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En passant... 

La main d'Antoine 

M. Antoine Favre qui nous avait tous accou
tumés à un langage à la fois académique et doc
toral vient de s'essayer dans l'invective. 

Il s'est écrié au Grand Conseil, en parlant des 
minorités : 

« Le parti conservateur leur a tendu la main, 
au risque de la souiller » et ces propos ont soule
vé, tout naturellement, une vive indignation. 

Quant à nous, ils nous rendent surtout songeur. 
Faut-il les attribuer à la maladresse ou à la 

suffisance ? 
On sait le rôle éminent que le nez de Cléopâtre 

a joué dans l'histoire. 
Voici maintenant la main d'Antoine, en atten

dant les pieds. 
Il vaut la peine, évidemment, de s'y arrêter un 

instant. 
Ainsi M. Antoine Favre a peur, en tendant la 

main aux radicaux, de la salir. 
On ne le savait pas si douillet. 
Il en a pourtant lavé du linge sale en famille, 

avec ses amis de droite ! 
Il en a frotté des vestes et des adottes électo

rales ! 
Puis, tout à coup, il s'est fait bénisseur pour 

accorder des absolutions générales. 
Quand M. Escher se querella avec M. Petrig, 

M. Antoine Favre détourna pudiquement la tête : 
« Je m'en lave les mains ! » 
Il ferma pareillement les yeux sur les démê

lés de MM. Troillet et Pitteloud : 
« Je m'en lave les mains ! » 
Il se désintéressa des ruades des jeunes conser

vateurs du Haut-Valais et des soubresauts de 
ceux du Bas : 

« Je m'en lave les mains ! » 
Il pourrait se souvenir, bien sûr, de ce temps 

pas très lointain où le pays n'était plus gouver
né, les magistrats conservateurs du Conseil d'E
tat passant le plus clair de leur temps en som
bres querelles : 

Il s'en lave encore les mains ! 
Que les conservateurs aient eu besoin de la col

laboration pour retrouver un semblant d'unité et 
pour en finir avec leurs divisions d'ordre inter
ne, au moins pour un temps, M. Antoine Favre, 
hélas ! l'oublie : 

Il s'en lave une fois de plus les mains ! 
Que le canton ait été ridiculisé au dehors par 

des conservateurs qui se donnaient en spectacle 
au pays tout entier, M. Antoine Favre n'y pense 
plus : 

Il s'en lave toujours les mains ! 
Et c'est ainsi qu'à force de se laver les mains, 

il s'imagine assez drôlement qu'elles sont plus 
propres que celles de ses adversaires. 

Il aurait tort cependant de le crier sur les toits. 
Il n'y a, en fait de blanc, dans le cas de son 

parti, que les blancs de mémoire ! 
Quant à son « innocence », elle relève, avant 

tout, de la psychiatrie : 
C'est l'innocent du canton, comme il y a l'in

nocent du village. 
Dieu nous préserve — pour autant qu'il s'in

téresse à la polémique — de condamner les gens 
de droite en bloc, et de tomber dans les travers 
que nous reprochons à d'autres. 

Il est idiot d'imaginer tous les bons dans un 
camp, tous les mauvais dans l'autre. 

Seulement, le parti conservateur, tiré à hue et 
à dia par ses dirigeants, n'a pas toujours su à 
quel saint, ou plutôt à quel petit saint se vouer, et 
il a pratiqué une politique indécise et désordon
née en dépit de la sincérité de plusieurs de ses 
membres. 

Le pays a souffert de cet état de fait durant 
des années. 

Aujourd'hui, M. Antoine Favre, qui s'exprime 
au nom de son parti, devient injuste et insolent. 

Il faut donc bien le constater, non sans regret, 
ses propos n'engagent pas que lui-même. 

Il prend sa grosse voix pour traduire une opi
nion de masse. 

Or, il devrait savoir, lui qui a tendu la main à 
tant de gens pour s'arroger le droit-fie parler en 
leur nom, qu'il ne pouvait plus l'avoir d'une blan
cheur immaculée. 

C'est au milieu des siens, à l'époque où ils se 
déchiraient mutuellement, qu'il aurait pu jouer 
au dégoûté. 

Tout le monde, et lui le bon premier, sortait 
passablement mâchuré de ce combat de nègres 
dans un tunnel. 

Les mains s'égaraient — les esprits aussi! — 
et l'air retentissait du bruit des taloches. 

Il y eut même, en pleine place de la Planta, un 
coup de pied au derrière, historique. 

Ce passé ? Oublié ! 
M. Antoine Favre en prenant un regard dé

daigneux plastronne aujourd'hui parce que son 
parti a tenté de se refaire une virginité. 

S'il ne l'avait pas d'abord perdue, il n'aurait 
pas eu besoin de s'en refaire une. 

L'outrage adressé par M. Antoine Favre au 
parti radical est de ceux -ni ne s'effacent pas fa
cilement. 

Un bon radical qui naguère s'était prononcé 
pour la liste unique affirmait devant nous qu'il 
regrettait rétrospectivement son geste et qu'il 
comprenait maintenant l'inutilité d'un accord 
quelconque avec la droite. 

D'autres que lui feront cette réflexion. 
Certains conservateurs qui prétendent avoir le 

goût de la propreté devraient se souvenir qu'ils 
sont noirs, au propre — si l'on peut dire ! — com
me au figuré... 

Et parfois jusqu'au bout des ongles ! 
À. M. 

Les assises de Monte-Rosa 
L'assemblée a eu lieu dimanche dans la belle 

salle du Casino Etoile de Martigny, décorée pour 
la circonstance d'edelweiss symboliques. Elle réu-. 
nissait un peu plus de 150 délégués et s'honorait 
de compter dans ses rangs M. Senaud, vice-prési
dent du comité central, M. de Georgis, président 
de la section Diablerets, et M. Aguet, président 
de la section Jaman. 

L'arrivée, peu avant l'ouverture de la séance, 
de M. Georges Coucheoin, ancien président et 
membre d'honneur, a été saluée de vifs applau
dissements qui disaient assez la joie des Monte-
Rosiens de revoir parmi eux cet ami très cher. 

L'ordre du jour était copieux. Grâce à l'habi
leté consommée du président Tamini et à l'ex
trême docilité de ses ouailles, grâce aussi au fait 
qu'il n'y avait pas dans cet ordre du jour de ces 
brûlots qui empoisonnent une assemblée et pro
longent interminablement les discussions, tout fut 
liquidé en un temps record et dans une atmos
phère souriante. Le protocole de l'assemblée de 
Zermatt, rédigé par M. le Dr Musy et lu par M. 
le Dr Dutoit, a été adopté sans opposition. 

Le rapport présidentiel procura d'abord à M. 
Tamini l'occasion de souhaiter à chacun une cor
diale bienvenue et de créer cette ambiance de 
cordialité qu'il excelle à faire naître. Ce rapport 
c'est une revue de la prodigieuse activité de la 
section. Son analyse même succincte nous entraî
nerait trop loin. Relevons simplement la part qu'il 
a faite à la construction de la cabane des Vignet
tes et les compliments qu'il adresse à MM. Bur-
gener, architecte, et Meylan, chef de la commis
sion des cabanes. Le rapport signalait aussi la 
création et l'adhésion de deux nouveaux groupes 
(Zermatt et Viège) et l'accroissement incessant et 
régulier de l'effectif de Monte-Rosa qui atteint 
aujourd'hui 1436 membres contre 1093 à fin 1943 
lorsque le vorort passa à Monthey. On a appris 
aussi que le comité a tenu 31 séances depuis la 
dernière assemblée, que l'esprit d'équipe y règne 
et que, du premier au dernier, on y travaille la 
main dans la main. 

Le rapport précis de M. Meylan, président de 
la commission des cabanes, a révélé une fréquen
tation plus réjouissante de celles-ci et une acti
vité généralement très satisfaisante des gardiens: 

M. le Dr Kœhl, président de la commission des 
stations de secours, a appris à la satisfaction de 
l'assemblée que l'exercice écoulé s'est signalé par 
une diminution du nombre des accidents. Il y eut 
un cas mortel où le survivant ne se montra pas 
intéressant. Il s'agit de l'accident du Grenz-
gletscher où il fallut déplorer une disparition. Le 
rapport de M. Kœhl fit ensuite allusion à la re
prise par Monte-Rosa du service des chiens d'a
valanche abandonné par l'armée depuis la démo
bilisation. 

Le rapport de la commission des courses a 
fourni à son président, M. Léon Torrent, l'occa
sion de retracer l'activité des groupes dans ce 
domaine et de faire connaître les raisons du ren
voi des grandes courses d'août. Ce mois est vrai
ment peu propice à de telles entreprises à cause 
du plus grand danger de mauvais temps. Aussi le 
comité suggère-t-il de tenter un essai en fixant 
ces courses au mois de juillet. 

M. le Dr Burckhardt a la charge de diriger les 
organisations de jeunesse. Il y a trouvé, l'exerci
ce écoulé, plusieurs occasions de se montrer satis
fait encore qu'il faille sans cesse taper sur le clou. 
Son intéressant rapport a fourni des renseigne
ments sur le cours d'alpinisme de Neuchâtel et 
sur les courses des groupes. Dans ce domaine de 
l'O. J., le groupe de Brigue peut être cité en 
exemple. 

