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En passant. . . 

Un ou deux 9 
Cette fois, M. Haegler s'exprime enfin claire

ment dans le Nouvelliste. 
Partout où il en voit l'ombre, il est, dit-il, ré-

fractaire au socialisme et il le combattra de tout 
son pouvoir. 

Par conséquent, il déplore ouvertement les ré
sultats des élections au Conseil des Etats dans 
les cantons d'Argovie et de Soleure. 

Voilà qui nous paraît net et nous n'aurons pas 
la mauvaise foi d'ergoter sur les sentiments de 
notre confrère ou de suspecter leur sincérité. 

Seulement, s'il est vrai qu'une hirondelle ne 
fait pas le printemps, M. Haegler ne fait pas 
davantage le parti conservateur. 

Ce sont ses amis politiques, dans les deux can
tons que nous venons de mentionner, qui ont as
suré le succès du parti socialiste afin de goûter 
le malin plaisir d'évincer des candidats radicaux. 

Gribouille aussi se jetait à l'eau pour ne bas 
recevoir la pluie et l'on peut aisément imaginer 
ce que le parti conservateur qui l'imite étourdi--
ment va prendre un jour pour son rhume ! 

Nous ne contestons pas à M. Haegler le droit 
de s'élever contre le socialisme. 

Simplement, nous disons qu'en principe on ne 
saurait l'écarter du pouvoir, étant donné sa for
ce numérique. 

Sur ce point-là, hormis les fanatiques, tous les 
citoyens sont d'accord. 

Le parti radical avait donc raison de vouloir 
concéder un siège au Conseil fédéral au parti so
cialiste. 

Mais le parti socialiste en exige aujourd'hui 
deux. 

Dès lors, le problème en s'embrouillant devient 
extrêmement complexe. 

Un seul conseiller fédéral. a démissionné : M. 
Wetter. 

Pour répondre au vœu du parti socialiste il fau
drait fatalement engager un second magistrat à 
se retirer, et déjà l'opposition en vise un : M. Pi-
let-Golaz qui dirige avec autorité le Départe
ment des affaires étrangères. 

Cette solution, nous le déclarons franchement, 
nous semblerait inadmissible, et elle équivau
drait, en pleine guerre, à une crise ministérielle 
extrêmement dangereuse. 

Nous avons assez clairement- exposé les droits 
du parti socialiste en ce journal pour mettre en 
relief à présent, ceux du pays tout entier qui doi
vent primer les autres. 

Il y a des politiciens qui pensent et qui agissent 
comme si rien ne se passait dans le monde, et pré
occupés exclusivement de leur cuisine électorale, 
ils ne parviennent pas à sortir le nez de leur mar
mite. 

On aurait tort de suivre aveuglément ces mar
mitons qui nous mettraient dans le jus, à la pre
mière occasion. -

Supposons, un instant, pour la rigueur de la 
démonstration, que M. Pilet-Golaz soit contraint 
d'abandonner son fauteuil, sous la pression des 
inconscients, qu arriverait-il ? 

Sur le plan fédéral, on enregistrerait une rup
ture entre la Suisse allemande et le pays romand 
alors que la situation commande absolument l'u
nion : 

Déséquilibre intérieur. 
Sur le plan général, les répercussions seraient 

plus désastreuses encore. 
L'étranger interpréterait comme un désaveu de 

la politique gouvernementale, le coup direct por
té à notre ministre des affaires étrangères : 

Diminution de notre prestige. 
Il serait insensé vraiment de jouer ce jeu pé

rilleux pour assouvir de misérables appétits ou 
pour abattre un homme. 

Ce n'est pas seulement la personnalité de M. 
Pilet-Golaz qui est en cause. 

C'est l'avenir du pays. 
En temps de guerre, une crise à ce point dou

loureuse entraînerait pour nous tous, sans dis
tinctions de partis ou de régions, les pires mal
heurs. 

Il faut, à tout prix, l'éviter. 
Puisqu'il existe aux Chambres fédérales une 

majorité bourgeoise, on peut espérer qu'elle com
prendra son devoir impérieux et qu'elle le place
ra bien au-dessus des petites manœuvres. 

Au surplus, M. Pilet-Golaz qu'une presse in

conséquente attaque à tort et à travers n'a pas 
démérité. 

En fin diplomate, il a défendu les intérêts du 
pays, dans les conditions les plus délicates. 

Il s'esf montré ferme et clairvoyant, et toujours 
il se comporta bravement en patriote. 

Mais une autre considération vaut d'être souli
gnée : 

Ce n'est pas le chef du Département des affai
res étrangères qui instaure une politique étran
gère. C'est le Conseil fédéral unanime. 

Kous sommes en pays démocratique et M. Pi-

iet-Golaz n'eut jamais ni le goût, ni le moyen, de 
se comporter en dictateur. 

Par conséquent, en le frappant lui, on ne l'at
teindrait pas isolément, mais on infligerait au 
Conseil fédéral une désapprobation cinglante pour 
sa politique étrangère. 

Kous vous laissons juges : 
Que penserait l'étranger qui a les yeux sur 

nous de cet acte imbécile et injuste? 
Que penserait la nation elle-même f 
Poser la question c'est déjà y répondre. 

A. M. 

Vers l'assainissement des CFF on vers leur réorganisation 

On s'assure 
avantageuse
ment a 11 La Mutuelle Vaudoise 

T h LONG, agent général , Bex 

(Corr.) Il y a déjà plus de dix ans que l'on en
tend parler du projet d'assainir les CFF. En 1936 
parut à ce sujet un premier message du Conseil 
fédéral à propos duquel furent suggérées ensuite 
de nombreuses modifications ; celles-ci donnèrent 
lieu à la récente publication d'un message com
plémentaire du Conseil fédéral relatif au projet 
de loi sur les chemins de fer fédéraux. Parmi les 
nombreuses personnes qui se sont occupées de 
l'assainissement des CFF, plusieurs ont émis des 
avis très différents ; pourtant, seuls les ennemis 
à outrance de toute entreprise d'Etat se sont ha
sardés à prétendre qu'il n'était pas nécessaire. Et 
si l'assainissement a été renvoyé à plusieurs repri
ses, ce n'est pas parce qu'on le considérait comme 
inopportun, mais simplement parce que d'autres 
questions encore plus importantes pressaient da
vantage. D'autre part, il fallait concilier les di
verses opinions sur 'le procédé même de l'assainis
sement, soit décider les proportions à donner au 
dégrèvement, à l'amortissement, à là couverture... 

A côté de ceux qui étudièrent la question de l'as
sainissement sérieusement et tout à fait objective
ment, il y eut malheureusement diautres gens qui 
essayèrent de compromettre l'assainissement par 
des arguments aussi compliqués que mal fondés. 
Ces mêmes milieux redoublent de zèle maintenant 
que le message complémentaire du Conseil fédéral 
vient de paraître et que tout porte à croire que 
l'assainissement va enfin entrer en voie de .réali
sation. Ils en veulent avant tout au procédé même 
de l'assainissement tel qu'il est prévu par le mes
sage en question et s'évertuent à vouloir persuader 
le peuple que l'assainissement qui sera «, à sa char
ge » est beaucoup trop lourd pour lui. Le peuple, 
disent-ils, ne peut consentir à supporter une telle 
charge que si on peut lui garantir que les CFF, 
une fois assainis « par le peuple », n'auront plus 
jamais de dettes. Et la seule façon de donner cette 
garantie, affirment-ils, est de procéder à la réor
ganisation des CFF. Ainsi 'le principal pour eux 
est de réorganiser les chemins de fer fédéraux et 
non de les assainir. 

Mais qu'en est-il au juste de cette « lourde 
charge » de plus d'un milliard de francs qui pèse
ra soi-disant sur le peuple suisse? Comme si les 
dettes des chemins de fer fédéraux n'avaient pas 
été depuis toujours des dettes de la Confédéra
tion ! Les CFF ne disposent d'aucun capital qui 
leur appartienne en propre, mais uniquement d'un 
capital-obligations, donc de dettes. Lorsqu'ils fi
rent l'emprunt de ce capital, la Confédération dut 
en prendre l'entière responsabilité et s'en porter 
garante ; ce qui revient à dire que les CFF sont en 
quelque sorte une partie de l'administration de la 
Confédération, ayant sa propre construction juri
dique. L'assainissement de la caisse des CFF n'est 
en somme rien d'autre qu'un nouvel ordre dès 
rapports entre les finances des CFF et celles de la 
Confédération en général. L'assainissement est né
cessaire pour que les CFF soient dans une situa
tion financière qui leur permette d'affronter et de 
surmonter les difficultés qui surgiront après la 
guerre et menaceront leur existence. Et il se justi
fie encore du point de "vue des finances mêmes de 
la Confédération ; car, n'est-ce pas cacher la vraie 
situation financière de la Confédération que de 
mettre au compte des CFF des dettes qui ne pro
viennent en réalité que de la Confédération elle-
même ? En effet, l'assainissement ne fera que li
bérer la caisse des CFF des dettes qui auraient dû 
être inscrites au compte même, de la Confédéra
tion, puisqu'elles proviennent de prestations que 
celle-ci a ordonnées, dont elle a bénéficié et qu'el
le n'a jamais payées. A titre d'exemple, citons 
l'excédent du prix de rachat des chemins de fer 
privés que la Confédération paya sans discerne
ment beaucoup trop cher, simplement pour faire 
taire les ennemis de la nationalisation des che
mins de fer ; les nombreuses prestations effectuées 
pendant les deux guerres mondiales pour les 
transports militaires et que la Confédération n'a 
jamais payées ; le déficit du syndicat des charbons 

que les CFF durent prendre à leur charge ; l'élec-
trification de toute une partie du réseau ferroviai
re pour créer des possibilités de travail et cela à 
un moment où les prix étaient tels qu'aucune en
treprise privée n'aurait alors effectué des travaux 
de ce genre ; jusqu'aux versements extraordinaires 
à la caisse de pensions et de secours qui provien
nent, non pas de la prodigalité de l'administra
tion des CFF, comme d'aucuns l'affirmèrent, mais 
simplement d'un ordre de l'Etat consenti par le 
peuple. Telles sont les dettes des CFF que la Con
fédération, pour améliorer son bilan, mettait au 
compte des OFF au lieu de les mettre au sien. 

