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En passant.. 

•les rats ef le navire 

L'effondrement du Grand Reich allemand, par 
sa soudaineté et son ampleur, a véritablement at
teint au tragique et le monde impressionné suit le 
spectacle avec soulagement. 

L'événement, bien sûr, était attendu, mais il a 
défié toute imagination. 

Nous venons d'assister, de loin, à la plus formi
dable déroulie que l'histoire ait jamais connue. • 

Au milieu d'un désarroi complet les rats quit
tent le navire, épouvantés de la mort qui rôde au
tour d'eux. Il n'y a plus de nazis, ou du moins plus 
personne aujourd'hui ne veut passer pour tel. 

Les chefs se sont suicidés ou alors ils ont été fu
sillés, arrêtés ou emprisonnés quand ils n'ont pas 
cherché dans la fuite un salut problématique. 

Pour un corps de M. Hitler que l'on recherchait 
à Berlin, on en a trouvé quatre... 

La farce ainsi se mêle au drame. 
Quant à M. Gœbbels, le chef d'orchestre attitré 

de la propagande allemande, il s'est empoisonné 
au propre après avoir empoisonné des millions de 
lecteurs au figuré. 

Gœring, lui, joue au martyr et il prétend aujour
d'hui, non sans conter une histoire à dormir de
bout, que son ami le dictateur l'avait condamné à 
mort, puis M. Gœring, revêtu de son bel unifor
me, a posé devant les photographes : « Dépêchez-
vous, leur a-t\-il dit, j'ai faim ! » 

Il ne songeait pas sans doute à ces millions de 
morts, de déportés, de torturés, qui ne pouvaient 
prendre un sourire avantageux devant l'objectif 
ni commander un bon repas dans ce monde ou dans 
l'autre. ;•• *. y : v 

M. Gœring comme M. Hitler tient à ménaget 
ses effets en « quittant la scène ». 

Il n'a vu que le côté cour de cette tragédie im
mense où il a tenu la vedette, et le rideau tombé, 
l'acteur se met à table. 

C'est effarant d'inconscience. 
L'heure a sonné du règlement des comptes. 
Alors, on assiste en Allemagne à un phénomène 

analogue à celui qui s'est manifesté en Italie : 
Les chefs mis hors d'état de nuire, ils sont re

niés par le peuple. 
Or, il ne faudrait pas oublier que c'est le peuple 

incontestablement qui a permis leur vertigineuse 
ascension. 

Quand la foule à Rome ou à Milan répondait 
par des clameurs de chœur parlé aux questions du 
Duce, où diable étaient les objecteurs de cons
cience ? 

Attendaient-ils vraiment le grand moment de 
s'acharner sur un cadavre f 

Ce fut pire encore en Allemagne. 
M. Hitler après avoir annexé plusieurs pays 

avait établi une tête de pont au Paradis. 
A l'entendre il était au mieux avec le Père Eter

nel, et il appelait sa bénédiction sur les plus par
faits criminels de tous les temps. 

Les charniers qu'on a découverts, les jours cré
matoires, les fosses communes, les camps d'agonie 
et de mort, voilà qui atteste hautement et pour l'é
ternité non seulement de l'aberration d'un dicta
teur mais de son peuple. 

C'est cela qu'il ne faut pas oublier. 
M. Hiiler qui inquiétait déjà Hiîidenbourg n'a 

pas pris le pouvoir, on le lui a donné, et d'une an
née à l'autre il a affermi sa puissance au point de 
mettre en péril la liberté du monde 

M. Hitler est au peuple allemand ce que l'a pom
me est au pommier : Un fruit naturel. 

L'orgueil germanique, au cours des temps, s'est 
constamment manifesté dans un homme et qu'il 
s'appelle Adolphe ou Guillaume, hélas ! c'est tou
jours le même : 

Il ne"fait que changer de masque. 
Les naïfs vont répétant : Si Hitler n'était pas 

né, quelle catastrophe eût été épargnée à l'huma
nité ! 

Illusion ! 
Si Hitler n'était pas né, un peu plus tôt, un peu 

plus tard l'Allemagne eût sécrété un produit ana
logue et le même malheur eût dévasté la terre. 

Il est trop facile aujourd'hui de se détourner de 
l'idole afin de plaider les circonstances atténuan
tes. Le peuple allemand s'identifiait complètement 
à son dictateur et il n'est que juste aujourd'hui que 
les responsabilités du chef soient également les 
responsabilités de la masse. 

Il ne suffit pas de punir les criminels de guerre.^ 
Il importe aussi que l'Allemagne qui a donné 

La Mut 
répartit annuel
lement ses béné
fices entre ses 
sociétaires. 

Th. LONG, agent général, l e x 

naissance à ces criminels, qui les a soutenus dans 
leur haine et qui leur fut soumise absolument ne 
puisse, au lendemain de cette guerre, en préparer 
une autre. 

Ce langage, on en convient volontiers, manque 
un peu de gentillesse el\ de douceur, mais un neu
tre aurait tort d'oublier le péril de mort qui mena
ça son pays à plusieurs reprises. 

L'Allemagne en portant atteinte à la liberté des 
nations a créé contre elle une solidarité européen
ne et jamais, par conséquent, elle tïa connu une 
telle solitude. 

Il n'est pas question de l'asservir, ce serait une 

erreur politique aux conséquences désastreuses. 
Cependant, elle ne doit pas non plus s'attendre 

à pouvoir jouir d'une dangereuse indépendance. 
Les hontes du régime hitlérien auront du moins 

ce résultat réconfortant au milieu des épouvantes 
et des horreurs, de nous immuniser tous contre un 
faux sentimentalisme. 

M. Hitler l'a dit : «On ne reverra plus de 1918». 
Les Alliés, en effet, ne perdront pas la paix a-

près avoir gagné la guerre, en favorisant le redres
sement de l'Allemagne. 

Cette fois, la voix de millions de morts, sera 
peut-être entendue... A. M. 

La majorité passe la main à la minorité radicale 
La sagesse des nations dit « Gouverner c'est 

prévoir ». Ce ne fut certainement pas le cas des 
gouvernements valaisans conservateurs depuis 25 
ans, en particulier dans le domaine capital des fi
nances. Il semble qu'il y eut non pas de l'ignoran
ce, mais surtout un manque d'unité de vues au sein 
de la majorité, de l'imprévoyance, et peut-être aus
si un vague esprit de résignation. Il reste dans no
tre souvenir de jeune député que M. Troillet et ses 
partisans reprochaient à M. Hermann Seller,- chef 
du Département des finances à l'époque, de n'avoir 
pas su profiter de la circonstance de l'autre guerre 
pour reviser la loi fiscale. Le reproche était fondé. 

Mais, dès le départ de M. Seiler, ce même grief 
peut être fait aux nombreux « argentiers » qui ont 
dirigé nos finances publiques jusqu'à ce jour. C'est 
d'autant plus regrettable que de tous les secteurs 
gouvernementaux, le Département des finances est 
celui qui doit être le mieux assuré de la continuité, 
sinon d'une certaine durée dans la personne d'un 
même chef, s'il veut être autre chose qu'un cerbère 
de la caisse. Mais, c'est là affaire de la majorité 
dont seule la responsabilité est engagée devant le 
pays. 

En vérité, depuis l'autre guerre, nous avons con
nu des périodes de prospérité permettant un essor 
de nos finances. Rien n'a été fait. 

Et au cours des hostilités dont la fin vient d'ê
tre célébrée fort dignement par" tout le peuple suis
se, il eut été possible de prendre des mesures de re
dressement. Ne fut-ce qu'en adaptant notre régi
me fiscal à celui de la Confédération. Au lieu de 
cela, l'on s'est contenté, dans notre canton, d'aug
menter le taux de l'impôt du sacrifice de la Dé
fense nationale pour en percevoir le surplus. 

C'est un secret de polichinelle que dans nos mi
lieux gouvernementaux il est sérieusement ques
tion, depuis plusieurs années, d'une imposition des 
revenus agricoles. On peut penser que si elle avait 
été décrétée à temps, cette imposition eut été ^ p -
portable, car il faut avoir le courage de soutenir 
que durant la guerre « cessante » le rendement du 
sol a été favorable en général. Ce sera donc vrai
semblablement au moment de la dépréciation de 
nos terres et d'une sensible diminution de leurs re
venus que notre gouvernement fera fonctionner le 
pressoir fiscal. La question reste ouverte. Le moins 
que l'on puisse dire, c'est que l'on est en présence 
d'une politique à courtes vues. 