Avec le rapport sur la « Cordée », présenté par 
son président M. le Dr Dutoit, on pouvait s'at
tendre à l'expression du pessimisme habituel. 
Mais non le rédacteur de l'orffane de Monte-Rosa 
s'est plu à souligner une amélioration grâce à la 
collaboration bénévole et précieuse de quelques 
membres. Les groupes, eux, sont restés sourds aux 

appels de M. le Dr Dutoit qui voudrait secouer 
leur torpeur. Si nous pouvions y contribuer par 
cette allusion !... Le rapport de M. Dutoit a ren
du hommage à l'imprimeur de la « Cordée », M. 
Fçois Montfort, ainsi qu'à la collaboration pré
cieuse de MM. G. Couchepin et W. Anthony. 

Les comptes très bien présentés par M. Jean 
Bertrand ont été annrouvés sans opposition et, à 
la demande des vérificateurs satisfaits, décharge 
de leur gestion a été donnée aux organes respon
sables. Le budget de 1946 a connu le même sort. 
Il n'y fut demandé qu'un changement soit l'aug--
mentation de l'allocation versée au caissier dont 
la charge croît sans cesse. 

M. Vœgeli, du groupe de Martigny, a été nom
mé vérificateur des comptes en remplacement du 
collègue dont le mandat venait à expiration. 

L'assemblée aoprouva la convention passée 
avec la bibliothèque cantonale pour la prise en 
dépôt du patrimoine spirituel de Monte-Rosa. 

Monte-Rosa n'a plus de statuts. Il est urgent 
d'en faire réimprimer et le comité voulait profi
ter de l'occasion pour procéder à quelques mises 
au point. Mais les juristes de la couronne monte-
rosienne veillaient ainsi que M. Elsig du groupe 
de Sion et la réimpression avec les modifications 
éventuelles n'interviendront que lorsque les grou
pes pourront se prononcer en toute connaissance 
de cause. On est soucieux de l'indépendance et de 
la légalité à Monte-Rosa et le président Tamini, 
qui n'a pas besoin de mouiller le doigt pour sentir 
d'où vient le vent, n'insista pas. A une majorité 
voisine de l'unanimité, l'assemblée se prononça 
pour le renvoi. Vox populi ! 

M. le Dr Porret, président sortant de charge 
du groupe de Monthey, accepta au nom de celui-
ci l'organisation en 1946 de la course des skieurs 
de Monte-Rosa. Une demande du groupe de Sion 
clairement justifiée par M. de Kalbermatten, ten
dant à ce que la section subventionne la transfor
mation et l'agrandissement de la cabane de 
Thion, a rencontré une assemblée généreuse et 
compréhensive qui décida d'octroyer à ce groupe 
un .subside de 2000 fr. On se serait décidément 
cru dimanche à la semaine de bonté ! 

Saisie du désir d'aller toujours de l'avant qui 
lui est communiqué par le dynamisme présiden
tiel, l'assemblée chargea le comtié de s'atteler 
sans retard à l'étude du projet de reconstruction 
de la cabane Schcenbuhl qui n'est plus digne du 
cadre majestueux dans lequel elle se trouve. 

Abandonnée en 1939, on sait pourquoi, la se
maine clubistique sera rétablie en 1946. Ce sera 
le groupe de Sion qui s'en chargera. Avec les ca
banes des Vignettes et du Val des Dix, quelles 
ressources grands dieux ! Il était un peu plus de 
midi quand M. Tamini mit le point final à cette 
belle et vibrante assemblée en annonçant l'offre 
d'un apéritif par le groupe de Martigny, offre 
dont il fut fait un large usage. 

Le banquet officiel était servi chez M. Kluser 
qui fut un traiteur parfait et dont nous avons ad
miré en passant la nouvelle salle à boire, une 
réussite à tous les points de vue. 

Il n'y eut pas d'ennuyeux discours. Simplement 
M. Tamini réitéra aux convives l'expression de 
sa sympathie et il adressa aux invités membres 
du C. C. et des sections vaudoises sœurs, comme 
aussi aux représentants de la municipalité et de 
la presse les compliments et remerciements de 
Monte-Rosa. (Suite en 2me page) 
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Nouvelles suisses 
LES RENTES VERSEES AUX VIEILLARDS 
pendant la période transitoire 1946-1947. 

Ont droit à une rente de vieillesse ou de survivants, 
conformément aux dispositions suivantes, les person
nes âgées de plus de 65 ans, les veuves et les orphe
lin^ de nationalité suisse et domiciliés en Suisse. 

Ont droit à une rente de vieillesse pour couple, les 
hommes mariés si, avant le 1er janvier 1946, ils ont 
accompli leur 65e année, l'épouse sa 60e année, et si 
l union conjugale a duré 5 ans au moins. 

Ont droit à une rente de vieillesse simple, les per
sonnes célibataires, veuves ou divorcées, ainsi que les 
hoinmes mariés qui n'ont pas droit à une rente de 
vieillesse pour couple, à la condition d'avoir accom
pli leur 65me année, avant le 1er janvier 1946. 

Ont droit à une rente de veuve, les veuves qui, a-
vant le 1er janvier 1946, ont accompli leur 50me an
née, ainsi que les veuves qui n'ont pas encore atteint 
cet âge, mais doivent subvenir à l'entretien d'enfants 
ayant droit à une rente d'orphelins. 

Les orphelins ont droit à une rente d'orphelin jus-
qu au jour où ils accomplissent leur 18me année. Les 
orphelins qui font un apprentissage ou des études se
condaires ou supérieures ont droit à une rente jusqu'à 
la fin de leur apprentissage ou de leurs études, mais 
au plus tard jusqu'à l'âge de 20 ans accomplis. 

Les rentes annuelles sont les suivantes: 
Régions urbaines : Rente de vieillesse simple 600 ; 

rente de vieillesse pour couple 1000 ; rente de veuve 
bOO ; rente d'orphelin de père et mère 320; rente 
d orphelin de père 160. 
Régions mi-urbaines: rente de vieillesse simple480-

rente de vieillesse pour couple 800 ; rente de veuve 
400 ; rente d'orphelin de père et mère 260 ; rente 
d orphelin de père 130. 

Régions rurales: rente de vieillesse simple 360 ; 
rente de vieillesse pour couple 600 ; rente de veuve 
300; rente d'orphelin de père et mère 200; rente 
d orphelin de père 100. 

La rente sera réduite dans la mesure où, avec le 
revenu et la part de la fortune prise en considération, 
elle dépasserait la limite fixée par le barème ci-après: 

Régions urbaines : rente de vieillesse simple 1750 ; 
r,TJn vieillesse Pour couple 2800 ; rente de veuve 
1400; rente d'orphelin de père et mère 900; rente 
a orphelin de père 450. 
; J ^ g i ° n S m ' - u r b a i n e s •" rente de vieillesse simple 
1500; rente de vieillesse pour couple 2400; rente de 
veuve 1200 ; rente d'orphelin de père et mère 800 ; 
rente d orphelin de père 400. 

Régions rurales : rente de vieillesse simple 1250 ; 
\Cnnn meille"<> pour couple 2000 ; rente de veuve 
1000; renie d'orphelin de père et mère 700; rente 
d orphelm de père 350. 

Le droit à la rente est subordonné à la condition 
que le revenu annuel, compte tenu pour une part 
équitable du montant de la fortune, ne dépasse pas 
les limites ci-dessus. Celui qui veut faire valoir son 
droit à une rente peut s'annoncer par écrit à l'Office 
communal pour l'aide aux vieillards, veuves et or
phelins de la commune de domicile. 

LE PRIX DES CARBURANTS 
A partir du 1er décembre 1945, les prix des com

bustibles et carburants liquides, de même que ceux 
des graisses^ et huiles lubrifiantes ont été abaissés. 

Le prix à la colonne pour les mélanges benzine — 
qui s'élevait jusqu'ici à 1 fr. 25 par litre — fléchit à 
90 centimes, y compris l'impôt sur le chiffre d'affai
res. Une baisse plus importante n'entre pas en ligne de 
compte pour le moment, les marchandises encore, à 
disposition étant grevées d'anciens frais de transport, 
de transbordements et d'assurances très élevés, et des 
frais considérables découlant de la prise en charge 
obligatoire de la production indigène. 

A leur tour, les prix du pétrole, de l'huile Diesel, 
des huiles de chauffage, des carburants pour trac-
leurs, des huiles et graisses lubrifiantes subissent une 
réduction, dès la même date. Les nouveaux prix sont 
publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce. 
La baisse varie entre 28 et 60 °/o des anciens taux. 

LES NOUVEAUX PRESIDENTS 
Lundi s'est ouverte la session d'hiver des Chambres 

fédérales. Le soir, M. Robert Grimm, socialiste ber
nois, a été nommé président du Conseil national par 
122 voix sur 145 bulletins valables ; au Conseil des 
Etats, c'est M. Joseph Piller, conservateur fribour-
geois, qui est nommé président par 28 voix sur 43 vo
tants ; est élu vice-président M. Walter Açkermann, 
radical (Appenzell R.E.) par 40 voix sur 43 votants. 

