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E n passant. . . 

La guerre sévit encore. 

C'est M. Mussolini qui exaltait, au temps de sa 
splendeur, la fatale beauté de la guerre : 

Il voyait en elle une école de force et de virilité. 
Peut-être a-t-il changé- d'opinion à l'heure où il al

lait lui-même en subir les effets, pitoyable et vaincu, 
devant ses accusateurs. 

La guerre en réalité engendre avec les cruautés, les 
ruines et les deuils une immoralité troublante. 

Sans doute, il y a des héros qui ont donné leur me
sure à l'instant du grand sacrifice et dont la vie en
tière a pris son sens profond dans la mort, mais ils 
demeurent le petit nombre... 

Et surtout, ils ne sont plus là pour donner aux sur
vivants l'exemple émouvant qui pourrait les fortifier. 

La guerre, en faisant bon marché des lois, des ver
tus, des valeurs, n'apporte absolument rien à l'huma
nité que le malheur matériel et moral. 

Il est faux de s'imaginer que l'homme au feu de l'é
preuve acquiert un meilleur équilibre et qu'il sort 
meilleur du cauchemar qu'il n'y était entré. 

Tout nous prouve, au contraire, indubitablement, 
qu'au lendemain de toute conflagration mondiale, un 
abaissement de la moralité devient inévitable. 

Il se manifeste, hélas ! non seulement dans les pays 
qui ont été frappés, mais aussi dans les autres. 

Quand on a tout perdu ou qu'on a risqué de tout 
perdre on a de la peine à se soumettre à l'ordre établi. 

Le travail abbaraxt comme un fardeau qu'il faut 
rejeter, si possible. 

Les situations des sociétés et des particuliers ont 
subi de tels bouleversements que le découragement 
saisit les uns et que l'audace anime les autres. 

Ceux pour lesquels hier était un devoir n'ont plus 
conscience exactement du prix de la vie. 

Ceux qui ont vécu d'expédients, au cours d'une lon
gue oisiveté, ont perdu la notion du bien d'autrui. 

Ceux_.jj[ui ont perdu leurs ..biens, du -four au-lende
main, n'ont plus la notion de l'épargne. 

Et ainsi on a tendance à céder aux solutions de fa
cilité. Le système D qui déjà durant l'autre guerre 
était en vigueur partout devient de nouveau de mode. 

Il y a des gens qui se font un point d'honneur de 
l'appliquer dans tous les domaines avec le sentiment 
qu'il faut beaucoup de fantaisie et d'habileté pour 
rouler son prochain. 

Gagner de l'argent sans travailler, en dépenser plus 
qu'on en possède, en chaparder par des moyens sour
nois, tout cela leur paraît bel et bon, à condition d'o
pérer avec adresse. 

Le vol réclame un certain... doigté. 
On aurait donc tort de s'étonner du nombre des 

malversations, des escroqueries, des abus de confian
ce dont la Presse entretient presque journellement ses 
lecteurs. 

Quant au marché noir, ce n'est pas seulement en 
France, hélas ! qu'il sévit et pour être un peu moins 
spectaculaire en ce pays, il n'en est pas moins réel. 

De temps en temps un scandale éclate et de temps 
en temps on en étouffe un autre. 

De hauts fonctionnaires abusent de leurs fonctions, 
des gens déjà pourvus font vulgairement de la « grat
te » ou touchent des pots de vin, • des imbéciles com
mettent de petits vols et des malins en opèrent de gros. 

Tout cela à la faveur du relâchement des conscien
ces. Des commerçants nous avouaient dernièrement les 
difficultés qu'ils éprouvaient à dénicher une vendeuse 
absolument honnête ou un employé de confiance. 

Sans rien généraliser, on doit bien avouer que trop 
de jeunes filles et de jeunes gens ne répondent pas 
aux espoirs que l'on met en eux, enclins qu'ils sont à 
formuler des exigences sans tenir leurs promesses. 

On prend souvent, par ailleurs, le marché noir à la 
légère et l'on se dit qu'il n'y a que les débrouillards 
pour se tirer d'affaire, à chaque faux pas, par un re
dressement inespéré. 

Mais il faut distinguer. 
Entre la mère de famille qui a pu obtenir un petit 

supplément de beurre et le trafiquant éhontê qui 
cherche à tirer d'agissements frauduleux un bénéfice 
important, il y a tout de même une nuance, une gra
duation dans la faute. 

La multiplicité de ces manquements marque assez 
que la notion du bien et du mal devient de plus en 
plus vague. Nous n'avons pas la moindre intention 
de moraliser sur ce sujet, chacun ayant suffisamment 
à faire à balayer devant sa porte. 

Simplement nous constatons que la guerre, après 
avoir accumulé les catastrophes, continue insidieuse
ment à fausser les esprits, à endurcir les cœurs, à 
étouffer les consciences. 

Trop souvent, nous avons tendance à jeter la pierre 
à nos voisins, mais en Suisse épargnée avons-nous 
vraiment le droit de nous donner en exemples ? 

Les braves gens sont encore nombreux, ici comme 
ailleurs, et sans doute, avec le temps, on leur rendra 
justice. Pour l'instant, on n'a que trop tendance à se 
moquer d'eux : 

L'honnêteté n'est plus à la mode ! 
La conscience, elle aussi, a ses « zazous », mais ils 

finiront bien, cependant, par se rendre odieux et ri
dicules. 

Alors, nous aurons vraiment la paix. A. M. 

Pensée 
La force du mal est, en ce monde, moins redouta

ble que la faiblesse du bien. Guizot. 

De la loi sur les allocations familiales 
Au cours d'une récente conférence de presse 

que le chef du Dépt des Oeuvres sociales a, de sa 
propre initiative, accordée aux journalistes, nous 
avons eu l'occasion d'entendre le point de vue de 
M. Coquoz concernant l'important problème des 
allocations familiales ; le Confédéré a déjà par
lé du projet de loi qui sera soumis au Gd Con
seil ; la discussion franche et ouverte qui a suivi 
les explications du chef du Dépt et un récent ar
ticle du Nouvelliste nous obligent à revenir sur 
cette question. 

Ch. St-Maurice affirme simplement que l'op
position qui se manifeste contre le projet actuel 
fait partie de la politique de « crocs en jambe » 
du Parti radical-démocratique, ainsi nommé «cer
tains milieux que nous ne désignerons pas autre
ment pour le moment ». Une loi aussi importan
te que celle des allocations familiales — d'autant 
plus importante, dans le cas particulier, que le 
Valais cherche à innover — ne peut être discutée 
du point de vue strictement politique. Il s'agit 
d'une .œuvre sociale dont chacun désire la réali
sation, mais cela ne signifie pas que nous devions 
l'accepter avec les yeux fermés. 
• « Nous ne voyons dans les rumeurs d'onnosi-

tion que de l'incohérence », écrit le Nouvelliste. 
Et il ajoute : « Si, par contre, on tient à faire hon
neur à ses engagements politiques, on ne s'appuie 
pas sur des détails nour critiquer le principe d'un 
projet de loi. » En ce qui nous concerne, nous 
n'avons jamais discuté le principe des allocations 
familiales. Le Parti radical, non seulement l'ad
met, mais le soutient et le défendre toujours. Il 
y a des détails qui ont leur importance. Et l'on 
pourrait reprocher au Nouvelliste qui nous accu
se de faire de l'onoosition systématique et irréflé
chie, de tout accepter béatement ce qui vient du 
gouvernement à majorité conservatrice. 

Il n'existe pas de détail lorsqu'il s'agit d'une 
loi aussi conséquente que celle des allocations fa
miliales : conséquente pour le bien-être de la po
pulation et des finances cantonales. 

* * * 
Le chef du Dépt des Oeuvres sociales se récla

me de la motion de M. le député Mce de Torren-
té pour proclamer que le Gd Conseil a admis le 
principe des allocations généralisées. En réalité, 
M. de Torrenté a demandé que soit créée une 
caisse d'allocations familiales pour les salariés 
dont l'extension serait profitable aux petits pay

sans de la montagne. M. le député Louis Perro-
din a également insisté sur ce deuxième point. Il 
convient de relever que les paysans de la monta
gne sont les seuls travailleurs indépendants qui 
touchent déjà des allocations familiales depuis le 
1er juillet 1944 à raison de 7 fr. par mois et par 
enfant. En acceptant la motion de M. de Torren
té, les députés n'ont donc pas encore accepté le 
principe des allocations généralisées ; c'est sim
plement l'ancien chef des finances qui les a pro
mises dans sa réponse au motionnaire. Et si ce 
principe n'a pas été posé par M. de Torrenté, 
nous pouvons être certains qu'il avait suffisam
ment étudié la question pour s'en tenir à ce qui 
lui paraissait logique et surtout possible. 

Mais il y a encore un autre... détail dont le 
Confédéré a déjà parlé et qu'il convient de dé
velopper. Si les allocations familiales généralisées 
sont acceptées telles que présentées dans le pro
jet de loi actuel, les salariés paieront, sous forme 
de contribution en faveur de la caisse des non-
salariés, un impôt supplémentaire sous forme de 
pourcentage (36 %) de l'impôt de défense natio
nale. 

