
Martigny, lundi 23 avril 1945. Urne année. Ko 48. 

LE CONFÉDÉRÉ 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE i Un in Fr. 10.-
ATÉC ,,Bulletin officiel". . . . Fr. 15J0 

ETRANGER i Un an fr. 18.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 24.— 
(Expédition une fols par temalnc ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX Ile SB 
Joindre X et. en timbres-poste 

ù toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY. LES LUNDI. MERCREDI ET VENDREDI 

I I M I H I H H i m i l H I H t l I m i M W M M t m H m m W t W W M H M M M M M M t l I I W M t H i m i M i m 

m Rédaction : Téléphone N° 6 10 31 | 

| Pntlicftas. Sion : TélépLone 2 12 36 j •< A N N O N C E S >- 1 Pnnïicitas. Martigny; Téléphone 6 10 31 j 

ANNONCES 

T 2 col. 

RÉCLAMES 
mm.-ligne 

colonnes / 81 mm. 
le mm.-ligne 
ou son espace 

B et. CANTON 20 et. 
11 e t SUISSE 30 e t 
12 et. ETRANGER 30 e t 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) l 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II a 4 8 3 

Régie des A n n o n c e s : PUBLICITAS S. A.. Slon et Martigny, Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les p r inc ipa les v i l les s u i s s e s 

Les bases financières 
de l'assurance vieillesse 

En automne dernier, le chef du Dépt fédéral des 
finances avait désigné une commission d'experts 
composée de 6 personnes et où M. Picot, conseil
ler national de Genève, représentait la Suisse ro
mande, afin d'établir un rapport sur la couvertu
re financière de l'assurance vieillesse 

Le texte de ce rapport vient d'être distribué. La 
commission a tout d'abord recherché si les recettes 
constitutionnelles actuellement prévues seraient 
suffisantes pour assurer la couverture des dépenses 
nécessitées par l'introduction des assurances. En ce 
qui concerne le produit des droits sur le tabac qui 
est actuellement de 50 à 55 millions de fr., la com
mission estime qu'il est relativement modéré et el
le a prié la direction générale des douanes d'exa
miner s'il ne serait pas possible d'obtenir un ren
dement plus élevé. Cette dernière est arrivée à la 
conclusion qu'une augmentation de 10 et. par pa
quet normal (10 cigares, 20 cigarettes, 40 gr. de 
tabac pour la pipe) serait supportable, mais con
seille catégoriquement de ne pas aller plus loin. 
On obtiendrait ainsi un supplément de recettes de 
18 millions de francs environ. 

Les droits sur l'alcool sont-ils susceptibles de 
rapporter davantage ? La commission a aussi exa
miné la question. Elle a dû toutefois se rendre 
compte que pour diverses raisons, il n'était guère 
possible d'obtenir de plus grosses recettes de l'im
pôt sur les boissons distillées. Aussi n'a-f-elle pré
vu pour ce poste qu'une augmentation de 5 mil
lions de fr. La somme totale disponible pour l'as
surance vieillesse, d'après les ressources actuelles, 
serait donc de 97 millions de fr. se décomposant 
comme suit : produit des droits sur le tabac 85 
millions, monopole de l'alcool 5 millions, intérêts 
du fonds de l'assurance vieillesse et survivants 7 
millions de fr. Si l'on compare ce montant à celui 
nécessité par l'application de la variante I du pro
jet d'assurance, on constate qu'il subsiste une 
somme non couverte de 30 millions de fr. pour la 
période 1948-67 et de 83 millions de fr. pour la 
période 1968-77 et de 183 millions à parcir de cet
te date. La variante I ne peut donc être appliquée 
que si l'on trouve des sources de recettes complé
mentaires. C'est pourquoi la commission propose 
d'introduire un impôt fédéral sur les successions 
et d'adjoindre à cet effet un nouvel article à la 
Constitution fédérale afin d'en consacrer le prin
cipe. Cet impôt devrait rapporter une somme d'en
viron 30 millions de francs. 

En résumé, la commission d'experts déclare que 
l'échelle des rentes suivant la variante I peut être 
assurée, au point de vue financier, à condition 
qu'à partir de 1968 une modeste partie du produit 
de l'impôt sur le chiffre d'affaires soit attribuée 
dans ce but. Ce qui ne compromettrait nullement 
le plan d'amortissement de la dette de guerre. La 
commission estime que l'imposition du tabac et de 
l'alcool et le nouvel impôt fédéral de succession ne 
sont pas de nature à faire supporter à la popula
tion des charges extraordinairement lourdes. Elle 
ne croit pas non plus que l'introduction de ce nou
vel impôt compromettra la souveraineté fiscale et 
financière des cantons. Les charges d'assistance 
des cantons et des communes subiraient une no
table réduction du fait de la mise en vigueur de 
l'assurance vieillesse. 

La commission propose donc une revision par
tielle de la Constitution fédérale en vue d'assurer 
la couverture financière des futures assurances 
vieillesse et survivants. Le nouvel article introdui
rait le principe de l'impôt fédéral de succession et 
stipulerait que le produit de l'imposition du tabac 
et de l'alcool ainsi qu'une partie de l'impôt sur le 
chiffre d'affaires à partir de 1968 seraient réser
vés pour le financement des assurances sociales. 
Les taux suivants seraient prévus pour l'impôt fé
déral sur les successions : les montants inférieurs 
à 5000 fr. seraient exempts d'impôts, ensuite 1 % 
pour les premiers 10.000 fr., 2 % pour les 20.000 
fr. suivants, 3 % pour les 30.000 fr., 4 % pour les 
40.000 fr., 5 % pour les 100.000 fr. suivants, 6 % 
pour les 300.000 fr., 7 % pour les 500.000 fr., 8% 
pour le million, 9 % pour les 3 millions et 10 % 
pour les montants supérieurs. La taxation aurait 
lieu par les cantons sous la surveillance de la Con
fédération. Un dixième du produit de l'impôt res
terait aux cantons. 

PENSEE 
Que celui qui veut mouvoir le monde sache d'abord 

se mouvoir lui-même. Socrate. 

Lettre de Berne 

Soucis de l'heure - Les assurances sociales 
(De notre correspondant particulier) 

(Corr. retardée) On commettrait une lourde et 
dangereuse erreur en s'imaginant que, la perspec
tive de la fin des hostilités sur le théâtre européen 
se précisant chaque jour davantage, tous nos mo
tifs d'inquiétude vont s'évanouir comme par en
chantement. D'aucuns pensent, périlleuse impru
dence ! que l'heure est proche où, toute cause d'a
larme définitivement écartée, nous allons pouvoir 
nous abandonner entièrement à l'allégresse de la 
paix enfin rétablie ! Il faut déchanter. L'évolu
tion des événements, sur le plan stratégique, ayant 
provoqué une exode de milliers de réfugiés, pri
sonniers de guerre, travailleurs civils, déportés, 
vers le sud de l'Allemagne coupée en deux tron
çons, il a bien fallu que nous prenions les mesures 
de contrôle et de protection indispensables afin de 
prévenir l'afflux subit d'un flot de malheureux 
dont un très grand nombre, à vrai dire, méritent 
toute notre compassion et notre hospitalité, provi
soire tout au moins, mais dont une bonne parc est 
composée d'indésirables auxquels nous n'avons 
aucun motif d'accorder le bénéfice de notre pitié 
agissante. La présence signalée à la proximité de 
notre frontière d'éléments troubles, que nous som
mes bien décidés à refouler, a contraint également 
le Conseil fédéral, d'entente avec le haut com
mandement de l'armée, de procéder à une nouvel
le mobilisation partielle, mesure préventive desti
née à nous trouver prêts, en tout temps et toute 
circonstance, à faire face à n'importe quelle éven
tualité. 

L'intention du haut commandement allié de pro
clamer la fin des hostilités dès la chute de la ca
pitale allemande a fait place à une résolution qui 
paraît plus sage et plus réaliste, celle de ne consi
dérer la guerre comme virtuellement finie que 
lorsque les derniers nids de résistance allemands 
auront été réduits à l'impuissance. C'est assez dire 
que l'optimisme auquel nous faisions allusion en 
tête de ces lignes pèche par imprudence, pour ne 
pas dire plus et que l'heure est au contraire venue 
de nous montrer archi-prêts et vigilants. 

On note aussi, autre signe qui ne laisse pas d'ê
tre inquiétant, une recrudescence des manifesta
tions d'animosité des milieux officiels et de la 
presse soviétiques à l'égard de notre pays. La ré
cente dénonciation des « Isvestia » touchant les 
prétendus mauvais traitements et sévices dont les 
internés russes auraient été victimes dans l'« en
fer » (sic) helvétique semble bien faire partie de 
cette orchestration savamment conduite. Et la dis
parition de deux membres de notre Légation à 
Budapest n'est pas faite pour apaiser nos appré
hensions. On voit bien que, tandis que les armées 

russes victorieuses poursuivent leur avance au 
delà de la capitale autrichienne, nos chances de 
voir se « normaliser » nos rapports avec la Russie 
soviétique s'avèrent plutôt en baisse... N'est-ce pas 
avec un sûr instinct que le peuple suisse a ressenti 
la plus douloureuse émotion à la nouvelle du dé
cès du Président Franklin Roosevelt, cet idéaliste 
de grande classe, ce magnifique champion des 
principes démocratiques, ce défenseur attitré du 
droit des petites nations de jouir de leur pleine 
indépendance dans le cadre d'une féconde colla
boration internationale ? 

Il ne faut donc pas perdre son sang-froid, mais 
voir les choses en face et ne pas s'abandonner pré
maturément à une euphorie qui pourrait nous être 
fatale, au moment où se produisent les derniers 
ébranlements d'une lutte impitoyablement meur
trière. 