MORT D'ANDRE CHERPILLOD 
Samedi est mort à Concise (Neuchâtel) à l'âge de 

57 ans, l'ancien champion du monde de lutte André 
Cherpillod qui fut avec son frère Armand, décédé il 
y a quelques années, l'un de nos meilleurs lutteurs 
avec le Grison Lemm. André Cherpillod fut cham
pion du monde de 1910 à 1914. André Cherpillod 
prit part à de nombreux matches internationaux oit 
il ne fut jamais vaincu. Il fut avec son frère Armand 
un des premiers adeptes de la culture physique. Il a 
donné de nombreux cours de gymnastique scientifi
que à Genève et à Lausanne. 

Malade à plusieurs reprises — il fut gravement at
teint de la grippe en 1918 — il donna un très bel 
exemple de volonté, d'endurance et de courage. Il s'é
tait établi à Concise où il cultivait un domaine. 



LE CONFEDERE 

l'intervention de M. Crittin 
à l'assemblée des délégués 

à Sion 
Il faudrait pouvoir publier tout entier le beau dis

cours prononcé par M. le conseiller national Crittin, 
dimanche à Sion, car il fut un enseignement pour les 
radicaux valaisans aussi bien les aînés que les jeu
nes. Mais, selon son habitude, l'orateur n'a pu nous 
remettre que des notes. 

Le large débat auquel il vient d'assister réjouit M. 
Crittin, car il est un témoignage de courage et de 
noble souci d'assurer l'avenir du parti. 

La guerre et l'après-guerre nous obligent à regar
der clairement à l'intérieur de note parti afin de fixer 
avec netteté sa ligne de conduite. 

Pour résoudre le problème, il faut examiner la doc
trine radicale et voir si elle se rapproche suffisam
ment d'un ou d'autres partis pour conclure avec lui 
oU eux une alliance au sens réel de ce terme. Et l'o
rateur de l'analyser brièvement. 

Le parti radical, affirme-t-il, est à la fois national, 
démocratique et social. 

National, à savoir que chez lui pas de mystique 
empruntée à l'étranger, tout y est strictement helvé
tique. Ce n'est pas le cas des conservateurs qui, tant 
qu'ils demeurent un parti confessionnel, sont obligés 
d'aller chercher leur inspiration et leurs directives au
près de la haute autorité spirituelle romaine. C'est 
leur droit et : nous professons pour celle-ci le plus 
grand respect. Néanmoins elle n'est pas suisse. 
,'J On ne peut pas dire non plus que le marxisme qui 
est. le credo des socialistes soit d'origine suisse. 

.. Démocratique. Le parti radical place au-dessus 
de tout autre but la défense et le développement des 
.idées démocratiques et républicaines comportant le 
respect absolu de toutes les libertés, y compris et sur
tout la plus haute, la plus noble, celle qui assure la 
dignité de. la personne humaine : la liberté de cons
cience, 
"•" Les conservateurs malgré leur soi-disant adhésion 
r-~ toute récente d'ailleurs — ne l'admettent pas plus 
qu'ils sont partisans de la neutralité scolaire qui en 
est le corollaire. On peut même dire qu'ils constituent 
tin parti inconstitutionnel. 
' Ils ne nous convaincront du contraire que lorsqu'ils 

auront cessé, dans le domaine de l'élection des ma
gistrats, des fonctionnaires et des employés publics, de 
faire une discrimination entre les confessions, entre 
les croyants et les incroyants, les pratiquants et les 
non-pratiquants pour accorder leur choix a priori 
aux premiers au détriment des compétences et des 
qualités des seconds et au préjudice du pays. 

Les socialistes sont partisans de la liberté de cons
cience, mais ils n'ont pas encore formellement répudié 
la dictature du prolétariat, négation de la démocratie. 

•Social. Le parti radical, soucieux d'établir l'har
monie des classes, dirige tous ses efforts vers une 
meilleure distribution de la justice sociale. Il est aus
si en opposition sur ce point avec le corporatisme 
fasciste des conservateurs chrétiens sociaux et la lutte 
des classes des marxistes. 
'.Impossible donc, quant aux principes, de conclure 

une alliance avec l'un ou l'autre de ses adversaires. 
Nous devons « rester nous-mêmes ». 
• Mais, la politique est entre autres l'art des réalités 
gouvernementales et de l'existence humaine. Il serait, 
en conséquence, dangereux d'enfermer les réalités 
changeantes dans une formule immuable. 

De là notre devoir d'envisager l'éventualité de cir
constances où deux partis et même plus peuvent se 
prêter assistance momentanément en vue d'un but dé
terminé et bien défini. Et M. Crittin d'en indiquer 
plusieurs. Mais, s'est-il empressé d ajouter, la premiè
re condition de ces accords momentanés est la con
fiance. Or, pour ma part, s'écrie-t-il, depuis l'expé
rience du pacte de collaboration conclu avec les con
servateurs en 1937, j'ai perdu toute confiance au par
ti conservateur. Voilà pourquoi un accord est impos
sible avec lui. (A ce moment, la voix de l'orateur, 
qui avait déjà été applaudi à plusieurs reprises, fut 
couverte de bravos, Réd.). Ce fut de même lorsque 
très rapidement il releva les propos de M. Antoine 
Favre, porte-parole du parti conservateur au Grand 
Conseil. La vérité historique, différente de la vérité 
doctorale, est que des deux partis qui ont signé le 
pacte de 1937, celui qui a respecté sa signature et 
tenu ses engagements, c'est le parti radical. C'est lui 
qui a été le parti honnête. Que M. Favre sache donc, 
et avec lui ceux de ses amis qui ont approuvé ses pa
roles iniques, que pas plus que l'on ne se salit en tou
chant la main à un honnête homme quoique faible et 
modeste, l'on ne souille sa main en la tendant à un 
parti politique honnête. 

•L'attitude de M. Favre démontre les sentiments 
d'hostilité et de malveillance des conservateurs à l'é
gard des radicaux. Que ceux-ci dénoncent les abus de 
la majorité et la combattent et ils sont immédiate
ment l'objet de sa haine. Les propos proférés par M. 
Favre ont grandement ouvert les yeux à ceux des 
nôtres qui ont cru qu'il était de bonne politique de 
ménager les conservateurs. 

Avant d'en arriver à sa péroraison, M. Crittin a 
rappelé que de tout temps des divergences d'apprécia
tion.sur des points particuliers s'étaient produites en-
tjre une notable partie du parti radical et de bons li
béraux-radicaux d'opinion modérée. Les discussions 
auxquelles donnent lieu ces divergences sont sou
haitables dans un parti comme le nôtre. Ils sont un 
signe de sa vitalité si, une fois la décision prise, cha
cun la fait sienne sans témoigner de l'amertume et 
s'emploie à sa réalisation. 
'• Rappelant qu'au Festival de Grône, cette année, il 
avait montré l'aspect politique et philosophique du 
radicalisme, M. le conseiller national Crittin fit la 
profession de foi du radical social qui est de ne pas 
s,e résigner à admettre que cette terre est une vallée 
de. larmes où pauvreté n'est pas un vice et où bien
heureux sont les pauvres d'esprit. 
-J L'objectif des radicaux est donc de défendre les 
droits de la personne humaine dans une société tout 
entière organisée économiquement au service du bien 
commun. 
" Les applaudissements unanimes de l'assistance mar
quant la fin de son discours ont montré que le leader 
valaisan avait reçu l'approbation de tous. 
• Nous ne saurions assez le féliciter et le remercier. 

:'•; C'est d'ailleurs ce que fit aussitôt M. le président 
Garrupt en termes choisis. . R-

Nouvelles du Valais 
« L ' A r t é s i e n n e » au Théâtre de Sion. — 

(Corr. part.) Si le nom de Georges Bizet éveille 
en nous les résonances sonores de Carmen, l'Ar-
lésienne du même compositeur musical ne peut 
nous laisser indifférents. Ce drame en 3 actes et 

j 5 tableaux d'Alphonse Daudet vient d'être inter-
1 prêté par la troupe Jean-Bard au Théâtre de 

Sion. \J Arlê sienne met en scène les personnages 
I d'une ferme de Camargue. 
| Frédéri, rôle tenu par Pierre Molteni, vrai bien 

qu'un peu guindé dans ses mouvements, s'éprend 
de la belle Arlésienne Vivette, franche fille de 
Camargue, qui campe une amoureuse sensible, 
quelque peu puérile. Balthazar, le vieux berger, 
l'âme de la ferme, doublé de Jean-Bard lui-mê
me, est parfait ; scène émouvante entre Renau-
de, son grand amour auouel il a renoncé par de
voir. 