Prenons le cas d'un salarié appartenant à la 
classe 6, déterminée par le tarif de l'impôt de 
défense nationale ; son salaire sera de 5.500 fr., 
soit .450 fr. par mois. Sa participation annuelle à 
la caisse de compensation pour les indépendants 
sera de 25 fr. par année environ. La contribution 
sera bien faible, diront certains ; mais lorsqu'elle 
s'ajoute aux impôts communaux, cantonaux et de 
défense nationale, elle prend immédiatement de 
rimportance. Si ce salarié est marié et père d'un 
enfant en-dessous de 15 ans, il touchera une al
location mensuelle de 10 fr. ; en déduisant la 
contribution de 25 fr., les allocations ne lui seront 
pas versées durant les 12 mois de l'année, mais 
durant 9 mois et demi seulement. Par contre, l'in
dépendant, lui, recevra ses allocations durant 12 
mois. Et mieux encore, lorsqu'un enfant de sala
rié à traitement modeste aura dépassé l'âge de 15 
ans, son père continuera à payer une contribution 
en faveur des non-salariés, ce qui fera qu'au bout 
de quelques années, il aura remboursé les alloca
tions reçues... pour améliorer sa situation. 

Est-ce un détail ? L'opposition est-elle incohé
rente ? Il semble plutôt qu'elle se réclame de la 
logique et de la justice dans l'intérêt général. 

P. C. 

Le rail et la route 
On nous prie d'insérer : 

La Confédération entend poser des bornes pour 
délimiter les champs d'activité du chemin de fer 
et de la transtion automobile. Ce but est louable. 
Il est nécessaire de mettre tout en œuvre pour or
ganiser notre économie. Il ne faut pas faire du 
dirigisme, vouloir s'opnoser à l'exercice de lois 
naturelles et économiques. Il est bon cependant 
d'organiser la concurrence, d'apporter de l'ordre, 
de créer un esprit de collaboration. 

Mais il ne faut pas que cette collaboration soit 
à sens unique. Il ne faut pas que cette concurren
ce organisée ne soit qu'une répétition de la lutte 
du pot de fer contre le pot de terre. 

Il ne faut pas oublier que la condition essen
tielle de tout progrès est la concurrence. 

Si l'article 23 ter devient un moyen de protec
tion pour les chemins de fer, il doit être repous
sé. Si cet article doit être un oreiller de paresse, 
toute notre économie nationale en pâtira, parce 
que l'aiguillon de la concurrence aura disparu. 

Le véhicule à moteur a des avantages incon
testables sur le chemin de fer. Le réseau ferro
viaire suisse est long de 6000 km. ; nous avons 
45.000 km. de routes. L'automobile s'arrête par
tout ; nous n'avons que — et c'est déjà pas mal 
— 2000 stations. Le chemin de fer est lié à des 
horaires. L'automobile est libre de son temps. 

Grâce à ses avantages, l'automobile est devenue 
l'auxiliaire indispensable du commerçant. Les li
vraisons des grossistes et des détaillants se font 
plus rapidement. Les marchandises arrivent à l'é
tat frais chez le consommateur. L'automobile fait 
gagner du temps. 

Le but principal de l'art. 23 ter est de donner 
à l'Etat, qui est bien le propriétaire des CFF, les 
pouvoirs de décréter toutes sortes de restrictions 
au trafic privé des marchandises et des personnes 
par l'automobile et aussi par l'avion. Ces restric
t ions venant s'ajouter aux lourdes charges fis

cales, favoriseraient les chemins de fer qui pour
raient mener une existence « pépère » à l'abri de 
la concurrence ainsi évincée. 

C'est ainsi que, se basant sur notre article 23 
ter, on pourrait introduire une taxe de compen
sation. De quoi s'agit-il ? On frapperait tous les 
véhicules d'une taxe dite « de compensation », 
dont le produit servirait à combler les déficits 
d'une compagnie de chemin de fer. 

Le principe de la compensation est aux anti
podes du progrès. Elle exclut toute concurrence. 
Celui qui gagne le plus, c'est-à-dire qui est con
forme aux conditions actuelles, doit payer pour 
que survive une entreprise surannée et dépassée 
par les événements. Cette exclusion de toute con
currence par l'introduction d'une taxe de com
pensation nous amène purement et simplement au 
monopole de fait. Cette taxe de compensation 
frapperait celui qui transporte ses propres mar
chandises au moyen de son propre camion. Il 
faudrait payer une taxe aux chemins de fer par
ce que l'on se sert soi-même au lieu de s'adresser 
à une entreprise qui fait payer ses services. 

A ce taux-là, le coiffeur serait en droit d'exi
ger une taxe de compensation de ceux qui se ra
sent eux-mêmes ; les restaurateurs de ceux qui 
mangent la soupe familiale ; les tailleurs, des mé
nagères oui font le pli des pantalons du mari. 

En exigeant que le citoyen renonce à se servir 
soi-même on crée une protection tout à fait con
traire à nos libertés essentielles. 

L'article 23 ter ne doit oas être introduit dans 
notre Constitution. Il est un frein au progrès. 

(L'Alimentation) R. P. 

Le mot pour rire... 
Consultation : 

— J'ai l'ouïe si dure que je ne m'entends pas tous
ser ! 

— Je vais vous donner quelque chose pour vous fai
re tousser plus fort. 

TOUJOURS 

LE TREMBLEMENT DE TERRE 
UN COMMUNIQUE OFFICIEL 

Le Service des séismes de la Station centrale suisse 
de météorologie communique : 

« Le tremblement de terre du 25 janvier 1946 et les 
nombreuses secousses qui ont suivi maintiennent les 
populations du Valais moyen et de l'Oberland bernois 
voisin dans une tension continue. Il circule aussi dif
férents bruits qui exagèrent fortement les effets du 
séisme. Après avoir étudié en gros les rapports parve
nus, on peut dire en toute sécurité qu'il s'agit d'un 
petit séisme. La zone du macro-séisme, c'est-à-dire la 
région où il a été ressenti par la population, ne com
prend même pas 100.000 km. carrés. L'intensité maxi
male moyenne dans la région de l'épicentre n'a atteint 
que le point 8 de l'échelle de Forel-Rossi. Il n'y a pas 
grand'chose à voir à l'extérieur des maisons d'habita
tion de la région de l'épicentre. Ce sont surtout les or
nements, les cheminées, les tours d'églises qui ont 
souffert, alors que les façades, les murs extérieurs 
n'ont pas souffert. A l'intérieur des maisons, les effets 
ont été plus grands, mais sans danger pour la plupart 
des constructions. Il s'agit de fissures dans les surfa
ces de plâtre, dans les galandages et les murs de sépa
ration qui se sont produites, comme il fallait s'y at
tendre, dans les étages supérieurs. 

D'IMPORTANTS DEGATS A L'INTERIEUR 
« Mais à l'intérieur d'une zone relativement limitée, 

il y a eu d'importants dégâts. Quelques maisons d'ha
bitation sont devenues inhabitables et ont été évacuées. 
En revanche, tout près desdites maisons, il se trouve 
des constructions en béton armé ou des maisons en 
briques soigneusement contruites qui ont subi la se
cousse sans dommages appréciables. L'examen plus at
tentif des cas graves confirme les expériences faites 
dans les pays à tremblement de terre. Dans tous les cas 
lé sol est responsable. Il s'agit partout d'un terrain 
très humide ou de cônes de déjection des affluents du 
Rhône. De tels terrains ne peuvent supporter les effets 
des tremblements de terre. Ils cèdent et cela a des 
suites fatales pour les constructions. 

UN SISMOGRAPHE INSTALLE EN VALAIS 
« Les bâtiments gravement endommagés dans ces 

zones possèdent en partie des murs massifs, mais n'ont 
qu'une faible capacité de cohésion. D'après les rensei
gnements des autorités locales, tous ces bâtiments ont 
été construits à peu près à la même époque. En ces 
temps, lors de la constructio?i, on ne tenait pas du tout 
compte de la possibilité de tremblement de terre. Il 
est une chose certaine, c'est que tous ces dommages au
raient pu être évités si on avait construit selon les 
normes d'aujourd'hui généralement acceptées et re
connues pour une manière de construire résistant aux 
tremblements de terre. 

« Pour arriver à une localisation plus précise du 
foyer, le service des séismes de la Station centrale 
suisse de météorologie a fait installer un sismographe 
dans le Valais moyen. On va essayer, par l'enregistre
ment des plus fortes secousses postérieures, d'obtenir 
des renseignements sur la situation exacte, la gran
deur et la profondeur du point de rupture de la croû
te terrestre. » 

10,000 SECOUSSES PAR AN 
La P.S.M. dit que les tremblements de terre suffi

samment intenses pour causer des dégâts sont des phé
nomènes heureusement rares en Suisse. Les sismogra
phes, qui sont des appareils de mesure très sensibles, 
enregistrent, il est vrai, un très grand nombre de se
cousses imperceptibles à l'homme. 