Aussi, vouloir dans ces conditions prétendre que 
la réorganisation des CFF suffirait à empêcher 
l'assainissement est tout simplement ridicule. En 
effet, par réorganisation, les adversaires de l'as
sainissement entendent tout simplement faire de 
l'entreprise des CFF une entreprise privée tout à 
fait indépendante de l'Etat. Mais si ce change
ment serait relativement facile après l'assainisse
ment complet des CFF, l'est-il autant après un 
assainissement qui, comme le veut le message, ne 
sera que partiel ? L'on voit bien que l'argument 
consistant à affirmer que la réorganisation est 
plus importante que l'assainissement est dénué de 
tout fondement. C'est à se demander si ceux dont 
les raisonnements sont si subtils accepteraient de 
prendre la responsabilité d'une entreprise telle que 
sont actuellement nos chemins de fer fédéraux 
« non assainis » ! Une fois ceux-ci libérés de leurs 
dettes, il n'y a aucune raison pour que leur admi
nistration actuelle ne puisse en continuer l'exploi
tation, comme il 6e doit. D'autre part, une admi
nistration réorganisée des CFF, au lieu de pousser 
leur rationalisation et leur développement techni
que davantage que l'actuelle ne le fait aujourd'hui 
risquera bien de devoir sacrifier les progrès tech
niques de l'exploitation et sa capacité de presta
tions à la nécessité d'éviter de nouvelles dépenses 
Les CFF, comme d'ailleurs l'administration des 
Postes et Téléphones, ont prouvé, justement ces 
dernières années, qu'il n'était pas impossible à une 
entreprise d'Etat de marcher de pair avec les pro
grès de la technique et les nécessités économiques 
du pays. Il est faux de 6e demander s'il importe 
de procéder à la réorganisation des CFF ou à leur 
assainissement, car les raisons que l'on avance en 
faveur de leur réorganisation parlent avant tout 
en faveur de leur assainissement. 

Ordonnance sur l'obscurcissement 

Une nouvelle ordonnance réglant l'obscurcisse
ment d'une manière uniforme entrera en vigueur 
le 1er décembre. Elle abroge, à cette date, les dis
positions en vigueur jusqu'à présent. L'ordonnan
ce a surtout pour but de définir clairement les 
mesures en rapport avec l'obscurcissement et d'ac
croître les garanties propres à en assurer la stricte 
application. Non seulement elle détermine les tâ
ches et les attributions des autorités et des organes 
de contrôle, mais précise encore la situation et la 
responsabilité des propriétaires, locataires, fer
miers, personnes en séjour dans les hôtels, etc. El
le rend expressément les autorités communales res
ponsables de l'application et du contrôle des me
sures d'obscurcissement et dispose que les mem
bres de la municipalité qui ne remplissent pas 
leurs obligations sont punissables. 

Les dispositions sur la circulation routière sont 
celles qui avaient été arrêtées le 23 mars 1943. El
les n'introduisent aucune modification pour les 
véhicules à moteur et les cycles. 

Pendant le service actif, l'obscurcissement est 
ordonné par le général, d'entente avec le Conseil 
fédéral. Les" heures d'obscurcissement ne sont pas 
fixées dans l'ordonnance, attendu que l'obscur
cissement s'étend en principe à toute la nuit. Les 
heures actuellement prescrites ne sont donc en 
rien modifiées par la nouvelle ordonnance. 

A travers le monde 
® Un appel au peuple allemand f — Les bruits 

qui courent au sujet d'une prochaine conférence entre 
MM. Churchill, Roosevelt et Staline, trouvent une 
confirmation dans les déclarations plus ou moins voi
lées des fonctionnaires du département d'Etat améri
cain. Les milieux politiques bien informés ajoutent 
qu'une dernière mise en garde serait adressée à cette 
occasion au peuple allemand, qui serait invité à se sé
parer de ses chefs nationaux-socialistes. Si cette mise 
en garde restait sans écho, le Reich devrait faire face 
à des attaques de grande envergure, qui seraient dé
clenchées sur trois fronts. 

Les observateurs 7nilitaires se réfèrent aux informa-
tioîis de source londonienne compétente selon lesquel
les les attaques contre Berlin et les autres villes alle
mandes' seront poursuivies avec des moyens encore 
plus puissants. Ces mêmes méthodes seront adoptées 
lors des prochaines opérations aériennes contre Tokio. 

Les milieux américains n'ont pas été impressionnés 
par le discours de M. Gœbbels. Les déclarations du 
ministre de la propagande du Reich au sujet des atta
ques lancées par la RAF et VUS A AF sont commentées 
ironiquement. Il semble que l'on soit décidé dans lé 
camp allié à poursuivre la guerre de cette manière, 
pour provoquer l'effondrement intérieur'de l'Allema
gne. La conférence Roosevelt-Church'll-Staline serait 
suivie d'une rencontre entre les deux hommes d'Etat 
anglo-saxons et le généralissime Chang Kai Chek. Les 
milieux militaires déclarent que des préparatifs sont 
en cours en vue des attaques aériennes qui seront dé
clenchées bientôt contre la capitale nippone depuis les 
bases chinoises. 

® Des fascistes assassinés. — La presse milanai
se annonce que les pompiers de Trieste ont découvert 
dans un ravin près de Comeno, les dépouilles mortel
les de 8 fascistes qui avaient été jetées à cet endroit 
par des partisans. Quatre d'entre eux ont été identù 
fiés. - „_,i....... v 

© Santorin aux Allemands. — La garnison de 
l'île de Santorin, qui s'était ralliée au gouvernement 
Badoglio, a capitulé dans la nuit du 27 au 28 novem
bre. Elle s'est ainsi rendue aux unités de la marine de 
guerre du Reich. L'île de Santorin est l'île située le 
plus au sud des Cyclades grecques, dans la mer Egée. 
Elle a 31 km. carrés et compte 20.000 habitants. 

® Les Anglais à l'attaque. — De David Brown, 
correspondant spécial de l'agence Reuter en Italie : 

Les informations parvenues à Alger sur l'offensive 
de Montgomery indiquent que des progrès satisfaisants 
ont été obtenus. Des troupes de la 8e armée se frayent 
un chemin dans les défenses extérieures de la ligne 
d'hiver allemande. Les pointes de l'attaque de Mont
gomery sont dirigées vers le' nord-ouest contre Caslel-
frenato, village situé à huit kilomètres du Sangro et à 
quatorze kilomètres de l'Adriatique 

C'est dimanche matin que Montgomery déclencha 
son attaque, après une violente préparation d'artille
rie. L'aviation infligea de lourdes pertes aux Alle
mands avant même que l'infanterie pût en venir aux 
prises avec eux. L'infanterie et les chars avancèrent 
vers le nord-ouest de la tête de pont du Sangro. Bien
tôt les prisonniers arrivèrent en grand nombre, dont 
beaucoup de Polonais et d'Alsaciens-Lorrains. 

La riposte allemande ne se fit pas attendre. Les 
lance-flammes que les Allemands ont employés étaient 
jusqu'ici peu utilisés sur le front italien. 

À la fin de la première phase de la bataille, on si
gnalait que l'attaque avait bien réussi. Entre temps, 
d'autres forces de la 8e armée s'étaient assuré une 
nouvelle tête de pont au nord d'Archi, mais elles fu
rent violemment contre-attaquées. Elles se regroupè
rent rapidement et reprirent l'assaut qui les porta au 
nord de la rivière. 

® Les Allemands à Korosten. — Moscou affir
mait dimanche que la contre-offensive de von Mans-
tein à l'ouest de Kiev était complètement bloquée. En 
effet, après la prise de Jitomir, les forces allemandes 
piétinaient sur place. Mais lundi la Wehrmacht s'est, 
à nouveau lancée à l'attaque, visant non Kiev, mais 
Korosten, situé au nord-ouest. Après de violents com
bats les Allemands réussirent à réoccuper la ville. 

Ce succès incitera certainement le général von 
Manslein à diriger son attaque sur Kiev, car la capita
le de l'Ukraine lui serait d'un grand secours pour ses 
quartiers d'hiver. Mais les soldats rouges ne lâcheront 
pas aisément « le morceau ». 