« * * 
La Commission d'experts et de spécialistes 

chargée par le Chef du Département fédéral des 
finances et des douanes d'étudier le problème du 
financement de l'assurance vieillesse et survivants 
a présenté son rapport, qui conclut à l'élaboration 
d'un article constitutionnel, lequel prévoirait que 
les ressources nécessaires devront être fournies 
par le produit de l'impôt sur le tabac, une partie 
de celui sur les alcools distillés, le produit d'un 
impôt fédéral sur les successions et enfin, dès 
1968, le produit de l'impôt sur le chiffre d'affai
res. Il n'est pas douteux que l'imposition directe 
par la Confédération des successions, ressource 
fiscale dont les cantons s'étaient, jusqu'ici, jalou
sement réservé le bénéfice, constitue une des sug
gestions qui susciteront le plus d'opposition. D'a
près les propositions des experts, les fortunes in
férieures à 5000 fr. seraient exonérées. Un taux 
progressif de 1 à 10 % frapperait les successions 
supérieures à ce chiffre. A titre indicatif, ce taux 
serait de 1 % pour une fortune globale de 10.000 
francs, de 3,2 % pour 100.000 fr., de 5,2 % pour 
500.000 fr., de 6,1 % pour un million, les succes
sions de dix millions devant abandonner 9,1 %. 
Cette sensible progression indique la volonté des 
experts d'exiger des grandes fortunes un effort 
très substantiel de contribution à l'institution so
ciale qu'il s'agira de mettre sous toit. 

Précisons qu'il s'agit là d'un avant-projet et 
l'on ne saurait préjuger le sort qui sera fait à ces 
suggestions au Conseil fédéral et devant les Cham
bres, avant que le peuple, juge suprême, prononce 
son verdict. Pour que l'œuvre de solidarité socia
le envisagée déploie tous ses effets, elle exigera 
de tous et de chacun un effort dont on peut, dès 
aujourd'hui, mesurer l'ampleur. P. 

Prophylaxie de la fièvre aphteuse 
Pro Film a été chargé par l'Office vétérinaire fédé

ral à Berne de tourner un film de vulgarisation scien
tifique. Celui-ci donne un intéressant aperçu de l'Ins
titut vaccinal fédéral inauguré il y a 2 ans et demi à 
Bâle. Là on prépare et conserve les quantités de vac
cin que l'on juge néoessaire pour faire face au danger 
incessant d'introduction de la fièvre aphteuse. 

Il n'y a pas de maladie dont les suites soient plus 
néfas'es que la fièvre aphteuse. Celle-ci est due à un 
contage invisible (un virus). Les symptômes typiques 
sont, à part les accès fébriles, les apthes suivis de lé
sions ouvertes sur la langue, les lèvres, entre les on-
glons ; ces altérations s'accompagnent de troubles di
gestifs et de boiteries. Les pertes dues aux cas mor
tels, aux complications et à la diminution du rende
ment se montent en moyenne à 50 % de la valeur des 
animaux atteints. Jusqu'ici, on luttait contre cette ma
ladie à l'instant seulement de son apparition ; à l'heu
re actuelle, on s'en préserve en vaccinant préventive
ment. 

Nous voyons sur le film la façon de procéder, en 
suivant un itinéraire fort instructif à travers les deux 
parties de l'Institut, séparées l'une de l'autre de fa
çon fort ingénieuse. Dans la « par'ie contaminée » se 
trouve tout ce qui est en contact avec le virus, c'est-à-
dire les étables, la halle d'abatage et le local de fabri
cation, tandis que la « partie non infectée » permet les 
rapports avec le monde extérieur. Non seulement le 
personnel est tenu de se désinfecter en passant sous la 
douche et en changeant de vêtements, mais l'eau et le 
fum'er sont stérilisés, l'air est filtré à travers de l'hui
le et le foin est donné à travers un tambour à double 
porte qui empêche les poussières de remonter jusqu'au 
fenil. 

On prépare le vaccin en contaminant artificielle
ment des bovins, après les avoir convenablement anes-
thésiés. 24 heures plus tard, la langue est couverte 

Le rire m o t p o u r 
Le père à son fils de sept ans : 
— Pourquoi t'a-t-on donné cette médaille ? 
— Parce que je suis-t-été premier en français. 

I d'aphtes distendus par leur contenu et fortement viru
lent. A ce moment, les animaux sont abat'us. On en
lève alors la muqueuse de la langue, on la dilacère et 
on la broie finement, on la centrifuge, on la filtre et 
après y avoir ajouté d.vers ingrédients, on met la so-
lu'i.on obtenue en bouteilles. Puis l'efficacité et la va
leur du vaccin sont contrôlées sur quatre génisses ; ces 
animaux, accompagnés d'un témoin non traité, restent 
pendant 14 jours dans une écurie plombée où ils sont 
observés de l'extérieur à travers une vi're. Si le vaccin 
possède l'efficacité voulue, les quatre animaux restent 
en bonne santé alors que le témoin doit tomber malade. 

La production hebdomadaire suffit à immuniser 18 
mille bovins en chiffres ronds. On connaît plusieurs 
•types de l'agent infectieux et on doit, au début de 
chaque épizootie, les déterminer exactement. 

Les vues très instrucHves et précises du film mon
trent en outre tous les procédés que la police des épi-
zooties emploie afin d'empêcher l'introduction de la 
f.èvre aohteuse ; elle se sert, à cet effet, de la vacci
nation de tous les troupeaux se trouvant dans les ré
gions frontières menacées ; en outre, les mêmes mo
yens servent à Pmiter l'exlension de la maladie si el
le s'est déjà manifestée. 

On constate avec satisfaction, en voyant ce film, 
que les autori'és sont dorénavant armées pour lutter 
avec succès contre la fièvre aphteuse, si redoutée de 
nos agriculteurs par les dégâts et les lourdes pertes 
qu'elle leur a causés jusqu'ici. 

Office vétérinaire cantonal. 

A travers le monde 
© Enquête sur les atrocités allemandes. — M. 

Churchill a informé la Chambre des Communes de 
Londres que huit membres de cette Chambre et deux 
membres de la Chambre des Lords vont se rendre au
près du Q. G. allié, où le général Eisenhower va pren
dre des mesures pour faire inspecter les camps qui fu
rent le théâtre des atrocités allemandes. 

® Des monceaux de cadavres dans un camp. 
— Selon un témoin oculaire, médecin dans l'armée 
britannique, le spectacle offert par le camp de Bilsen-
Bergen, lors de la libération de détenus politiques, dé
passait en horreur tout, ce qu'on avait vu jusqu'ici : 

« Ce spectacle, dit-il, fait penser aux tableaux des 
pestférés de Jaffa. Des monceaux de cadavres se trou
vaient encore dans les allées. D'autres corps gisaient 
sur les trottoirs et dans les baraquements. Il s'agissait 
sur.out de cadavres de femmes. Le four crématoire 
n'était plus utilisé depuis 4 ou 5 mois. Le cimetière 
était formé de vastes fosses remplies de cadavres en 
décomposition, auprès desquels pourrissaient encore des 
monceaux de cadavres. Les détenus étaient morts de 
fa m et de mauvais traitements ou avaient été fusillés. 
A l'heure qu'il est, il se trouve encore dans ces camps 
des femmes gravement atteintes de typhus, de fièvre 
typhoïde et de maladies diverses. Le nombre des lits 
est nettement insuffisa?it et l'on estime à environ 8600 
le nombre des femmes et à 7000 celui des hommes 
qu'il faudrait pouvoir hospitaliser. Le camp contenait 
environ 28.000 hommes et 12.000 femmes. 30.000 per
sonnes sont déjà décédées. 

» Le camp comprenait cinq groupes de bâtiments, 
dont deux pour les femmes et trois pour les hommes, 
sans parler de la construction spéciale pour les en
fants. Le nombre des naissances était en moyenne de 
cinq à sept par jour, car les Allemands n'ont pas hé
sité à déporter les femmes enceintes. » 

© A Buchenwald — D'après le correspondant de 
l'agence Reuter à Paris, le professeur Julien Cain, di
recteur de la Bibliothèque nationale, libéré du camp 
de Buchenwald, où il a passé 16 mois sur ses quatre 
ans de captivité en Allemagne, a déclaré que 5400 
personnes sont mortes de mauvais traitements et de 
faim pour le seul mois de fêvr'er, à Buchenwald. 

« J'ai vu mourir, a-l-il dit, François de Tessan, qui 
fut sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, et 
l'écrivain Benjamhi Crémieux, secrétaire du Pen-club 
et traducteur de Pirandello. 

© Sauvés à temps ! — M. Robert Waitz, profes
seur à la Faculté de médecine de Strasbourg, l'un des 
vingt-quatre déportés politiques français rapatriés 
mercredi dernier du camp de Buchenwald, a donné 
quelques indications sur ce qu'était la vie dans ce camp: 

« La veille de la libération du camp par les Améri
cains, l'ordre avait été donné de nous abattre tous. 
Une colonne américaine délivra le camp avant que le 
massacre pût être exécuté. Après la libération, le gé
néral PaLon fit défiler dans le camp toute la popula
tion allemande de Weimar, qui se montra stupéfaite 
des horreurs dont elle eut la révélation. » 

© Déclarations du professeur Suard. — Le pro
fesseur Suard, de la Faculté de médecine d'Angers, qui 
passa plusieurs mois dans l'enfer des mines de sel et 
dans les usines souterranes fabricant des VI et des 
1)2, et. situées à proximité du camp, déclara : « L'un 
des plus beaux jours de ma vie fut celui où je rejoi
gnis Buchenwald ». Donnant ensuite des- détails sur la 
vie du camp, le professeur Suard déclara qu'un enfant 
de trois ans se trouvait parmi les détenus et faillit être 
pendu à deux reprises. Le professeur dit ensuite que 
les détenus allemands « aryens » avaient droit, après 
six mois de présence dans le camp, de « disposer » de 
certaines femmes déportées, parquées dans une sorte 
de quartier réservé. C'est là que mourut, des suites des 
blessures reçues pendant le bombardement du 26 août 
1944, la princesse Malfada de Hesse, fille aînée du 
roi d'Italie. » 

© Des « opérations chirurgicales ». — Parlant 
des conditions sanitaires du camp, le professeur Ri-
chet, de l'Académie "de médecine, a déclaré : « Nos 
geôliers, prisonniers de droit commun allemands, pra
tiquaient des « opérations chirurgicales » sur nous. 
Inutile de parler des résultats de ces assassinats. Les 
« infirmiers » procédèrent même à des inoculations de 
typhus, qui provoquaient chez les traités une mortalité 
dans une proport'on de 80 à 90%.» Le professeur Ri-
chet a ajouté qu'une commission in'eralliêe recueille 
sur place les dépositions des témoins et des^ victimes 
des atrocités allemandes pour la rédaction d'un Livre 
blanc. 