Selon une publication de l'Anglais Charles Davison,^ 
notre globe terrestre est ébranlé en moyenne jusqu'à 
10,000 fois par an. La moitié seulement de ces se
cousses sont perceptibles à l'homme, l'autre moitié n'é
tant enregistrée que par les sismographes. Les^ trem
blements de terre se produisent plus particulièrement 
dans les zones plissées et aux abords des chaînes de 
montagne, surtout celles de formation récente, comme 
les Apennins. Le pays européen le plus secoué est la 
Grèce. On y enregistre en moyenne plus de 500 trem
blements de terre par an. L'Italie en compte 165. Il 
s'agit là de moyennes basées sur des observations déjà 
anciennes. 
30,000 VICTIMES PAR AN 

Les tremblements de terre causent chaque année 
un grand nombre de victimes. Celui de Lisbonne en 
1755 fit 40,000 victimes. Le tremblement de terre de 
Messine, le 28 décembre 1908, causa la mort de 80 
mille personnes. Le 1er septembre 1923, un séisme 
détruisit entièrement Tokio, ZJokohama et un grand 
nombre de villes japonaises. Pour cette catastrophe, 
les statistiques japonaises donnent 142.000 morts ou 
disparus, 103.000 blessés et 576.000 maisons détruites. 
30.000 personnes en moyenne périssent annuellement 
par suite de tremblements de terre. 

EXPLICATIONS TECHNIQUES 
A la suite d'examens statistiques et critiques très sé

vères, on est arrivé à la conclusion que les tremble
ments de terre sont des phénomènes orogéniques ana
logues à ceux qui ont produit des chaînes de monta
gnes. Aussi les tremblements de terre ressentis dans 
les Alpes et même les petites secousses enregistrées 
fréquemment par les sismographes sont considérés 
comme la phase tout à fait terminale des mouvements 
alpins. 
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LE CONFEDERE 

En faveur de l'art. 23 ter 
concernant les transports 

Au cours du Congrès du Par t i radical vaudois , 
M; le conseiller na t ional Hirzel a fait un r emar 
quable exposé dont nous empruntons les l ignes 
suivantes publiées na r La Revue : 
- « L a disposition nouvelle a essentiel lement pour 
dessein de permet t re à la Confédéra t ion de pren
d re en temps utile toutes les mesures propres à 
empêcher une concurrence malsa ine et désastreu
se pour l 'ensemble du pays, et dont le contr ibua
ble, l ' employé et le salar ié suppor teront les frais. 

L 'expér ience nous enseigne en effet que les en
treprises ferroviaires, C F F et chemins de fer ré
gionaux, jouen t et joueron t toujours un rôle es
sentiel dans l 'économie des t ransports . L a collec
tivité y est for tement intéressée. Dans la mesure 
où leur existence s'impose, il est p ruden t de leur 
assurer les moyens de vivre, faute de quoi le peu
ple, les cantons et les communes devront un jour 
paye r de leur <->oche de nouveaux assainissements. 

L ' idée généra le est d 'organiser la concurrence 
en évi tant dans la mesure du possible une p lé tho
re inuti le de moyens de t ranspor ts , mais bien en
tendu en assurant aux t ransports automobiles, aé 
riens et f luviaux la place qui leur revient dans 
l 'économie généra le . 

En votant l 'art icle en définitive, le citoyen n ' a 
b a n d o n n e aucune parcel le de sa p ropre souverai
neté en mat iè re de t ransports . Il permet simple
men t à la Confédéra t ion d 'envisager ra t ionnel le
men t et sur une base loyale et consti tut ionnelle 
des mesures qu'i l f audra p r end re sur le vu du dé
ve loppement encore inconnu des divers modes de 
t ranspor ts . 

Il ne s'agit pas d 'une état isat ion, mais d 'une 
précaut ion. Le citoyen doit réfléchir et se dire que 
la vie moderne exige une organisat ion profession
nelle dont l 'Etat ne peut pas se désintéresser. Les 
t ranspor ts consti tuent un élément t rop impor tan t 
de notre vie na t ionale pour échapper à cette né-

' cessité. C'est pourquoi l 'art icle constitutionnel 
par fa i t ement objectif et ra isonnable , peut être 
approuvé pa r le peuple suisse. » 

Ces a rgument s ont été . appuyés par t icul ière
ment p a r M. Fazan, ancien conseiller d 'Eta t . 

Prenons garde 
Un homme averti en vaut deux, proclame la sages

se des nations. On peut en dire autant des peuples et 
du brave peuple suisse en particulier. Combien en a-
vons-nous entendus, de nos concitoyens qui, mis en 
confiance par les touchantes promesses de Berne, vo
tèrent une loi ou un article constitutionnel et se re
pentirent amèrement de leur naïveté, trop tard hélas! 
quand ils virent qu'ils avaient été proprement grugés 
et que la toute-puissante bureaucratie des bords de 
l'Aar usait et abusait selon son bon plaisir des ver
dicts positifs qu'elle avait réussi à soutirer aux élec
teurs ! 

En ce qui concerne la votation populaire des 9 et 10 
février relative à la réglementation du trafic, on doit 
reconnaître que dans un sursaut de sincérité, le pou
voir fédéral a laissé assez clairement entendre l'usa
ge qu'il était résolu à faire de l'art. 23 ter de la Cons
titution fédérale, si jamais l'électeur commettait l'im
prudence de lui faire confiance et de voter oui. En 

1 effet, lorsqu'au cours des débats parlementaires M. le 
conseiller national Lachenal protesta contre l'inadmis
sible prétention du législateur d'obliger les transports 
privés à contribuer obligatoirement au renflouement 
financier des CFF, le chef du Dépt des chemins de 
fer s'écria avec un accent de loyauté profondément 
indigné : « Pratiquement ces transports, que M. La-

t chenal qualifie de privés non professionnels, représen
t e n t environ 50 % du volume global des transports 
;d.e marchandises par route. Adopter sa proposition 

., reviendrait donc à vider la réforme de la moitié de sa 
',.'substance. Dès lors, je me demande s'il vaudrait 
- vraiment la peine de la faire ! » 
'-;, Ainsi, nous voilà duement renseignés. Vous savez 
•donc, vous tous, paysans, maraîchers, laitiers, mar

c h a n d s de bois ou de charbon, entrepreneurs, boulan-
^rgers, bouchers, épiciers, marchands de fruits, brasseurs 

et marchands de vin, vous tous, voyageurs de com
merce, vous tous qui possédez pour votre propre usage 

, :*'une auto, un camion ou une camionnette, ce qui v.ous 
pend au bout du nez si vous répondez par un oui à la 
question qui vous est posée le 10' février : Berne po-

/ sera une condition sine qua non à votre droit de cir
culer, celle de contribuer directement à la couverture 
•des déficits ferroviaires ! Inutile, alors, de récriminer 

À"\$et de protester. Le fisc fédéral et ses innombrables 
agents ne prendront même pas la peine d'écouter vos 

'doléances navrées ! 

,,'•.. Lesté d'une solide et longue expérience parlemen
t a i r e , M. Lachenal savait trop bien, en intervenant 
•''comme il l'a fait, la désinvolture avec laquelle le pou
voir fédéral a si souvent « interprété » le vote favora-

,.' ble du peuple. Il savait combien de fois le Conseil fé-
'"déral , prisonnier de M. Lebureau, qui a un prestige 

à.défendre et des droits acquis à sauvegarder, a tiré 
parti d'un vote affirmatif du peuple dans des condi
tions qui soulevèrent la tardive indignation de la plu-

I part de ceux qui lui avaient fait'confiance. 
f ;,, Cette fois-ci, pourtant, personne ne sera autorisé à 
:. se plaindre et à se lamenter si, après avoir voté oui, 

on constate qu'une entrave généralisée et vexatoire 
,- sera mise à l'ensemble du trafic routier. Tous les pro

priétaires de voitures automobiles devront s'incliner 
sans rechigner devant les ukases de Berne ! 

Or, il y aura un moyen bien simple de se soustrai-
,' re à une mésaventure aussi cruelle, ce sera de voter 

carrément NON le 10 février. Si les CFF sont mal en 
point, ce n'est pas une raison pour empoisonner tout 
le trafic automobile national, au moment où précisé-

f ment le pays compte sur lui pour assurer son indis-
'. pensable redressement économique ! 

D e S i o n à L a u s a n n e . — M. Pierre Im-
boden, secrétaire pa t rona l à Sion, vient d 'être 
n o m m é secrétaire romand de la Fédéra t ion des 

•.maîtres menuisiers , ébénistes et charpent iers , 
avec siège à Lausanne . 

Nouvelles du Valais 

© Jeunesse radicale 
valaisanne 

Assemblée des délégués 
L'assemblée des délégués est fixée pour le di

manche 10 février à 14 h., à l'Hôtel Bellevue à 
Sierre. Ordre du jour : 

1. Lec ture du protocole ; 
2. Lec ture des comptes ; 
3. Appe l des délégués ; 
4. Congrès cantonal ; 
5. Congrès romand ; 
6. Rappor t du Comité ; 
7. Rappor t sur le j ou rna l Agir ; 
8. P r o g r a m m e de t ravai l ; 
9. Divers . 

Les sections se feront un devoir d 'ê t re repré 
sentées à cette impor tan te assemblée. 

Le Comité. 

A P R O P O S D E L ' A R T . 23 ter 

Jeunes radicaux ! 
Le N o 13 du Confédéré publ ie un art icle signé 

de M. Doud in et int i tulé « Jeunes rad icaux ». 
Nous constatons avec é tonnement que M. Doudin 
s 'adresse aux membres de not re association, sans 
avoir qual i té pour le faire. S'il pense ainsi créer 
dans nos rangs une d ivergence d 'opinions, il se 
t rompe. L a J R V fait p reuve d 'une uni té et d 'une 
entente parfa i te , qui pour ra ien t servir d 'exemple 
à certains démagogues . 