® Bobruisk et Jlobin menacés. — L'attaque al
lemande en Ukraine n'empêche pas les Russes de pour
suivre avec violence leur offensive au nord des ma
rais du Pripet, à l'ouest de Gomel qu'ils viennent de 
conquérir. Les troupes du général Rokossovski ne sont 
plus qu'à 40 km. de Bobruisk, clef du réseau de ravi
taillement 'Se la ligne de la Russie Blanche tout en
tière. De Bobruisk, les voies ferrées rayonnent vers 
Jlobin. La pression russe s'accroît constamment et 
Jlobin est menacé d'être débordé. 

Les forces russes s'approcheAt de la voie ferrée Bo
bruisk-Jlobin. Ces deux voies sont remplies de réser
ves allemandes et le nœud ferroviaire de Jlobin est 
embouteillé. L'offensive soviétique en Russie Blanche 
se développe à un rythme accéléré. Elle brise systéma
tiquement la résistance allemande et déblaie la voie 
pour une poussée profonde dans les territoires où les 
Allemands livrent déjà une campagne secondaire con
tre les guérillas russes enhardies par l'approche de 
l'armée rouge. 



« LE CONFEDERE » 

Chronique de Martigny 
Ce soir, au Casino Etoile : 

, , . . . THEATRE JEAN HORT 
?-Rideau à 19 h. 45 très précises. Spectacle terminé à 

22 h. 20 (dernier train 22 h. 27). Un spectacle de 
gçande valeur qui (fera impression à Martigny. M. Lu
cien Dubech dans « L'Ac.ion Française » n'est pas 
nibins élogieux que ses confrères. Il écrit : « Cette piè
ce de premier ordre esc condui'e supérieurement. Je 
souhaiterais que la plupart des pièces de nos auteurs 
fussent aussi remarquables ». 

Il reste encore quelques places. La location est ou
verte jusqu'à 18 h. 30 à la Librairie Gaillard. 

Statistique paroissiale catholique 
Baptêmes-: Giroud Georges-Louis, de Maurice, La 

Bâtiaz ; Weber Gérald, de Georges, Fully ; Gaist Ma
rie-Julie, d'Henri, St-Pierre-des-Clages ; Berguerand 
Raymond, de Thérèse, Ville; Burgener Emmanuel.de 
Jean, Ville ; Lovey Françoise, de Roger, Berne ; Mar-
ty Gilbert, d'Adolphe, Ville ; Piota Jean-Louis, de 
Victor, Bourg ; Gay Eveline, de Georgette, Dorénaz ; 
Darbellay Gilbert, d'Emile, Ville ; Rouiller Monique, 
de Gabriel, Ville ; Rouiller Josiane, de Charles, Cer-
gjaeux ; Grand Josiane, d'Auguste, La Bâtiaz; Dar
bellay Madeleine, de Paul, Bourg ; Pierroz René, de 
Rémy, Ravoire. 
%Mariages ; Décaillc. Jean et Rouiller Marthe, Vil

le ; Alberto Luigi et Girard Emilie, Ville; Girard 
Gustave et Meyer Ger'rude, Ville ; Délez Clément et 
Schneider Héléna, La Bâtiaz. 

Sépultures : Bianco Marie, 1867, Ville ; Turchi An
toine, 1886, Bourg ; Rde Sœur Mechtilde Ruegger, 
Sœur de la Charité, 1917, Ville ; Besse Marie-Louise, 
1&63, Ville. 

Au Corso 
Ce soir mercredi à 20 h. 30, dernière séance. Un 

double programme La Légion du Diable et Femme 
dangereuse, avec Georges Raf., Humphrey Bogart, 
Ida Lupino et Ann Sheridan. 

Dès" demain, jeudi, un grand gala du film d'aven
tures : Le Redoutable de Chicago. L'homme à la ca
goule blanche terrorise toute la ville. Détective? Es
pion ? ou Gangster ? Qui est l'homme à la cagoule ? 

Hockey sur glace > 
Notre club local, qui se rendait dimanche à Lau

sanne pour disputer un match amical contre la force 
équipe des réserves du Montchoisi H. C, laquelle 
joue le championnat en série A, est rentré après a-
voir remporté une victoire de 3 buts à 2. C'est à la 
surprise générale et pour' le plus grand plaisir des 
nombreux accompagnants, que ce résultat fut obtenu. 

Disons d'emblée que ce succès a été tout à fait mé
rité et que les Martignerains, qui n'avaient aucun 
entraînement, surprirent par leur résis'ance et leur 
fougue. Les buts furent marqués par Morand, Gre-
maud et Faisant. Le gardien de Martigny, Raphi. 
Farquet, se fit particulièrement remarquer par ses 
beaux arrêts et son sang-froid. 

Voilà un beau commencement de saison qui laisse 
bien augurer de la tenue des joueurs jaunes et bleus 
pour les prochaines parties. Composition du Marti
gny H.-C. : Farquet, Viscolo, Borgeaud, Morand, 
Mudry, Schneider, Faisant, Gremaud, ForsteL Ried-
wtë- ".'.' , . 
gi.^Vlv' .'"v i ' •-.-;!: ' '.Club alpin-":' 
* L'assemblée générale annuelle du groupe de Mar

tigny aura lieu samedi 4 décembre à 21 h. à l'Hôtel 
dû Gd S'-Bernard avec l'ordre du jour suivant: , 

T. lecture du protocole; 2. rapport du président; 
3. comptes 1943», rapport des vérificateurs et budget 
1944 ; 4. rapport du préposé à l'O. J. ; 5. rapport sur 
les courses de 1943 ; 6. programme des courses pour 
1944 ; 7. admissions, démissions ; 8. renouvellement 
du comi é ; 9. divers et propositions individuelles. 

.L'assemblée sera précédée, à 19 h. 30, d'un souper 
et suivie d'une- soirée agrémentée de films de l'ami 
Oscar Darbellay. 

Boxing-club Martigny 
Nous apprenons que le sympathique mi-lourd Jean 

Darbellay fera partie de l'équipe suisse opposée à cel
le de Hongrie vendredi 3 décembre. . Les personnes 
désirant accompagner le BCM à Genève sont priées de 
s'inscrire auprès du président. M. Roger Ulrich. 

; ' . -* Octoduria. 
L'assemblée générale annuelle de l'« Octoduria » 

aura, lieu vendredi 3 décembre à 20.h.3jQ, au Tea? 
Rpàm. Ses. Hotels Klusër. Présence' indispensable^* v:- '••:' 

LE 5TIMOIANT 
Apéritif au /m et qumqqinaL 

Nouvelles du Val 
Mort de la doyenne de Saxon. — Hier 

matin vient de décéder à Saxon, à l'âge de 88 ans, 
la doyenne des femmes de la commune, Mme Vve 
Françoise Forré. Douée d'une volonté au travail 
toute particulière, elle n'a cessé jusqu'à ces der
nières années, où une faiblesse de vue l'en empê
chait, de vaquer à ses occupations quotidiennes. 

Devenue veuve en décembre 1910, elle éleva 
une nombreuse et belle famille. Ses fils d'une part 
et ses filles de par leur alliance d'autre part cons
tituent à leur tour aujourd'hui autant de familles, 
fermement attachées aux idées libérales. C'est que 
la défunte était devenue l'ascendante de quatre gé
nérations. Grâce au dévouement et l'attachement 
filial en particulier de son fils Joseph Forré, qui, 
on peut le dire, vénérait sa mère^ l'honorable aïeu
le put jouir de paisibles années de vieillesse. Ja
mais pourtant elle ne se départit de sa modestie et ; 

de son ardeur à la tâche. . . . .n 

Il y a quelques jours seulement, sollicitée de , 
venir partager durant les longs mois d'hiver, qui. 
paraissent, au mayen plus longs encore, un peu plus 
de confort chez l'une de ses filles à la plaine, elle 
déclina l'offre. Elle préférait finir ses jours au jo
li hameau de «Champ-Laurent», évocation pour 
elle de tant de souvenirs,, peines et joies. On voit 
que l'amour du sol natal n'est pas un vain mot. 

Sa vie fut toute de travail, de courage et d'ab
négation. Elle laisse le souvenir d'une femme de ' 
bien. Qu'au cimetière de Saxon où elle va dormir 
son long sommeil, elle repose en paix. Elle l ' a i 
bien mérité. 

K. B. — Le doyen des hommes de la commune 
est M. Albini Duchoud qui porte encore allègre- 1 
ment ses 93 ans. Il a, sauf erreur, commencé de- ' 
puis de longs mois sa 94e année. Il est le père de ' 
notre ancien président M. Elie Duchoud, et beau-
père de notre actuel vice-président de la commune 
M. Gaston Théodoloz-Duchoud. 

C h a m o s o n . — f M. Jos. Pont, ancien prési
dent. — Hier, jour de la fête patronale de Saint-
André à Chamoson, le glas funèbre a annoncé à; 
St-Pierre-des-Clages la mort de M. Joseph Pont, 
ancien président de la commune, enlevé à l'âge de 
71 ans après une longue maladie. 