© Des cimetières sont découverts. — En s'em
parant de la ville de Fallinsbosten, les Alliés ont dé
couvert près du Stalag 357 un immense cimetière où 
sont enterrés 700 soldats alliés et 16.000 Russes dont 
la plupart, selon les prisonniers, sont morts de faim ou 
des suites des mauvais tracements subis. D'après les 
Russes, des dizaines de milliers de leurs compatriotes 
seraient également ensevelis dans le grand cimetière 
du camp de Bilsen-Bergen, récemment libéré. 

® Emmenés vers le sud. — L'agence Reuter an
nonce que selon des renseignements reçus à Londres, 
le neveu du roi d'Angleterre, le II. lord Lascelles, fils 
de'la princesse royale, celle-ci fille aînée du roi Geor
ges V, et d'autres personnalités anglaises êminentes 
détenues dans des camps de prisonn:ers de guerre en 
Allemagne ont été transférés dans un camp dans le 
sud du Reich. 



LE CONFEDERE 

Avec les sapeurs-pompiers 
du Bas-Valais 

Les délégués de l'Ass. des corps de sapeurs-
pompiers du Bas-Valais ont tenu hier dans la salle 
du cinéma de Vernàyaz Jeur assemblée sous la 
présidence dynamique de M. Ch. Bertrand (Mon-
„they). Ce dernier ouvre la séance par les souhaits 
traditionnels de bienvenue à tous et salue la pré
sence de M. Gollut, insp. cantonal du feu, des re
présentants des Ass. vaudoise, genevoise et neu-
châteloise, de M. Eloi Bochatay, prés, de Vernà
yaz, et de la Presse. 

L'appel des délégués par le major Voisin révèle 
que 29 sections sont représentées par 74 délégués. 
Protocole et comptes sont adoptés ; la section de 
Vionnaz que l'on admettra dans l'Ass. au cours de 
la séance est désignée, ainsi que le veut l'usage, 
vérificatrice des comptes pour 1945, dont la coti
sation reste la même que pour le passé, soit 1 et. 
par tête de population. 

Rapports. — M. le président présente son rap
port sur 1944 qui a vu se dérouler un cours cant 
de cadres à Martigny auquel participèrent 40 dé
légués officiers-instructeurs. M. Bertrand est satis
fait du travail accompli en cette cirsonstance et 
félicite les participants ; il recommande aux sec
tions de ne déléguer à ces cours que des officiers 
capables. Un cours de cadres-instructeurs est pré
vu pour ce printemps. 

Puis chaque section est appelée à présenter son 
rapport verbal obligatoire ; ce sujet ne donne tou
tefois pas lieu à des exposés très étendus. La com
mune de Saxon envisage l'achat d'une moto-pom
pe et le délégué de Saillon a soulevé la question 
de la pénurie d'eau de sa commune et des moyens 
envisagés pour y remédier. 

Aux « divers », M. l'inspecteur Gollut entre
tient ses auditeurs sur l'achat de pompes à moteur 
et de pompes à mousse et donne de précieux con
seils à ce sujet. La pompe à mousse est spéciale
ment indiquée dans les communes à pénurie d'eau. 
Mais cette pompe n'est pas encore au point et il 
faut trouver pour le Valais un modèle plus léger; 
c'est précisément cette question que le service can
tonal de la défense du fëu étudie en ce moment. 

Ajoutons qu'avec cette pompe à mousse on peut, 
pour 42 fr., accumuler une réserve de 8000 litres 
de mousse, plus efficace que 16.000 litres d'eau. 

L'assemblée entend ensuite un intéressant ex
posé de M. Guye, délégué neuchâtelois, sur le rac
cord intégral, Puis la partie administrative s'achè
ve par le déroulement sur l'écran du film Au feu! 
Au feu ! qui esc un exposé frappant et convaincant 
des imprudences, négligences ou ignorances qui 
sont à la source de tant de sinistres. Aussi de
vons-nous souhaiter que de pareils films soient di
vulgués le plus souvent possible sur nos écrans ci
nématographiques, car le public ne pounn y trou
ver que d'excellentes et salutaires leçons. 

Les délégués se répartirent ensuite dans les dif
férents hôtels de Vernàyaz pour le repas de midi. 
L'auteur de cette notice fut aimablement convié à 
l'Hôtel Victoria où un excellent banquet était ré
servé aux officiels et délégués ; M. Bertrand eut 
des paroles aimables à l'égard de la Municipalité 
de Vernàyaz pour l'aimable réception de cetee 
journée, sans oublier ses félicitations envers la 
Commission du feu locale et son président M. Jean 
Coquoz. M. Eloi Bochatay apporta les souhaits de 
bienvenue de la commune, tandis que M. Zufferey 
se faisaic le porte-parole de l'Ass. des corps de S. 
P. du Valais central 'et M. Alexis Franc celui de 
la Presse. Et cette intéressante journée s'acheva 
par un exercice du Corps de S. P. de Vernàyaz, 
sous les ordres de M. Darbellay. Cet exercice fut 
commenté par M. Franc, de Martigny, membre du 
'comité de l'Ass. bas-valaisanne, ainsi que ^ par 
MM. Bertrand, Voisin et Gollut qui tous se décla
rèrent satisfaits du travail réalisé. 

Notre commandant cantonal du feu en profita 
pour faire.un exposé public sur la lutte contre le 
feu et les mesures nécessaires à cet effet. Il félici
ta l'administration communale de Vernàyaz pour 
les dispositions prises en vue d'éloigner les habi

ta t ions les tas de flat si dangereux en cas d'Incen
die. M. Gollut renouvela ses conseils sur l'emploi 
•;*de la pompe à moteur et de la pompe à mousse. 
| Puissent donc ses conseils porter leurs fruics^et 
ï 'Ass. des S. P. du Bas-Valais poursuivre son :ôle 

Nouvelles du Valais 

| | i utile au pays. R. 

' |* Les Lettres 
M. Jean Steffen publie un recueil de poèmes 

3sous le titre IRIS (Ed. Cherix S.A., Nyon) qui dé
note un subtil talent poétique, dont nous extrayons 

Icette dédicace à sa Muse probablement qui nous 
fjparaît originale et fine : 
PSongeuse Enfan{\ du Soir tout voilé de pervenche 
•sKeçois ce frêle Iris à la fleur embrumée, 
^Entends mon cœur tout bas, dans ce jour qui se penche 
-.Pleurer en doux sanglots la mort de l'heure aimée-

Heure perdue au loin en la danse des rêves, 
, Heure laissée en vain sur le sable des grèves-

Dans quel profil graver demain le temps qui fuit 
Vois ! le jour va tarir et je deviens la nuit. 

,- , Douce Fille du Soir, n'es-tu sœur de la Nuit ? 
Ou 'bien le dernier quatrain de ce poème : 

• •* Pendant ma nuit blanche, le sang 
qui'teignait ma lèvre en carmin brûlant 
me semblait amer comme les regrets 
trop longuement gardés secrets. v. d. 

INSTITUTEUR 
jeune, actif et sérieux, est demandé immédiate
ment. — S'adresser au 

Collège Ste-Marie — Martigny 

S t M a u r i c e — La distribution des titres de 
rationnement pour l'obtention des sels cupriques 
s'effectuera les 23 et 24 avril à l'office de l'écono
mie de guerre, de 9 à 12 heures. 

L e s m o r t s . — Aujourd'hui a été enseveli à 
Vex M. Vincent Pitteloud, ancien président de la 
commune et ancien inspecteur scolaire du district 
d'Hérens, décédé dans sa 79e année. A la famille 
en deuil nos sincères condoléances. 

— A Saxon est décédée une brave épouse et mè
re de famille, Mme Emile Gaillard, qui s'en est 
allée à l'âge de 68 ans. Que son époux et tous les 
proches reçoivent l'assurance de notre sympathie. 

Cueillette des champignons. — Il est 
rappelé aux amateurs de champignons que, en 
vertu de l'art. 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 
28 juillet 1943, il est interdit, exception faite pour 
la chanterelle, d'arracher les champignons. Ceux-
ci doivent être coupés à ras du sol. 

En vue de favoriser la propagation de ce végé
tal, il est recommandé de ne pas enlever les su
jets trop avancés ou trop petits, et de nettoyer 
sur place les champignons cueillis. (Comm.) 

S t - G i n g o l p h — (Corr.) La Fanfare de Vou-
vry a fait sa première sortie de l'année. Comme 
but, la commune amie de St-Gingolph, où les mu
siciens fraternisèrent. La « Vouvryenne » déploya 
« hors de ses murs » pour la première fois son nou
veau drapeau, que malgré le temps incertain un 
soleil ombreux daigna égayer. 

Son concert fut très bien choisi, en diversité et 
en exécution de la meilleure tenue. La population 
suisse et française de St-Gingolph écouta avec 
beaucoup de sympathie, témoignant par son en
thousiasme son goût et son amitié à ses visiteurs. 

Ceux-ci eurent une délicate pensée de déposer 
une superbe gerbe tricolore au monument des 
morts de la dernière guerre de la localité sœur, 
St-Gingolph-France. 
• Nos remerciements chaleureux vont à la «Vou
vryenne » et à ses nombreux accompagnants qui, 
en apportant à la frontière leurs accents réconfor
tants, témoignent ainsi qu'une union féconde de 
fraternité et d'amitié, est capable de réunir les 
citoyens de bonne volonté. Une bonne friture à 
l'Hôtel de la Poste permit aux musiciens de récu
pérer leurs forces perdues avec les « Pirates du 
lac ». R- D. 

Fête de chant du Valais central . — 
Nous avons le plaisir d'annoncer à tous les amis 
.du chant, aux sociétés de chant, aux membres des 
groupements fédérés et invités, que la fête annu
elle des chanteurs du Valais central est fixée au 
27 mai prochain à Muraz sur Sierre. Comme d'au
tre part cette intéressante manifestation coïncide 
avec la journée nationale suisse du chant, nous ne 
doutons pas que sa réussite soit d'avance assurée. 

Nous prions les présidents de chaque groupe
ment qui, par erreur, n'auraient pas encore reçu 
de formulaire d'inscription, de bien vouloir s'a
dresser sans tarder auprès de la Fédération qui 
fera le nécessaire. . 

Pour détails, voir aux annonces. Z. 