Le Comité cantonal a pris position contre l 'art . 
23 ter, en -toute l iberté d 'apnrécia t ion, en vrais 
Vala isans et démocrates , convaincu que ce nouvel 
art icle consti tutionnel est une a t te in te aux liber
tés et aux principes qui régissent notre poli t ique. 

Nous rappelons à nos membres , que les repré
sentants de la J R au Congrès suisse du par t i sont 
de not re avis et ont pris la parole contre cet a r t i 
cle. L 'opinion de la dern iè re assemblée r o m a n d e 
des Jeunesses radicales à Lausanne était unan i 
me contre ce projet . J a m a i s nous n 'accepterons 
les procédés d ' in t imidat ion ou les pressions des 
trusts, si puissants soient-ils. 

No t r e raison d 'ê t re et toute not re activité po
li t ique sont du reste à ce prix. Que chacun com
m a n d e chez soi, et dans la jeunesse radicale , c'est 
votre comité cantonal unan ime qui vous recom
m a n d e de voter et de faire voter N O N le 10 fé
vrier . Nous savons ainsi ce que « servir le pays» 
veut dire . Le Comité cantonal : 

Francis Germanier, président ; 
Oswald Matthieu, vice-président; 
André Ducrey, secrétaire. 

D ' u n e i n i t i a t i v e à l ' autre . . . — On peut 
lire le texte suivant dans le Nouvelliste du 1er 
février : « Q u a n d on veut noyer son chien, on dit 
qu'il a la gale . Q u a n d on a de l 'hostilité contre 
une init iat ive, on l 'est imera chauve comme César 
ou ayan t un maxi l la i re inférieur dépassant en vo
lume celui de Chr is tophe Colomb ou l 'on aura re 
cours à des a rgument s moins discutables encore.» 

Dans l 'esprit de Ch. Sa in t -Maur ice et des di r i 
geants conservateurs , il s 'agit na tu re l l ement du 
projet de loi sur les al locations familiales. Quan t 
aux lecteurs rad icaux , ils ont immédia tement 
compris qu'il s 'agit de l ' a t t i tude du par t i conser
va teur en face de l ' ini t iat ive t endan t à l 'extension 
de la propor t ionnel le aux élections du Conseil 
d 'E ta t !!! P. C. 

U n e s p r i t s a i n . — Parce que j ' e s t ime que 
le peuple doit pouvoir contrôler la polit ique des 
t ransports de la Confédérat ion, parce que j e suis 
par t i san d 'une égali té de t ra i tement de tous les 
moyens de t ranspor t , parce que j e sais que la co
ordinat ion des t ranspor ts favorisera le progrès 
technique, parce que je suis contre les privilèges, 
les monopoles, l ' a rb i t ra i re et l 'étatisme, je voterai 
o u i les 9 et 10 février. 

L e s c o n s e r v a t e u r s à l a r e m o r q u e 
d e l a 5 m e c o l o n n e . — Le cas du professeur 
Reiners défendu pa r le conseiller d 'E ta t conser
va teur fribourgeois Joseph Pil ler , est suffisam
ment connu pour que nous n ' y revenions pas. 

Mais , para l lè lement , que s'est-il passé en Va
lais ? Le brui t court de plus en plus qu 'une équi
pe de fascistes italiens, don t le cas faisait l 'objet 
d 'une étude au Conseil d 'E ta t et qui se sentaient 
menacés d 'expulsion, se sont adressés à un avocat 
du Bas-Valais , député et g r a n d pontife du Pa r t i 
conservateur . Cela a suffi pour que le dossier de 
ces membres de la 5e colonne soit oublié... 

Et ma in tenan t , un de ces fascistes a aff i rmé 
que d'ici quelques années , il demande ra i t sa na 
tural isat ion et qu'el le lui serait accordée. N a t u 
rel lement , s'il vote noir. 

De Fr ibourg en Vala is en passant pa r l ' I tal ie , 
la couleur ne change pas : chemises noires et po
li t ique noire.. . E t nour finir, ce sont les ci toyens-
soldats suisses qui n 'y voient que du noir ; un 
noir bien an imal dans le cas par t icul ier . 

P. C. 

T r a i n de nuit Martigny-Orsières. — 
Dimanche 10 février, t ra in de nuit . H o r a i r e ha
bituel. 

Conférence contradictoire. — Au 
moment de met t re sous presse, nous apprenons 
que M. Adr i en Lachena l , cons. nat . de Genève, 
fera mardi 5 février à 17 h., au Cinéma Lux, à 
Sion, une conférence publ ique et contradictoire 
sur le projet d 'ar t icle consti tutionnel 23 ter qui 
sera soumis à la votat ion popula i re samedi et d i 
manche . L a controverse que soulève cet impor
tant problème, encore t rop peu connu à la veille 
du scrutin, a t t i re ra sans doute une foule de ci
toyens, sans compter l ' intérêt qu 'éveil le la person
nal i té du conférencier qui promet de passionnants 
débats . 

S a x o n . — Le g rand concours annuel o rgan i 
sé pa r notre Ski-club a u r a lieu les 9 et 10 fé
vrier . T o u t a été mis en œuvre pour la par fa i te 
réussite de cette manifes ta t ion et nous sommes 
persuadés que tous les as de la piste qui par t ic i 
peront à cette compéti t ion rempor te ron t de Saxon 
le meil leur des souvenirs. Les inscriptions seront 
reçues à la cabane de la Luy : pour le fond, sa
medi 9 jusqu 'à 14 h. 30 ; pour la descente et le 
slalom, samedi 9 février jusqu ' à 20 h. 

Ay-eo. 

KÀFÀ 
144A Wu4 -

Dans votre sac, dans votre portefeuille, ayez 
toujours une petite 

POUDRE K Â F Â 
Elle tiendra peu de place, et vous permettra 
d'avoir sous la main un remède qui rapide
ment soulage les douleurs causées par l e i 

Maux de fête Rhumatismes 
Maux de dents Sciatiques 
Névralgies Migraines 

Douleurs menstruelles 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

La boite de 10 poudres fr. 1S0. 
En vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmucie Principale, Genève. 

L e s h e u r e u x g a g n a n t s !!! — Nous ex
t rayons de la Feuille des Avis officiels du canton 
de Genève du 19.1.46 le passage suivant : 

« Vente pa r les consorts Lag range -Du je rd i l à 
M M . Joseph Michaud , Alber t Frossard, J o h a n n 
Loré tan , des parcelles 1308, file 24, de 5 hectares 
84 ares, 28 mètres , de D a r d a g n y ; 3614, file 33, 
de 3424 m. 80 dm ; 3617, file 33, de 100 m. ; 5586 
file 40, de 7 ha., 82 m. avec divers bâ t iments ; 
1695, file 42, de 2492 m. ; 6674, file 38, de 13 
ha., 4 ares, 59 m. de Sat igny. P r ix : 270.000 fr. » 

A peu près tout le canton de Genève , quoi ! 
Sans commenta i res !! Un coopérateur. 

Cours de cadres cantonal 1946 
Les 30 et 31 mars aura lieu à Sion le cours annuel 

des chefs IP valaisans. Tous les moniteurs en activité 
sont invités à y prendre part. Ce cours de cadres est à 
la fois pour nos moniteurs un cours de répétition et un 
cours d'information, avec conférences, films. Une in
demnité sera payée et les frais de déplacement rem
boursés. Inscription jusqu'au 15 mars auprès de l'Of
fice cantonal IP. 

B o u v e r e t . — La Fête du Lac. — U n e as
semblée plénière des Stés locales vient de voter 
la mise à exécution de cette heureuse ini t iat ive. 
Le comité et les diverses commissions sont dé jà 
à l 'œuvre . Nous leur souhaitons franc succès. 

Que fait-on de la LIBERTÉ ? 
Plus 

de restrictions ! 

VOTEZ NON les 9-10 février 

Le T. C..S. à l'œuvre 
La section automobile val. du Touring-club suisse, 

soucieuse de faciliter à ses membres la préparation à 
l'examen de contrôle, a 'organisé des cours théoriques 
à Monthey, Martigny, Sion, Sierre et Brigue. Les 150 
participants réussirent l'examen. De nouveaux cours 
seront ouverts à tous les automobilistes. 

La question vitale de l'art. 23 ter C. F. n'a pas lais
sé indifférente la section. Le TCS est largement re
présenté dans le comité d'action contre le projet. 

Nul doute que le succès couronnera ses efforts, si 
tous les citoyens épris de liberté luttent contre un 
texte constitutionnel qui est la négation de nos prin
cipes démocratiques. 

THEATRE DE SION 
La Compagnie Jean Hort donnera au Théâtre de 

Sion les 5 et 6 février Le Chant du Berceau, chef-
d'œuvre de Martinez Sierra. Cette pièce remporta 
partout un immense succès et eut plus de mille repré
sentations à Paris et en province. 