Mme Iris Avichay, profonde et passionnée, se 
substituait en une Rose Marnai avec un talent 
très sûr. Le patron Marc, Charles Gampert, très 
bon interprète, mettait dans les scènes par trop 
émouvantes sa note de gaîté. Et que dire encore 
de Florence Séchehaye dans son rôle de l'Inno
cent tenu avec brio, de Pauline Martin, une Re-
naude très digne, et de Mitifio, l'amant du cœur 
de l'Arlésienne, que l'on sent misérable et fou 
de cet amour sensuel et terrible qui le lie à elle. 

Les rôles secondaires furent également tenus 
avec succès. L'ensemble laissait cette impression 
de bien ; l'Harmonie municipale s'est acquitlée 
avec beaucoup d'aisance de la partition musicale; 
très purs les duos de violon joués en sourdine. Le 
Chœur mixte et la Chanson valaisanne ont rem
pli leur rôle avec leur habituelle maîtrise. 

Les costumes et les décors cadraient agréable
ment avec la pièce. 

Un beau spectacle qui n'a pas laissé indiffé
rente la belle majorité de la cité sédunoise, malgré 

I les rebutantes ruelles tortueuses qui mènent à 
l'accès du vieux théâtre. M. L. 

N é c r o l o g i e . — Une très nombreuse assis
tance a accompagné lundi à sa dernière demeu
re à Saxon Mlle Liline Gaillard, fille de notre 
ami M. Fernand Gaillard, enlevée à l'âge de 26 
ans seulement anrès une longue maladie. 

Que M. et Mme Fernand Gaillard ainsi que 
tous les proches frappés dans leur affection par 
cette grande perte veuillent bien agréer ici l'as
surance de notre cordiale sympathie. 

C h a n t o s o n . — Chute mortelle. — Hier mar
di a été enseveli à Chamoson M. Lucien Favre, 
de Crépin. Le lendemain de la St-André, bien 
que souffrant de violents maux de tête, consé
quence d'une plaie à la tempe qu'il s'était faite 
dans sa chute, Favre avait encore travaillé. S'é-
tant couché le soir, il expirait dimanche matin 
des suites de sa blessure, une fissure du crâne, 
qui a probablement provoqué une méningite cé
rébrale ou un épanchement de sang dans le cer
veau. Le défunt était célibataire et âgé de 38 ans. 

...Et une autre chute mortelle. — Hier a été 
enseveli à Sion M. André Tscherrig, maçon, âgé 
de 22 ans seulement, qui roulant à bicyclette sa
medi non loin du pont du Rhône fit une chute 
mortelle sur la chaussée pour des causes encore 
inconnues. Transporté à l'Hôpital de Sion, l'in
fortuné cycliste y est décédé. Nous prions sa fa
mille d'agréer nos bien sincères condoléances. • 

Vc OUSiaULOV fUJUb ? 

.TIRAGE* 15 DÉCEMBRE 

La disparition du garde-chasse Ni-
c o l l i e r . — Ainsi que nous l'annoncions dans 
notre No de lundi, cette affaire est venue hier 
devant le Tribunal d'arrondissement de l'Entre-
mont siégeant à Sembrancher, présidé par M. le 
juge instructeur Cyrille Gard. 

A propos de ces débats, notre collaborateur A. 
M. qui les a suivis nous annonce qu'il donnera 
pour les lecteurs du Confédéré un croquis d'au
diences dans un prochain No. Pour aujourd'hui, 
nous nous bornerons donc à dire qu'après une 
remarquable plaidoirie de son défenseur Me 
Charles Crittin de Martigny, Robert Seppey 
d'Euseigne a été acquitté. Quant aux frais de la 
cause, ils seront supportés, la moitié par le fisc 
et l'autre moitié par R. S. 

C h a m p e x . — Samedi 8 décembre, réunion 
du Ski-club Champex à 14 h., à la Pension Bei-

( védère (Henri Duay, guide). Présence obligatoire. 

Monsieur et Madame Fernand GAILLARD et fa
mille, à Saxon, profondément émus par les nombreu
ses marques de sympathie qui leur ont été témoignées, 
à l'occasion de leur grand deuil, remercient sincère
ment toutes les personnes qui y ont pris part et spé
cialement la Classe 1919. 

M o n t h e y . — Vol avec effraction. — On 
vient de fracturer à Monthey le coffre fort de la 
scierie Robert Mischler alors que ce dernier était 
absent en voyage. Le meuble contenait environ 
700 fr. qui ont, bien entendu, été volés. î 

A plusieurs reprises ces derniers temps on a-
vait signalé à Monthey des tentatives d'effraction 
heureusement infructueuses. On se demande s'il 
n'y a pas corrélation entre elles et le vol dont 
M. Mischler a été victime. La justice enquête, j 

Maîtrise fédérale de pâtissier-confiseur. — 
C'est avec grand plaisir que nous apprenons que 
notre ami M. Fernand Jomini de Monthey vient 
de subir avec plein succès les examens fédéraux \ 
de maîtrise. Le travail pratique qu'il a présenté 
à cette occasion était une véritable œuvre d'art. | 

M. Jomini, que nous félicitons vivement, est le 
premier pâtissier-confiseur établi dans le canton 
qui se voit décerner ce diplôme fédéral, 

S i o n . — Un concert de tout premier ordre.— 
Mardi 11 crt à 20 h. 45 aura lieu au Théâtre de 
Sion, sous le patronage des Amis de l'Art, un 
concert fort intéressant avec Mlle Clara Haskil. 
bien connue et appréciée du public sédunois, et 
Mme Aïda Stucki, « la meilleure violoniste de 
Suisse », a dit le regretté Karl Flesch. Location 
chez Tronchet. Réduction aux membres de la Sté. 

S o l i d a r i t é . — Nul n'ignore les grands ser
vices rendus par nos commerçants dans le ravi
taillement rationnel du pays. S'ils ont vu les dif
ficultés et les soucis s'accroître, s'ils ont. dû s'as
treindre à ce gros travail surjolémentaire que re
présente le collage des tickets, si les frais géné
raux ont fortement augmenté, réduisant ainsi leur 
bénéfice déjà minime, ils n'ont pas moins conti
nué leur labeur sans récriminer. Au contraire, 
puisque toujours prêts à rendre service. 

L'occasion se présente pour notre pooulation 
de leur témoigner leur reconnaissance en faisant 
preuve de solidarité : c'est de faire auprès de nos 
commerçants tous les achats de fin d'année. 

Songez que l'argent laissé chez nous circule 
chez nous et profite à plusieurs. Au surplus, vous 
pouvez choisir tranquillement l'article qui vous 
convient et même, au besoin, l'échanger. 

Nos commerçants ont fait un bel effort pour 
avoir le plus grand choix, ne manquez pas de 
leur rendre visite et de leur donner la préférence. 

Union valaisanne des Arts et Métiers. 
Union Commerciale valaisanne. 

S t M a u r i c e — Le tirage des lots d'affou
age aura lieu dimanche 9 déc. au Greffe bour-
geoisial de 11 heures à midi. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — L'Heure suprê
me, un film d'un incontestable accent d'humanité 
où Simone Simon apparaît dans toute sa beauté 
singulière avec le brillant jeune premier James 
Stewart. Un film d'atmosphère parlé français, 
présenté vendredi 7, dimanche 9 et lundi 10 à 
20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30. (Samedi 
8, relâche). 

T r a i n d e n u i t Martigny-Orsières. — Rap
pelons à nos lecteurs qu'il y aura train de nuit du 
Martigny-Orsières, dimanche 9 décembre crt. 

« • « • _ Confédération 
lies tirs militaires en Suisse en 1945 

Les tirs militaires ont été fréquentés en Suisse, 
au cours de l'année 1945, par-221.215 tireur? sur 
un total de 277.506 inscrits à la Sté suisse des ca
rabiniers. Cette participation est d'autant plu- ré
jouissante que l'obligation à ces tirs avait été 
suspendue pendant la guerre. C'est Berne qui 
vient en tête des cantons avec 48.287 tireurs, et 
le Valais est Mme avec 2882 participants. 

lies 80 ans d'un compositeur 
Le compositeur de musique finlandais Jean 

Sibelius de renommée mondiale fêtera samedi 8 
décembre ses 80 ans. A cette occasion, nous som
mes certains d'être les interprêtes de tous les 
amis de la musique pour exprimer à M. Sibelius 
nos vœux les meilleurs de santé et de conserva
tion pendant de nombreuses années encore. 

Un beau chiffre 
Au cours de l'exposé qu'il a fait devant le Con

seil des Etats mardi, M. Nobs, chef du Dépt fé
déral des finances, a annoncé que l'amnistie fis
cale décrétée par la Confédération a révélé 
l'existence d'une nouvelle fortune imposable de 
4 milliards et demi. Il en résultera pour la Con
fédération une plus-value de recettes fiscales de 
18.500.000 fr. et pour les cantons de 37.500.000 fr. 

La famille de Mme Vve Rosalie PAPILLOUD, à 
Vétroz, remercie sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part au deuil qui vient de la frapper. • 

Les assises de Monte-Rosa 
(Suite de la Ire page) 

Il dit à M. Georges Couchepin la joie 
de tous les clubistes de le revoir au milieu 
d'eux. Il excusa l'absence de M. Robert Furrer, -
président central, de M. le conseiller d'Etat Co-
quoz, ancien président de Monte-Rosa, et de M. 
le préfet Thomas et de M. Albert Roulet. 