Les obsèques du pré fe t Veuthey. — 
D'imposantes obsèques ont été rendues samedi à 

•Vionnaz à M. le préfet Clovis Veuthey, décédé 
dans l'exercice de ses fonctions. On notait outre l'a 
nombreuses assistance de la population locale une 
forte participation de magistrats et connaissances 
venus des localités environnantes. Un peloton de 
gendarmerie sous les ordres du caporal Pfamma-
cer de Martigny a rendu les derniers honneurs. 

En l'honneur de M. Marcel Gard. — 
Cet après-midi à 16 h. une réception sera organi
sée à Sierre en l'honneur de M. le conseiller d'E
tat Marcel Gard dont l'assermentation a eu lieu 
ce matin à Sion. Nous reviendrons mercredi sur 
cette touchante manifestation en l'honneur du 
nouveau conseiller d'Etat libéral-radical valaisan. 

G r a n d C o n s e i l . — Séance constitutive. — 
Ce matin s'est tenue à Sion la séance constitutive 
du Grand Conseil pour la nouvelle période légis
lative. Elle a été présidée par M. Thenen, doyen 
d'âge, qui a ouvert les débats après le retour de 
la messe du St-Esprit. Nous reviendrons mercredi 
sur cette séance qui a vu la nomination des scru
tateurs et secrétaires, ainsi que de la commission 
de vérification et de validation des dernières élec
tions, etc. 

Assez de f leurs de rhétorique ! — 
C'est le printemps dans une féerie de lumière et 
de fleurs. La nature, au moment où le conflit 
mondial touche à sa fin, nous invite à l'optimis
me, à la joie, à la confiance. Un geste charitable 
vaut mieux qu'une belle parole et en ces jours de 
printemps ce n'est pas aux fleurs de rhétorique 
que nous voulons penser. Chacun sait qu'en pre
nant un billet de la Loterie romande il contribue 
à venir en aide aux institutions les plus méritoires. 

C'est un geste qu'il faut accomplir de bonne hu
meur. Le tirage aura lieu le 5 mai à Genève. 

Dégâts de grêle et assurance 
C'est un plaisir de voir nos cultures prospérer par 

ces beaux jours de printemps. Par suite de l'extension 
des cultures, le rendement de la propriété agricole est 
toujours'plus dépendant des conditions atmosphéri
ques. Toutes ces dernières années nous ont valu de 
bonnes récoltes. Tandis que de violentes chutes de grê
le ont causé des dommages importants à la récolte de 
1942, les orages de grêle ont été heureusement peu fré
quents les deux années suivantes. Le phénomène na
turel de la grêle est un élément impondérable avec le
quel nous devons, bon gré mal gré, compter partout en 
Suisse. Seules quelques vallées alpestres font exception. 

Aux années favorables succèdent des années de 
grandes chu'es de grêle. Telle contrée, considérée 
longtemps comme à l'abri, verra un beau jour ses ré
coltes anéanties brusquement. Seule protection effica
ce, l'assurance-grêle offre sa sauvegarde à l'agricul
teur. Chaque dommage causé par la grêle représente, 
cela est malheureusement certain, une perte irrémé
diable du point de vue de notre approvisionnement. 

L'assurance ne peut rien changer à cela. Sa portée 
économique réside dans le fait qu'elle préserve l'agri
culteur de la détresse matérielle et qu'elle garantit 
ainsi son existence. Plus de 130.000 agriculteurs, vi
gnerons, maraîchers et propriétaires de terrains culti
vés assurent en Suisse leurs récoltes contre le danger 
de grêle. L'alternance des cultures, de même que les 
promesses des récoltes variant d'année en année, exi
gent qu'une nouvelle proposition d'assurance soit pré
sentée chaque année. A fin'avril ou «au début de mai, 
l'agriculteur prévoyant procède au renouvellement de 
son assurance-grêle. 

Les familles COCHARD et PUIPPE, à Vernàyaz, 
profondément touchées par les marques de sympathie 
qui leur ont été hémoignées à l'occasion du deuil cruel 
qui vient de les frapper, présentent leurs remercie
ments émus à toutes les personnes qui se sont associées 
à leur douleur, en particulier au Commandant et au 
Détachement de,P. A. de Vernàyaz. 

Dans vos 

Préoccupations fiscales, comptables ou commerciales 
consultez la 

Société Fiduciaire Rhodanienne « FIRHO » S.A., Sion Arnold, FrachebourgetLa.npBrt.adm,tél.22l65 
Av. du Midi (Immeuble Félix Meyer) La plus ancienne maison du canton, fondée en 1931 

f.LOTERIEROMANDE 
• UN BROS LOT DE 

! 
55 S 

TIRAGE LE S MAI 

Clironiqne de Martigny 
Cartes de rationnement 

Marligny-Ville : La distribution des cartes de den
rées alimentaires pour le mois de mai et du sucre pour 
conserves, se fera d'après l'horaire suivant : 

Lettres de A à F y compris, mercredi 25 avril ; 
Lettres de G à O y compris, jeudi 26 avril ; 
Lettres de P à Z, vendredi 27 avril 1945. 
Ouverture du bureau de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 
Toutes les personnes mobilisables doivent présenter 

leur livret de service. Un émolument de 1 fr. sera per
çu pour toute carte délivrée après la distribution ré
gulière. 

Attention ! Vérifiez vos caftes ! Le nombre de car
tes délivrées doit être vérifié au moment même de la 
distr'bution. Aucune réclamation ultérieure ne sera 
admise. L'Office communal. 

Ceux qui s'en vont 
Nous apprenons avec peine la nouvelle du décès de 

M. Ulysse Giroud, marchand-tailleur bien connu à 
Martigny et dans les environs. Le regretté défunt s'en , 
va à l'âge de 36 ans seulement ; miné par un mal im
placable, il avait dû il y a quelques années se faire 
hospitaliser au Sana valaisan de Montana, où il vient 
de décéder. 

Nos sincères condoléances à sa famille. 

Tirs militaires 
La Socié'é de tir de Martigny a décidé que les tirs 

milifaires 1945 auront lieu dans son Stand, le samedi 
28 avril après-midi et les dimanches matins 29 avril 
et 6 mai prochains. 

^ En outre, l'assemblée générale annuelle de la .Socié
té se tiendra dimanche matin 29 avril, à 11 h., au 
Stand. Que l'on retienne bien ces dates ! 

Spectacles. — Programmes du lundi 23 au dim. 29 
LUNDI. — Etoile, prolongation» « Lac aux chimères». 
MARDI. — Relâche. 
MERCR. — Corso, « Le Mystère du Bois Belleau » ; 

Casino, sur scène: «Revue musicale».. 
JEUDI : Corso, « Le Mystère du Bois Belleau ». 
VENDR. : Etoile, « Cette femme est mienne ». 
SAMEDI : Etoile : « Cette femme est mienne ; 

Corso : « Le Mystère du Bois Belleau ». 
DIMANCHE: Etoile: «Cette femme est mienne»; 

Corso : « Le Mystère du Bois Belleau ». 

La soirée du Martigny-SpoMs 
Le Martigny-Sports a donné samedi sa soirée an

nuelle au Cas-no Eoile. Elle se déroula dans une char
mante atmosphère de gaîté, d'entrain et de dignité. 
La .toute grande foule avait répondu à l'aimable inr 
vitation des organisateurs, car chacun voulait revoir 
et surtout réentendre le prestigieux orchestre José Ba-
rios de Radio Genève. Ce dernier fit honneur à sa ré
putation, qui est grande, et fut tout spécialement ap
plaudi lors de ses productions hors-danse. Aux sons 
de cette musique rythmée et envoûtante à souhait, on 
valsa, tangota, swingua jusqu'au matin gris et plu
vieux. 

Merci au Comité du Martigny-Sports qui n'a craint 
aucun sacrifice pour offrir aux autorités et invités, à 
ses membres passifs et actifs, une soirée qui laissera 
le meilleur des souvenirs.' -• -.,'•• :- •/«•:*•-** 

Tombola. — Voici les Nos gagnants de la tombola 
organisée par le M.-Sp. : 1061 740 2291 649 1726 
72 1248 756 1827 1687 1926 2012 1202 1201 
758 78 et 1918. Les lots sont à retirer au Bar du Ca
sino, jusqu'au 10 mai prochain. 

A l'Etoile 
Ce soir lundi, prolongation du Lac aux Chimères, 

un merveilleux roman d'amour avec la grande vedet
te suédoise Christine Sœderbaum. 

En complément, les actualités mondiales et le re
portage sur la conférence de Yalta. 

Eclaireurs 
Tous les scouts de Martigny fêteront aujourd'hui 

St-Georges, patron des scouts du monde entier. Ils se 
réuniront autour d'un feu de camp, ce soir à 20 h. 30 
au Parc des Sports. 

Une grande revue musicale au Casino Etoile 
La location pour ce spectacle inédit a été ouverte 

ce matin à la Librairie Gaillard. Nous ne saurions 
assez conse:ller au public de se hâter. Pour la premiè
re fois à Martigny, une grande revue musicale avec le 
ctlèbre orchesfre « AZZURRA » de Radio Lausanne, 
dirigé par le Maestro Gianca. 31 artistes. Spectacle 
organisé au profit des œuvres d'assistance du Com
missariat fédéral des Internés. 

Rappelons qu'il y aura train de nuit à 22 h. 29. 

* 

A I I K M U t LE D m M I A 
t 

Monsieur Emile GAILLARD, à Saxon ; 
Monsieur Héribert GAILLARD et ses enfants, à Saxon 
Madame et Monsieur Edmond FELLEY et leurs en

fants, à Saxon ; . . . 
Madame et Monsieur1 Eugène ROSERENS et leurs 

enfants, à Saxon ; 
Monsieur Ferdinand GAY, ses enfants et petits-en

fants, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Joseph SAUTHIER-GAIL-

LARD, leurs enfants et petits-enfants, à Saxon ; 
Monsieur Ernest GAILLARD, ses enfants et petits-

enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Jules GAILLARD-TORNAY, 

leurs enfants et petite-fille, à Saxon ; -
Les enfants de feu Joseph FAVRE, à Saxon ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Jules MORARD, 

a Saxon et Paris ; • •• - • • '•'* ' • - ' '" - r 

ainsi que les familles parentes et alliées GAY, 
GAILLARD, DINI, 

ont la grande douleur de faire part de la perte cru
elle qu'ils viennent d'éprouver en da personne de . 