Avec M. Joseph Pont disparaît une personna
lité marquante de Chamoson. Le déiunt avait en 
effet été élu président de la commune lors dés' 
élections agitées de 1908 qui ont vu l'arrivée au 
pouvoir du régime conservateur. Il présida ainsi 
la commune durant trois périodes administratives. 
Son successeur a été M. Henri Burrin, aujourd'hui 
également décédé et qui fut secrétaire communal 
sous sa présidence. •>. 

M. Pont fut aussi député au Grand Conseil où 
il représenta sa commune avec distinction et où il 
joua un rôle en vue, notamment dans plusieurs,,1 

importantes commissions; Au militaire, il avait' 
atteint le grade de capitaine et fonctionna 'très'.', 
longtemps comme chef de section de'Tarrondissé-T 
ment de Chamoson. Au cours de son service mili
taire, M. Pont avait eu l'occasion de faire la con
naissance lors d'une école de cadres, sauf erreur; 
de celui qui devait devenir plus tard le général 
Guisan et les deux soldats étaient restés liés par 
une étroite amitié. Aussi le général àVait-il tenu 
depuis sa nomination au plus haut grade de notre 
Armée à rendre visite à Saint-Pierre-de6-Clages à 
son ancien collègue de service.. 

Depuis quelques années, M. Pont se consacrait 
plus spécialement, en collaboration avec ses deux 
fils, à l'exploitation de son important domaine vi-
ticole et rural qui est un medèle de tenue et' dé-
soins. Quant au commerce de vins qui porte son 
nom et qu'il dirigea longtemps, il est géré actuel
lement par son fils Antoine, vice-juge de la com
mune. '. 

M.'Pont suit à peu de temps dans la tombe une 
de ses sœurs, Mme'Angélique Delalôye, ensevelie 
à Ardon. 

Nous prions les proches en-deuil d'agréer l'as
surance de notre sincère sympathie dans leur 
grande épreuve. R. 

— L'ensevelissement de M. Pont aura lieu de
main jeudi à St-Pierre-des-CIages, à 10 heures. 

aiais 
V o l l è g e s . — f Jos.-François Moulin. — De 

Vollèges nous parvient ce matin la nouvelle du 
décès à l'âge de 51 ans, après une longue maladie, 
de M. Joseph-François Moulin, instituteur.. Le dé
funt laisse une épouse et six enfants auxquels vont 
nos bien sincères condoléances. 

C o n t h e y . — t Mme Vve J.-B. Sauthier. — 
Au moment de mettre sous presse nous parvient 
de Conthey la nouvelle du décès à l'âge de 68 ans 
à Plan-Conthey de Mme Vve Jean-Baptiste Sau
thier, mère de nos amis Martial et Charly Saii-
thier, vice-président de la commune, et Jules Sà%-
thier. A la famille frappée par la perte de cette 
bonne maman vont nos sincères condoléances. 

S a x o n . — Loto de la Colonie de vacances. >— 
C'est à la Colonie de vacances qu'échôi* l'honneur 

d'ouvrir la série des lotos annuels dans notre localité. 
Effectivement, dimanche prochain 5 crt, dès 13 h., 

au Café du Centre, vous pourrez tenter votre chance 
•et aider une œuvre qui, vous donnant depuis plusieurs 
années les preuves de son utilité, mérite, toute votre 
attention et votre précieux appui. 

Comme celui de l'an dernier, le produit de ce loto 
est destiné à maintenir les prix de pension aussi bas 
que possible, pour permettre au plus grand nombre 
d'enfants — sans distinctjon aucune — de bénéficier 
de l'air fortifiant de la Pleyeux et d'une nourriture 
particulièrement saine et abondante, que les " restric
tions de toutes sortes ont à peine effleuré, grâce à la 
compréhension et à la générosité de notre population. 

Nous tenons à remercier à cette occasion les per
sonnes qui, au cours de la saison, nous ont aidés si 
obligeamment à ravi.ailler notre petit monde, en nous 
offrant fruits, légumes et autres denrées fort appré
ciées. Merci aux aimables transporteurs qui, à titre 
gracieux, ont monté une partie de nos marchandises. 

Merci encore à tous ceux qui nous ont remis des 
tickets supplémentaires, nous permettant d'élargir nos 
achats pour satisfaire au grand appé.it des 90 petites 
bouches que nous avions à nourrir. 

Merci enfin aux négociants, qui s'efforcent dans 
toute la mesure de leurs moyen., d'alléger notre tâ
che, souvent ingrate et toujours plus compliquée. 

Et merci d'avance à vous tous qui viendrez di?nan-
clie prochain au Café du Centre apporter votre témoi
gnage d'intérêt à la Colonie de vacances. 

Nous vous souhaitons bonne chance, et mettons à 
votre portée le gros lot de la Loterie romande, accom
pagné de tou'e la gamme des lots habituels de poules, 
lapins et autres victuailles, qui feront la joie de la 
ménagère et de son entourage. Les organisateurs. 

A v i s . — Vu les désordres causés ces derniè
res années par les détonations et les explosions 
bruyantes durant la nuit précédant la Ste-Barbe, 
le Conseil d'Etat décide que les manifestations à 
l'occasion de la Ste-Barbe ne peuvent commencer 
avant 6 h. 30 le jour de la fête. Les détonations 
sont autorisées de 6 h. 30 à 8 h. mais pas dans la 
rue et à l'intérieur des localités. Les contreve
nants seront sévèrement punis: 

— Comme vous êtes indulgente ! Mon seul méri'.e 
a, été de découvrir des couleur., assez brillantes, assez 
rares pour représenter la vision que vous aviez» lais
sée au fond de moi. 

11 s'anime peu à peu. 
— J'ai cherché des jours et des . nuits certains 

blond rose que je ne parvenais pas à saisir. J'ai fouil
lé 'de vieilles archives, j'ai déchiffré des inscriptions 
cachées pour retrouver des formules, et je ne serais 
jamais parvenu à fixer mon rêve si je n'avais eu la 
complicité de toute la lumière du ciel. 

Il ajoute, la voix preque basse : 
— Vous avez été mon alliée pour cela. Voyez-vous, 

Christine, notre première tendance commune a été 
une prière, ma plus belle prière. Cela ne peut pas 
f̂tre mal. 
» Elle resle muette, parce que trop .de sentiments lut
tent en elle, parce qu'elle est moins sûre de ce quel-
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le doit. Pourtant elle essaie de résister encore. 
Il poursuit : ? 

— J'aime cet art auquel j 'ai voué mon effort si
lencieux. Mais je dois être surtout un chef d'indus
trie. Je voulais fabriquer moi-même les verres de mes 
vitraux et puis je voulais avoir une vie humainement 
utile, alors j'ai fondé des usines. Je dois organiser la 
tâche de centaines d'hommes de toutes les condition». 
I! faut les comprendre tous et je voudrais qu'ils fus
sent plus heureux. M a ' s c ' e s t difficile, et je suis seul 
avec mes responsabilités, mes erreurs. Pour tout cela 
j'ai besoin d'une femme lucide et bonne, d'une fem
me comme vous. Pour moi ce serait merveilleux d'a
voir le secours de votre science, de me fier à une pen
sée bienveillante, plus sage que la mienne. Christine, 
j'ai vu trop grand peut-être, j'ai entrepris au delà 
de ma seule force, j'ai besoin d'un sourire aux heures 
de défaillance — il s'arrête un instant — j'ai besoin 
d'un foyer, j'ai besoin de vous. 

Christine a compris la belle réalité de ce rêve-là: 
Elle conçoit dans toute sa généreuse rareté le prix de 
ce qu'il lui offre. La jeune fille a senti que tout en 
elle est créé pour accompagner dans la vie cet homme 
qui n'a pas eu peur.de la rudesse de sa tâche maîè 
pour qui cette tâche solitaire est un fardeau. 

'—• Un foyer ! 
11 attire vers lui cette petite fille dont le corps fra

gile enferme une âme de femme indécise, sollicitée 
par des devoirs et des tendresses contraires : 

— Chris:ine, si c'était impossible, je m'effacerais 
sans vous troubler davantage, il m'est dur de vous 
tourmenter. Alors que tout en moi n'a soif que de vo
tre bonheur, et de votre sourire. Mais nous avons en» 

tre les mains, ce soir, noire vie entière, une vie qui 
peut être une belle harmonie de compréhension et de 
tendresse, une vie d'amour, éh bien ! je ne peux pas 
croire que ce soit impossible. 

— Bien sûr, Renaud, mais mon père que j'aime... 
mais le vôtre ? 

— Croyez-vous que je sois venu, comme un voleur, 
pour enlever à ceux qui vous entourent la douceur de 
vous aimer ? 

— Mais comment faire ? 
— Le professeur Savary est un homme de valeur, 

il connaît la vie, il peut comprendre. 
'Elle devient éloquente : 
— Ah ! vous ne savez pas combien il a souffert ; 

vous ne savez pas comment il a dû combattre pour ga
gner son amour et son bonheur. Vous ne l'avez pas 
vu comme moi, après les nuits épuisantes" de l'hôpi
tal, rentrer au ma.in en cherchant son souffle parce 
que sa blessure ne se guérira jamais tout à fait. Et 
puis vous n'avez pas vu maman pleurer. 