M. G. Sauthier, conseiller, apporta aux con
gressistes le salut de la commune de Martigny-
Ville et mit le comble à leur joie en leur annon-. 
çant l'offre par celle-ci d'un excellent vin d'hon
neur. M. Senaud, vice-président du comité cen
tral, adressa à l'assemblée les vœux et compli
ments de celui-ci et il félicita Monte-Rosa de son 
enthousiasme et de sa belle vitalité. Il mit l'ac
cent sur l'excellence des rapports qui régnent en
tre le C. C. et Monte-Rosa et il exalta l'esprit 
patriotique et l'idéal de Monte-Rosa. 

M.Aguet , prés, de la section Jaman, se fit l'in
terprète des sections invitées pour dire — dans 
une allocution fine et pleine d'esprit — la joie de 
celles-ci de fraterniser avec leur grande sœur va
laisanne dans ce vieux pays qui fait le bonheur 
des clubistes. 

Sous la conduite de M. Louis Spagnoli, prési
dent du groupe de Martigny, les participants se 
rendirent à Charrat où ils visitèrent le merveil
leux frigo regorgeant de fruits savoureux. 

Au retour à Martigny une nouvelle attention 
du groupe de cette ville nous attendait sous forme 
d'une collation offerte à l'Hôtel du Grand St-
Bernard et excellemment servie. Ainsi prenait 
fin, officiellement du moins, une réunion pleine 
de joie et d'enseignements qui permit de consta
ter l'extraordinaire vitalité de Monte-Rosa, la
quelle s'est traduite par la réception à Martigny 
d'un nombre impressionnant de nouveaux mem
bres dont plus de 25 rien que pour la commune 
de Fully. A. F. 

Chronique Je Martigny 
Le « Masque » et son 15e anniversaire 

Vendredi 7 déc. approche, il est grand temps de 
songer à retenir vos places à la Librairie Gaillard et 
de ne pas attendre à la dernière minute pour être bien 
placés. , 

La Ire partie du programme est consacrée à la C0T 
médie en 3 actes et 4 tableaux de Vildrac Paquebot 
'Tenacity. La seconde partie comprendra une comédie 
gaie en 1 acte d'André Marcel, La Foire au Maria
ge. Puis ce sera le bal conduit par l'excellent orches
tre « Avalon-Jazz » dans une ambiance créée par des 
jeux divers, sous une pluie de serpentins multicolores 
et l'éclatement des bombes de table. La note élégante 
de la soirée sera apportée par la grâce et la fraî
cheur de votre robe du soir, Madame ! qui sera en 
harmonie avec la tenue correcte et distinguée de Mon
sieur. (Voir l'annonce et les affiches). 

Statistique paroissiale catholique 
Baptêmes : Monnet Monique, d'Henri, Charrat .; 

Girard Nestor-André, de Georges, Ville ; Derivaz 
Marianne-Colette, de Bernard, La Croix ; Bruchez 
Marcelle-Marie-Cécile, de Sigéric, Fully ; Piota 
Charles-Léonce, de Victor, Bourg ; Sidler Madeleine, 
d'Ernest, Ville ; -Hugon Xavier-Jules-Ambroise, de 
Joseph, Les Rappes ; Formaz Jeanine-Adile, de Léon, 
Bourg ; Mathey Roland-Hermann, d'Oscar, Crêtaz. 

Mariages : Chambovey Fernand et Mathieu Ger
maine, Charrat ; Comby Gaston et Delaloye Denise, 
Ville : Guex Ulrich et Giroud Juliette, La Fontaine ; 
Schneider Robert et Duchoud Georgette, Bourg ; Gi
roud Arthur et Dély Marie-Louise, Charrat ; Ebener 
Oscar et Cretton Laurence, Sion ; Saudan Charles et 
Pierroz Valentine, La Fontaine ; Sarrasin René et 
Délez Lina, Bourg : Gaillard Jean et Belloire Marie, 
Ville. 

Sépultures: Pont César, 1853, Charrat; Terrettaz 
Joséphine, 1884, Ville: Cipolla Marie-Louise, 1862, 
Ville. 

O. J. du C. A. S. 
Assemblée annuelle. — Vendredi 7 déc. au Café du 

Stand dès 20 h., projection de clichés. Les membres 
du CAS sont cordialement invités. Le Chef O.J. 

A L'ETOILE : Raimu dans le « Bienfaiteur » 
Poursuivant sa présentation de nouveaux films, le 

cinéma Etoile nous offre cette semaine un spectacle 
de choix. Qu'on en juge : Raimu dans le Bienfaiteur. 

Il s'agit ici d'un film policier où le sentiment ne le 
cède en rie'n à l'énigme. Raimu est entouré de Lar-
quey, Suzy Prim, ainsi que de la célèbre vedette de 
la chanson Lucienne Delylle. 

En complément au programme : le documentaire 
valaisan : Etoiles du Valais, avec scènes tournées à 
Martigny, Leytron, Sierre, etc. 

Première séance : demain soir jeudi. Vendredi, re
lâche, théâtre. Samedi, fête, à 14 h. 30 et 20 h. 30; 
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30. 

Important : dimanche soir 9 décembre : 2 trains 
de nuit, Martigny-Sion et Martigny-Orsières. 

Chœur de daines 
Les membres du Chœur de Dames ne doivent pas 

manquer la répétition qui a lieu ce soir mercredi 5 crt 
à l'Hôtel de Ville, au 2me étage. 

CORSO : le passé du Dr Anderson 
Extraordinaire par son cadre, son ambiance, son 

action, ce film qui relate l'aventure d'une poignée de 
naufragés passe cette semaine au Corso. En Ire par
tie, un far-west de la meilleure veine qui vient d'ar
river d'Amérique : A l'instar de Zorro. 

Séances : ce soir mercredi et samedi fête, mat. et 
soirée. Attention : dimanche 9 déc, en mat. et soirée, 
Le Foyer perdu avec Sarah Leander. 

Ce soir au Casino Etoile : 
Conférence de Mlle Geneviève de Gaulle. • 

Il reste encore quelques places. Hâtez-vous ! 
Train de nuit à 22 h. 04 ! . ,,-

La St-Nicolas et les enfants 
Demain jeudi 6 décembre à 16 h. 30,. à l'occasion 

de la St-Nicolas, séance de cinéma offerte aux enfants 
sages. « St-Nicolas », empêché cette année d'être des 
nôtres, a délégué le «Père Fouettard » pour le rem
placer. . " _. . ... :„'., 



LE CONFEDERE 

Chronique montheysanne 
La soirée de la Sté fédérale de gymnastique 
C'est devant une salle pleine à l'Hôtel de la Gare 

que notre section de Monthey de la SFG a donné sa
medi sa grande soirée annuelle. Celle-ci a connu un 
succès sans précédent, supérieur encore à celui qui 
avait été obtenu avec le concours des grands cham
pions Reusch, Stalder, etc. C'est que les champions du 
Valais possèdent maintenant des éléments qui leur 
permettent d'enrichir un programme. Celui de same
di soir était parfait. Il débutait par l'habituelle pré
sentation de la section avec ses sous-sections de pu
pilles, en tout plus de 130 membres. 

Après le speech d'usage du président, M. Marc Re
naud, le spectacle commença. La première partie en 
était à la fois originale et séduisante. Elle fit inter
venir successivement et selon un ordre de difficultés 
graduel divers groupes allant des pupilles débutants 
aux actifs chevronnés en passant par toute la gam
me des valeurs et des possibilités. L'enchaînement 
était parfait. A peine un groupe avait-il fini son «nu
méro » que le suivant prenait sa place. 

La SFG de Monthey peut envisager l'avenir avec 
confiance. Elle a de quoi l'assurer et quelques pupil
les des classes les plus âgées nous ont presque stupéfié 
par la qualité de leur travail. Quant aux actifs, ils se 
sont surpassés. Que ce soit le groupement des athlè
tes dans leurs exercices de souplesse ou celui des gvm-
nastes avec leurs acrobates dignes de figurer dans un 
programme de music hall, tout ce qui fut offert à un 
public dont le ravissement allait crescendo, portait la 
marque d'une mise au point impeccable. 

La Ire partie s'achevait par un ballet dansé par des 
pupilles dont la moitié était en travesti. 

M. Renaud fit à l'entr'acte les honneurs de la ré
ception qui avait lieu dans la salle à manger de l'hô
tel. Tour à tour M. de Courten, préfet du district, M. 
le directeur Dr Comtesse, membre d'honneur et ami 
de la société, M. Marc Giovanola, vice-président de 
la Municipalité, M. Charles Bertrand, ancien moni
teur et membre d'honneur, M. Benjamin Fracheboud, 
président du FC, M. Wuilloud, délégué de la Sté de 
gymnastique de St-Maurice et M. Franc, rédacteur de 
la Feuille d'Avis de Monthey, apportèrent à la société 
leur tribut d'admiration pour le beau spectacle dont 
elle venait de gratifier un public véritablement aux 
anges. 