Madame Marie GAILLARD 
née GAY 

leur bien chère épouse, maman, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, décé
dée à Saxon dans sa 68me année, munie des' Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 24 avril 1945. Dé
part du convoi funèbre au domicile mortuaire à 9-h. 30.. 

Priez pour elle. ; 
• Le présent avis tient lieu de .'faire part. 



L E C O N F E D E R E 

f 
Madame et Monsieur Théophile FELLAY-GIROUD 

et leurs enfants René, Gilbert, Anne-Marie, à Ba
gnes ; 

Mademoiselle Marie-Louise GIROUD, à Martigny-
Ville ; 

Monsieur le Chanoine René GIROUD, Révérend Cu
ré, à Trient ; 

Monsieur Adrien GIROUD, à Martigny-Ville ; 
Monsieur le Chanoine Marcel GIROUD, au Grand-

St-Bernard ; 
Monsieur Pierre-Marie GIROUD, à Martigny-Ville ; 
Mademoiselle Amélie GIROUD, à Martigny-Ville ; 
Mademoiselle Angèle GIROUD, en Religion Sœur 

Marie-Renée, à Bex ; 
Monsieur Raphaël GIROUD, à Martigny-Ville ; 
Monsieur Oswald GIROUD, à Martigny-Ville ; 
Madame Veuve Marie ROUILLER-GIROUD et ses 

enfants, à Martigny-Combe ; 
Monsieur et Madame Joseph GIROUD-ROUILLER 

et leurs enfan's, à Martigny-Combe ; 
Madame Veuve Philomène GIROUD-PONT et ses 

enfants, à Martigny-Combe ; 
Madame Veuve Joséphine THETAZ-JORIS, à Or-

sières ; 
Monsieur Camille JORIS, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur Cyrille JORIS, en Amérique ; 

ainsi que les famlles GIROUD, ROUILLER, HU-
GON, SAUDAN, JORIS, RAUSIS, parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte -cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Ulysse GIROUD 
leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, 
pieusement décédé à l'âge de 36 ans, après une mala
die chrétiennement supportée, muni des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 24 
avril 1945, à 10 heures. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
t 

f 
Madame DETTWYLER-BOSON et sa fille Janine, 

à Fully ; 
Monsieur et Madame DETTWYLER-KAEMPF, à 

Monthey ; 
Monsieur et Madame DETTWYLER-HUSER et leurs 

enfants, à Monthey ; 
Madame et Monsieur BROGETTI-DETTWYLER et 

leurs enfants, à Monthey ; 
Madame et Monsieur SCHEURER-DETTWYLER et 

leurs enfants, à Gerlafingen ; 
Madame et Monsieur BARMAN-DETTWYLER et 
• l e u r s enfants, à Troistorrents ; 
Madame et Monsieur HUSER-DETTWYLER et leur 
, .fils, à Monthey ; 
Monsieur et Madame DETTWYLER-SOMMER, à 

Bex ; 
Monsieur Jos.-Adolphe BOSON, à Fully ; 
Monsieur et Madame BOSON-BENDER et leurs en

fants, à Fully ; 
Monsieur Gaston BOSON, à Fully ; 
Monsieur et Madame BOSON-COURTHION et leur 

fils, à Fully ; 
Les familles DETTWYLER, à Aigle, Lausanne, Zu

rich ; INGOLD, à Brittnau ; SCHWAB, à New-, 
York ; EGG, à Zurich; BOSON, BRUCHEZ, BEN-
DER,. RODUIT, COTTURE, TARAMARCAZ,, à 
Fully ; METROZ, à Sembrancher ; les familles pa
rentes et alLées à Monthey, Fully, Saxon, Savoie, 

' Sembranicher, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Ernest DETTWYLER 
é lec t r ic ien 

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle et 
cousin, survenue à la suite d'une courte et pénible ma
ladie, le dimanche 22 avril à l'âge de 30 ans. 

•L'ensevelissement aura lieu le mardi 24 avril 1945 
à 15 heures, à Monthey. 
Culte pour la famille au domicile mortuaire à 14 h. 30. 

Le Cdt., les Of., Sof. et soldats d'une Cp. Tg. mont. 
ont le' regret de faire part du décès du pionnier 

DETTWYLER! Ernest 
1915 

survenu des suites d'une maladie contractée au service. 
Nous garderons un souvenir ému de ce bon soldat 

et excellent camarade. 
L'ensevelissement aura lieu le mardi 24 avril 1945 

à 15 heures, à Monthey. 

f 
Le Directeur et les Professeurs du Collège Ste-Ma-

rie, a Martigny, ont. la douleu.r de faire part de la per
te qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur 
confrère , / 

Monsieur CHARLES Hechinaer 
pieusement décédé le 23 avr'l 1945, muni des Sacre
ments de l'Eglise, dans la 78me année de son âge et 
la 60me de sa profession religieuse. 

La messe d'ensevelissement aura lieu à Martigny, 
mercredi 25 avril, à 10 heures, à l'église paroissiale. 

P. P. L. 

Cet avii tient lieu de faire-part. 

Nouvelles Je l'étranger 
Les Russes à Berlin 

La radio du nord de l'Allemagne a annoncé, pen
dant la nuit de samedi à dimanche : Des chars sov.é-
tiques ont pénétré dans le territoire du Grand-Berl'n, 
malgré une vive résistance. Ils ont at'eint la région de 
Pankow-Weissensee, au nord-est de Berl.n, à 5 km. 
du centre de la capitale. Aussitôt Moscou confirai lit 
que l'ennemi était engagé dans des combats dans les 
faubourgs de Berlin et que le centre de la ville était 
sous le feu des canons russes. Berlin a confirmé à son 
tour la pénétration soviétique dans la ville. 

Aujourd'hui, on apprend que les troupes soviétiques 
ont réalisé devant Berlin une avance foudroyante et 
qu'elles auraient contourné la capi'ale par le sud et 
atteint la région située au sud de Pot'sdam. Un autre 
mouvement de débordement se dess:ne au nord de Ber
lin où les troupes russes ont dépassé Pankov. 

Avançan* dans l'enfer que représentent les rues de 
Berlin où les incendies font rage et qui sont remplies 
du grondement d.? bombes qui éclatent sur les liaisons, 
les troupes de choc soviétiques progressaient, diman
che so!r, vers le cœur de la capitale. 

En outre, les Russes sont en vue de Dresde. 

Les grands succès des troupes françaises 
Ce dernier week-end a été très favorable aux trou

pes françaises qui, parties du Rhin, ont traversé la fo
rêt Noire, atteint le Danube et occupé les grandes vil
les de Stu'tgart, Fribourg-en-Brisçau et Vieux-Br's-
sach, ainsi que Sigmar.ngen. Les Français ont atteint 
la frontière suisse près de Schaffhouse et sont arrivés 
au bord du lac de Constance. 

Patton a pénétré en Tchécoslovaquie 
L'armée américaine du général Pa'ton a effectué 

une magnifique avance, coupant l'Allemagne en deux 
et pénétrant en Tchécoslovaquie, où la ville d'Asch a 
été prise, ainsi qu'Arzberg et Friedenfels. 

'Les Américains ont d'autre part pénétré dans !a vil
le de Dessau et 56.000 prisonniers ont é'é faits dans le 
Harz ; Patch se rapproche d'Ulm et ne serait plus qu'à 
85 km. de Munxh. 

Au nord, les Anglais resserrent leur étreinte au'our 
de Brème et d'Hambourg et ont pris Buxfehude. Les 
Allemands font sauter les digues en Hollande où l'on 
signale d'immenses inondations catastrophiques. 

Bologne occupée par les Alliés 
Au sud aussi, les Alliés enregistrent des succès, puis

que la 8me armée br tannique a réussi à s'emparer sa
medi de la grande ville i:''aî'enne de Bologne et qu'au
jourd'hui la périphérie de Modène est atteinte. 

Petites nouvelles 
Les Allemands contraints de visiter les camps de 

concentration. — Un Lord anglais a demandé à son 
gouvernement de prendre des mesures pour envoyer 
auiant d'Allemands que possible' dans les camps de 
concentration allemands, pour qu'ils puissent se ren
dre compte dans quelles conditions des milliers de 
détenus poli iques ont vécu avant d'y mourir de faim 
ou d'être exécutés. 

Fin des combats à Nuremberg. — Toute la ville de 
Nuremberg a été occupée par les Alliés vendredi. 

Uaviat'on alliée emploie des bombes-fusées. — 
Des bombes à réaction, destinées à percer des couches 
de béton épaisses, sont actuellement employées par l'a
viation alliée sur le Reich. Des dégâts . considérables 
ont été causés. 

Himmler commande la défense de Berlin. — Le 
Svenska Morgenblad d e Stockholm apprend que M. 
Himmler, dernier des grands chefs nazis encore à Ber
l.n, a pris le commandement de la garnison de la ca
pitale DÛ il rassemble de gros effectifs d'infanterie. 
Celle-ci esf composée de classes très jeunes. L'artillerie 
est en position et la ville entière attend l'assaut final. 

L'île déserte des criminels de guerre. — Un député 
anglais a proposé que les membres de la Gestapo et les 
SS qui ont eu pour fonc'ions de commettre des atro
cités sur ordre soient pun :s du bannissement sur une 
île déserte. Ils devraient être munis d'une ration suf
fisante, mais non abondante. Leur ravitaillement ne 
devrait en aucune façon porter atteinte au ravitaille
ment des populations affamées de l'Europe. 

Une gigantesque usine souterraine. — Dans leur a-
vance en Allemagne, les troupes alliées ont découvert 
dans la forêt du Harz une gigantesque usine souter
raine servant à la fabrication des V-2, où trava liaient 
30.000 déportés étrangers. Ces derniers travaillaient 
jour et nuit dans cette colline, en deux équipes de 15 
mille hommes chacune. La durée du travail était de 
12 heures. La nourriture éta't immonde et la mortalité 
énorme. Beaucoup dé déportés furent fusillés sauvage
ment. 