« Renaud je n'aurai pas la force de leur avouer no
tre amour, je leur ferais trop de peine et puis... s'ils 
allaient mal vous juger. » 

— Je comprends. Voulez-vous me laisser le soin de 
parler à votre père ? j 'ai le sentiment qu'il peut m'en-
tendre et qu'il aura assez de générosité. 

Elle soupire : 
— Soit, mais le vôtre ? 
— Le mien ? j'ignore presque où il vit. Son esca

dre, vous savez peut-être qu'il est amiral, son escadre 
sillonne la Méditerranée, je le sais vaguement, mais 
il ne s'occupe plus de moi. Lorsque je suis sorti de 
Polytechnique à vingt-deux ans, je n'ai pas accepté 

~i i • 

U n e c o n f é r e n c e s u r l ' I n d e m y s t é 
r i e u s e . — Beaucoup de nos lecteurs et en parti
culier les membres de la Société cantonale d'hor
ticulture et de pomologie, se souviennent de l'in
téressante conférence avec projections lumineuses 
que donna en décembre 1942, à l'Hôtel de la 
Planta à Sion, M. Ch. Krebser, chef de l'Usine 
électrique de Bramois. Or, nous apprenons aujour
d'hui avec plaisir que M. Krebser donnera diman
che 5 décembre prochain au même local, dès 20 
h. 30, une nouvelle conférence sur l'Inde avec 
projections en couleurs. 

On sait que M. Krebser a vécu de nombreuses 
années aux Indes et qu'il eut l'occasion d'étudier 
en détails les mœurs et coutumes des habitants de 
ce pays mystérieux. Au cours de se6 randonnées 
dans ce pays si vaste et merveilleux, il eut l'occa
sion de prendre personnellement des photos spé
ciales qu'il put établir en cliché dans leurs teintes 
naturelles et cela après de patients et 'laborieux 
efforts. Nul doute que ces vues présenteront -4e 
plus vif intérêt, d'autant plus que M. Krebser les 
commentera dans sa façon de parler caractéristi
que mais qui plaît par sa simplicité et son origi- ' 
nalité. Aussi nous espérons que nombreux seront 
ceux qui tiendront à s'instruire en assistant à cette 
intéressante séance dont la recette, ensuite d'un 
geste philanthropique et humanitaire qui ne peut 
qu'honorer le conférencier, sera affectée à l'Oeu
vre de la Croix-Rouge suisse. 

Notons qu'on peut d'ores et déjà retenir ses pla
ces au magasin Tronchet, rue de Lausanne à Sion. 

(Voir aux annonces). 
S a x o n . — La Société fédérale de gymnasti

que féminine de Saxon a tenu vendredi dernier 
son assemblée générale sous la présidence de M. 
Denis Veuthey qui remercia le moniteur pour 
son dévouement et son rapport. M. le président 
fit un excellent exposé sur l'activité de la socié
té. L'assemblée, à laquelle assistaient de nom
breuses gymnastes, a fait un chaleureux accueil 
aux différents exposés. Le procès-verbal de la 
séance précédente a été adopté .sans-autre.;-puis 
une intéressante discussion suivit et des décisions 
furent prises en ce qui concerne l'organisation 
du loto et de la soirée annuelle. L. H. 

P ê c h e u r s , a t t e n t i o n ! — Les pêcheurs 
appartenant à la FCVPA, section de Martigny, 

.sont convoqués en assemblée générale annuelle à 
l'Hôtel de la Gare à Charrat, pour le dimanche 5 
décembre prochain dès 14 heures. L'ordre du jour 
sera communiqué à l'ouverture de la séance. •,.•:. 

Le Comité. 

S i o n . — Conférence Guillemin. — Sous les 
auspices de la Sté des Amis de l'Art, M. Henri 
Guillemin fera une conférence le mardi 7 déc. à. 
20 h. 45, dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix 
à Sion. Avec ses dons splendides d'évocateur, il 
ressuscitera devant nous la figure énigmatique et 
tourmentée de Jean-Jacques Rousseau. La location 
est ouverte chez M. Tronchet, Sion, tél. 2 15 50. 

F o i r e d e M o n t h e y . — Nous conformant 
au tableau officiel qui nous a été adressé par l'of
fice vétérinaire cantonal, nous avons annoncé la 
prochaine foire de Monthey le 8 décembre. Or, 
ce tableau contient un erreur car c'est le lende
main jeudi 9 décembre que la dite foire a lieu, le 
8 étant jour férié par suite de la fête de l'Imma
culée Conception. 

P l a i s a n t e r i e . . . m a c a b r e ! — Le Journal 
et Feuille d'Avis du Valais annonçait dans son No 
de lundi le décès d'un dé ses collaborateurs, M. 
J . - 0 . P... de Salins. La direction et la rédaction 
du journal publièrent un faire-part mortuaire en 
bonne et due forme a.nsi que deux articles nécro
logiques et la nouvelle du décès fut même reprise 
par d'autres journaux. Or, il s'avéra que tout cela 
n'était que l'œuvre d'un habile mystificateur puis
que M. J.-O. P... se présentait le lendemain matin 
en bonne santé au* bureau du journal ! 

Aussi apprend-on que la Feuille d'Avis a déci
dé de porter plainte contre inconnu. En espérant 
donc qu'on identifiera l'auteur de cette fausse et 
macabre nouvelle, on se rendra compte comment 
parfois on peut à la rédaction d'un journal être 
l'objet de toutes sortes de mystifications, même de 
celles d'un genre tout à fait discutable comme c'en 
est le cas ici. 

d'embrasser sa carrière, j'étais hanté par l'art du vi
trail, un héritage des Mareuil sans doute. 

Elle sourit. 
— Je ne connaissais mon père que comme un hom

me dur, qui avait laissé mourir de peine à vingt-cinq 
ans, ma mère, à la tendresse de qui j'avais droit. Il 
vint dans ma chambre d'étudiant que je vois en
core : 

« Renaud, tu ne veux pas être marin, c'est ton 
droit. Tu veux faire une carrière d'art, c'est ton droit 
encore. Nous ne pouvons pas nous entendre, voilà 
tout. Dans ces conditions, à partir d'aujourd'hui tu es 
un homme seul ; cesse de t'inquiéter de moi. Pour
tant j'exprime un vœu encore, le dernier. Je n'entends 
pas que mon fils ait une vie de parasite et d'inutile, 
— il po^a un chèque de plusieurs millions sur ma ta
ble. Voilà une arme, taille-toi une place dans le mon
de, et qu'elle soit brillante. » 

— Christine, je ne l'ai jamais revu, j'ai fait les 
Beaux Arts, obtenu le prix de Rome, j'ai monté mes 
usines. J'ignore si mon père est satisfait de moi, il n'a 
jamais répondu à aucune de mes lettres. 

Il reste un instant les yeux perdus, puis il ajoute 
comme pour lui-même. 

— Je ne peux pas le condamner, il avait beaucoup 
souffert ; d'ailleurs je n'ai pas à juger, je suis son 
fils. Et puis, ai-je fait moi-même ce qu'il aurait fal
lu ? J'ai été maladroit sans doute. J'ai pourtant tout 
tenté pour me rapprocher de lui. Si je n'avais pa; eu 
mon frère, au début... 

La jeune fille presse doucement la main qui tient 
la sienne, une larme roule sur sa joue. 

(à suivre) 
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« L E C O N F E D E R E » 

Les Petits Chanteurs de noire-Dame de Sion 
h Martigny 

jf~ -On nous écrit : Les nombreux auditeurs qui se pres
sèrent au concert des Petits Chanteu'rs de Notre-Da
me de Sion ne l'auron' sûrement pas regretté ! 

Dès les premières no es, leur «Vierge autour de vo
tre oriflamme » nous met dans l'atmosphère de prière 
et d'oraison fervente qui sera celle de toute la premiè
re partie du concert. Après le lumineux «Agnus Dei » 
à 5 voin de Gabrielli, où les voix reprennent à l'envie 
l'ardente supplication du « dona nobis pacem », l'é
motion la plus vive nous étreignait. Dieu pouvait-il 
rester indifférent à cette demande de paix portée sur 
les ailes de voix innocentes et pures ! 

Dans le « Tenebrae factae sunt » d'Ingegneri, la to
nalité indécise et flo'.tante du début traduit à merveil
le tout le sombre et l'angoissant de cette scène qui 
s'achève par les quelques accords saccadés puis étirés 
de l'« emisit spiritum » où l'on croit voir la tête du 
divin Crucifié tomber sur l'épaule par à-coups succes
sifs jusqu'à l'exhalaison du dernier souffle. 

L'« 0 vos omnes » de Vittoria semble l'expression 
la plus profonde et la plus directe de ce mysticisme 
espagnol où il entre tant de réalisme, tarit de senti
ment dramatique : vénération du Christ saignant par 
mille plaies affreuses entre les bras de sa Mère éplo-
rée. Que dire des Noëls ? La tendre berceuse harmo
nisée par P. Berthier où la Vierge Marie, par le tru-

Ar chement d'une exquise voix de soprano, avec insistan
ce invite l'Enfant Dieu à clore sa paupière, nous en
vahit encore de son charme, aussi bien que « Le jour 
de la Noël » d'Aùbanel et la « Chanson joyeuse de 
Noël » harmonisées par Gewaert. Deux pastoureaux y 
dialoguent gentiment, après quoi le chœur clame sa 
joie-débordante. 