L'interprétation comprendra Mmes Pauline Carton, 
Nora Sylvère, Jean Hort, Jean Lorient et plus de 10 
autres vedettes. La mise en scène sera de Jean. Hort 
et les décors d'André Pache. Le spectacle sera com
plété par une œuvre inédite de Sacha Guitry « Villa 
à vendre». Location chez Tronchet, tél. 2 15 50. 

Hâtez-vous de retenir vos places. 

A p r o p o s d e s o u v e n i r a u x m o b i l i 
s é s . — (Corr.) A qui le tour ? Nous avons lu 
avec intérêt dans de récents Nos du Confédéré 
combien les adminis t ra t ions communales de L a 
Bâtiaz, Char ra t , Por t -Vala i s , etc., s 'étaient mon
trées a imables et reconnaissantes à l 'égard de 
leurs adminis t rés ayan t par t ic ipé à la mobilisa
tion de 1939-1945. Vernayaz , que nous osons 
croire une commune tout aussi avancée que sa 
voisine L a Bâtiaz, ne va- t -e l le pas aussi faire un 
geste ? •> 

f 
Monsieur et Madame Jules DAYEN-ROTH et leur 

fils, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Ernest CLOT-ROTH et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Henri ROSSET-ROTH et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Félix GAILLARD-ROTH et 

leur fils ; ' ".' 
Monsieur Jules ROTH et les familles Mme Vvé Al
fred VOLLUZ, M. et Mme Ernest THOMAS, M. et 
Mme Joseph ROTH et Félix ROTH, ainsi que les fa
milles parentes et alliées ROTH, GAILLARD, BRU-
CHEZ, REUSE, MOTTIER, VOUILLAMOZ, à 
Saillon, WYER, ANDENMATTEN, à Viège, 

ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Edouard ROTH 
leur cher père, grand-père, beau-père, frère et cousin, 
enlevé à leur tendre affection le 3 février 1946, après 
une longue maladie vaillamment supportée, dans sa 
69me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mardi 5 
février 1946, à 9 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
Monsieur Fernand RODUIT ; 
Monsieur Charly RODUIT ; 
Mademoiselle Olga R O D U I T ; 
Monsieur Alphonse RODUIT ; 
Monsieur Pierre RODUIT, à Leytron ; 

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Charles RODUIT 
survenu le 3 février après une longue et pénible ma
ladie, à l'âge de 57 ans et muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le 5 février 
1946, à 10 heures. 

f 
Monsieur et Madame Ulysse MUGNIER et leur fils, 

à Martigny-Bourg ; 
Monsieur Pierre GIROUD, son fiancé, à Mgny-Ville; 
Madame Vve Jos. MUGNIER, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Antoine MUGNIER et leur fils 

Roland, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame PELLET-MUGNIER, à Genève; 
Monsieur et Madame MEYNET-MUGNIER, à Col-

lombey ; 
Famille Louis GUILLAIN, à Belfaux ; 
Familles ROSSET et ROSSIER, à Montagny-la-Ville; 
Les familles BESSE, MEUNIER, COUTTET, F A . 

VEREY et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la mort de 

Mademoiselle Odette MUGNIER 
leur très chère, fille, sœur, fiancée, petite-fille, nièce, 
et parente, décédée subitement dans sa 18e année. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 6 février 
1946, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Touchée par les nombreuses marques de sympathie 
quelle a reçues, la famille de Monsieur le Docteur 
Eugène de WERRA remercie tous ceux qui ont pris 
part à son deuil. 



LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
Soi rée d u C h œ u r d ' h o m m e s 

Pour sa soirée annuelle, samedi 2 février au Casi
no, le Chœur d'Hommes présentait un programme de 
choix, placé sous le signe de la nature, puisque le 
printemps, la montagne, les bords du Rhin le diman
che,'furent célébrés tour à tour avec un égal bonheur. 
L'Ode à l'art musical, morceau de choix pour le con
cours cantonal de Monthey, fut remarquable par l'am
pleur et le nuancé de l'exécution. La mobilisation ne 
faisant plus de coupes sombres dans les sociétés, le 
Chœur d'Hommes aligne cette année un nombre im
posant de chanteurs dont les voix s'allient avec sou
plesse, tantôt graves et tantôt joyeuses, comme dans 
ce « Ohé ! garçons » aux accents de fanfare qui, en 
fin de concert fut bissé pour le plus grand plaisir du 
public. La foute gracieuse collaboration du Chœur de 
Dames permit d'applaudir encore deux pièces char
mantes Le petit jardin plein d'ombre de G. Doret, et 
Le Rideau de ma voisine sur une alerte musique de M. 
le prof. Moreillon, le talentueux et si dévoué direc
teur du Chœur d'Hommes et du Chœur de Dames. 

Au début de la soirée, M. Roger Moret, président, 
salua la très nombreuse assistance et la remercia de 
la sympathie témoignée au Chœur d'Hommes. Avec 
beaucoup de chaleur et d'éloquence, il dit toute l'im
portance des valeurs spirituelles, et de la musique en 
particulier, contre les puissances matérialistes qui mè
nent le monde au chaos. Ce sont bien là paroles di
gnes du successeur de M. Henchoz, qui pendant tant 
d'années se,, dépensa sans compter pour la noble cause 
du « bel canto ». 

En 2e partie, le Club d'art dramatique « Le Mas
que » réjouit fort la salle aux aventures et mésaven
tures du pauvre « Mal marié», une farce du XVIe 
siècle. Tous les maris de la salle ont dû se féliciter 
de n'avoir pas vécu dans ce siècle-là. 

Puis vint le bal fort animé, conduit jusqu'aux peti
tes heures par l'orchestre Géo Montani. 

M. A. Théier. 
On nous écrit d'autre part : 
Le Chœur d'Hommes, se préparant au concours de 

Monthey, nous a donné samedi soir au Casino la pri
meur des fruits de son travail. Il y a quelque temps 
déjà que nous n'avions pas entendu nos chanteurs. 
Nous, les avons retrouvés, groupés en nombre plus 
imposant que naguère, beaucoup» plus sûrs aussi d'eux-
mêmes. L'ensemble vocal est harmonieux ; il est suf
fisamment souple dans l'expression, la diction et ca
pable d'atteindre à une ferme puissance sonore. 

Les timbres sont francs, encore qu'un peu courts en 
profondeur chez les basses. Parfois quelques voix de 
ténor se font un peu dures dans le forte. Nous ne 
parlons pas de la discipline qui a toujours été en 
honneur au Chœur d'Hommes. 

Le programme comportait un joli choix de chœurs 
parmi lesquels nous avons surtout goûté « Joie du 
printemps » où les chanteurs surent mettre de la déli
catesse et une émotion contenue, « Sur la montagne » 
avec ses pianissimi très purs, l'alerte « Ohé ! garçons» 
un peu trop scandé à notre gré, « Dimanche au bord 
du Rhin », rendu dans un sentiment poétique et avec 
un élan qui s'affirma dans là progression dynamique 
de la fin. Il faut mettre à part « Ode à l'art musical» 
de Lachner, chœur préparé en vue du concours de 
Monthey. L'exécution que nous en donna le Chœur 
d'Hommes trahissait un travail à fond. D'autre part, 
la justesse tut irréprochable, et cela est à souligner 
car l'œuvre contient des passages dangereux. On eût 
souhaité cependant un peu plus d'abandon. Ces an
nées passées, nos chanteurs se produisaient sans feuil
le sous les yeux. Pourquoi n'ont-ils pas gardé cette 
excellente habitude ? 

Après tant de directions qui, chacune, imprimèrent 
le Chœur d'Hommes de leur cachet spécial, M. Mo
reillon apporte son expérience, son enthousiasme, sa 
sensibilité d'artiste, son souci de perfection. M. Mo
reillon a droit à notre reconnaissance. Il a su com
prendre ses chanteurs et en obtient des résultats fort 
réjouissants. M. Moreillon dirige avec autorité et 
beaucoup d'aisance. 

Pour l'agrément des auditeurs, la Sté avait fait ap
pel au Chœur de Dames et du Club d'art dramatique 
« Le Masque ». On sait gré au Chœur de Dames de 
son aimable collaboration. Réunies en Chœur mixte, 
les deux Stés exécutèrent « Petit jardin plein d'om

bre » de Doret et « Le Rideau de ma voisine » de 
Moreillon, deux compositions de la meilleure veine. 

Ces productions, d'une franchise et d'une plénitude 
parfaites, firent particulièrement impression. Il y a-
vait là une masse imposante de 120 chanteurs et chan
teuses donnant leur effort dans la joie, des registres 
bien équilibrés (parfois les voix d'hommes surpas
saient) et cette belle discipline que nous avons signa
lée plus haut, cette discipline librement consentie, 
trop rare en pays romand. 

En partie théâtrale, « Le Masque » interprétait sur 
un rythme bien décidé « Le mal marié », une amusan
te farce du XVIe siècle. On prit un vif plaisir à sui
vre le jeu habile des acteurs, qui bien qu'amateurs 
n'en possèdent pas moins le feu sacré. 

Au résumé, soirée intéressante, agréable, de belle 
tenue. Nous remercions ces messieurs du Chœur 
d'Hommes et leur aimable président M. Moret, et 
nous leur souhaitons, à Monthey, les succès qu'ils mé
ritent, de justes lauriers. 