Modestement M. Renaud répondit à tous ces com
pliments et reporta sur ses précieux collaborateurs : 
M. Ch. Wirz, moniteur-chef, et les sous-moniteurs 
MM. Raymond et Fernand Coppex, et M. André 
Wicht la plus grande part du mérite, relevant aussi 
combien l'esprit de discipline et l'enthousiasme des 
membres ont facilité un travail de préparation extrê
mement ardu. 

La 2é partie était consacrée exclusivement aux exer
cices gymniques proprement dits, aux engins et à 
main libre. Un exercice aux engins en section procura 
à 30 gymnastes actifs l'occasion de faire constater les 
progrès surprenants accomplis par la Sté. Nous avons 
rarement vu un tel ensemble et une telle réussite. 
Quant aux productions individuelles, elles permirent 
à un groupe de 6 artistiques de faire valoir leur talent 
et leur maîtrise dans des tours dont quelques-uns fu
rent étourdissants. L'exemple et les conseils du cham
pion Chautems auquel s'est joint depuis quelques mois 
Annihansli, commencent à porter leurs fruits. Un 
enfant du pays, Antoine Franc, couronné deux fois 

\g en 1945, présenta lui aussi un travail prometteur tan
dis que quelques-uns de ses jeunes camarades prou
vèrent que la section de Monthey a eu raison de pla
cer, ses espoirs en eux. 

Un ballet mixte avec le concours de quelques de
moiselles de la « Gentiane », Sté féminine de gym
nastique, mettait le point final à cette soirée remar
quable. Il était dansé en costume et avait pour titre 
« Sous le ciel d'Espagne » et était, en effet — par les 
costumes du moins — évocateur de ce pays. Ce ballet 
fut bissé comme l'avait été celui des pupilles en pre-

Nouvelles de l'étranger 
Les plans d'attaque contre la 

Tchécoslovaquie 
A l'audience de lundi du procès des criminels de 

guerre, à Nuremberg, 70 documents relatifs à l'occu
pation de la Tchécoslovaquie ont été rendus publics. 
Ces documents révèlent qu'au milieu d'avril 1938, les 
préparatifs d'attaque contre la Tchécoslovaquie 
étaient en voie d'exécution, bien que les dirigeants al
lemands fussent liés par l'accord de Locarno. Après 
la pénétration allemande en Autriche, Gœring a as
suré le ministre tchèque à Berlin, en donnant sa pa
role d'honneur que le Reich n'avait aucune intention 
agressive à l'égard de son pays. Puis M. von Neurath 
déclara aux Tchèques qu'il avait été chargé par Hit
ler de donner l'assurance que l'Allemagne resterait 
liée par le traité d'arbitrage de 1925. 

Malgré toutes ces assurances, 4 mois déjà avant 
d'assaillir la Tchécoslovaquie, les Allemands avaient 
préparé des plans en vue du rattachement de l'indus
trie tchèque à la production des armements allemands. 

Un document secret révèle d'une façon indiscuta-
j ble la collaboration des maréchaux Keitel et Jodl ten

dant à créer des incidents pour justifier la guerre. 
Le substitut Aldermann rappelle ensuite le discours 

prononcé par Hitler à Berlin après l'occupation des 
Sudètes, quand le Fuhrer a dit : « C'est la dernière 
revendication territoriale que j 'avais à faire en Eu
rope ». 

Les crimes contre la paix 
L'audience de mardi du procès de Nuremberg est 

caractérisée par l'entrée en scène de l'Angleterre, dont 
le procureur général Shawcross lut l'acte d'accusation 
concernant les crimes contre la paix. Avec de nom
breuses preuves à l'appui, l'Angleterre montre com
ment les accusés se sont rendus coupables de crimes 
contre la paix aux termes du droit international. 

Il s'agit maintenant de montrer au monde entier 
que le déclenchement d'une guerre est non seulement 
une aventure dangereuse, mais aussi un crime. 

Les assassinats des Hess, Gœring, Ribbentrop, Kei
tel et consorts, leurs crimes sadiques qui ont coûté la 
vie à des millions d'êtres humains, ne sont qu'un des 
aspects de leurs actions abominables. Si la ruse, l'hy
pocrisie et la mauvaise foi qui firent le fond de leur 

mière partie. Les actrices et acteurs de ces deux nu
méros méritaient amplement cette marque de satisfac
tion comme les moniteurs et les membres méritaient 
les applaudissements enthousiastes qui accueillirent le 
fruit de leurs efforts conjugués. 

L'orchestre montheysan « Merry Boys » remplissait 
les entr'actes et accompagnait préliminaires et ballets 
avec un respect du rythme dont il faut le féliciter. 
C'est lui qui conduisit le bal animé, suite logique d'u
ne soirée de chez nous. La gymnastique montheysanne 
est vivante et elle part à la conquête de son avenir 
avec l'assurance et la foi qui soulèvent les montagnes. 

***»"« aw&ns rmçu i 
« P ingg i » 

de Hans et Marguerite Rcelli (adaptation française 
par Jean-Louis Clerc). Cet ouvrage est d'une fiaî-
cheur rarement atteinte pour ce genre de livre desti
né aux joueurs et aux petits enfants mais dans lequel 
nous, les « grands », trouverons intérêt et agrément 
à le parcourir. L'histoire merveilleuse du pingouin 
blanc se lit d'un trait et le dessin la souligne sans la 
charger, pour notre plus grande joie. Les illustrations 
sont d'un coloris très juste, d'une fantaisie charmante. 

Ce livre devrait intéresser la jeunesse surtout : à 
chaque livre est joint une feuille de 4 cartes-postales 
à peindre et une carte d'admission à un concours avec 
des prix très séduisants. 

« diplomatie » devaient faire école, relève le procu
reur, cela signifierait la fin de notre civilisation. 

Il est démontré ensuite comment les guerres contre 
la Pologne, la Hollande, la Belgique, la Norvège et 
la Russie et contre d'autres Etats encore étaient des 
agressions préparées de. longue date en faisant fi de 
tout droit international et de tous les traités y com
pris les traités conclus depuis l'accession au pouvoir 
des nazis et qu'ils avaient signés eux-mêmes. 

Le procureur cite une phrase de Hitler : « Lors du 
déclenchement et de la conduite d'une guerre, ce n'est 
pas le droit qui joue un rôle. Seule, la victoire comp
te. Le plus fort a raison. » 

« Nous sommes d'un avis opposé, poursuit sir H a n -
ley Shawcross. La victoire ne suffit pas à elle seule. 
Le pouvoir ne signifie pas non plus le droit. Une 
paix durable et le droit des gens ne peuvent pas être 
instaurés seulement par la force. Les accusés doivent 
être jugés à Nuremberg en vertu du droit et non pas 
en vertu de la puissance et de la victoire.» 

Le nazisme n'est pas mort 
Le gouvernement militaire américain a effectué une 

enquête dans la zone d'occupation américaine pour 
connaître l'opinion de la population allemande. Cette 
enquête a permis aux autorités alliées de constater 
que la haine contre les Américains n'a cessé de s'ac
croître ces derniers temps. 

Un des chefs de l'Union chrétienne-sociale a cons
taté- que trois doctrines politiques cherchent actuelle
ment à s'imposer en Allemagne. La première est le 
communisme qui rallie une bonne partie de la popu
lation ; la deuxième catégorie embrasse tous les Al
lemands qui ont décidé de vivre « dans l'attente » du 
fait qu'ils sont persuadés que leur pays traverse en ce 
moment une période de transition. 

La dernière catégorie enfin comprend tous ceux qui 
espèrent en une renaissance du national-sociansme. 
Un célèbre psychologue a déclaré : « Le national-so
cialisme n'est pas mort, il continuera de vivre parce 
qu'il correspond aux instincts profonds du peuple al
lemand. »' 

Hitler, un Messie !... 
Une association intitulée « légion de la réforme 

chrétienne », qui prétend qu'Hitler est un « messie », 
et qu'il avait été envoyé pour sauver le monde, s'est 
constituée à Perworth (Sussex, Angleterre !). L'un des 
signataires du manifeste de cette association qui vient 
d'être publié, fut officier de l'union britannique fas
ciste. Plusieurs ecclésiastiques furent invités à ap
puyer ce mouvement. L'un d'eux a déclaré que le chef 
de l'organisation lui avait dit que celle-ci avait une 
prière qui se terminait a ins i : « A u nom d'Adolphe 
Hitler, Amen ». L'organisation dispose de grandes 
sommes d'argent et envisage de déclencher une cam
pagne avec la devise «Retour à Dieu». La police a 
dû- s'occuper de ce manifeste. 

On aura tout vu, dans notre Europe désaxée ! 
N'est-ce pas également dans la très pieuse Angle

terre que des admirateurs d'Hitler et du nazisme ont 
acheté à gros prix le buste du Fuhrer et des drapeaux 
à croix gammée à une vente aux enchères ? 