Autre défaillance. Lors de la discussion budgé
taire à la session de novembre 1944, un des porte-
paroles du groupe radical, après avoir souligné 
l'ampleur des dépenses imminentes, suggéra -iu 
gouvernement de recourir à l'impôt sur !es suc
cessions que le Valais est seul à ne pas percevoir 
avec Schwyz et Obwald ! Il conseilla même de 
faire diligence pour gagner de vitesse l'introduc
tion d'un impôt fédéral sur les successions. Immé-
diatemenc les représentants les plus autorisés de la 
majorité réagirent en s'efforçant de démontrer que 
notre situation financière permettrait de faire face 
aux dépenses et que les contribuables pouvaient 
dormir tranquilles attendu qu'il n'y avait aucun 
risque d'une imposition fédérale des droits succes
soraux. Or, chacun sait aujourd'hui qu'une com
mission d'experts chargés d'examiner le finance
ment de l'assurance-vieillesse en est venue à pro
poser la création d'un impôt suisse grevant les 
successions. Nous en reparlerons à propos d'un 
prochain article sur l'assurance-vieillesse. Conten
tons-nous en ce moment de conclure qu'en matière 
successorale, nos gouvernants ont fait également 
preuve d'une totale imprévoyance. 

Un rapprochement est permis entre ce que pu
bliait récemment un quotidien romand au sujet des 
membres du gouvernement français. Il faut, 
y était-il dit, des hommes décidés à retrousser 
leurs manches et non des intelligences prudentes. 
Nous avons eu au Département des finances, du 
Valais des conseillers d'Etat aux manches re
troussées, mais la plupart se sont mis à se frapper 

le front devant les difficultés et les obstacles et fi
nalement ils se sont croisés les bras pour s'assou
pir dans une sorte de fatalisme ou de résignation. 

La récente répartition des Dépts vaut au repré
sentant de la minorité radicale l'honneur périlleux 
de la direction de nos finances cantonales que M. 
Coquoz a abandonné à la fois avec un héroïsme 
et une abnégation patriotiques. Sacrifice d'amour-
propre légitime, mais aussi acte de civisme s'il 
s'est rendu compte qu'il aboutirait au même ré
sultat que ses prédécesseurs. 

Le Valais a 'besoin d'un Turgot. Ne le trouvant 
pas dans ses rangs, la majorité passe la main à la 
minorité radicale. C'est flatteur pour M. Gard, 
car c'est la tâche la plus lourde qui incom
be à un conseiller d'Etat. D'autant que les conser
vateurs n'hésiteront pas à lui demandtr radicale
ment une réforme fiscale complète comportant 

fTîmposition de tous les revenus, quelle qu'en soit 
la nature, et de faire litière de tous les privilèges. 
Ce que l'on s'était gardé de faire avant ce jour. 

Toute technique financière et fiscale mise à 
part, nous pensons que la réforme la plus urgente 
est de mettre fin aux injustices et aux stupides 
tracasseries du fameux décret provisoire et des 
règlements de toutes sortes. Il est un fait que les 
sacrifices les plus légitimes et les plus raisonnable? 
que l'Etat impose à l'individu sont toujours ac
cueillis avec mauvaise humeur par les contribua
bles les moins avares. On doit donc tenir compte 
de cette psychologie du « payant » lorsqu'on lui 
présente son addition en songeant non seulement 
à fouiller son portefeuille, mais aussi à sonder son 
cœur. 

On obtiendrait certainement davantage si l'on 
s'y prenait plus adroitement. C'est avec du nr'el 
et non avec du vinaigre que l'on capture les mou
ches. 

On peut bien affirmer sans trop médire des 
agents du fisc que ce ne fut certainement pas la 
méthode en usage jusqu'à maintenant. 

C. C. 

Grand Conseil 
I Liste des tractanda, session de mai 1945 : 

1. Nominations périodiques ; 
2. Gestion financière et administrative pour 

l'exercice 1944 ; 
3. Rapport du Tribunal cantonal pour 1944 ; 
4. Rapport de la Banque cantonale pour 1944 ; 
5. Projet de décret concernant les travaux à «Im 

Grunen Garten » pour la protection du villa
ge de Randa contre les avalanches de pierrjs ; 

6. Projet de décret concernant la construction 
d'un nouveau pont en bois sur le torreat de 
Merdenson de la route Vollèges-Bagn ;s ; 

7. Projet de décret concernant la correction de 
la route communale Les Prasses (Vex), dès la 

bifurcation de la route Vex-Hérémence ; 
8. Projet de décret concernant l'assainissement 

de la Cie générale de navigation sur le Léman; 
9. Projet de décret concernant l'octroi de crédits 

extraordinaires pour travaux de correction et 
d'entretien des routes et chemins muletiers ; 

10. Projet de décret concernant les travaux de 
protection nécessités par l'éboulement au tor
rent de Ravoire sur la commune de Vionnaz ; 

11. Projet de décret concernant la demande de 
crédits extraordinaires pour travaux de cor
rection et entretien aux torrents et rivières du 
canton à la suite des intempéries ; 

12. Projet de décret concernant la correction de 
la Lienne, communes de Sion et St-Léonard ; 

13. Projet de décret concernant l'ouverture d'un 
crédit pour le Don suisse (120.000 fr.). ; 

14. Décret et règlement concernant la revision des 
taxes cadastrales ; 

M. le conseiller fédéral Stampfli 
parle de 

L'ASSURANCE , 
VIEILLESSE ET SURVIVANTS 

Dans le discours qu'il a prononcé devant l'assem
blée des délégués du Parti radical-démocratique suisse, 
dimanche à Zurich, M. Stampfli, conseiller fédéral, a 
retracé brièvement l'historique de la question de l'as
surance vieillesse en Suisse. Le chef du Dépt fédéral 
de l'économie publique a insisté sur le fait que l'arti
cle constitutionnel exige non une assistance sans con
tribution aucune des bénéficiaires, mais une assurance 
obligatoire englobant le plus grand nombre de person
nes. L'orateur expose les possibilités d'inclure les assu
rances actuellement existantes dans l'organisme de 
l'assurance vieillesse et survivants. Limiter l'obligation 
de s'assurer aux salariés non indépendants ne saurait 
être une solution équitable, ni conforme aux besoins 
réels, étant donné le carac'ère composite des divers 
éléments de la population. Seule une assurance popu
laire obligatoire est de nature à atteindre l'objectif 
désiré. Quant aux cotisants, ce seront les salariés, les 
patrons, les artisans, les personnes des professions li
bérales et les agriculteurs. La commission d'experts 
s'est prononcée pour une contribution maximum de 
1200 fr. Le minimum exigé est de 12 fr. par an ! Il y 
a là une marge qui montre que les experts se sont 
préoccupés réellement de la situation sociale des assu
rés. Pour ce qui est des agriculteurs, le mieux est de 
s'en tenir au système appliqué actuellement en matière 
d'allocations pour perte de gain pour les travailleurs 
de la terre mobilisés. 

Quant aux prestations de l'assurance, elles ne con
sisteront pas en un capital unique, mais en rentes an
nuelles. Le choix de ce système s'imposait. Les avan
ces faites par l'Etat permettront aux assurés qui .ne 
peuvent verser de cotisations suffisantes d'être mis au 
bénéfice de prestations adéquates. Le fait que l'on tient 
compte de la situation des personnes dans la gêne a 
pour corollaire d'exclure les rentes qui pourraient être 
payées sur la base des montants versés. Une rente mi
nimum devrait être versée. 