A l'entr'acte, les blanches aubes sont quittées et les 
. Petits Chanfeurs nous reviennent dans leur seyant cos

tume couleur de ciel. La « Berceuse ukrainienne » de 
Barwinskij, empreinte de cette nostalgie nordique si 
prenante, envoûte plus d'un auditeur. 

Les chansons populaires de Boller et Doret som de 
ravissantes petites filles aux belles joues roses, aux lè
vres cramoisies et aux yeux couleur d'azur, dont la 
grâce égale la beauté. Elles mettent tou'e leur coquet
terie à nous les faire admirer, minaudent, esquissent 
quelques pas de danse, font trois petits tours et puis 
s'en vont... en nous laissant tout charmés. 

« Chante l'Alouette » de Doret clôtura cette audition 
de choix. Un dernier coup d'aile^ et les Petits Chan-

. ' teurs nous entraînent avec eux dans l'azur où chante 
éperdumeni: l'alaude grisée de soleil et d'air pur. 

Nous ne pouvons qu'admirer l'exécution raffinée de 
cet ensemble dont l'équilibre sonore va s'affirmant de 

„ plus en plus. Justesse, précision, sonorité pleine et fon-
ff du admirable jusque dans les piani les plus ténus, exé

cution finement nuancée, sans affectation, constituent 
pour l'auditeur une des jouissances artistiques les plus 
pures. Relevons, en passant, la grande simplicité des 
Pe.ti's Ghan'.eurs, qui ne fait qu'ajouter à leur mérite. 

Notre reconnaissance émue va à leur cher direc
teur, M. R. Flechtner, dont le zèle et la compétence 
nous ont permis de passer des instants inoubliables. 

Nous sera-t-il permis, en terminant, d'émettre un 
fc vœu : que soient laissés à la maison les bébés dont I 

l'enthousiasme débordant et par trop bruyant ajoute 
aux morceaux exécutés une série d'ornements musi
caux que leurs auteurs n'avaient certainement pas pré
vus. L'éducation musicale dès le plus bas âge est une 
excellente chose. Encore faudrait-il qu'elle ne se fas
se pas au détriment ds la jouissance artistique d'un 
grand nombre d'auditeurs qui n'ont pas payé pour les 
entendre. Maroue. 

S e c t i o n M o n t e - R o s a . — Les membres 
de Monte-Rosa sont convoqués en assemblée gé
nérale annuelle d 'automne dimanche 5 déc. , avec 
le p rogramme suivant : 8 h. 51 , arr ivée à Mon-
they ; 8 h. 55, dépar t pour Champéry ; 9 h. 50, 

ê arrivée à Champéry ; -10 h., messe à l'église de 
Champéry ; 10 h. 30, assemblée générale à l 'Hô
tel de Champéry ; banquet à l 'Hôtel Suisse à 12 h. 
45. Pr ix du dîner et du t ransport Mon they -Cham-
péry par le M . - C et retour : Fr. 8.—. 

L ' i n a u g u r a t i o n d e l a c a b a n e • d e 
T h y o n . •— L a neige et la pluie ont accueilli la 
centaine de skieurs qui s 'étaient rendus dimanche 
à Thyon pour inaugurer l a nouvelle cabane ; un 
office divin a eu lieu à la cabane (11 h.), suivi d 'un 
dîner sur place, servi pa r le gardien Camil le Fa-
vre. L'allocution de bienvenue fut prononcée par 
le président du groupe de Sion du CAS, M. Paul 
Eïsig. Puis prirent la parole M M . le Dr Adolphe 
Sierro, au nom de la Municipal i té de Sion, Délè-
ze, président de Veysonnaz, capitaine Adr ien de 
Riedmatten, Henr i Charles, du groupe de Mar t i 
gny, Dr Pierre Allet , fonctionnant en qualité d e 
major de table. L a cérémonie de la prise de pos
session de la cabane se termina comme i'1 se doit 
par « M o n beau V a l a i s » . 

~. I n s t r u c t i o n d e s t a m b o u r s . — U n cours 
•w de perfect ionnement et une école de moniteurs-

tambours auront lieu à Sion du 4 au 12 décem
bre sous l 'experte direction de M. Dr Fritz Ber
ger, chef des tambours des régiments bâlois. 

Ces cours sont déjà une prépara t ion au con
cours cantonal des tambours qui aura lieu en 
1944.. (Comm.) 

P e n s e z à r e n o u v e l e r v o t r e a b o n n e 
m e n t a U « C o n f é d é r é » pour 1944. 

Compte de chèques postaux I I c 58. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Albion en émoi 
U n e affaire qui cause un cer ta in émoi en G r a n 

de-Bretagne est la récente mise en l iberté du chef 
fasciste anglais sir Oswald Mosley. H o m m e r i -

. che, de belle prestance, br i l lant orateur et s'étant 
j distingué sur les champs de batail les de France 
i Ions de la guerre de 1914-18, le neveu de lord 

Curzon semblait appelé à jouer les tout premiers 
rôles dans la politique d 'out re-Manche ; en effet, 
il est élu à la Chambre des Communes à 23 ans 
et est bientôt sous-secrétaire d 'Etat . Mais s'il 
possède des dons certains, Oswald Mosley n'est 
pas très fixé sur les principes ; il lui manque le 

| sens de l 'équilibre et de la mesure. Aussi le voilà 
d 'abord conservateur, puis travaill iste, pour fon
der en 1931 le « N e w Par ty » à nuance socialiste. 

. Les élections lui ayant été défavorables, sir 
Mosley parcourut l 'Europe ; à son retour, il fon
da l'« Un ion ' fasciste ang la i se» et ses adeptes 
endossèrent la chemise noire, organisèrent des dé
filés et tinrent' nombre de meetings. Il faut dire 
aussi que Mosley avai t épousé en secondes noces, 
à Berlin, la sœur d 'Uni ty Mitford, une admi ra 
trice fanatique d 'Hi t le r . 

L a guerre ayant éclaté et l 'Union fasciste con
t inuant sa p ropagande , les époux Mosley furent 
emprisonnés. Le leader fasciste tomba alors du
rant quatre ans dans un oubli total. Mais voici 
cjue le ministre anglais de l ' intérieur, voyant Fê
tât de santé de sir Mosley s 'aggraver, ordonna 
sa mise en liberté «cond i t i onne l l e» . Ce fut un 
tollé général dans tout le Royaume Uni , car les 
Angla is ne veulent pas entendre par le r de ce 
fascisme qui a fait si misérablement faillite en 
Italie. L a foule a manifesté devant le Par lement 
et devant la demeure du ministère de l ' intérieur. 
Le ministre Morrisson a été vivement pris à par 
tie et a rétorqué qu'il ne pouvait pas avoir sur la 
conscience la mort d 'un homme qui, au demeu
rant , ne méri te pas les honneurs du martyre . . . L e 
gouvernement br i tannique s'est solidarisé avec M. 
Morrisson, démont ran t pa r cette mesure de clé r 

mence qu' i l ne craint pas plus le fascisme que 
l ' invasion d u pays. . '. 

De son côté, pa r ses démonstrat ions le peuple 
br i tannique, profondément at taché à la t radit ion 
par lementa i re , nous prouve qu'il ne veut rien 
savoir de l ' idéologie totali taire. 

C'est pourquoi on laissera notre baronnet jouir 
d 'une paix relat ive sur la tombe d 'un par t i bien 
mqr t et e n t e r r é ! D'ai l leurs , l ' inconstant sir Mos
ley est-il toujours i l luminé p a r les théories fas
cistes qu' i l développait si b ruyamment au début 
du conflit actuel ? B. 

.N. B. ,— Disons qu'aujourd'hui le courroux du peu
ple anglais semble s'apaiser, car il a d'autres choses 
plus importantes à s'occuper : la grande conférence de 
Téhéran entre MM. Roosevelt, Churchill et Staline. 

La rencontre Staline, Churchill, Roosevelt 
J ^'L'agence Reuter dit apprendre de Lisbonne, de f a-
;çon précise, .que M-. Churchill, le président Roosevelt-
et le maréchal Ghang Kai Chek ont eu une longue 
conférence i a Caire. Les trois hommes d 'Ea t sont 
maintenant ën.-.routè pour une localité de l'Iran, où ils 
rencontreront oie maréchal S.aline. 

Le communiqué, sur lequel l'accord s'est fait après 
;la conférence du Caire, sera publié vers la fin de la 
semaine. Un des entretiens s'est déroulé dans une ten-" 
t e a u pied des pyramides. Pendant la conférence du 

; Caire, la capitale égyptienne a été pratiquement cou
pée du reste du monde, car toutes les communications 

'; avaient été interrompues. 
Le président Roosevelt et le maréchal Chang Kai 

'Chek (accompagné de sa femme) se sont rendus au 
Caire par la voie des airs et M. Churchill par mer. 