Le Danemark sera défendu ! — Le général Linde-
rnann, commandant des forces allemandes au Dane
mark, a déclaré : « Conformément à la mission qui me 
fut confiée par le Fuhrer, je défendrai le territoire da
nois contre toute attaque venant de n'importe quelle 
direction, jusqu'à la dernière cartouche et jusqu'au 
dernier souffle. » 

Le général Dentz condamné à mor't. — Le général 
Dentz — qui commandait les forces françaises de Sy
rie contre les Alliés — a été condamné vendredi à 
la peine capitale," à la dégradation militaire et à la 
confiscation de ses biens, pour crime de haute trahison. 

Russie et Pologne ont signé un traité d'assistance. — 
Le porte-parole du gouvernement provisoire de Lu-
bl.n a déclaré, samedi à la radio, que la Russie et la 
Pologne ont conclu un traité d'ass:stance et d'amitié. 
La signature a eu lieu samedi, à Moscou. 

Américains et Russes auraient fait leur jonction. — 
D'après une information non encore confirmée, diffu
sée par un émetteur allemand, des patrouilles avan
cées américaines et des forces soviétiques auraient 
opéré leur jonction en Allemangne pendant la jour
née de samedi, dans la région de Dresde. 

Arrestation. — M. Henry Robatel,-consul de Suède 
à Lyon, a été arrêté samedi ma' in souv l'inculpation 
d'avoir dénoncé des ' patriotes à la Gestapo. 

Un discours que l'on doit lire ! 
A la veille de l'anniversaire du chancelier Hitler, 

le ministre du Re'ch Gœbbels s'est adressé au peuple 
allemand. Il a déclaré notamment : 

« La plus brillante culture qui ait jamais fleuri sur 
la terre tombe en ruines et ne laisse plus que la pensée 
de la grandeur d'une époque que des forces sataniques 
ont détruite. Les peuples sont ébranlés par les plus 
terribles crises économiques et sociales et par les pré
sages d'événements terribles. Nos ennemis prétendent 
que les soldats du Fuhrer se sont répandus comme des 
conquérants dans les pays d'Europe, mais là où ils al-
laien', ils ont apporté le bien-être et le bonheur, le cal-

. me, l'ordre, des cond'tions stables, du travail en- abon
dance et, en conséquence, une vie d-gne. (Réd. : c'est 
nous qui soulignons). Nos ennemis prétendent qu'ils 
sont venus dans ces mêmes pays en libéra'eurs, mais là 
où ils ont pénétré, ils ont apporté la pauvreté et la 
souffrance, le chaos, la dévastation, la destruction, le 

j chômage, la fanvne et la morf en masse. Et ce qui reste 
i de cette prétendue liberté c'est une vie végétative, 
i moins digne que celle qui existe dans les parties les 
.; plus reculées de l'Afrique. 
j II y a ici un programme constructif clair qui sert 
! pour le bonheur des hommes et des peuples, un pro-
| gramme oositif et de longue portée, qui a fa:t ses 
j preuves dans notre pays et dans tous les pays d'Euro-
| pe où il a é é appliqué et qui s'oppose à la phraséolo

gie embrou liée des destruc'eurs judéo-plutaucrato-
bolchév:stes. Il y a ici un homme à la volonté ferme 
et droite, qui s'oppose à la coalition contre nature des 
hommes d'Efat ennemis, hommes qui ne sont q'ie les 
valets et exécuteurs de cette conjuration mondiale. 

Comment on écrit; l'histoire... 
Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le dernier acfe 

d'une gigantesque tragéd e, qui a commencé le 1er août 
1914 et que nous, Allemands, avons interrompue le 9 
novembre 1918, un peu avant la décision. Ces1- pour 
cette raison que tout a recommencé le 1er septembre 
1939. Ce que nous avons voulu épargner en novembre 
1918 se consume aujourd'hui au double et au triple. Il 
n'y a pas moyen d'y échapper. La guerre tire à sa fin. 
La folie que les puissances ennemies ont répandue 
dans l'human'té a déjà dépassé son paroxysme. Elle ne 
laissa dans le monde entier qu'un sen'iment de hon fe 
et d'horreur. La coalition perverse entre la ploutocra
tie et le bolrhévisme est en décomposition. La destinée 
a supprimé le chef de cette eonjuralon ennenre. C'est 
cette même destinée qui a maintenu le Fuhrer le 20 
juillet 1944 au milieu des morts, des grands blessés et 
des ru'nes, afin qu'il accomplisse son œuvre au milieu 
des douleurs et des épreuves. 

H'tler, brave cœur, et instrument de Dieu... 
Mais on nous attaquera en vain. Dieu, comme il l'a 

déjà fait si souvent, précipitera encore Lucifer dans le 
néant duquel il est sorti, au moment même où le Dia
ble allait dominer +ous les peuples. L'enfer ne régnera-
pas sur cette oar'ie du monde, mais l'ordre, la paix et 
le bien-être. Si le monde survit, non seulement le nô
tre, mais aussi celui des autres, il faudra en. rendre 
grâce au Fuhrer. L'Univers peut aujourd'hui l'insul
ter, le traîner dans la boue et le poursuivre de sa hai
ne la plus basse, il devra un jour reviser son point de 
vue ou se repentir amèrement. Il est le centre de la 
résistance contre la décomposition du monde. C'est le 
plus brave cœur de l'Allemagne et la plus brillante vo-
lon'é de notre peuple. Si la nation respire encore, si el
le a encore devant elle une chance de vaincre, s'il lui 
reste encore une issue devant le danger mortel, nous 
devons l'en remercier. Il es* la ténacité même. Jamais 
je ne l'ai vu flancher, ni échouer, ni affaibli, ni fati
gué. Il poursuivra son chemin jusqu'au bout et il ne 
faut pas attendre de lui l'écroulement de son peuple, 
mais un nouvel élan vers les splendeurs du germanisme. 

Jamais l'histoire ne pourra dire de notre . époque 
qu'un «peuple a abandonné son Fuhrer ou que le Fuh
rer a abandonné son peuple. Mais alors c'est la victoi
re. Nous adressons cette prière pour notre Fuhrer : 
Qu'il nous soit conservé, qu'il demeure ce qu'il est et 
a toujours été : Notre Hitler ! » 

La fin de la bataille de la Ruhr 
Plus de 317.000 prisonniers allemands 

Le général Eisenhower a publié vendredi soir Tor
dre du jour suivant' : 

« La bataille pour la Ruhr s'est terminée par un 
succès complet. Ayant pour objet la destruction fina
le des forces allemandes à l'ouest du Rhin, le 21 me 
groupe d'armées, qui comprenait la 8me armée amé
ricaine, a traversé le Rhin en force. Simultanément, 
les rap'des avances à travers le fleuve à partir dé la 
tête de pont de Remagen, des 12me et 6me groupes 
d'armées, permirent de constituer à l'aile sud une 
grande manœuvre d'encerclement complet du groupe 
d'armées allemandes BB et de deux corps d'armée 
HH, dont les possib'lités de mobli té ont été presque 
réduites à zéro, à la suite de l'œuvre magnifique et 
infatigable de nos aviateurs. 

< En conséquence, dans la poche ainsi créée, le 12me 
groupe d'armées put éliminer 21 divisions ennemies, 
comprenant trois divisions bl'nHées, une division de 
grenadiers blindés et trois divisions aéroportées ; plus 
de 317.000 Allemands ont é'é -faits prisonirers, dont 
24 généraux et un amiral. De nombreux chars et plus 
de 750 canons ont été pris ou détrui's. Le butin est 
immense et en cours d'inventaire. Les pertes totales 
ennemies en blessés ne pourront jamais être exacte
ment dénombrées. La rapidité avec laquelle cette bril
lante action a été exécutée a permis de couper en deux 
les divisions du maréchal von Model et a permis à 
tous nos groupes d'armées de poursuivre sans discon
tinuer leur marche vers l'Est, au cœur de l'Allemagne. 
Cette victoire des armées alliées consfitue un apport 
essenHel à la bataille finale qui permettra d'écraser 
les débris de l'armée de Hitler, maintenant au seuil 
de la défaite. » --• 

Quand vous serez soulagé, ne soyez pas imprévoyant. En. 
prenant un cachet de Gandol matin et soir, on réalise une 
cure anti-rhumatismale sous l'influence de laquelle l'état ar
thritique s'améliore - rapidement, en même temps que les états 
douloureux s'espacent et souvent même disparaissent. Pour 
dix jours de traitement, le Gandol, sans ennui pour l'estomac, 

. coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

LE LAC AUX CHIMÈRES 
Ce soir lundi, à VÉTOILE, PROLONGATION C. c. 16355 

Nouvelles suisses 
Triple arrestation 

Georges Oltramare et Paul Bonny... 

Le Dépar tement fédéral de justice et police 
communique : 

Samedi 21 avril à 15 h., les nommés Georges 
Ol t ramare , alias Dieudonné, de Genève, et Pau l 
Bonny, journal is te de Genève, se sont présentés à 
la frontière près de Kreuzlingen et ont demandé à 
entrer en Suisse. Les passeports des prénommés 
indiquaient qu'il s'agissait en effet du bien connu 
Georges Ol t ramare et de Pau l Bonny, depuis long
temps sous manda t d 'arrêt du ministère public d e 
la Confédération, tous deux frontistes et part isans 
du national-socialisme. 

^ Aux termes de l 'article 44 de l a Constitution 
fédérale, le citoyen suisse ne peut être expulsé ni 
de la Suisse ni de son canton d'origine. Les auto
rités suisses n 'étaient donc pas en droit, du point 
de vue constitutionnel, de refuser l 'entrée du ter
ritoire à ces deux indésirables. Mais , tous deux, a-
près avoir été interrogés, ont été mis en état d 'ar-
restatior^et tenus à la disposition du ministèje pu
blic de la Confédérat ion. D'autres détails seront 
donnés ul tér ieurement sur la suite de l 'enquête. 

Au cours des dernières semaines, le Dépt fédé
ral de justice et police fit encore procéder à de 
nouvelles enquêtes, aux fins d'établir, au vu des 
derniers faits constatéss, s'il ne convenai t pas dé 
déchoir les susnommés de là nat ional i té suisse. 

En dépit de ses menées frontistes et nat ionales-
socialistes, on n 'a pas encore pu , jusqu'ici , fournir 
de preuves suffisantes que Georges Ol t ramare ait 
commis,' à l 'égard de la Suisse, des actes just if iant 
sa dénationalisation. 