L'ANGLETERRE SEVIRA... 
j v l Chuter Ede, ministre de l'intérieur, a déclaré 

que le gouvernement anglais allait prendre d'énergi
ques mesures pour faire cesser l'activité de la « Ligue 
pour la réforme chrétienne » qui est formée de parti
sans camouflés d'Hitler. Deux membres de cette or
ganisation ont déjà été arrêtés. 

Terrible désastre aux Indes 
La côte indienne vient d'être ravagée par un raz 

de marée qui a fait plus de 4000 morts ; 40,000 per
sonnes sont sans abri, un grand nombre de villages 
ont été complètement détruits. 

RAIMU 
à l 'Etoi le 

JEUDI (vendredi relâche : théâtre) — SAMEDI fôte 
141/2. 20 h. 40 — DIMANCHE 9 déc. 14 h. 1/1. 20 h. »/< 
D m nche à 17 h , ciné pour enfants : "LAUREL ET HARDY" 

CE SOIR, mercredi 5 déc., au Casino E to i l e 

CONFÉRENCE 

MUe Geneviève de Gaulle 
« Celles qui n'ont pas abdiqué » 

Les sports 
Associa t ion va l a i s anne des l u t t e u r s 

Les lutteurs' valaisans s'étaient donné rendez-vous 
à nouveau dimanche 2 décembre à Saxon, mais cette 
fois en assemblée annuelle. Le matin eut lieu au local 
du club un cours de lutte sous la direction d'Aloys 
Terrettaz, auquel plus de 30 participants assistaient.-

L'après-midi, à l'Hôtel Suisse, dès 14 h. 30, sous 
la présidence du toujours dévoué Paul Cretton, la 
séance est ouverte en présence de. 48 délégués. Une 
minute de silence est observée pour les chers dispa
rus qui ont contribué à la cause de la lutte. Le pro
tocole de la dernière assemblée nous donne connais
sance des débats de l'assemblée de l'an passé, et la 
caisse sur l'état de l'Association. 
• Dans son rapport, le président Cretton, toujours 
sur la brèche, nous fait revivre les différentes évolu
tions de la lutte durant l'année. Quant au rapport 
technique, il fut présenté par le vice-président Da-
rioly, qui remplace le collègue Léon Gard, retenu 
chez lui pour cause de maladie, et à qui tous les vœux 
de prompte guérison sont témoignés par l'assemblée. 

En 1946, quatre manifestations sont prévues au ca
lendrier, soit : Illarsaz, journée de printemps ; Fully, 
le 9 juin, fête cantonale des lutteurs ; Riddes, journée 
d'été ; Sion, championnat d'automne de lutte. 

Six nouveaux membres honoraires s'ajoutent à la 
liste des grands pionniers de la lutte en Valais, à sa
voir : Schmid Edmond, Sion, Duchoud Luc et Dupond 
Jules, Saxon, Pillet Philibert, Martigny, Héritier Re
né, Savièse et Knoringer Pierre, Bramois. 

Après diverses questions, les débats sont clos à 18 
h. dans la plus franche amitié. D. L. 

G y m n a s t i q u e 
Samedi 8 décembre à 10 h., à la Halle de Gymnas

tique de St-Maurice, aura lieu l'assemblée des - délé
gués des Sociétés valaisannes de gymnastique. 

Ordre du jour: 1. appel des sections; 2. désigna
tion des scrutateurs ; 3. lecture du procès-verbal de 
la dernière assemblée ; 4. rapports de gestion : du co
mité cantonal, du comité technique, des commissions 
de jeunesse, de l'I.P. et de propagande; 5. lecture et 
adoption des comptes 1945; 6. fixation de la cotisa
tion cantonale pour 1946 ; 7. budget 1946 ; 8. dési
gnation de la section vérificatrice des comptes ; 9~-
motion du Dr Matthias ; 10. programme 1946 ; 11. 
fête cantonale 1946, désignation du lieu ; 12. nomina
tions éventuelles de membres honoraires et vétérans ; 
13. divers. • 

Le port du sautoir est obligatoire. 

Mesdames... 

Pour vos 

Cadeaux 
de Noël 

La Maison 

lequel do ces deux 
pullovefsestneuf 

M' 

Un de ces 
l'autre fut I 

pullovers est 1 
avé plusieurs 

fois a v e c Radion. 

Tél. 22166 

vous offre M 
son riche assortiment dans toute la belle confection pour Dames. 

Lingerie, Foulards, Echarpes, Gants. Bas, Pochettes et Mouchoirs etc. 

Avenue de la Gare S I O N Sœurs Grichting. 

ON CHERCHE 

Représentant 
visitant les ménages pour vente 
d'un article d'hiver. 

Ecrire sous chiffres 136 Pu-
bllcltas, Martigny. 

Cartes de Visite 
Magasin de l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Téléphone 6 11 19 M A R T I G N Y 

I Ph 

3 

Vous trouvez à la 

Pharmacie iiouueiie. a Sion 
R e n é Bo l l l e r 

Av. du Midi Tél. 21864 

tous les produits et spécialités vétérinaires dont 
vous avez besoin pour vos animaux domestiques ; 
et, au besoin, un bon conseil... 

Expéditions rapides partout aux conditions 
habituelles de la Pharmacie 

4 t * * ^ 
ilbsjjL**-

CONFORTABLE 

Vous ne trouverez aucune différence entre un 
pullover neuf et un pullover lavé avec Radion! 

Radion est devenu si réputé, grâce à son pouvoir extra

ordinaire de lavage du linge b lanc Mais il est tout aussi 

important de laver avec minutie et prudence les habits de. 

couleur, de laine et de soie. Lavez-les donc régulière

ment dans un doux bain de mousse Radion. Radion lave . 

vite et sans peine, même dans l'eau froide. Ainsi, un séjour 

prolongé dans l'eau des pièces à laver — nuisible aux 

tissus délicats »aj est évité. Les lainages soignés avec 

Radion restent longtemps frais et aussi beaux que neufs. 

Exposition de 

C A D E A U X 
Louis Moret 

A L'ATELIER, GRAND-PONT, SION 

À 
Pour vos PETITS 
Costumes de Ski - Airdress - Culottes - Guêtres 
Qants - Foulards - Echarpes - Bas - Chaussons 

Sous-vêtements chauds 

Magasin H. Muller 
Rue de Conthey SlOtl Tél. 21285 



LE CONFEDERE 

LE BON-ENFANT 
JEUDI 6 DÉCEMBRE 
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 

de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures 

Nous recommandons aux mamans de venir avec les 
tout petits de préférence pendant les heures de classe. 

I A l'entrée chaque enfant voudra bien remettre son 
| obole qui sera versée 

jeudi 6 d é c . vendred i 7 d é c . s a m e d i 8 d é c . 

au .Nid", préventorium 
et aux .Compagnons du 

Bon Cœur". 

aux .Oisillons" et aux 
Cuisines scolaires. 

à l'œuvre de la Mater
nité et à la .Solidarité" 
(œuvre enfance abandonnée). 

A V E N D R E 

un porc 
de 12 tours 

S'adresser à Alfred Saudan, 
Martlgny-Ville. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec on 
sans caoutchouc. Bas prix. 
Envois à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

Ri MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

confiez 
toutes uos annonces a 
»? as i i 

mutciiun 

m Café - HOtel - Restaurant 
à remettre 

Notre service gratuit de renseignements 
dispose en ce moment de quelques adresses intéres
santes d'établissements de moyenne et grande impor
tance à vendre ou à louer dans différents centres du 
Valais. — Ecrire à Case postale Sion 5 2126 

Apprenez chez vous 
Par une méthode facile, peu coûteuse, et avec les 
conseils d'Ingénieurs qualifiés, vous apprendrez à fond : 

a] L'électrotechnique fZ'"Z% b] La mécanique 
appliquée c] L'électricité appliquée à l'automobile. 

Demandez brochure gratuite. 
I N S T I T U T T E C H N I Q U E M A R T I N , Plainpalals-Qenève 

Modelia 
NOUVEL 

COUTURE, M a r t i p y 

Rue de l Hôpital 

i g e de TISSUS 100 c|0 LAINE 
teintes mode 1045. Demandez, sans engagement, 
échantillons' pour ROBES, MANTEAUX. 

CONFIEZ-NOUS VOS TOILETTES A CONFECTIONNER 

Délai d e l ivra i son i 6 Jours. M. MATTHEY. 

CASINO-ETOILE Martigny 
VENDREDI 7 décembre, à 20 h. 30 précises 

Le Masque 
pour son XVme Anniversaire, présente : 

"Paquebot Tenacity" 
C o m é d i e en 3 actes et 4 tableaux de Vlldrac 

et 

"La Foire au Mariage" 
C o m é d i e en 1 acte d'André Marcel 

Prix des places : 1res fr. 3,30. 2mes fr. 220, Galeries 
fr. 1.50, Loges fr. 4.40 (droit des pauwes compris). 

Location librairie Gaillard 

Après le D • m dans une ambiance nou 
spectacle : MM * • *•* 
"Avalon-Jazz". 

velle, conduit par l'orchestre 
R e t e n e z l e s t a b l e s d'avance 

A VENDRE A MARTIGNY-VILLE a
R is

E 

Machine à écrire de bureau munie 
des perfectionnements techniques les 
plus modernes. Habillage compact 
mettant tout le mécanisme à l'abri 
de la poussière. Chariot de 24 à 63 cm. 