M. Stampfli examine alors les variantes établies par 
la commission d'experts et passe à la question du fi
nancement de l'assurance. Cette dernière exigera des 
sommes énormes, dont ne se rendent pas compte ceux 
qui s'en vont partout faire campagne pour une rente 
mensuelle de 200 fr. En prenant pour base la variante 
No 1 (celle qui prévoit les prestations les plus élevées) 
ainsi que la solution préconisée par la commission pour 
la période transitoire, la dépense totale de l'assurance 
sera la Ire année de 180 millions, la 6e année de 274 
millions, la lie année de 367 millions, la 21e année de 
565 millions, la 31e année de 701 millions. Elle se sta
bilisera à 560 millions au bout de 50 ans. 

Au cours des années, les prestations de la Confédé
ration passeront de 123 à 210 millions par an, les can
tons supportant un tiers de la dépense totale. 

Comment se procurer les fonds nécessaires ? La com
mission propose de majorer l'impôt frappant les ta
bacs, ce qui donnera une plus-value de 25 à 30 mil
lions, et de créer un impôt sur les successions dont le • 
rendement annuel est supputé à 30 millions. Le reste, 
35 à 50 millions de 1968 à 1978, serait couvert par le 
maintien de l'impôt sur le chiffre d'affaires dont le 
principe même devrait être inscrit dans la Constitution 
fédérale en 1949, en même temps que l'impôt sur les 
successions. Il vaut mieux que les sommes requises par 
l'assurance ne soient pas obtenues seulement par le 
moyen de nouveaux impôts frappant les consomma
teurs, mais aussi en faisant appel à une contribution 
des classes possédantes. 

Il serait vain de trop s'effaroucher ou de s'apeurer 
devant l'effort considérable qui sera imposé aux finan
ces de la Confédération et des cantons. Ce surcroît de 
dépenses aura pour effet un allégement dans d'autres 
domaines, surtout en ,ce qui concerne les cantons. Les 
charges sociales des autres Etats s'accroîtront elles aus
si. Le problème ne se pose pas seulement à nous, mais 
encore aux pays avec lesquels nous sommes en con
currence sur le marché mondial. 

Le système des cotisations, calqué sur celui des cais
ses de compensation pour perte de gain, s'adaptera au
tomatiquement aux fluctuations de la situation éco
nomique. M. Stampfli montre ensuite la nécessité de 
trouver et d'appliquer une solution transitoire, comme 
le demande expressément l'Union syndicale suisse en 
particulier, de façon que la vieille génération — ou si 
l'on veut la génération intermédiaire — puisse béné
ficier des prestations prévues pour elle avant la mise 
en vigueur de l'assurance vieillesse. Les difficultés 
d'ordre pratique sont toutefois considérables. 

Le but recherché, dit en terminant M. Stampfli, 
doit être la réalisation le plus rapidement possible 
d'une assurance fondée sur les prestations versées et 
qui permette de garantir l'existence des vieillards, 
veuves et orphelins. Nous entendons travailler de tou
tes nos forces à sa réalisation. 

15. Projet de loi sur les allocations familiales ; 
16. Naturalisations ; 
17. Pétitions ; 
18. Recours en grâce ; 
19. Communications diverses. • 
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Parti radical-démocratique 
suisse 

L'assemblée ordinaire des dé légués 
A ZURICH 

Quoi qu'en écrive dans le Kouvellisle de mardi 
M. Ch. St-Maurice avec un besoin évident de cher
cher querelle : « Il y a eu foule de délégués et de 
partisans, disent les informations. C'est là un cli
ché à la disposition de chaque parti qui organise 
une manifestation politique », l'assemblée ordinai
re des délégués du Parti radical-démocratique 
suisse a été suivie* par un nombre imposant de par
ticipants accourus de tout le pays, et quelque 2000 
personnes étaient présentes au moment où M. le 
conseiller fédéral Stampfli prit la parole pour ex-

.poser le problème de l'assurance vieillesse et sur
vivants. On trouvera en première page un résumé 
de ce brillant discours. 

* * * 

L'assemblée des délégués débuta samedi soir 
par un rapport présidentiel de M. Max Wey, con
seiller national, et se continua par un exposé des 
plus clairs sur l'activité du groupe parlementaire 
pendant l'exercice 1944-45; nous reviendrons 
dans un prochain numéro sur le travail de nos re
présentants radicaux suisses aux Chambres fédé
rales. Au cours d'une élection complémentaire con
cernant la Suisse romande, M. Martinet, rédacteur 
en chef de la Revue (Lausanne), fut élu membre 
du Comité directeur en remplacement de M. Pei-
trequin, municipal à Lausanne, démissionnaire. La 
soirée se termina par une agréable réunion ami
cale au Foyer du Palais des Congrès. 

Le dimanche, après le rapport de M. Stampfli 
isur l'assurance vieillesse, un exposé sur le même 
sujec de M. E. Fluckiger, rédacteur en chef, à St-
Gall, et une discussion générale, la résolution sui
vante fut votée à l'unanimité : 

«Le-parti radical-démocratique suisse, après 
avoir entendit un substantiel exposé de M. Stamp
fli, conseiller fédéral, et après une discussion ap
profondie, déclare que l'introduction de l'assuran
ce vieillesse et survivants constitue la tâche la plus 
urgente de l'heure présente. Il exprime sa ferme 
résolution de coopérer à sa réalisation dans les dé
lais les plus brefs possibles. 

Le parti estime que les propositions élaborées 
par la, commission d'experts représentent les ba
ses appropriées pour la présentation immédiate 
d'un projet de loi. Le parti saluerait, avec satisfac
tion l'adoption de la variante I de l'échelle des 
rentes. 
• Le parti constate que les lignes directrices éta

blies par le Comité central sur la base des thèses 
adoptées par la commission chargée de l'étude du 
problème et soumises aux comités des sections can
tonales, le 26 février 1945, ont été en grande par
tie prises en considération, et que les. principes 
auxquels se sont arrêtés les expeUs ont largement 
tenu compte des vœux du parti et de l'initiative 
populaire, tendant à transformer les caisses de 
compensation en assurance vieillesse el survivants. 

Le parti souligne la nécessité d'un financement 
suffisant de l'assurance et enregistre les proposi
tions faites, à cet égard, par les experts du Dépar
tement des finances, en exprimant le vœu que l'é
tude et la mise au point de cet aspect du problème 
soient poursuivies sans retard. » 

Après le repas en commun, M. le conseiller 
fédéral Kobelt parla de notre situation politique et 
militaire (voir plus' loin le résumé de cette belle 
allocution). 

Encore ! M. Ch. St-Maurice trouve la pérorai
son de M. Kobelt (« Soldats, nous sommes licen
ciés, citoyens, nous restons mobilisés !) spirituelle. 

Voilà un homme, M. Kobelt, qui durant cinq 
années et 8 mois de guerre, dirigea au mieux un 
département difficile et momentanément rébarba
tif, qui terminerait son activité « de guerre » par 
un trait d'esprit. Il faut être décidé à chercher les 
poux parmi la paille... militaire. 

* * * 

Les journées des 12 et 13 mai 1945 nous ont 
prouvé que les principes vécus et profitables au 
peuple du radicalisme démocratique suisse sont 
particulièrement vivants "à la fin de six années de 
guerre. Politiquement parlant, le Parti radical 
suisse a travaillé avec une conscience nationale 
qui honore ses membres et ses dirigeants. Sociale
ment, il n'est en retard sur aucun autre parti dans 
le domaine national. 

Il reste.donc maintenant à suivre cette ligne Je 
conduite supérieure et à faire fructifier notre idéal 
politique et social. P.C. 

De tout un peu 
Un mari taciturne 

Les tribunaux de New-York ont prononcé le di
vorce en faveur de Mme Myrons. La plaignante a 
pu prouver en effet que son époux ne lui avait a-
dressé que trois fois la parole depuis le jour de 
leur mariage qui datait'de six ans. M. Myrons sera 
donc seul maintenant et se taira sans indisposer 
personne, mais son silence lui reviendra cher. 

Le mariage n'est pas une plaisanterie 
Les employés de l'état civil de l'Etat de New-

York se sont vus dans l'obligation de rappeler au 
public que le mariage est un acte sérieux. 