...ainsi que René Fonjallaz 
Le fils de feu le colonel .Fonja l laz , René 

Fonjal laz, est rentré en Suisse, en franchissant la 
frontière près de Hal lau . Il a été immédia tement 
arrêté . Fonjal laz s'était rendu en son temps à P a 
ris où il avai t rejoint O l t r amare ei Bonny. Fon
jal laz habi tai t en dernier lieu à Saeckingen. 

Fermeture de notre frontière Est 
Le Dépt fédéral de justice et police communique : 

Le Conseil fédéral a ordonné aujourd 'hui la fer
meture totale de la frontière Est d 'Al tenrhein jus 
qu'à Luziensteig. Le gouvernement de la pr inci
pauté du Liechtenstein a, en conséquence, ordon
né la fermeture de la frontière entre le Liechten
stein et l 'Al lemagne. 

lia guerre à la frontière suisse 
L e grondement du canon a été entendu durant 

toute la journée de d imanche à Schaffhouse, ve
nant de la direction de Singen qui est fiévreuse
ment défendu par les SS. Ces derniers sont coupés 
de leurs lignes de retrai te à la suite de la rapide 
avance des Français jusqu 'au lac de • Constance. 
De furieux combats met tent aux prises SS e t , un i 
tés du général de Lactre de Tass igny. 

U n grand nombre de nationaux-socialistes et de 
collaborationistes français, qui s 'étaient réfugiés 
ces derniers temps à Constance, ont quitté la v i l 
le, d imanche à ,mid i , se dirigeant: vers Fr iedr ichs-
hafen. s 

Fatigue et surmenage 
Quand on est fatigué ou surmené — ou bien encore, lors

qu'on vient d'être malade — il est prudent de se fortifier. Un 
vin fortifiant, actif et agréable, peut être préparé par vous, 
instantanément, en versant simplement un flacon de Quinto-
nine dans un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre 
à madère avant chaque repas. Tous les pharmaciens vendent 
la Quintonine au prix modique de 2 fr. 25 le flacon. 

N ' A C H E T E Z P A S D E 

Moto-treuil 
sans avoir vu les nouveaux RUEDIN portables, combinés 
avec p o m p e e t pe t i t t r a c t e u r . S'adr. au représentant 

MARCEL JACQUIER, Tartegnin sur Rolle 
T é l . 7 56 06 

Casino E'oi'e, martigny 
Mercredi 25 avril, à 20 h. 30 précises 

Au protit ries œuvres d'assistance du Commissariat 
fédéral à 1 Internement et à l'Hospitalisation 

G r a n d e r e v u e c o m i q u e e t m u s i c a l e de la 
troupe « A. T. A. » avec le concours du célèbre orchestre 

AZZURRA 
de Radio-Lausanne, dirigé par le M a e s t r o G i a n c a . 

QUE SE PASSE-T-IL A LA RADIO ? 
de Nie et Sirii. 18 musiciens et chanteurs. Quintette de 
virtuoses Orlnski. Le grand succès rie Radio Suisse ro
mande et de nombreuses grandes villes de la Suisse. 
Sketches, parodes, ai's classiques et chansons, musique de Jazz 
symphonique et tzigane. Folklore napolitain. De la ga ce et du 
chT-me. 31 Artistes. Prix des places : fr. 2.20, 2.75, 3.30, 
440, location Libr. Gaillard. Important, train de nuit à 22 h. 29 

POMMES 
DU VALAIS 

Nous livrons p o m m e s d e 
cho ix à partir de 60 kg. en
viron. Demandez prix courant à 

Felley Frères S.A., Saxon 
F r u i t s e n g r o s 

ON CHERCHE 
une très bonne 

sommelière 
présentant bien, avec référen
ces. Entrée tout de suite, ainsi 
qu'une j ^ tfe ^ ^ 

au courant du service de res
tauration Bons gages assures. 

Paire offres sous chiffres R. 
1073 à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

Le Comité de gérance de la 
P i s c i n e d e S ion cherche 

un aide-gardien, 
surveillant 

pour la saison d'été 1945. 
Entrée en fonctions selon en

tente. 
Prière de faire offres avec 

prétentions jusqu'au 1er mal 
prochain. 

Sacsdepes 
magasin de 

L'imprimerie nouvelle 
û. moniîopl -



LE CONFEDERE 

CONSTRUIRE 
On nous écrit : Faute de ciment, la construction est 

presque totalement arrêtée. Et cela précisément à une 
époque où dans plusieurs de nos villes, les logements 
se font rares. Il y a là un problème d'autant plus an
goissant que l'on n'entrevoit pas encore comment on 
le résoudra. Le parlement fédéral s'est préoccupé de la 
chose. Mais la pénurie de logements qui résulta de la 
suspension de la construction n'en sera pas la seule 
conséquence fâcheuse. Un autre résultat de la rareté 
du ciment, le plus immédiat, au reste, sera un accrois
sement considérable du chômage des ouvriers du bâti
ment. Il y a lieu de tenir compte aussi de la différen
ce entre les chefs d'entreprises et leur personnel ; non 
pas que nous voulions en faire deux catégories d'es
sence différente. Il est cependant indéniable qu'il y a 
entre les chefs d'entreprises et les ouvriers une distinc
tion à faire qui est capitale : l'ouvrier qui abandonne 
son métier pour un temps plus ou moins long a tou
jours la faculté de le reprendre ; le petit patron qui 
doit cesser l'exploitation de son entreprise se trouve au 
moment où il veut la reprendre devant les difficultés 
accrues, devant une accumulation de charges suscepti
ble de l'accabler. 

On a donc raison d'envisager le problème avec sé
rieux. A juste titre, on a fait observer que la pénurie 

de charbon et la rareté du ciment qui en résulte ne 
constituent pas la seule cause du mal : la crise du bâ-
rfment. L'augmentation du prix de la construction y 
est pour une bonne part aussi. C'est pourquoi les sub
ventions sont entrées en ligne de compte : non plus 
seulement pour des travaux de rénovation et de trans
formation, mais également pour du neuf, pour les cons
tructions nouvelles. Il est bien évident que ce ne sera 
toutefois qu'un palliatif, tant et aussi longtemps du 
moins que le facteur pénurie de charbon et de ciment 
continuera d'exercer son influence. 

L'encouragement apporté par le subventionnement 
aux constructeurs éventuels et à la construction n'est 
certes pas négligeable. On n'empêchera cependant pas 
la majeure partie des gens qui seraient à même de 
construire d'avoir de l'appréhension à le faire en ces 
temps troublés, ni non plus de s'imaginer à tort ou à 
raison, nous n'en voulons pas juger, que les prix re
descendront après la guerre. 

Nous en concluons qu'il serait tout indiqué de con
tinuer à porter un intérêt vigilant aux occasions de 
travail que peuvent apporter les transformations et 
les restaurations. D'autant plus que celles-ci sont pro
pres à être exécutées sur des échelles très diverses. 
Mieux vaut provoquer dix réfections que d'attendre 
vainement une construction. 

Dans tous les pays, l'industrie du bâtiment a tou
jours été une industrie-clé dont dépendait pour une 
bonne part la prospérité de la nation. 

Pierre Imboden, secrétaire du Bureau 
d'organisation des métiers, Sion. 

-«t»»»» Confédération 
Regrets américains 

Le Dépt d 'Eta t américain a exprimé à la léga
tion de Suisse à Wash ing ton les profonds regrets 
du gouvernement des Eta ts-Unis pour les at taques 
aériennes dont le territoire suisse a été l 'objet le 
22 février 1945, et s'est déclaré disposé à payer 
les réparat ions pour les dommages causés. 

Asphyxie mortelle 
U n ouvrier d e Waedenswi l , M. Adolphe Mul -

ler, qui rentrai t à la maison pour le repas de midi, 
a t rouvé sa femme et son peti t de 4 ans étendus 
morts dans la cuisine. Comme cela se produi t très 
souvent, une casserole pleine de la i t se trouvait 
sur la cuisinière à gaz et le l iquide ayan t débordé 
avait éteint la f lamme, le gaz continuant à s'é
chapper. 

Vente de cartes Pro Infirmis 

L'ai le enchaînée évoque le sort de nombreux 
êtres humains entravés douloureusement par la 
maladie ou l 'infirmité. Les sourds, les sourds-
muets, les aveugles, les épileptiques, les faibles 
d'esprit ou les estropiés ont un lourd destin. Tout 
comme est lourd aussi celui des parents dont les 
enfants sont difficiles à éduquer ou affectés d'un 
défaut du langage. 

A ces gens dans la peine, l 'Ass. suisse Pro In
firmis témoigne sympathie , amour et sait t raduire 
ces sentiments par des actes. Pro Infirmis allège 
les soucis de nombreux parents qui ont le chagrin 
d 'avoir un enfant infirme. Des trai tements spé
ciaux peuvent rendre aux petits déshérités une 
existence supportable, digne d 'être vécue. Mais 
ces soins exigent des sommes considérables. 

Pour les familles gênées, Pro Infirmis exerce, 
sous des formes multiples, une activité d 'une va
leur inestimable. Soutenons ses efforts. 

Ed. de Steiger, 

Président de la Confédération. 

la favorite 

Aux études, en voyage, à la maison, 
HERMES Baby permet d'avoir toujours 
des écrits soigneusement présentés. 
P o r t a t i v e idéale : poids 3 kg. 750, 
6 cm. de haut sur 28 de côté. 
PRODUIT PAILLARD. Fr. 180.- + ICHA 
Autres modèles : Fr. 285.—, Fr. 385.—, 
et dès Fr. 700.—. 
Agence pour le Valais : 

OFFICE MODERNE,, SION 
Rue des Remparts Tél. 21733 

Grande Fête de Chant 
du Valais Central, à MDRAZ | Sierre 

le 27 mai 1945 
P r o g r a m m e d e s chants d 'ensemble i 

Mon Beau Valais 
Cantique Suisse 

Pour CHŒURS D'HOMMES : 
Terre des Monts Neigeux 
Nos Montagnes 

Pour CHŒURS MIXTES : 
Notre Chalet Là-Haut 
Prière Patriotique 
Avec l e concours d e la SCHOLA 

Au concert, chaque société exécutera deux œuvres de son choix 
INVITATION A TOUS ! R e t e n e z eette date ! 

de Barblan 
de Suter 

de Bohler 
de Dalcroze 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et servir 
au café, débutante acceptée. 

