aussi absolu ? Ne suis-je pour 
rien dans cette détermination de divorcer ? 

Il devina sa délicatesse de sentiment et répondit 
sans hésiter : (à suivre) 