Il n'arrivait que trop souvent que des individus 
se présentaient à l'hôtel de ville, pour prononcer le 
« oui » solennel, dans une tenue plus que négligée, 
sans col ni cravate, par exemple, ou avec des vê
tements débraillés. Ils entendaient marquer ainsi 
qu'ils ne prenaient pas la cérémonie au tragique, 
mais les autorités protestent avec raison contre ce 
sans-gêne. / 

Nouvelles du Valais 
Lutte contre les parasites des plan

tes cultivées. — Ver de la vigne (première 
génération) et mildiou. — Nous recommandons à 
tous les viticulteurs qui n'ont pas encore traité 
contre les vers de la vigne, de faire ce traitement 
sans tarder, ces jours prochains. Produits recom
mandés : 

Arséniate de plomb 1 % ou Gésarol 1 % ou 
Nirosan 1 %. 

La plupart des viticulteurs n'ayant pas encore 
fait le premier sulfatage contre le mildiou, celui-
ci peut être combiné avec la lutte contre le ver de 
la vigne. L'arséniate de plomb, le Gésarol et le 
Nirosan peuvent être mélangés à la bouillie bor
delaise ainsi qu'au Cuivre-Sandoz. La bouillie 
bordelaise sera employée à 1 % (1 % '% si le 
temps devient pluvieux), le Cuivre-Sandoz à 0.4% 

Vu la ponte intense des papillons du ver de la 
vigne, il est recommandable de refaire un traite
ment spécial contre ce parasite, 8-10 jours après 
le premier traitement. Bien mouiller les grappes. 

— Doryphore. — Les conditions étant favora
bles à son développement, ce parasite se trouve en 
masse dans les cultures de pommes de terre de cer
taines régions. Une lutte énergique s'impose dès le 
début de l'invasion. Nous recommandons de trai
ter les champs attaqués avec le Gésarol à 1 %, en 
réservant les arséniates pour les traitements con
tre les larves (en juin). 

Staiion cantonale d'Entomologie. 

I n d u s t r i e s à d o m i c i l e . — Afin de favo
riser le développement des industries à domicile, 
le Département de l'Intérieur organise à l'Ecole. 
Ménagère rurale de Châteauneuf un cours de tis
sage d'une durée de 6 mois. Ce cours débutera le 
4 juin. Les personnes désireuses de le suivre sont 
priées de s'annoncer directement à la Division 
ci-dessus mentionnée qui fournira tous renseigne
ments utiles. . La Direction. 

S ï e r r e . — Notre mouvement social. — Les 
ouvriers, employés et ouvriers agricoles libéraux-
radicaux de Sierre et environs sont convoqués pour 
le mercredi 16 mai 1945 à 20 h. 30 au 1er étage 
de l'Hôtel Arnold. 

Ordre du jour : Pourquoi les syndicats autono
mes, mouvement social que le Valais attend ? 

Une discussion succédera aux exposés de MM. 
Pierre Champion, secrétaire du Parti libéral-radi
cal valaisan, et Pierre Brand, secrétaire romand 
de l'Union suisse des Syndicats autonomes. 

A v e z v o u s j a m a i s p e n s é à cette cruelle 
perspective : N'être pas comme les autres ? Ne pas 
voir, ne pas entendre, ne pas parler, boiter... Faites 
un retour^en vous-mêmes. Réfléchissez et répon
dez à l'appel de Pro Infirmis qui s'efforce de ren
dre « comme les autres » ceux que la vie a si doi-, 
rement frappés, le douloureux cortège des estro
piés, des aveugles, des sourds-muets, anormaux... 

La s e r v a n t e d 'Evo lène . — Vendredi, sa
medi et dimanche prochains les voeux des amateurs 
de bon théâtre seront pleinement réalisés ; c'est en 
effet, durant ces trois jours que se donnera au 
Théâtre de Sion la Servante d'Evolène qui rem
porta un succès sans précédent à Mézières. 

(Voir aux annonces.) 

S i e r r e . — Les gymnastes reçoivent le nou
veau président M. Zwissig. — Lors d'une intime 
réception qui eut lieu dans les jardins de l'Hôtel 
Bellevue, les gymnastes sierrois témoignèrent de 
leur attachement au membre fondateur et prési
dent d'honneur de leur société, M. Elie Zwissig, 
récemment élu à la présidence de la Municipalité. 
M. Jegerlehner, président de l'« Edelweiss », se 
fit l'interprète de tous les gymns pour féliciter le 
nouveau président de sa brillante élection. 
Les gymnastes sierrois sont légitimement fiers de 
voir, un de leurs membres les plus dévoués, accé
der à la plus haute fonction aussi lui réitèrent-ils 
leur entière confiance ainsi que les meilleurs vœux 
pour une brillante carrière au gouvernail de no
tre administration communale. F.W. 

Cours de préapprentissage. — Les 
journaux ont déjà renseigné le public sur lds 
cours de préapprentissage organisés par le Dépt 
de l'Instruction publique, en relevant les résultats 
excellents que ces cours ont donnés l'année passée. 

Il est rappelé que le but de ces cours est d'orien
ter les jeunes vers la profession qui leur convient 
et de les préparer à entrer en apprentissage. 

Chaque cours dure quatre semaines. Le ptix est 
de 100 fr., pension, logement et tout matériel com
pris. Les fils de familles gênées seront exonérés 
d'une partie ou de la totalité des frais, suivant leur 
situation, et des bourses leur seront accordées, en
suite, pour leur permettre d'apprendre le métier 
de leur choix. Le prochain cours s'ouvrira à mi-
juin. Les inscriptions doivent parvenir au Dépt de 
l'Instruction publique, Service de la formation 
professionnelle, à Sion, pour le 31 mai. 

S a n a v a l a i s a n . — Certains malades auto
risés s'en vont très souvent rendre visite au Christ-
Roi, l'imposant et majestueux monument qui se 
dresse à promixité de Lens, le beau et riant villa
ge valaisan. Or, ce dernier dimanche, 13 mai, ce 
fut au tour des chanteurs lensards à rendre visite 
aux patients du Sana valaisan, à la grande joie de 
ces derniers, comme l'on pense. Le concert s'est 
donné dans les spacieux jardins de l'établissement.. 

Un programme très varié fut exécuté avec brio 
sous la direction de M. Arthur Mudry, et applau
di comme il le-méritait. Certains morceaux fuient 
bissés frénétiquement. Le Rd Prieur de Lens était 
présent. Disons que nos cinquante disciples d'Or
phée furent l'objet d'une chaude réception. 

Le brave Choeur d'Hommes de Lens se rendit 
aussi à la Clinique militaire où il récidiva. 

Au revoir, chanteurs lensards ! Merci de tout 
cœur et à une autre fois. A. 

L a M u r i t h i e n n e . — C'est par une radieuse 
journée de printemps que la Murithienne, société 
valaisanne des sciences naturelles, a fait son ex
cursion de printemps, dimanche. Plus de cent par
ticipants ont suivi un itinéraire original. Partis de 
Charrat, ils sont montés par Sapin-Haut, l'Ar-
barrey, jusqu'au petit pâturage de la Vatze où eut 
lieu la séance. De ce point de vue, M. Mariétan, 
président, a donné un aperçu sur le paysage, la 
flore, l'ethnographie des habitants. 

Puis en suivant le bisse de Saxon, qui constitue 
une ravissante promenade, les participants attei
gnirent les Mayens de Riddes, Isérables et Riddes. 

Chronique Je Martigny 
Fête à Martigny-Croix 

Nous apprenons avec plaisir que la Jeunesse radi
cale de Martigny-Combe organisera dimanche pro
chain 20 mai une grande fête champêtre, où il y aura 
de la gaîté et de la joie. 

C'est, comme d'habitude, dans les vergers du Café 
de la Place à Martigny-Croix qu'aura lieu cette ma
nifestation. D'ores et déjà, on nous annonce toute une 
série d'attractions et de divertissements. On chu'cho'e 
même qu'il y aura une surprise des plus agréables !!! 
que le comité se réserve d'annoncer in extremis. 

Amis radicaux, tous à Martigny-Croix dimanche 
pour passer une belle journée récréative, où il y aura 
de l'ambiance et de la bonne humeur ! 

ATTENTION... « Le Cercle rouge » 
D'après le roman d'Edgar Wallaoe, voici le fameux 

Cercle Rouge, un film policier qui vous tiendra en 
haleine jusqu'à la dernière minute. Le programme est 
complété par un 2me'filin, La Jeunesse de Bufjalo 
Bill. Au Corso, dès ce soir mercredi. 