Toutes ces personnalités ,ont déjà quitté le Caire et 
sont en route pour l'Iran où elles doivent rencontrer 

; lé maréchal Staline, à Téhéran certainement. On sajt 
jque l'Iran est occupé par l'armée britannique, sauf.la 
'partie ' septentrionale, avec Téhéran, qui est occupée 
ipter l'armée soviétique. •' 
S ? -_ On apprend que M. Churchill aurait chargé le 
maréchal sud-africain Smuts de prendre, la présidente 
idu. cabinet de guerre britannique, dans le cas où lui et 
M. Eden seraient malades ou absents de Londres.-
; ,.—. Une information tout à fait officieuse dit que les 
milieux politiques italiens sont persuadés que l'offen
sive alliée en Italie s'arrêtera au nord de Rome ou au 
pied des Alpes. Puis les forces alliées seraient dirigées 
contre la France et contre les Balkans ; des forces so
viétiques seraient transportées en Italie pour attaquer 
également les Balkans (!). 

— On annonce de Vichy que des généraux fran
çais ont adressé une.lettre ouverte à M. Pierre Laval 
pour lui communiquer qu'ils sont persuadés que la 
'défaire de l'Allemagne est désormais inévitable. Telle 
serait aussi l'avis du maréchal Pétain qui pour cete 
raison s'est démis de ses fonctions^ Des généraux alle
mands auraient proposé à M. Hitler de remplacer l'ar
ma ice conclu avec la France .par un traité dé paix. 
De ce fait, les Allemands pourraient retirer de ce pays 
de nombreuses divisions utiles ailleurs. M. Laval au
rait également désiré conclure la paix avec le Reich, 
ce qui lui aurait permis d'écarter le maréchal Pétain, ' 
de reconquérir quelque prestige personnel et dé trans
férer le gouvernement à Paris. -

La ligne du Sangro enfoncée 
. L'offensive de la 8e armée britannique en Italie se 

pqursuit avec vigueur et les Alliés se sont emparés de 
Santa Maria, de Mozzagrogria et de Romagnoli. La li
gné de hauteurs qui domine la vallée du Sangro et sur 
laquelle les Allemands avaient cru pouvoh- organiser 
leurs positions d'hiver a été maintenant enfoncée. Les 
têtes de pont ont été réunies sur la rive nord et toute 
l'armée est repartie à l'attaque générale depuis ce nou
veau tremplin. La plus grande partie de la ligne d'hi
ver allemande est entre les mains britanniques. 
; LL'offensive se poursuit avec succès. 

!— Signalons,encore le. plus grand-raid effectué jus
qu'ici par les" Forteresses, .volantes américaines sur le 

rte5jiçj.tpire dujRçjtàh,,'jHîêrATe g'rand.cerçtre de l'industrie ; 
métallurgique allemande de ISolingen, £ l'est de Dus-
seîdorf en Rhénanie, a été l'objet d'une attaque très 
violente qui causa d'immenses dégâts. 

- Confédération 
lia presse et la participation 
socialiste au Conseil fédéral 

Le Volksrecht écri t à propos des décisions du 
Comité central du par t i socialiste suisse : 

« Le part i socialiste suisse revendiquera en 
principe une représentat ion au Conseil fédéral 
fondée sur son importance numér ique et. en con
séquence entrera en compétition à l 'Assemblée fé
dérale avec deux candidats . Si ces revendications 
justifiées ne sont pas complètement satisfaites 
d 'emblée, il poursuivra la lutte pour une repré
sentation réellement légitime, sans se désintéres
ser pour au tan t d 'un succès possible ou d'un ré
sultat prat ique. » 

Un sous-officier dégradé 
Pour la première fois, un t r ibunal civil a dé

g radé un militaire, en application du Code pénal 
militaire. Le t r ibunal de Bâle avait en effet à 
connaître et à juger le cas d 'un jeune homme de 
20 ans accusé d'escroqueries pour un montant de 
3000 fr. Il avai t commis-une part ie de ses délits 
en usant abusivement de 6on uniforme mil i ta i re . 
Aussi, par décision du Conseil fédéral, l 'ensemble 
des méfaits commis fut jugé p a r un t r ibunal civil 
qui, outre la dégradat ion du g rade de caporal , a 
condamné le dél inquant à une année de prison. 

Grave affaire de marché noir 

L a Cour criminelle argovienne s'est occupée 
lundi du cas le plus grave que l'on ait eu jusqu'ici 
de marché noir et de trafic de coupons, commis 
par Oscar Amsler , ancien chef de l'office cantonal 
de rat ionnement d 'Argovie . Celui-ci a livré des 
coupons pour 375.000 kg. de denrées al imentaires 
à un pa ren t de Sion, H . N . Ce dernier mit en cir
culation des coupons en Suisse romande et réalisa 
de gros gains. L 'enquête a permis d'établir d 'autres 
détournements commis p a r Amsler alors qu'il gé
rai t les biens d'église d 'une impor tante commune; 
il avai t ainsi détourné 8000 fr. en 1931. Ces dé
tournements avaient été remboursés par des tiers 
et, par pitié, les autorités ecclésiastiques n 'avaient 
pas porté plainte. 

Le procureur a estimé qu 'Amsler avait commis 
des abus de pouvoir. Il a requis pour les deux dé
lits trois ans de pénitencier. 

L a Cour a condamné Amsler à 2 ans et demi de 
pénitencier, 5 ans de privation des droits civiques. 
N . devra nurger un an et demi de pénitencier et 
paiera une amende d e 10.000 fr. Il sera privé de 
ses droits civiques pendan t 3 ans. 

L 'affaire v iendra au début de décembre devant 
la commission pénale en ce qui concerne les in
fractions aux dispositions de l 'économie d e guer
re. 

i: Augmentation du prix du fromage 
'Les pr ix du lait ayan t augmenté de 1 cent, le 

1er septembre 1943,*ceux du fromage subiront un 
rajustement dès le 1er décembre. Compté tenu du 

•coût ; de product ion et des marges commerciales 
tels qu'ils se présentent aujourd 'hui , la hausse du 
fromage ent ièrement gras a été fixée à 20 cent, 
par kilo pour les consommateurs . L a majorat ion 
est de 10 cent, pour les mi-gras et les quar t -gras . 

f" 
La Famille T h é o p h i l e T a v e r n i e r , à S ie r re , ain

si que les familles parentes et alliées, remercient bien 
sincèrement toutes les ^personnes qui ont pris.. part au 

igrand deuil qui vient de les frapper et leur expriment 
leur reconnaissance émue. 

dépend le bien-être de toute la famille. 
Faites donc en sorte d'érro toulours en 
bonne disposition pour remplir vos fatigants 
devoirs de maîtresse de maison et de mèret 
les excellentes dragées VlCETIN contien
nent de la lécilhine pour tonifier les nerfs, 
de l'hémoglobine comme reconstituant du 
sang, du Calcium et du'phosphore pour ré
générer la substance des os et des muscles. 
Leur teneur en vitamine C accroit lo force 
de résistance de l'organisme contre les 

maladies. 

V l C E T I N est en vente dans.toutes les 
pharmacies 

— W l k d p h . b r m S. A. Z u r i c h — 

VlCETIN 
Elément constnictif de votre santé 

Cinéma CORSO 

CE SOIR mercredi 1er déc, à 20 h. »/s, d e r n i è r e 

La Légion du Diable e< Femme dangereuse 
W DÈS JEUDI 

L E R E D O U T A B L E D E C H I C A G O 
= L'homme à la cagoule blanche -

Le film qui a battu tous les records à Zurich et à Bâle 

* 
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès 

survenu à St-rPierre-des-Clages le 30 novembre 1943 
à 8 heures, de '?••; 

Monsieur Joseph PONT 
ancien président et député 

notre bien aimé époux, père et grand-père que Dieu 
a rappelé à Lui après une longue maladie, chrétien
nement supportée, dans sa 72e année, muni des Sa
crements de l'Eglise. 

Madame Marie PONT-FAVRE ; 
Monsieur Antoine PONT-DEYMONNAZ et 

ses enfants ; . . i 
Mademoiselle Cécile PONT ; 
Monsieur et Madame Georges PONT-GI- ;X 

ROUD et leur fil le; r'. 
ainsi que les familles parentes et alliées. ï 

L'ensevelissement aura lieu à St-Pierre-des-Clages," 
jeudi le 2 décembre 1943, à 10 heures. 