On a dit que l'effort artistique trouve sa récompen
se en lui-même. Il n'est pas indifférent qu'il rencontre 
à l'occasion, pour l'exalter, l'approbation de la foule. 

C. M. 

On nous prie d'annoncer : Les répétitions du Chœur 
d'Hommes continuent sans interruption dès mardi 5 
février. 

Kos gagnants de la tombola (dans l'ordre) : 1807 
276 980 1384 863 2191 1482 1829 613 570 1931 756. 

Les lots sont à retirer au Bar du Casino Etoile jus
qu'au 28 février 1946. 

Ce soir , T h é â t r e m u n i c i p a l d e L a u s a n n e 
joue au Casino-Etoile la charmante comédie Grin
galet. Il y a foule. Hâtez-vous de retenir les dernières 
places à la Librairie Gaillard. 

Ce spectacle ne s'adresse pas à la jeunesse. Ii est 
du reste interdit aux moins de 18 ans. 

Train de nuit My-Sion avec arrêts à Charrat, Sa
xon, et train de nuit My-St-Maurice. 

Classe 1910 
Réunion demain soir mardi à 20 h. 30, à l'Hôtel 

du Grand St-Bernard (P. Crettex). 
Avis 

Vous trouverez dès ce jour à la Confiserie Pierroz 
la Boule de Berlin, les brioches parisiennes et pèle
rines. 

Gym d ' H o m m e s . 
Reprise des répétitions mercredi soir 6 février à 20 

h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Au Corso 
Dès demain mardi, un double programme : Pêcheurs 

de perles dans la Baie aux Requiîis et Dans la vieille 
Californie, avec John Wayne. 

R é p é t i t i o n s d e l ' H a r m o n i e 
Cette semaine, 2 répétitions générales, mercredi et 

vendredi. 

Le tirage de la Loterie romande 
Le v50e tirage a eu lieu samedi soir à Orbe. 
Voici la liste des numéros gagnants : 
Les Nos finissant par 7 gagnent 10 fr. 
Les Nos finissant par 55 gagnent 15 fr. 
Les Nos finissant par 53 gagnent 20 fr. 
Les Nos finissant par 936 761 764 159 953 

788 455 115 112 et 206 gagnent 25 fr. 
Les Nos finissant par 730 752 314 634 845 

110 814 783 694 536 gagnent 30 fr. 
Les Nos finissant par 4345 8947 4406 8480 

7144 4362 4285 8785 2783 6411 0938 9865 
7106 7729 6260 7643 7896 2675 0165 4380 
gagnent 50 fr. 

Les Nos finissant par 8794 7715 1273 2337 
2536 gagnent 100 fr. 

Les Nos 079082 145761 071200 133174 009004 
010132 052589 098340 119204 128005 053654 
107151 000375 004998 126333 gagnent 500 fr. 

Les Nos 133923 093804 102823 072104 108919 
014991 062874 023450 134330 107669 gagnent 1000 fr. 

Le numéro 102180 gagne 5000 fr. 
Le numéro 047427 gagne 10.000 fr. 
Le numéro 113015 gagne 50.000 fr. 
(Seule la liste officielle fait foi). 
Prochain tirage à Genève, le 16 mars. 
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T r i o m p h e va la i san a u x c o u r s e s n a t i o n a l e s 

Grand succès des skieurs de Champex et Saas-Fée 
Les championnats suisses de relais ont eu lieu di

manche à Adelboden pa r .de bonnes conditions d'en
neigement et par un soleil radieux. Le Valais était 
représenté par les équipes suivantes : Saas-Fée à 8 
coureurs, Champex et Grimentz à 4. Saas-Fée avait 
également une équipe juniors. M. et Mme André de 
Chastonay, prés, de l'Âss. val. des clubs de ski, a-
vaient tenu à accompagner et encourager nos hom
mes qui ne trahirent pas la confiance et l'espoir mis 
en eux. En effet, ils ont fait honneur une fois de 
plus au Valais puisque comme on le verra plus bas, 
les équipes de Saas-Fée et Champex se classèrent 
brillamment premières, enlevant les titres nationaux. 

Honneur à elles et qu'elles reçoivent ici nos vives 
félicitations. 

Voici brièvement comment nos représentants se 
sont comportés. Dans les équipes de 8, celle de Saas 
s'est immédiatement imposée après le 1er parcours 
et ne fut pour ainsi dire jamais inquiétée. 

A 4, le 1er parcours donna lieu à une lutte arden
te entre Champex, Chaux-de-Fonds et Davos. Tou
tefois notre nouveau crack Robert Droz termina le 
1er relais avec 1*15 d'avance sur tous les concurrents. 

Le 2e relais fut mené par le jeune espoir Gaston 
Droz qui fit une course formidable, puisqu'il battit 
tout le monde accomplissant le meilleur temps du 
relais à 8 km. Le 3e parcours fut l'occasion pour 
Albano Droz de se distinguer aussi de façon parti
culière. En effet, son succès est d'autant plus méri
toire que notre ami Albano n'avait plus concouru 
depuis 3 ans. Le dernier et 4e relai a été mené de 
façon intelligente par notre puissant Georges Cret
tex qui assura ainsi la belle victoire du club de no
tre chère station alpestre bas-valaisanne. L'as So-
guel ainsi que Zimmermann, champion grison, atta
quèrent en vain notre valeureux représentant. 

Principaux résultats : P. Cx. 
Equipes de 8, 76 km. : 1. SC Allalin, Saas-Fée (Ro

bert et Hans Zurbriggen, Bourban, Franz Bumann, 
Camille et Léo Supersaxo, Walter Imseng et Arnold 
Andenmatten) 5 h. 8*2" ; 2. Urnaest 5 h. 15'41 ; 3. 
Alstaeten-Zurich 5 h. 23' 34, etc. 

Equipes de 4, 38 km. (22 équipes participantes, 20 
équipes au relai 8) : 1. SC Champex (Robert, Alba
no et Gaston Droz, Georges Crettex) 2 h. 35'9" ; 2. 
Chaux-de-Fonds (Turin, Willy Bernath, Carlo Bie-
ri, Eric Soguel) 2 h. 35'46" ; 3. Davos 2 h. 36'26 ; 4. 
Airolo 2 h. 36'56 ; 5. Grimentz 2 h. 39'41, etc. 

Juniors: 1. SC Allalin, Saas-Fée 2 h. 13'22 ; 2. Le 
Locle 2 h. 21'36, etc. 

Résultats individuels. Meilleur temps sur 8 km. : 1. 
Gaston Droz 31 '56 ; 2. Alphonse Supersaxo 32'17. 

Meilleur temps sur 10 km. : 1. Hans Schoch 39'01 ; 
2. Robert Zurbrierçen ; 3. Robert Droz 39'09 : 4. 
Schild, Kandersteg 30'20 ; 5. Bumann Franz 39'22. 

La c o u p e d e V e r b i e r 
Disputée par un temps splendide et une neige par

faite, cette manifestation a obtenu son gros succès ha
bituel. En voici les principaux résultats : 

DESCENTE. — Dames : 1. Michaud Mathilde, 
Verbier 3'08 ; 2. Genoud Laurette, Verbier 4'44 ; 3. 
Darbellay Georgette, Martigny 6'06, etc. 

Juniors : 1. Gailland Ls, Verbier 4'20 ; 2. Clivaz 
Roger, Blusch 4'34 ; 3. Fournier Marc, Nendaz 4'37; 
4>> Lattion Jean, Nendaz 4'382; 6. Besson Léo, Ver
bier 4'42 ; 7. Fournier Jean, Salvan 4'46, etc. 

Seniors I : 1. Crettol. "Norbert, Blusch 3'56 ; 2. Felli 
Gges, Montana 4'10 ; 3. Jacomelli Rinaldo, Montana 
4'26 ; 4. Clivaz Jean, Blusch 4'28 ; 5. Morend Adrien, 
Verbier 4'29 ; 6. Michellod Ls-H., Verbier 4'31 ; 7. 
Tissières Bruno, Martigny 4'33 ; 8. Gailland Maicel, 
Verbier 4'38 ; 9. Tornay Alph., Martigny, etc. 

Seniors II : 1. Michellod Marcel, Verbier 4'15 ; 2. 
Grandchamp René, Champex 5'15 etc. 

SLALOM. — Dames : 1. Michaud M., 70" ; 2. G. 
Darbellay 126" ; 3. Morend Berthe, Verbier 191". 

Juniors : 1. Gailland Ls 66", meilleur temps ; 2. M. 
Fournier 67"4 ; 3. Bellwald Léon 75" ; 4. Fournier 
Jean, 75"3 ; 5. Clivaz Roger 76"3, etc. 

Seniors I : 1. Jacquier Guy 6 8 " ; 2. Michellod Ls-
Hercule 69"2 ; 3. Felli Gges 69"3 ; 4. Crettol 71**2 ; 
5. Jacomelli 72"4 ; 6. Tornay Alph 75" ; 7. Tissières 
Bruno 76"3 ; 8. Deléglise Ls 77"4, etc. 