Gym d'hommes 
Le comité et les membres sont convoqués pour ce 

soir mercredi à 19 h. 15- au local.' Sortie sommet des 
vignes, dép. 19 h. 30. Au retour, assemblée chez l'ami 
Jules Farquet au Bourg, avec discussion sur la sortie 
à Champéry. 

A propos de la « Semaine du film américain » 
Spencer Tracy et Katherine Hepburn furent incon

testablement les vedettes américaines les plus en vue 
lors de la récente présentation à Lausanne des grands 
succès américains. Avant de voir le dernier film Le 
gardien de la flamme, vous pourrez voir, cette se
maine à l'Etoile, un de leurs, grands succès : « La fem
me de l'Année », un film pétillant de bonne humeur. 

Au programme, les actualités mondiales américaines 
et. françaises. 

z&mve cuiùmiaftque 
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Martigny-Bourg 
Démain soir, jeudi, à 20 h. 30, concert de la Fan

fare Municipale en face du Café du Stand. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi, répétition générale. 

Les sports 
Fête cantonale de gymnastique 

L'organisation de la prochaine fête cantonale de 
gymnastique qui se déroulera les 14 et 15 juillet a été 
confiée à la Socié'é de gymnastique de Sierre. Le co
mité d'organisation que préside M. Hermann Bornet a 
commencé ses travaux et prépare d'ores et déjà un 
accueil chaleureux à tous les gymnastes valaisans et 
invités. Sierre est fière de recevoir la belle cohorte de 
nos gymnastes et ne faillira point à sa bonne iei;om-
mée de. cité organisatrice ; aussi cette fête ne cédera-
t-elle en rien aux précédentes. Les organisateurs se
raient reconnaissants aux associations sœurs de bien 
vouloir contribuer au succès de cette importante -ma
nifestation en s'abstenant d'Organiser des manifesta
tions d'une certaine importance à la date fixée pour 
la Fête cantonale de gymnastique. 

Le Comité de Presse. 

Fully I - Massongex I, 4 à 2. 
Disputé dimanche à Fully, ce match était très im

portant puisque le vainqueur remportait le titre de 
champion valaisan du groupe II de 3e liguée Long
temps le jeu fut égal. A la 20e minute, Fully ouvre le 
score par Darioly qui sera, aussi l'auteur des trois au
tres buts (bravo Marius !). Peu avant le repos, Mas
songex bénéficie d'un penalty, tiré à côté. Au début de 
la reprise, les' visiteurs égalisent ; Fully reprend l'a
vantage et à nouveau Massongex comble son retard. 
Les locaux accélèrent l'allure et s'assurent la victoire 
par 2 nouveaux buts qui récompensent justement leurs 
efforts. Les vert et blanc devront donc disputer la fi
nale contre le leader du groupe I et le vainqueur sera 
sacré champion valaisan 1945 de 3e ligue. 

Bonne chance à Fully ! Apt. 

Madame Célina COPT-RODUIT et familles, à Sail-
lon, expriment leur profonde reconnaissance à toutes 
les personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie 
à l'occasion de leur grand deuil. Un merci spécial à la 
Société de musique « La Lyre » et à la'« Laurentia », 
Société de chant. 

LA SUISSE 
PENDANT ET APRÈS LA GUERRE 

Un discours de M. Kobelt 
M. Kobelt, chef du Dépt militaire fédéral, a pro

noncé un discours au Congrès du Parti radical-démo
cratique suisse à Zurich, dans lequel il a déclaré en
tre autres choses : 

Nous sommes arrivés à un tournant de l'histoire 
mondiale. Le peuple suisse suit avec une attention ten
due les négociations et décisions des grands hommes 
d'Etat qui se sont réunis pour édifier le monde nou
veau. Il est naturel, que ses sympathies toutes spéciales 
vont aux petits Etats qui ont été attaqués d'une ma
nière sournoise. 

L'ac'.ivité de l'espionnage allemand contre notre pays 
a pris de telles proportions durant les années 1941 à 
1943. qu'il a fallu compter avec la possibilité d'une 
attaque contre notre indépendance. C'est pourquoi une 
extrême vigilance et une préparation militaire suffisan
te ont été nécessaires, même à l'époque où ceux qui ne 
sont pas dans le secret ne pouvaient pas croire à un 
danger immédiat. Au début, les dirigeants allemands 
ont pu caresser l'espoir d'incorporer la Suisse dans la 
« Nouvelle Europe » sans sacrifier un soldat. La Suis
se qui, récemment, était qualifiée de pro-fasciste, s'est 
révélée capable de résistance. 

NOS TACHES PROCHAINES 
Le danger de guerre a passé pour nous. Le peuple 

suisse remercie aujourd'hui l'armée. Les effectifs des 
troupes ont déjà été considérablement réduits. D'autres 
licenciements sont imminen's. La réduction des pério
des de service et la démobilisation doivent se faire 
avec ordre et de manière telle que l'on puisse à tout 
instant envisager de nouveaux appels. Il faudra enco
re compter avec de petits détachements pour réaliser 
pendant longtemps encore les tâches du service de gar
de, du service terri'orial et pour liquider certains ser
vice. Il faudra continuer à empêcher l'entrée dans le 
pays d'éléments indésirables. Durant cette guerre, 250 
mille réfugiés civils et militaires ont trouvé chez nous 
un refuge plus ou moins long. Il faut régler leur rapa
triement et agir d'entente avec les Etats intéressés. On 
accueillera chez nous un certain nombre de grand bles
sés. On envisage également l'admission en Suisse dans 
des stations de villégia'ure de troupes d'occupation al
liées qui pourraient ainsi venir dans notre pays pour 
un congé de convalescence. 

Tout a été préparé pour transformer le service actif 
de l'armée en un service de temps de paix. Mais il 
faut absolument conserver la possibilité de pouvoir au 
moment voulu rappeler l'armée sous les armes. Une; 
quantité de problèmes mondiaux ne sont pas résolus 
et il faudra vaincre bien des difficultés visibles et in
visibles. A la démobilisation du soldat suivra la mobi
lisation du cuoyen pour- la lutte contre la misère, la 
faim et le chômage. 

La lutte contre le chômage n'est pas une chose nou
velle, elle a déjà commencé, elle est en pleine activité. 
De vastes préparatifs ont déjà été faits pour parer aux 
difficultés qui se présenteront par suite surtout de la 
pénurie d'importations du charbon et des matières pre
mières. Les difficultés futures de même que celles d'au
jourd'hui pourront être surmontées par une politique 
économique à larges vues et par une collaboration 
conscien'e de toutes les forces dans l'Etat et dans l'é
conomie. 

La Suisse a heureusement pu surmonter les graves 
dangers du temps de guerre, parce que le peuple suis
se s'est tenu coude à coude. Si cette discipline peut être 
maintenue, le peuple trouvera aussi son chemin dans 
un avenir troublé et saura trouver une solution à la' 
lutte pour l'existence et aux grandes œuvres sociales. 

Soldats, nous sommes licenciés, citoyens, nous res
tons mobilisés. 
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Les Carabiniers Suisses à Genève 
Plus de 500 délégués venus de tous les cantons 

suisses ont assisté samedi et dimanche à Genève à 
l'assemblée générale annuelle de la Sté suisse des 
Carabiniers représentant environ 300.000 tireurs. 

La séance principale a été tenue dimanche ma
tin au Rialto, sous la direction du président cen
tral, M. Heiniger. On remarque la présence du gé
néral Guisan. MM. Picot, conseiller d'Etat gene
vois, et Frick, colonel cdt. de corps, prononcent des 
allocutions fort applaudies. 

Après l'assemblée, se forme le cortège où l'on 
remarquait en tête la musique de Landwehr, puis 
un peloton de gendarmes en grande tenue, la ban
nière fédérale entourée de six Vaudoises en cos
tume, les bannières cantonales, puis les délégués 
et leurs familles. Les délégués entrèrent au Grand 
Théâtre, tandis que la foule acclamait le général. 