S'adresser au Café du Bois-
Noir, près St-Maurice. 

Café 
On c h e r c h e à reprendre 

un café. 
Offres détaillées avec prix à 

Porra-Pierroz, Café International 
Martigny-Bourg. 

D e s p h a r m a c i e n s , des 
droguis tes , du pe r son
nel c o m p é t e n t son t à 
vo t r e disposi t ion à la 

•dgUWE 

petit tracteur moderne, 9 vitesses 
avec charrue portée, pneus neufs, roues crampons, moteur 
Maag 1000 cm3, refroidissement à turbine d'air, h v e n d r e 
à prix très intéressant. 

Ztircher, Atel iers 
Sion 

de Constructions 
Tél. 2 .10.88 

Tél. 218 64, René Bailler, pharm. 
Expéditions rapides 

ON DEMANDE 

un FROMAGER 
et 2 Jeunes garçons 
de 15 à 16 ans pour la monta
gne. Personnel de confiance. 

S'adresser à Ravy Constant, 
Frentères sur Bex. 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. Bas 
prix. Envois à choix. Indiquer 
genre désiré. 

Rt Mlehell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

Calé-Brasserie 
près dépôt de trams à Genève, 
gros débit, à remettre fr. 12.500. 

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

COURS GRATUIT DE CUISINE 
pour l a préparation de plats et repas aux fruits 

avec dégustation gratuite de tous les plats. 

POUR MÉNAGÈRES ET DEMOISELLES 
Les nouvelles possibilités d'économie de 50-100% de sucre par l'emploi de jus de 

fruits, concentré de fruits, fruits secs, etc.. sont très instructives. Il est actuellement 
très important de remplacer ou compléter les aliments rationnés par des plats de 
fruits crus ou cuits. Avec tous les fruits, il est facile de faire d'appétissants et suc
culents repas. 

Programme du cours : Enseignement pratique et théorique de canapés aux fruits, 
d'une grande variation. Plats aux fruits, simples ou riches. Diverses salades de fruits. 
Tourtes aux fruits. Coupe mixte de crème et fruits. Fruits flambés. Mélanges variés 
de fruits pour desserts ou desserts en surprises. 

Sion, mardi 24 avril, Hôtel de la Gare. 
Brigue, mercredi 25 avril, Hôtel Victoria. 
Sierre, jeudi 26 avril, Hôtel de la Poste. 
Martigny, vendredi 27 avril, Auberge de la Paix. 

Chaque cours est d'environ 2 heures ; l'après-midi de 2 h. 30 à 4 h. 30, le soir de 
8 à 10 h. ; même programme après-midi et soir. Riche dégustation gratuite de tous 
les plats. Nous sommes très reconnaissants aux personnes qui peuvent nous remettre 
% coupon de repas (pas obligatoire) ou bien un peu de coupons de lait ; cela nous 
permet une dégustation plus grande. Apporter cuiller et assiette. Carnet avec toutes 
les recettes, 70 cent. E. Butler, chef de cuisine et des cours Bader. 

avise son honorable clientèle qu'elle est autorisée, 
comme par le passé, à travailler à façon 

en pure laine 
Draps, Couvertures ou Laine Filée. 

Il est temps d'assurer 
vos cultures contre la grêle 

Usez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

on ne cherche pas, 
on trouve 
immédiatement le renseigne
ment désiré dans le Polyscop» 
Ruf, le fichier idéal. Orgamùaiion 

Comptabilité Ruf S.A. 
Ru* Central* 15, Lauianna. Téléphona 1 70 W 

La 

bibliothèque circulante 
• 

i 
vous offre à des prix intéressants un grand choix de livres 
en tous genres. Demandez nos conditions, notre catalogue. 

I .1 
par mois 

donnant droit à 4 livres par semaine 
Tél. 21603 St-Georges, SION Cpte en. Ile 2595 

TEINDRE 
soi-même avec 

Brauns teintures de 
qualité 

Citoeol pour teindre 
tout lainage 

Wilbra-Cuir pour 
teindre vos souliers 
et tout objet en cuir 

Wllbra-Lin pour le 
daim et le lin 

Burmol pour déco
lorer 

Vernis pour cha
peaux, etc. 

Votre droguiste est là 
pour vous conseiller ! 
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Tél. 61192 
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L ' H O N N E U R 
NT 

Roman de Pierre Dhaël 

Charmante dans son costume norvégien porté par 
elle avec la modestie et la grâce qu'elle mettait en 
toute chose, elle lui donna l'impression de se trouver 
absolument à l'aise sur la neige. Tout à l'heure, il 
avait admiré sa descente, son impeccable tenue, la 
perfection de ses mouvements et de son arrêt. Encore 
une fois, tout en se reprochant sa curiosité comme une 
indélicatesse, il se demanda : 

— D'où vient-elle ? 
Rien, ni au point de vue intellectuel, ni au point 

de vue physique, ne laissait à désirer dans son éduca
tion, parfaitement achevée. 

Elle possédait la technique de tous les sports. 
On sentait bien qu'on n'avait pas, seulement, de

vant soi la saine et jeune créature, amoureuse de 
grand air et d'exercices physiques, parvenue, toute 
seule, tant bien que mal, à la pratique sportive. Jean 
était assez initié lui-même pour se rendre compte que 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
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Chantai avait travaillé avec des professeurs ; ce qui le 
surprenait, étrangement, de la part d'une petite insti
tutrice d'origine bourgeoise. 

Tout de suite, il se reprocha cette incursion dans 
un passé que l'intéressée, elle-même, n'avait pas jugé 
à propos de lui découvrir. Il eut l'impression qu'il ou
trageait son amour. Il lui sembla qu'il ne faisait, pas 
une entière confiance à Chantai, et il s'en blâma com
me d'une faute. Au fond de son coeur, il lui demanda 
pardon. 

— Allons, mon oncle, s'impatienta Ghislaine, je 
voudrais bien vous montrer ce que je sais faire. 

— Voyons, dit le ' jeune homme en souriant. Je vais 
voir, tout de suite, ce que nous pouvons attendre de 
toi. Essaye la montée toute seule. 

— O u i ! 
Courageusement, la fillette commença à gravir le 

mamelon. 
— Nous allons la regarder descendre, dit Jean. 
— Tâchez de réussir votre télémarck à l'arrivée, 

cria Chantai. 
— Oui, oui, répondit l'enfant, remplie de son im

portance et la voix gonflée de satisfaction. 
Dès qu'elle se fut un peu éloignée, Jean s'adressa à 

la jeune fille : 
— J'ai eu beaucoup de .facilité à obtenir d'Ulric les 

fonds qui me sont nécessaires. C'est à n'y pas croire. 
Je m'attendais à de la résistance : je croyais avoir en
core à lutter. Pas du tout, il m'a promis du premier 
coup de me donner tout ce que je lui ai demandé. 

— Tant mieux ! 
— Seulement, il a besoin de huit jours pour négo

cier les valeurs. 
— C'est normal. 
— Malgré le désir, la hâte que j 'a i de voir aboutir 

mon travail de plusieurs années, j ' a i été, tout de mê
me, heureux de ces huit jours de répit qui me sont ac
cordés. 

Chantai ne répondit pas. Il reprit : 
— J'aurai le temps de me préparer à ce voyage. Un 

départ si rapide eût été cruel. En m'éloignant de Hai-
report, en ce moment, je me rends compte que je bri
se quelque chose de très fragile et de très cher. 

— Cette absence ne va pas durer très longtemps, 
sans doute. 

— Il y a toujours une part d'angoisse dans une dé
cision de ce genre, dit Jean d'une voix profonde, une 
part d'inconnu. On s'en va avec l'espoir de revenir. 
On laisse chaque chose à sa place. On se dit : « Tout 
cela est à moi». Est-on jamais bien sûr qu'au retour 
rien ne sera changé ? 

* + * 
— Hou ! hou ! 
Ghislaine avait atteint le faîte. 
— Je descends, cria-t-elle. 
— Ça va, répondit Jean. 
L'enfant s'élança. L'harmonie naturelle de ses pro

portions, son développement physique, qui n'était pas 
exempt de grâce, apparaissaient nettement dans le cos
tume masculin. 

La souplesse était remarquable. 
Comme les mouvements du terrain lui rendaient 

l'équilibre difficile, par quelques adroits rétablisse
ments, elle conserva néanmoins son assiette. A l'arri
vée, un télémarck médiocre, mais qui malgré tout la 
laissa debout, fit éclater les applaudissements de Jean 
et de Chantai. 

— Bravo ! petite fille, dit le jeune homme. 
L'enfant était rouge de plaisir et d'orgueil. 

Un long moment, encore, ce furent des ébats sar la 
neige. 

— Il est temps de rentrer, dit Chantai, tout à coup. 
Nous avons encore à faire, au moins, deux kilomètres 
de terrain plat. 

Et l'on prit le chemin du retour. 
Quand on eut rejoint la route, Ghislaine, quoi 

qu'elle en eût, donna quelques signes de fatigue. 
— Vous êtes lasse ? interrogea l'institutrice. 
— Mais non. 

' Elle fit un louable effort, mais n'arriva pas à don
ner le change. 

Chantai se reprocha d e n'avoir pas assez veillé sur 
elle. 

— Elle s'est trop dépensée, songea-t-elle. C'est de 
ma faute. J'aurais dû réserver ses forces pour le retour. 

L'une après l'autre, les petites jambes se traînaient 
avec peine. Le terrain sur lequel avait passé le chasse-
neige était particulièrement fatigant. Tout à coup, une 
trompe d'automobile rompit le silence. 

Ghislaine se retourna. 
— Grand-père, annonça-t-elle. 
— Ah ! tant mieux ! se dit l'institutrice. Il va em

mener l'enfant. 
La voiture s'arrêta près d'eux. 
Le vieux duc dont le visage sévère se détachait der

rière la, vitre, sourit tendrement à la fillette. 
— Grand-père, pria-t-elle, emmenez-moi. Je suit 

fatiguée. 
— Viens, ma chérie ! 
Et les grandes mains de l'aïeul, aristocratiques mais 

puissantes, ses mains aux doigts durs se firent - douces 
et paternelles pour attirer l'enfant près de lui et la ser
rer contre son cœur. 

(à suivre). 
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