^ 
Madame Célina MOULIN et ses enfants Emile, Char

les, Rosa, Denis, Léonce et Gabriel, à Vollèges ; 
Madame et Monsieur Louis VOUTAZ-MOULIN et" 

leurs enfants, à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Antoine MOULIN et leurs en

fants, à Vollèges ; 
Monsieur et Madame Léonce MOULIN et leurs tn-r' 

fants, à Yens ; - ^ 
Monsieur le Chanoine Clément MOULIN, à Charratï 
Monsieur et Madame Aloys MOULIN et 'leurs en-, 

fanis, à Vollèges ; 
Monsieur Charles MOULIN, à Vollèges ; 
Les enfants de feu Emile MOULIN, à Orsières ; 

ainsi que les familles paren es et alliées, , 
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 

et connaissances de la per^e cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver par le décès de 

Monsieur 

Joseph-François MOULIN 
Instituteur -r-i 

leur cher et bien aimé époux, père, frère, beau-frère," 
oncle, neveu et cousin, enlevé à leur tendre affection,*! 
à l'âge de 51 ans, après une longue maladie chrétien?"; 
nement. supportée et muni des secours de notre Sainte " 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le vendredi.;. 
3 décembre, à 10 heures. .„ 

P. P. L. / ' : ^ | 

Cet avis tient lieu de faire-part. ''^j-rw 

f 
Les enfants et les familles parentes et alliées ont le 

regrei de faire part du décès de 

Madame veute Françoise FORRE 
leur chère mère, belle-mère, grand-mère et parente, 
enlevée à leur affection à l'âge de 88 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, jeudi 2 dé
cembre courant, à 10 heures. • , .-• 

R. i. P. ''';-

f 
Monsieur et Madame Martial SAUTHIER et leur fille;. 
Monsieur et Madame Charly SAUTHIER et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Jules SAUTHIER et leurs " 

enfants ; 
Madame et Monsieur Fernand CHAZALY-GERMA-1 

NIER, en France ; . \ 
Monsieur Alphonse ARNOLD et ses enfants ; 
Les Familles de feu Joseph SAUTHIER ; 
Les Familles de feu Tobie SAUTHIER ; 

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

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

Madame 

Veuve Jean-Baptiste SAUTHIER 
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante e. parente, décédée le 1er décembre 1943' 
à l'âge de 68 ans, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le ven
dredi 3 décembre 1943, à 10 h. 30. 

R. 1. P. 

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

1 
ON DEMANDE 

pour construction de r o u t e . 
Faire offre avec prétentions 

au bureau du journal. 

Jeune FILLE 
c h e r c h e p l a c e pour aider 
au ménage et éventuellement 
au café. 

S'adresser à Rosa Mayensson, 
Brançon-Fully. 
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« LE CONFEDERE » 

trit sontdansla 

dêbesse. 
Voire sacrifice permet
tra à des affligés de se 
redresser. Il séchera 
les larmes des mères 
désespérées et des 

enfanfs. 

Wl/S.i 

Collecte en faveur des réfugiés 
Chèques post. Sion Ile 2462 

Légumes 
A V E N D R E 

(prix par 100 kg.) 
Carottes Nantaises 1er chmx 

fr. 31.—, carottes fourrager/s 
fr. 15.50, racines r uges à sa
lade fr. 22.—, raoes blanches 
fr. 12.—, choux-raves beurns 
fr. 19.—, chnnx blancs fr. 31.—, 
poireaux ue'tsfr. 41.—, cignons 
moyens fr. 55.—. Se recommande 

E. GUILLOD-MORA, primeurs 
Nant-Vully Tél. 72425 

Pour la Joie de vos Petits ' 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

€ 
• : 

• : 

% 

•3 
•1 
l e 

€ 
• : 

V 

• : 

•2 
• : 

• - < • • 

• ^ « M i -

Ours en peluche 
3.50 4.90 9.80 

Attelages 
1.95 2.95 3.90 4.50 5.90 

Trains en bois 

Poupées, corps bourré 
1.25 1.75 3.90 4.90 

Poupées et bébés 
2.50" 3 90 4.90 

Chambres de poupées 
6.90 

1.95 \ 2.95 4.90 9.80 4.25 5.25 

Jeux de construction et quilles Ménages 
6.90 8.50 

1.45 2.45. 3.50 4.50 

Animaux en tissus et toue cirée 

1.25 1:75 2.50 3.50 

Ecuries et chalets 

1.50 1.90 2.95 

Jeux de sociétés 
4.50 

2.95 4.50 5.25 

Train à ressort 
7.50 

1.75 2.50 3.50 

Potagers 
1.25 1.75 2.45 

Magasins 

(j.90 

4.50 

2.95 i 3.90 6.90 4.50 4 90 

3.90 

6.50 

MAGASINS 

GONSET martigny 

Grand choix de boules pour arbres de Noël, 

bougies en cire et parafine, épis de Noël 

: • 

» 

» 

: • 

& 

& 

: • 
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A V E N D R E 

1 pousse-pousse 
Vlsa-Olorla 

S'adresser au Journal. 

On offre à vendre un 

BON MULET 
âgé de 14 ans, très sage ; éven
tuellement, on le placerait en 
hivernage du 10 décembre au 
1er mars. A la même adresse, 
on vendrait un char No 11 . 

Louis Delasole, Vollèges Etiez. 

pneus super-ballon, état de neuf, 
revisée, a vendre , 

S'adr. à M. O. MARTiGNY, 
Place de la Synagogue, 2, à 
Genève. 

Vélo 
A vendre superbe v é l o d e 
dame à l'état de neuf ; pneus 
d'avant-guerre. Garantie en
core valable. 

J E A N . L O U I S AMY 
cycles, Leytron 

Radio Philips 
dernier modèle, conditions a-
vantageuses. 

Ecrire à Case postale 52301, 
Sion. 

Pressant «use départ, 
à vendre un 

bon RADIO et un 
accordéon chromatique 

Offres écrites sous P 5767 S 
Publicités, Sion. 

Réclamez partout le Confédéré 

Echalas 
T U T E U R S ; aTsTIV 

1 kyanlsés - goudronnés 

kyanisés de Rolle 
de réputation établie. 

ÉCHALAS GOUDRONNÉS. 

E N M É L È Z E 

Fédér. Val. des Prod. de Lait, Sion, tél. 21444 J 
Esœi^s^Ksa^^asis^i JïïtawÉ 

ï 
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LES NOUVEAUX ABONNÉS 1944 

reçoivent GRATUITEMENT 

« LE CONFEDERE » 
dès ce Jour jusqu'au 31 décembre 1943 

en payant dès ce jour leur abonnement pour 1944 (prix 10 fr.) 

Bulletin d'abonnement 

i l Veuillez m'abonner au « CONFEDERE » pour 1944 et m'a-
VA dresser gratuitement votre journal dès ce jour à fin 1943. 

SIGNATURE 

Adresse 

Ecrire très lisiblement 

| P.-S. — Conformément aux conditions, je vous adresse par chè-
S que postal I l e 58 le montant de 10 fr. pour l'abonnement 1944. 

Tout ce qui vous est nécessaire pour les 

SOINS DU BÉTAIL 
en ce moment particulièrement : phosphate de chaux, émulsion d'huile de 
foie de morue spéciale, poudres à nettoyer, poudre lactlfère, poudre cordiale, 
poudres insecticides, graisse à traire, pommade contre les dartres, pommade 
pour tétines indurées, bougies contre la vaginite, etc., et tous 

Produits vétérinaires 
vous les trouverez aux meilleures conditions à la 

PHARMACIE NOUVELLE 
SION René BOLLIER, pharm. 

AVENUE DU MIDI, tél. 21864 

Expéditions partout par retour du courrier = = 

r t t 

Exigez „Le Confédéré 
dans les établissements publics que vous fréquentez I 

tuk 
*n« 

Avant Jfa/repoA... 
vous ressentez un poids à l'esto
mac, des renvois acides, de la 
dyspepsie? Prévenez ces troubles 
en prenant dû Biconal avant les 

repas. Vous verrez que c'est 
efficace I 

BICONAL 
Dans toutes les pharmacies 
Wikopharm S.A. Zurich 

S A X O N 

Jardin 
fruitier 

excellente situation de 10.000 m2, 
* vendre en bloc ou par par
celles. Gros rapport. Facilités de 
transaction à des conditions 
avantageuses. 

S'adresser sous P 59-11 S 
Publicitas Sion. 

Sacs de d a m e s 

Magasin de 
l'Imprimerie Nouvelle 

Faites plaisir... en offrant des 

Cadeaux utiles ! 
Visitez sans tarder le magasin 

Avenue de la Gare 
RICHE ASSORTIMENT en : Robes, Robes de Chambre, Blouses, Manteaux, 
Lingerie fine, Echarpes, Gants, etc., etc. Mlles Qriehting. 

LA GRANDE OFFENSIVE a commencé 

Les Rats 
et les Souris 
dévorent vos provisions. Pour 
parer à cette attaque, adressez-

vous à la 

DROGUERIE 
VALAISANNE 

ROGUERIff 
fpLPISRNNE 

MAOTIGNY 

Tél. 61192 

SAXON Café dn Centre 

^ - f * A - V 1 DIMANCHE 5 décembre 
dès 13 heures 

de la Colonie de tances 
de SflHon 
Lots variés, utiles, appréciés 

Transport - Avis aux camionneurs 
Camion rentrant à vide ou partiellement, de Lausanne-
Vevey ou Montreux, pourrait cita ger des mobiliers 
usagés pour déposer à Sion. 

Faire offres Case postale No 52302 Sion. 

Ç i n M Grande salle de l'HOTEL de la PLANTA 
O I U 1 1 Dimanche 5 décembre, à 20 h. 30 

^ — X.X — — — — avec projoct/on* 

conférence luminouma* 
« L'INDE : son peuple et ses paysages » 
dans l'éclat de leurs couleurs naturelles, 
par CH. KREBSER, BRAMOIS. 

Entrée fr. 1.—, places réservées fr. 2.—. Le bénéf ice s e r a 
destiné a l'œuvre de la Croix-Rouge. 
Location : Magasin Tronchet, Rue de Lausanne, Sion. 

Magasin de l'Imprimerie Montforl, Marligny 