Et ce fut la réception organisée par les autorités 
cantonales et municipales.' Des paroles de recon
naissance furent prononcées par MM. Raisin, prés, 
du Conseil administratif de Genève, et colonel 
Reussner, directeur de la fabrique d'Altdorf. 

A l'issue du banquet à la Salle communale de 
Plainpalais, le général Guisan remercia les orga
nisateurs et rappela la tâche qui était dévolue aux 
dirigeants militaires et civils de notre pays où, hé
las ! des traîtres ont cherché à nous nuire. Mais, 
déclara-t-il, « nous les retrouverons... » 

Le général a dit qu'il fallait à présent pensera 
l'avenir. Nous ignorons ce qu'il nous réserve et 
nous devons par conséquent rester vigilants. Mais 
nous pouvons compter spécialement sur les carabi
niers suisses en l'honneur desquels il a. levé son 
verre. Ce fut, alors, dans la salle un enthousiasme 
délirant, car le général vint trinquer avec M. Min-
ger, ex-chef du Dépt militaire fédéral. Les assis
tants chantèrent, debout, le Cantique suisse. Vint 
alors le tour de M. Minger de- prendre la parole. 
Débonnaire d'aspect, mais vibrant dans ses dis
cours, l'ex-conseiller fédéral prononça une allocu
tion magnifique dans laquelle il tint, en particu
lier, à dire tout ce qu'il devait à la- collaboration 
du chef de l'armée. 

En bref, une remarquable manifestation patrio
tique et sportive à laquelle le Valais était repré
senté par la délégation suivante : MM. les ma
jors xPignat et Clemenzo, Rosenmund et Egger, du 
Comité cantonal de la Sté des tireurs valaisans, 
Puippe, secrétaire, Henri Torrione, René Addy et 
Max Marty, de la Sté de tir de Martigny, sans ou
blier M. François Dirrac de St-Maurice, porteur 
de notre bannière cantonale. 



LE CONFEDERE 

Vers un 

fédéralisme européen 
Monsieur Paul Ladame, le jeune journaliste gene

vois, qui vécut durant trois ans à Berlin et parcourut 
toutes les principales capitales européennes, publie un 
livre d'une évidente actualité « Le Destin du Reich. 
Faut-il supprimer l'Allemagne ? » (édit. Perret-Gen
til, Genève). 

L'orgueil militariste allemand, après quelques vic
toires brutales, s'écroule dans la boue et le sang. Le 
faux-dieu, comme tant d'autres anciens et modernes, 
sera renié après avoir été adoré. L'Histoire est un per
pétuel recommencement ! 

Le destin personnel de quelques mégalomanes dont 
l'orgueil confinait à la démence nous indiffère. Mais 
ce qui doit nous toucher c'est le sort que ces aventu
riers modernes ont infligé à un peuple et à travers lui 
à l'Europe entière. 

La question se . pose actuellement aux gouverne
ments européens et on ne peut pas l'éviter par la po
litique de l'autruche. 

Paul Ladame pose le dilemne qui vient naturelle
ment à l'esprit : Faut-il détruire l'Allemagne pour 
avoir la paix en Europe ? 

Poser la question, c'est la résoudre. L'auteur ré
pond : « On n'écarte pas à la longue 90 millions d'ha
bitants d'une économie mondiale à la recherche de dé
bouchés. Détruire l'esprit allemand ? On ne change 
pas un peuple du jour au lendemain. Méconnaître cet
te vérité élémentaire, négliger les constantes de l'his
toire du Reich, c'est, dit-il, se précipiter vers une nou
velle catastrophe. » 

M. Ladame essaie de brosser une synthèse des 
grands courants politiques, économiques et psycholo
giques qui ont parcouru l'Allemagne depuis 150 ans et 
principalement de septembre 1918 à nos jours. Et il 
faut bien dire que son essai est lumineux et solide. 

Le passé allemand. — L'Empire allemand naît en 
1640 avec le grand électeur Frédéric-Guillaume qui 
devient Margrave de Brandebourg. C'est alors que va 
commencer le' processus de cristallisation qui groupera 
toujours plus solidement les Etats allemands autour 
d'une Prusse dont ils reconnaîtront l'hégémonie. La 
Prusse a toujours voulu dominer l'Allemagne et une 
seule caste, celle des junkers, imprégnait la Prusse de 
son détestable esprit... 

L'auteur développe fort bien la tendance, prussien
ne constante à la suprématie tant en Allemagne qu'en 
Europe, pour aboutir normalement à la guerre mon
diale et à la défaite de 1918. 

Le Traité de Versailles fut l'occasion -pour tous les 
nationalistes allemands de réveiller les désirs de re
vanche et, au fond, l'orgueil ancestral de domination... 

Hitler et « Mein Kampf. ». — Il serait vain de re
tracer en ce moment la vie de celui qui disposait d'u
ne puissance inouïe et qui disparaît pourtant comme 
un vulgaire mortel, auréolé d'une certaine légende et 
d'un mystère qui sombreront cependant dans l'oubli 
et le néant, à l'instar de tous les pauvres orgueils,hu
mains.... 

Cependant son livre « Mein Kampf » est intéressant 
par quelques principes et slogans qui s'en dégagent et 
notamment par sa connaissance approfondie de la 
psychologie des masses... Nous avons eu l'occasion 
d'entendre Hitler à Munich en 1933 et d'observer 
comment, par une mise en scène bien réglée — hurle
ments suivis de douceurs et de tendresse — habilement 
dosée, il arrivait à tenir en haleine une foule docile, 
à la manier en quelque sorte dans le creux de sa main, 
au gré de ses aspirations intimes... Hitler n'était cer
tainement pas un imbécile et si ces capacités avaient 
été dirigées dans le sens de l'humain et divin, il eût 
pu contribuer à la réalisation de cette communauté 
européenne qu'il semblait désirer, mais sous la botte 
de l'Allemagne, et contre le consentement des autres. 

Hélas ! on sait comment les forces maléfiques de 
l'orgueil et de la violence l'emportèrent. On pourrait 
rappeler ici la parole de l'Ecclésiaste : « La fierté de
vance la chuté et l'orgueil précède la ruine ». 

La solution du problème européen ? — L'Allema
gne restera, que nous le voulions ou non, une réalité 
géographique qui ne pourra être rayée de la carte. 

Le vieux papier 
est de nouveau très recherché 

Notre industrie du papier et du carton doit ac
tuellement fournir un gros effort pour satisfaire 
à des exigences aussi étendues qu'inopinées. Le 
carton est plus employé que jamais pour l'embal
lage des produits alimentaires. En intensifiant le 
ramassage du vieux papier, qui est la principale 
matière première nécessaire à l'industrie du car
ton, on apportera à cette industrie une aide pié-
cieuse. En outre, le vieux papier peut être utilisé 
dans les usines à gaz et dans les chaufferies in
dustrielles, où il répond aussi à un besoin. 

En conséquence, toute la population est instam
ment priée de livrer le vieux papier dont elle peut 
disposer (y compris les vieux livres et écrits inu
tiles). 

Les services communaux compétents voudront 
bien prendre toutes mesures indiquées pour que 
les organisations adéquates, notamment les écoles, 
ramassent tout le vieux papier disponible dans un 
laps de temps 'aussi bref que possible. 

Le vieux papier ainsi ramassé devra, en princi
pe, être livré à l'industrie par l'intermédiaire- du 
commerce des déchets et matières usagées. Vu la 
pénurie de benzine et de pneus, il y aura lieu de 
prendre toutes dispositions en vue de faciliter .le 
transport de cette'marchandise. , 

En procédant rapidement, on doublera l'utilité 
du ramassage, car notre industrie du papier et du 
carton a presque épuisé ses stocks. D'autre part, 
les fabriques ne peuvent travailler à plein rende
ment que lorsqu'elles sont abondamment pourvues 
d'énergie électrique, c'est-à-dire pendant les mois 
d'été. 

C. P. Na59 - 16 mai 1945. 
Office de guerre pour l'industrie 

et le travail, 
Bureau pour l'emploi des déchet* 

et matières usagées. 