Seniors II : 1. Michellod Marcel 80", etc. 
COMBINE. — Dames : 1. Michaud Mathilde. 
Juniors : 1. Gailland Ls, devant Fournier, Clivaz 

Roger, Besson Léo, Bellwald Léon, Rey-Bellet B., etc. 
Seniors 1 : 1 . Crettol, devant Felli, Michellod Ls-H., 

Jacomelli, Clivaz, Morend, Tissières, Tornay, etc. 
Seniors I I : 1. Michellod M . ; 2. Grandchamp. 
Equipes: 1. Verbier I ; 2. Blusch; 3. Mgny-Ville. 
Course de relais: 1. Verbier I 1 h. .44*09; 2. Ba

gnes 1 h. 46'59 ; 3. Verbier II 1 h. 48'04 ; 4. Bovernier 
1 h. 48'07 ; 5. Lourtier 1 h. 49'04 ; 6. équipe mixte. 

Relais 1 et 3 (même parcours) : 1. Stettler Ernest, 
Bagnes 29'01 ; 2. Gailland Ls 29'13 ; 3. Gailland M. 
29'14 ; 4. Michaud Etienne, Bovernier 29'50, etc. 

Relais 2 : 1 . Fellay Jos., Verbier 43'49 ; 2. Delégli
se Ls 44'32 ; 3. Fellay Ls, Lourtier 45"06, etc. 

Dans le haut commandement des 
troupes de la Suisse romande 

L e colonel divis ionnaire DuPasquie r , comman
dan t de la I l e division, a demandé à ê t re l ibéré 
de son commandement , pour raisons de santé. Le 
Conseil fédéral a accepté cette d e m a n d e avec re
merciements pour les services rendus et a nommé 
à la tête de la I l e division, avec promot ion au 
g rade de colonel divis ionnaire , le colonel b r iga
dier Montfor t , actuel lement commandan t de la 
Br igade de montagne 10. 

Le Conseil fédéral a désigné les nouveaux com
m a n d a n t s des br igades de mon tagne 10 et 12. 
Pour la Br. 10, le colonel E. M. T a r d e n t , chef de 
section au service de l 'E ta t -Major , a été nommé 
et pour la Br. 12, le colonel E. M. Steiger, à Z u 
rich. Ces deux commandements confèrent à leurs 
t i tulaires le r a n g de colonel br igadier . 

N é en 1893 à Lausanne , le colonel-br igadier 
Marce l T a r d e n t obtenai t en 1912 le g rade de ba
chelier es sciences. Qua t re ans après , il était l ieu
tenant et était nommé instructeur d 'ar t i l ler ie en 
1920. En 1939 il étai t colonel et en 1942 il étai t 
nommé chef de section auprès de l ' E M G . 

Il a commandé les Rgt. 1 et 2 ainsi que de nom
breuses écoles de recrues. 

L ' a r t h r i t i s m e e t l a v i e s é d e n t a i r e 
La vie dans un bureau, un atelier, un magasin, favorise 

l'accumulation de l'acide urique, soit par suite du manque 
d'activité, soit par suite de la congestion des reins. Il en ré
sulte des douleurs rhumatismales qui affectent les membres, 
les reins ou la tête. Faites une cure de Gandol pour décon
gestionner vos reins et lutter contre vos rhumatismes, car le 
Gandol utilisant la découverte des dérivés lithinoquiniques, 
combat la surproduction de l'acide urique dans l'organisme. Le 
Gandol en cachets vaut 8 fr. 60. Ttes Phies. 

Le coin de l'organisateur 
Etre bien organisé c'est aussi connaître les adresses 

de fournisseurs qui peuvent offrir à leurs clients un 
matériel de bureau de qualité. Retenez celle-ci : 

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

Agence exclusive pour le Valais des machines à 
écrire HERMES et des machines à calculer PRECISA. 

Etes-vous fatigué en vous levant ? 
SI le matin vous vous réveillez fatigué, vous feriez bien de 

prendre, pendant quelque temps, un vin fortifiant. Vous pou
vez préparer vous-même ce vin fortifiant en versant le con
tenu d'un flacon de Quintonine dans un litre de vin. La re
cette est simple. Elle est aussi peu coûteuse, puisque le flacon 
de Quintonine est vendu seulement 2 fr. 23, dans toutes les 
pharmacies. 

JE CHERCHE EMPLOI 
comme 

chef d'exploitation 
ou gérant 

d'un domaine agricole. Louerais 
petite ferme. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

TOUS 

de communes 
et particuliers 

Imprimerie NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY 

N É G O C I A N T S ! POUR VOS 
ASSORTIMENTS DE 

SEMENCES 
FOURRAGÈRES, POTAGÈRES ET DE FLEURS, 

adressez-vous à la maison spécialisée 

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

Envol du catalogue et offre» sur demande 

ne tremblez plus... 
DE FROID 

Les cruches caoutchouc 
sont revenues d'Amérique et 

d'Angleterre 
Envoi franco partout 

Droguer ie du L ion d'Or 
Martlnny-VUIe 

Dr JUON 
Spécialiste maladies de la peau, 

cuir chevelu, voles urinaires 
J e u d i le 7 février, exception

nellement, sera 

absent 
à Martigny (Hôpital). Reçoit tous 
les lundis matin à 10 h., comme 

d'ordinaire 

Manque 
d'appétit ? 

Alors prenez de l'Essene»* 
T o n i q u e No 1, le vin foni 
fiant à base de plnntes. Le fla
con fr.6.25. Envoi franco partout. 

Droguerie du LION D'OR 
MARTIGNY-VILLE 

Votation fédérale des 910 février 1946 

L'art. 23 ter 
cherche à paralyser l'économie privée 

Pas de dictature du rail ! 
Si vous voulez éviter : Le Monopole injuste des transports, de 

nouvelles taxes, l'Etatisation a outrance 

VOTEZ N O N 

PERDU 
ON PULLOVER 

sport sans manche, carrelé, 
jaune-bleu, entre Champex Les 
Vallettes. En cas de découverte 
prière de le rapporter au bu
reau du journal contre récom
pense. 

TOUS LES 

Articles de 
Droguerie 

vous seront expédiés par retour 
du courrier et f r anco par la 

Droguerie du LION D'OR 
MARTIGNY-VILLE 

Je cherche dans Bas Valais 
à l o u e r o u a c h e t 3r 

Café ou 
PETIT HOTEL 

Faire offres détaillées à M. 
ffev, f'afè du Bnwg de Four 
No 13 — Genève. 

• Bétail 
fort et sain 
grâce à l 'huile d e foie d e 
m o r u e v é t é r i n a i r e . Le litre 
fr. 4.— plus port. Envoi partout. 

Droguerie du LION D'OR 
MARTIGNY-VILLE 

/ 

Conférence contradictoire 
MARDI 5 FÉVRIER, à 17 heures 

au CINÉMA LUX, à SION 

Monsieur Adrien Lachenal 
Conseiller national 

parlera de l'art. 23 Ter. — Entrée gratuite 

Fabrique de produits alimentaires 
du Bas-Valais CHERCHE pour entrée de suite 

sténo-dactylo 
Ecrire sous chiffres 216, à Publlcltas, Martigny. 

CORSO Dès mardi 

Pêcheurs de perles 
dans la baie aux requins, et 

IN OLD CALIFORNIE 

Confie» toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

On achète bon prix : 
Renards, Martres, Fouines 

et toutes peaux bien soignées 
Adresser les envois à 

Fréd. GREMION, naturaliste, BROC [Ct. Fribg] 

http://par.de


LE CONFEDERE 

Traitement d'hiver 
avec 

VERALINE 6 et 4 
NICROL en poudre 

PRODUIT 

Dépositaires : 

Delaloye & Joliat, Sion 

Cacao bleu 
^ T soluble fj f 

La qualité extra-fine, particulièrement 

riche en beurre de cacao 

THÉÂTRE DE SION 
L e s 5 e t 6 février, à 20 h. 30 

LA COMPAGNIE JEAN HORT 
présentera 

Villa à Vendre 
de Sacha Guitry, et 

Le Chant du Berceau 
le chef-d'œuvre de M. e t O. Martlnez Sierra 
avec Mmes Pauline Carton, Nora Sylvère, Jean Hort, 

Jean Lorient et 10 autres vedettes 
Prix des places : fr. 2.50, 3— et 4— (droits compris) 

Location chez Tronchet, tél. 215 50 

ATTENTION 
NE FAITES PAS D'ACHAT 

a v a n t d ' avo i r visité n o t r e a s s o r t i m e n t d e 

MEUBLES D'OCCASION 
Superbes chambres à coucher complètes en noyer 

et en palissandre, armoires à glace, armoires sapin à 
1 et 2 portes, lits de bois à 1 ou 2 places, divans, lits 
de fer, commodes, commodes-lavabos, lavabos, coif
feuses, tables de nuit, DUVETS, TRAVERSINS, 
OREILLERS, COUVERTURES LAINE. 

Salle à manger complète, buffets, dessertes, tables, 
guéridons, tables à jeu, chaises, tabourets, canapés, 
fauteuils, chaises rembourrées, 1 LOT CHAISES 
VIENNOISES A PRIX TRES AVANTAGEUX. 

Buffets de cuisine, tables et chaises de cuisine, bu
reau ministre, étagères, glaces, lustres fer forgé, ma
chines à coudre, jumelles, bibelots, lingeries diverses, 
services métal argenté, radios, etc. 