Produit Paillard. Dès Fr. 700.- + ICHA 

Agence pour ,e Valais : 

OFFICE MODERNE U M SION 
R. des Remparts Dir. E. OLIVIER Tél. 217 33 

IMMEUBLE LOCATIF 
comprenant : 2 grandes caves pour commerce 
de vins et 5 appartements tous loués. Terrain 
100 m2. Rentabilité mensuelle Fr. 450.—. 

Prix demandé Fr. 100 000— avec inven
taire des caves. — S'adresser à ]' 

Agence Immobilière MARTIN BAGNOUD, Sierre ,*}*„ 

Pour v o s f ê t e s , demandez nos 

VINS FINS 
d'Algérie et français 

Une seule adresse : Tél. 6 1013 

JULES DARBELLAY, vins, MARTIGNY-BOURG 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

Favorisez 
commerce 
national I 
vous ferez œuvre 
d'entr'aide Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES 1 

r LES NOUVEAUX ABONNÉS 1946 

reçoivent GRATUITEMENT 

LE COlNlFiÉlDlElRlÉ 
dès ce Jour Jusqu'au 31 décembre 1945 

en p a y a n t tout de suite leur abonnement pour 1946 (prix 10 fr.) 

Bulletin d'abonnement 

" \ 

Veuillez m abonner au « CONFEDERE » pour 1946 et m'a-
dresser gratuitement votre journal dès ce jour à fin 1945. 

S I G N A T U R E 

Adresse 

Ecrire très lisiblement 

\ . 

P.-S. — Conformément aux conditions, je vous adresse par chèque 
postal Ile 58 le montant de 10 fr. pour l'abonnement 1946. 

(Avec le Bulletin officiel, fr. 15.50.) J 

L'assurance sur la uie 
est elle evaniegeuse ? 

Les 55.000 personnes qui ont conclu en 1944 une assu
rance-vie auprès de L a B f l l o i s e se sont peut être posé 
cette question ? Mais lorsqu'elles eurent dûment étudié 
les tarils, soupesé tous les avantages offerts par une 
assurance sur la vie et recueilli les conseils d'un repré
sentant de L a B â l o i s e , chacune d'entre elles put se 
dire en toute certitude : L'assurance me rendra service 
à moi aussi. — Pourquoi ? 
Parce que ma famille touchera tout de suite la somme 
assurée si Je viens à disparaître prématurément ; 
Parce que, contre versement d'une modique surprime, 
ma famille aurait droit au double de la somme assurée 
si j'étais victime d'un accident mortel ; 
Parce que ]e pourrai me faire examiner et conseiller 
régulièrement et gratuitement par mon médecin. 
Demandez à notre agence générale t'ms renseignements 
complémentaires cow ernant la forme d'assurance qui 
vous interesse le plus particulièrement. 

LA BALOISE ÏZZZÏid
a\T 

Agent géniral pour les cantons de Vaud et ta Valais : 
F. B E R T R A N D , rue Pichard 13, LAUSANNE 
Inspecteurs : Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre 

Joseph LUISIER, St-Maurlce. 

CONNAISSEZ-VOUS... 

ie\* jotv 

\3*« lve*<V\ « o ^ ° * L \ ^ c \ •r^«> 

A vendre : grains de maïs 
par sacs d J 50 kg. (variété jaune à petits épis extra mûrs), 

ainsi qu'une 

brouette à sulfater "STAFS tuyaux 
S'adresser à Marius Bruchez, à Saxon, tél. 62402. 

F E U I L L E T O N du « C O N F E D E R E >• N o 10 

UN EOI 
L'AIMA 

ROMAN 
de la Baronne Surcouf 

Tout souvenir lui était souffrance. Elle eût voulu 
torturer jusqu'à la mort ces femmes belles qui rete
naient l'attention de Rodolphe, jusqu'à cette Alta-
mante qui avait de lui ce qu'elle, la femme, la rei
ne, n'avait jamais obtenu. Elle était une révoltée 
dans toute l'atrocité du terme. Elle, qui pouvait 
prétendre à tout, n'avait rien, même pas cette pos
sibilité d'être mère qui lui eût donné, à défaut d'a
mour, au moins de la reconnaissait'e Elle eût cessé 
d'être la stérile pour cette multitude, et, ne fût-ce 
que par devoir en face de la dynastie, elle n'eût plus 
été pour le roi l'éternelle indésirée. 

Durant ses fiançailles, et quoique trop fine pour 
ne pas le sentir distant, il lui était apparu comme un 
nouveau saint Georges, mais elle ne sentait plus à 

présent que le glaive de la froideur qui l'anéantis
sait devant le fantôme, toujours dressé en sa pensée, 
de la répudiation. 

Non, cela, plutôt la mort ! Jamais elle ne cesse
rait de régner ! Son élévation était encore pour elle 
le seul rempart contre l'atroce détresse. On n'osait 
pas, au moins l'insulter en face, le pouvoir la ven
geait. 

Elle savourait la sensation de voir Rita d'Alta-
mante, longuement courbée dans la révérence plon
gée, craindre qu'elle ne lui refusât sa main à baiser. 
Elle prolongeait volontairement l'attente, n'osant 
pas, à cause du roi, provoquer un esclandre, dési
reuse aussi de cacher aux courtisans qu'elle connais
sait, comme eux, cette misérable maîtresse. Miséra
ble en vérité, mais si inférieure que cette bassesse 
même la rassurait quant aux suites. C'était une pas
sade, rien de plus. Combien elle eût encore davan
tage souffert en face d'une rivale qui lui eût pris le 
cœur du roi, ce cœur qu'elle n'avait pu obtenir. 

Ils étaient rentrés tout à l'heure sans échanger un 
mot. Elle se glaçait en face de son indifférence or
née de politesse, elle se reprocha de ne pouvoir être 
libre en ses actes, de ressentir cette étreinte poignan
te qui la broyait jusqu'à la rendre, devant lui, gau
che et gourmée. Ne pourraient-ils essayer d'être, au 
moins, des amis? C'était si peu, pourtant, en re
gard de ce qu'elle avait espéré... 

A cette heure, elle le savait dans son cabinet, c'é
tait l'instant où il travaillait seul. Elle monterait par 
le petit escalier particulier et écouterait pour voir si 
elle ne le dérangerait pas. Ensuite elle redescendrait 
et se ferait annoncer. Ils avaient si peu l'occasion de 
se voir et de parler en tête à tête, en vérité, comment 
se connaîtraient-ils ? 

Elle sortit de son appartement ainsi qu'elle l'avait 
décidé ; les marches de pierre qui tournaient dans 
la tourelle assourdissaient les pas sur leur épais ta
pis. Elle allait s'arrêter sur l'étroit palier, lorsqu'un 
rire aigu de femme la dressa toute : 

— Oh ! fit-elle, Altamante ! 
Elle comprit que l'on faisait monter la favorite 

par ce passage privé où personne ne pouvait la ren
contrer, son passage à elle ! Une douleur la tenail
la durement, elle ne comptait plus, non, vraiment el
le ne comptait plus du tout ! 

Une terreur lui vint qu'une porte ne s'ouvrît et 
qu'on ne la surprît ainsi. Elle redescendit en courant 
et rentra chez elle. 

Une heure plus tard, dans l'ombre tombante, une 
silhouette, se glissait sur les remparts et franchissait 
la porte de la poterne, dont s'effaçait le factionnaire. 

Debout à sa fenêtre, dont elle n'avait pas bougé, 
la reine regardait s'éloigner la maîtresse du roi. 

» * * 

Après le départ de Rita d'Altamante, Rodolphe II 
s'était remis au travail ; le babillage de cette femme 
l'avait un instant amusé. Il savait retrancher de ses 
discours la part d'exagération qu'ils contenaient, son 
amour de façade ne le trompant pas. Lui-même ne 
lui rendait-il pas le même sentiment, des mots créés 
pour faire illusion, mais dits dans un joli langage, 
des mots qui frappaient le cerveau et flattaient l'am
bition, mais que le cœur n'entendait pas ? 

Le cœur ! 
Il haussa un peu les épaules ! Un roi n'a pas le 

temps de servir un tel maître. 
Le cœur ! Il se rappela des années d'étudiant et 

la casquette blanche d'Heidelberg. 
Il revit le vieux château démantelé dominant le 

cours noble et lent du Neckar. Heidelberg ! Ce ne 
fut plus le château détruit par les soldats de France 
qui lui apparut, mais la vision blanche et rose d'une 
jolie fille près de laquelle son cœur battait très fort 
et qui devenait rouge chaque fois que sa main frôlait 
la sienne. 

Un jour, il avait essayé de l'embrasser, mais elle 
s'était enfuie en pleurant. Il n'avait plus jamais osé 
recommencer. Il y avait songé souvent avec un sen
timent doux et tendre, une envie de prendre ses 
doigts, de les poser chastement sur ses lèvres et de 
rester longtemps ainsi. 

( à suivre) 