Nouvelles Je l'étranger 
Le traitement de l'Allemagne 

Les puissances alliées occidentales ont résolu d'avoir 
une attitude ferme et digne à l'égard des populations 
civiles allemandes des régions placées sous leur con
trôle. Les criminels de guerre, agents nazis, membres 
de la Gestapo, collaborationnistes, espions et politique
ment suspects seront livrés impitoyablement à la jus
tice. L'Evening Standard de Londres donne ces ren
seignements sur les territoires occupés par les Anglais: 

La ration des civils allemands sera réduite de moi
tié, soit de 3000 à 1500 calories par jour. Elle est de 
2600 calories pour les civils anglais. L'excédent' de 
denrées alimentaires dépassant la quantité fixée sera 
envoyé en Hollande ou dans d'autres territoires affa
més par lès Allemands. 

Tous les lieux de divertissement sont momentané
ment fermés. Quand ils seront rouverts, les program
mes seront soumis au contrôle des autorités militaires 
alliées. La radio est aux mains des Alliés. Les journaux 
sont rédigés par des officiers alliés. Ils ne compren
nent qu'une seule feuille et ne contiennent que des in
formations. 

Le maréchal Montgomery a encore pris une autre 
mesure : à Lunebourg, tous les civils allemands (hom
mes, femmes et enfants) doivent céder chacun un vêle
ment pour les ouvriers étrangers et les détenus des 
camps de concentration de Belsen. Les chantiers de 
constructions navales allemands seront rasés. 

Pire que Buchenwald ! 
Jusqu'à l'inimaginable ! 

Les premiers rapports concernant le camp de con
centration allemand de Mauhausen près de Linz, dé
couvert par la 3e armée américaine, ont été contrôlés 
quant à leur exactitude et toutes les horreurs qu'ils 
contiennent se sont trouvées confirmées. 

Il n'est pas exagéré de dire que, comparés à Maut-
hausen, Belsen-Bergen et Buchenwald étaient des 
lieux de plaisance. Celui qui était envoyé dans ce 
camp était sûr d'y mourir et d'une mort provoquée par 
les cruautés les plus raffinées. Les gardes du camp, 
des brutes bestiales, s'étaient spécialisés dans six 
procédés de tuerie, dont le moins horrible consistait à 
enfermer la victime dans une cellule et à l'y laisser 
sans nourriture ,et sans eau jusqu'à ce qu'elle meure. 

Le deuxième système était l'asphyxie, pratiquée 
comme à Maidanejk et à Auschwitz, par groupes de 
50. Comme dans les autres camps, des trous étaient 
pratiqués dans les murs à hauteur d'œil pour permet
tre à ces « messieurs » de jouir du spectacle. 

Troisième procédé : les condamnés à mort étaient 
placés face à un mur et abattus à la mitrailleuse. Du
rant l'hiver on préférait généralement faire geler les 
malheureuses victimes. On arrachait leurs vêtements 
et on les forçait à se tenir debout sur un mur jusqu'à 
ce que mort s'ensuive. 

Un procédé particulièrement cruel consistait à in
jecter du pétrole dans les veines des victimes. « Cela 
avait l 'avantage», déclara tranquillement un SS lors 
de son interrogatoire, « que les cadavres brûlaient plus 
facilement ». Mais la pire torture était réservée aux 
détenus qui s'étaient rendus responsables d'une infrac
tion, même légère : on les jetait dans une fosse où des 

Elle devra évidemment abandonner ses rêves vains 
d'hégémonie, sa ridicule prétention de se considérer 
comme l'« Herrenvolk », le peuple des seigneurs... 
Elle devra s'intégrer, de gré ou de force, dans la com
munauté européenne 

Paul Ladame ne voit de solution que dans la Con
fédération européenne et c'est évidemment la seule 
alternative qui s'impose à une Europe anémiée, muti
lée dans sa chair, blessée à mort... 

S'unir ou mourir, telle semble être la devise actuelle. 
Le réalisme le plus implacable et le plus douloureux 

né du conflit le plus sanglant .et le plus horrible qui 
soit, exige cette voie fédérative. 

Elle a, comme garantie,' l'exemple de la Confédéra
tion helvétique et l'on ne peut nier que la Suisse a 
dans cette mission européenne, un rôle important à 
remplir. V. D. 

chiens affamés les déchiquetaient vivants. 
210.000 personnes au moins ont trouvé la mort dans 

ce sinistre camp. On a retrouvé 15.000 corps dans un 
charnier. Le crématoire qui fonctionnait sans inter
ruption depuis 1939. pouvait incinérer 300 cadavres 
par jour. 

Petites nouvelles 
Sacha Guitry divorce. — L'acteur et auteur Sacha 

Guitry, divorcé pour la quatrième fois, devra payer à 
son ex-femme, née Geneviève de Serenville, une pen
sion alimentaire de 30.000 fr. par mois. 

Rapatriement suspendu. — On annonce que bien 
que le trafic ferroviaire ait repris entre Brigue et l'I
talie, le rapatriement des réfugiés italiens est complè
tement suspendu, jusqu'à nouvel ordre. Les réfugiés 
arrivés à Brigue pour regagner leur pays doivent, en 
conséquence, être renvoyés dans leurs camps. 

Le camp de Belsen, sera incendié. — Le camp de 
la mort de Belsen sera incendié le 21 mai. La destrucr 
tion par le feu est considérée comme le meilleur moyen 
de préserver de la contagion de grandes régions libé
rées du nord de l'Allemagne. 

Guderian a été fait prisonnier. — On annonce que 
le célèbre commandant de l'armée blindée allemande, 
le général Guderian, a été fait prisonnier par les 
troupes de la 3e armée américaine. 

Gœring, premier jugé. — Radio-Luxembourg an
nonce qu'Hermann Gœring sera le premier dirigeant 
nazi qui sera jugé par un tribunal allié pour les cri
minels de guerre. 

Le plus gros diamant du monde. — Le plus gros 
diamant brut du monde — il a la taille d'un œuf de 
poule — a été amené en Grande-Bretagne de la Sier
ra Leone, en Afrique occidentale, où il a été trouvé 
l'année passée, par un ouvrier indigène. Il pèse 770 
carats, soit 44 carats de plus que le « Président Var-
gas » trouvé en 1938 au Brésil, et que le « Jonker », 
découvert en 1934 au Transvaal. Rien n'a encore été 
décidé de ce qu'on fera de ce diamant de taille. Le 
Jonker avait été vendu pour 150.000 livres sterling. 

Proclamation de l'indépendance autrichienne. — La 
radio autrichienne a diffusé lundi la déclaration sui
vante : 1. La République démocratique d'Autriche est 
établie, conformément à la Constitution de 1920; 2. 
L'Anschluss imposé au peuple autrichien est déclaré 
nul et non avenu ; 3. Le gouvernement provisoire a 
été formé par les partis antifascistes de l'Autriche et 
aura pouvoir pour promulguer des lois et exercer le 
pouvoir exécutif, sous les puissances occupantes : 4. 
Dès le jour de la publication de cette déclaration d'in
dépendance, toutes les obligations des Autrichiens à 
l'égard du Reich allemand et de ses chefs, militaires 
ou civils, sont annulées. 

pouvons dire que le peuple suisse tout entier a fê
té la victoire des Alliés, de la France . 

J e me trouvais à Genève le lundi après-midi et 
le soir à Lausanne ; j amais je n 'a i vu un enthou
siasme aussi dél i rant et ceci dans toutes les cou
ches de la population. C'était du délire lundi et 
mardi à Lausanne , qui ne formait qu 'une seule fa
mille, une seule âme ; la nature s'était embellie 
pour la circonstance, tout était en harmonie , tout 
chantait la fin des hostilités, le son des cloches, le 
ciel, le chant des oiseaux... 

Coïncidence heureuse et de bon augure, ce fut le 
même jour la réception du nouveau présidenc du 
Grand Conseil vaudois, M. le prof. Jules Chuard , 
par la Ville de Lausanne , au Casino de Montbe-
non, réception dirigée de main de maî t re et avec 
distinction par M. Raymond Chachemaii le , un 
g rand ami du Valais . E. R.•• 

* 

Nouvell es suisses 
, Produits HLaggi 

(Comm.) L a Fabrique des Produits alimentaires 
Maggi à KempUal (capital-actions 7V2 millions de 
francs), dont l 'activité consiste dans la fabricacion 
et la vente en Suisse des produits Maggi , a réalisé 
pendant l 'exercice 1944 un bénéfice net de 651.593 
francs (année précédente 653.051 fr.). L'assemblée 
générale du 15 mai a décidé la distribution d'un 
dividende brut de 200 fr. (200 fr.) par action d'u
ne valeur nominale de 2500 fr. 