Lits d ' en fan t s — Pousse t t e s — P o u s s e - p o u s s e 

"Toutes Occasions", Martigny-Bourg 
A. NANTERMOD Place Centrale 

Tél. 6 13 41 Arrêt du tram 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 29 

UN ROI 
L'AIMA 

ROMAN 
de la Baronne Surcouf 

Elle s'y rendit comme à un pèlerinage d'amour. 
Le jour clair appareillait ce matin-là à l'autre, à 
celui dont elle restait frémissante pour tout ce qu'il 
lui avait apporté. 

Le lourd vantail du porche s'ouvrit encore une 
fois devant elle. 

La sœur tourière qui la guidait marchait à pas 
menus et sans bruit, comme une ombre. Ses sandales 
à semelles de corde écrasaient en silence le gravier 
fin. 

— Je puis entrer à la chapelle, ma sœur ? inter
rogea la comtesse de Chantrive. 

La tourière acquiesça. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres (France). 
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TOILE pour draps de lit, co
ton écru, larg. 180 cm. 

TOILE pour draps de lit, pur 
coton, larg. 170 cm. 

MI-FIL pour draps, 
larg. 165 cm. 

SARCENET pour duvets, 
larg. 135 cm. 

BASIN coton blanc, 
larg. 135 cm. 

LINGE de cuisine à carreaux, 
larg. 44 cm. 

LINGE de cuisine, mi-fil, car
reaux rouges, bleus, 

larg. 50 cm. 

LINGE de cuisine, mi-fil, car
reaux bleus, 

larg. 50 cm. 

ESSUIE-MAINS liteaux rou
ges, 45 X 90 cm. 

GARNITURE BASIN : 
Fourre 135 X 170 
Traversin 65 X 100 
Taie 65 X 65 

DRAP de dessous, écru, 
170 X 250 cm. 

DRAP de dessous, blanc, 
170 X 250 cm. 

DRAP brodé, 
165 X 240 cm. 

4=0 

5 9 0 

8 9 0 

5 9 0 

5 " 

1 2 5 

195 

O50 

•150 

3 2 5 0 

11 9 0 

14 9 0 

1 9 5 0 

DAMASSE coton, 
larg. 135 cm. 

MI-FIL pour oreiller, 
larg. 70 cm. 

SERGE fleurette, rose, ciel, 

135 cm. 

5 9 0 

FLANELLE pyjamas, 
larg. 80 cm. 

ESSUIE-MAINS mi-fil, liteaux 
rouges, larg. 45 cm. 

LINGE de toilette, mi-fil, 
larg. 50 cm. 

LINGE de toilette blanc, bor
dure bleue, rouge, 

50 X 90 cm. 

LINGE éponge, bleu, jaune, 
saumon, 

PANTALON fil et soie, bord 
côte, depuis 

COMBINAISON fil et soie. 
depuis 

PARURE charmeuse 
3 pièces 

PARURE tricot fant., 
2 pièces, la chem. 

le pant. 

•750 
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150 cm. 
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FLANELETTE rose, ciel, 
larg. 80 cm. 

FLANELETTE rayée, 
larg. 80 cm. 

FLANELETTE blanche, 
larg. 75 cm. 

TOILE pour tabliers cuisine, 
larg. 90 cm., 95 cm. 

LINGE éponge Jacquard en 
couleur, 48 X 100 cm. 

LINGE éponge Jacquard bleu, 
rose, jaune, 

50 X 100 cm. 

LAVETTE 

DRAP molletonné, 
170 X 240 cm. 

PARURE toile de soie, 
2 pièces 

CHEMISE DE NUIT 
toile de soie 

PARURE charmeuse, 
3 pièces 

COMBINAISON charmeuse 
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MAGASINS 

VOYEZ NOS VITRINES GONSET MARTIGNY 

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

M MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

Nous venons de recevoir 
de nouveau des 

Cruches en caoutchouc 
qualités anglaise et américaine. 

Modèles de fr. 7— a 11 — 
Envol franco partout 

Droguerie du Lion d'Or 
MARTIGNY-V1LLE 

Art. 23 ter 

AGRICULTEURS 
Un danger vous menace I 
Tous aux urnes 1 
Voulez-vous transporter 
librement vos produits ? 
VOTEZ et faites voter NON 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

Dr de Preux 
Médecin-Dentiste 

SION 
de retour 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour aider dans petit ménage. 
Bons gages et vie de famille. 

S. Steiner, Lausanne, Mon-
telly 31. 

SERAC 
Expédition de s é r a e s a l é 
par caisses de 10 kg. à fr. 
1.50 franco contre rembt. 

Laiterie de Lucens 

A VENDRE 

une belle vache 
portante du 2me veau, prête, et 

une génisse 
fraîche vêlée, bonne lait, et 
marque métal. 

S'adresser à Marcellin Praz, 
à Salins. 

— Madame arrive à temps, l'office vient juste
ment de commencer. 

Aude remarqua qu'on lui faisait faire un détour 
et qu'elle ne passerait pas par le chemin précédem
ment parcouru. Cela lui causa une petite tristesse. 

Accompagnée par la religieuse, elle traversa une 
cour entourée de massifs de fusains et de troènes. 

Dans la poche de son tablier, la sœur avait pris 
un trousseau de grosses clefs et, penchée vers une 
porte, faisait jouer la serrure. 

— Enfermées ainsi ? questionna Aude avec un peu 
d'effroi. 

— C'est la règle, répondit simplement la sœur. 
Elles étaient à présent dans l'enclos réservé aux 

cloîtrées. Sur un des côtés se profilaient d'obscurs 
cyprès sous lesquels des croix étendaient leurs bras 
rigides et neigeux. 

« Leur cimetière, pensa Aude, et c'est tout ce 
qu'elles verront désormais du monde ! » 

Devant elle se dressa soudain le mur gothique de 
la basilique. Elle pénétra par une entrée latérale. La 
tourière s'était retirée. 

La nef vide impressionna la jeune femme. Sur 
les degrés de l'autel un prêtre officiait. Invisibles 
derrière des grilles, les recluses psalmodiaient. Son 
trouble n'abandonnait pas Aude. Dans la demi-om
bre de la chapelle, elle s'interrogeait encore âpre-
ment. 

« Je me mens à moi-même, songeait-elle. Un seul 
désir est en moi, et j ' y résiste mal puisque ma vo
lonté en est esclave. Je sais pourtant que si je cède 
aux prières du roi, je n'aboutirai qu'à une catastro
phe. Je vois le drame et, malgré moi, je l'appelle. 
Ma voix refuse et tout mon être s'élève contre elle : 
quelle dualité terrible menace l'équilibre de ma rai
son ? » 

La Vierge de bois sculpté attira ses regards ; les 
lueurs tremblotantes des cierges animaient de fris
sons lumineux et moiraient son manteau rigide. Les 
ex-voto étincelaient de lettres d'or. Certains, plus 
anciens, avaient des tons de vieil ivoire ; une odeur 
de cire montait, mystique. 

Des cierges attendaient à côté d'un tronc, livrés 
avec confiance à la générosité des fidèles. Aude de 
Chantrive glissa une pièce par l'étroite ouverture et 
choisit l'un d'entre eux. Elle l'alluma : la mèche 
prenait mal, elle s'y reprit une seconde fois et le fi
cha sur la tige de fer. 

— Pour me protéger de moi-même, murmura-t-
elle, en regardant la petite flamme légère qui symbo
lisait sa demande. 

« La Vierge qui préserve des amours illicites », a-
vait dit Trémoire. A ce moment, elle ne connaissait 
pas encore le roi ! sa vie était redevenue le grand lac 
calme que nul soleil n'incendiait. Une vision avait 
suffi, elle s'en rendait compte maintenant, pour 

transformer toute la femme en elle. Cette puissance 
du regard, puissance terrible et si douce qui l'avait 
atteinte au plus obscur d'elle-même, quel germe dé-
pose-t-elle jusqu'au cœur pour en changer ainsi les 
mouvements intérieurs ? La jeune femme ne doutait 
plus que de cette seconde même, le cours de ses jours 
ait été détourné de son ancienne voie. Elle se souve
nait avoir lu avec joie l'invitation reçue pour le bal 
du palais, sa volonté d'y paraître en pleine beauté, le 
soin apporté à sa parure, le salut du souverain si pro
fond qu'il ressemblait à un baise-main et qu'il n'avait 
eu pour nulle autre qu'elle. Mais plus que tout enco
re, demeurait dans sa mémoire le regard glacé de la 
reine ! Avait-elle donc pressenti ? 

La reine ? sa terreur ! son émoi ! son remords ! 
Oui, son remords, encore qu'elle n'eût pas commis la 
faute plénière ! N'était-elle pas plus coupable, peut-
être, d'avoir seulement pris ainsi le meilleur de l'hom
me ? Mais cela, elle le savait : elle ne pourrait jamais 
y renoncer. Elle aimait l'âme de Rodolphe et les 
âmes se suivent jusqu'au delà de la mort ! Rien ne 
pourrait la délier* d'elle. Elle avait rencontré l'amour 
qui ne passe qu'une fois, l'amour éternel que l'on re
trouve, elle y croyait, dans les successions d'existen
ces, l'amour qui a été, qui est et qui sera notre im
mortalité, l'amour créé au commencement du Monde 
et qui ne finit pas. 

(à svivr») 