Echos de l'armistice à Lausanne 

Si en 1918, l 'armistice fut en quelque sorte une 
surprise, en 1945, par contre, tout le monde était 
dans l 'at tente du g rand jour... Cette fois-ci, nous 

Mademoiselle Anne-Marie et son frère Jérôme NAN-
ZER, à St-Maurice ; 

Madame Vve Elisa VEUILLET-COUTAZ et sa sœur 
Mademoiselle Louise COUTAZ, à St-Maurice ; 

Monsieur et Madame Paul VEUILLET et leurs en
fants, à St-Maurice ; 

Monsieur et Madame Femand VEUILLET, à Altstet-
ten-Zurich ; 

Monsieur et Mademoiselle Marcel et Anny VEUIL
LET, à St-Maurice ; 

Madame et Monsieur Armand CIANA-VEUILLET, 
à Choëx-Monthey ; 

Madame et Monsieur Julien BEYTRISON-NANZER 
et leurs enfants, à Sion ; 

Madame et Monsieur Louis KAUFMANN-NANZER 
et leurs enfants, à Naters ; 

Madame et Monsieur Paul GEX-NANZER et leurs 
enfants, à Si'ori ; 

Monsieur Philippe NANZER et Son fils Roland, à 
Lausanne ; 

Madame Vve Louis NANZER-RICHARD et ses en
fants, à Sion ; 

Madame Vve Célestine GUNTERN-FAVRE et ses 
enfants, à Bramoîs ; ' 
Les familles COUTAZ, VESY, COQUOZ, MORI-

SOD, à St-Maurice et Evionnaz, ..,, . 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame 

Marcelle NANZER-VEUILLET 
Hôtel de la Gare 

leur chère et regrettée mère, fille, sœur, belle-sœur, 
nièce, tante et cousine, enlevée à leur tendre affec
tion dans sa 44me année, après une maladie chrétien
nement supportée, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le ven
dredi 18 mai 1945, à 10 h. 45. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La famille de Madame Vve Félicien DELEZ re
mercie sincèrement toutes les personnes qui de près ou 
de loin ont pris part à son grand deuil. 

t f+r* mammj\. M M m j j . J J m o r t u a l r * s naturelles star-
%*OUrOnnCS tmclelles par le spécialiste 

J. LEEMANN MARTIGNY, PI. Centrais, tél. 6.13.17 
SION, Grand-Pont, 1(1.2.11.03 
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A vendre à Ravoire 
situation climatérique de ' tout 
1er ordre, a 1200 m. d'alt., un 

BATIMENT 
a v e c p l a e e a t tenante e t 
un hangar pouvant être trans
formé en garage, à proximité 
d'une route carrossable. 

Situation exceptionnelle et vue 
superbe. Prix avantageux. 

S'adresser à Pierre Petoud, 
Ravoire sur Marligny. 

ON CHERCHE 

2 jeunes tilles 
soit une pour aider au ménage 
et servir a n café et une sa
chant cuire» Entrée de suite. 

Ecrire sous chiffre 46 Publi-
citas, Martigny. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
de 20 ans, aimant les enfants, 
pour aider au ménage et au 
jardin. Bons gages et vie de 
famille. 

S'adresser Mme Joseph Me-
noud, Bernex, Genève. 

CORSO g Le 

ROUGE d'EDGAR 
WALLACE 

Fille de cuisi 
d e m a n d é e pour bon café-
restaurant au centre du Valais. 
Pension et vie de famille. Gages 
fr. 80.— à 100.— selon aptitudes. 

Offres sous chiffres P 4840 S 
Publiciias, Sion. 

ON DEMANDE 
pour la montagne 
de juin à septembre, une 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage ; vie de 
famille. 

S'adresser à Mme A. Monlfort, 
Mariigny-Ville. 

Entreprise de gypserie et 
peinture de Martigny-Ville 
engagerait un jeune homme 

, comme 

APPRENTI 
S'adresser au journal. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
de 18-20 ans, aimant les enfants, 
pour aider au ménage et servir 
au café. 

S'adresser Mme Charles Mar
tin, Confignen, Genève. 

A VENDRE 

Bonne jument 
de toute confiance. 

S'adresser à Léonce Criilin, 
Chamoson, tél. 4 14 04. 

Personnel 
d 'hô te l . On cherche 
pour la saison d'été, Hdtel 
Val Ferret , dès le 15 juin : 

un portier 
un casseroller 
garçon de cuisine 
fille de cuisine 

Faire offre à M. Jean Rausis, 
Café de la Croix Fédérale, Si-
Maurice. " 

M" L. CHARVOZ 
SAGE-FEMME 

Vil let te-Le Chable 
Ventouses — Accouchements 
Piqûres — Soins dévoués 

A VENDRE 

Motosacoche 
500 ce. soupape en tête, en 
t rès bon état . S'adresser au 

Garage Balma, Martigny 

ON CHERCHE 

MOTO 
moteur Maag 350 ou 500 cm3, 
opposé ou latéral ; éventuelle
ment moteur seul. 

Faire offres à Robert Marchai, 
mécanicien, Chateauneuf. 

Trouvé 
en gare de Martigny, le 7 mai, 

UN DENTIER COMPLET 
plaque acier. 

S'adresser à Mayènsson, Bran-
son-Fully. 

Théâtre de Sion 
18 mai , a 20 h. 30 

19 et 20 mai , a 14 h. e t 20 h. 30 

l a 
avec le concours de la troupe de Méetères 

et de la Chanson Vataisanne 

Trains s p é c i a u x î 
après le spectacle de samedi : direction St-Maurice, 
après le spectacle de dimanche : direction Sierre. 

Succès assuré pour Récolte 1945 

Nicotine suisse 
„Herka 15 %" 

25 ans d'expérience et d* réussite. En vente chez 

B E N Y F I L S , LA TOUR-VEVEY 
Tél . 5 1 4 8 5 et chez ses dépositaires 

Fédération uai. des rroduct. de Lait, Sion, tel. 21404 

Conliez 
toutes uos annonces à 

d OCCASION i 
— , i 

Toujours un stock 
de 25 voitures et camion-

* nettes prêtes à rouler ou 
en cours de montage. 

Bots — Charbon — Carburé 

Garage Red Star S. A., Laasai 
L. Mettraux & Fils, Montreux. Gazogènes Carbonii 

N'oublie» pas que chacune de nos 
annonces peut voua rendre service 



LE CONFEDERE 

tnêtnc des maitts 
Jtels saUs! 

Prix: Fr. —.55, ICHA compris et au moins 5% d'escompte. 
(Prix comparatif d'avant-guerre i Fr. —.52) 

Hôpital Cantonal de Genève 
Maternité p 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1945. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de 
l'Hôpital. 

Une inscription est ouverte au bureau 
du Directeur de l'Hôpital Cantonal, du 
15 mai au 15 juin 1945, pour le 

POUR LA 

VIGNE 
Attaches 
Chéneaux d'arrosage, etc. 

Pfefferlé & Cie, Sion 
Av. du Midi (anc. Maison Kohler) 

FIANCÉS ! ! ? 
une occasion à sais i r 

pour tr. 795.- une superbe chambre à coucher Ls Kl) 
en NOYER MASSIF, COMME NEUVE, comppsée : 
d'une armoire à glace, d'une commode-lavabo à glace, d'un 
grand lit à 2 places (130 cm.) avec literie crin animal, entiè
rement remise à neuf et d'une table de nuit. 

S'adresser R. NANTERMOD 

Aux Belles Occasions 
Avenue du Midi, a SION Tél . 2 16 30 

Rw?PlantaGÉ3 
les détrurf radîcalment 
. Df « 0 0 CHIMIQUES FLORA tXJBENDOKf 

Horaire 
s. 

COMPLET DE 

Tous les départs et arrivées 
des trains, trams et postes. 

EN VENTE AU 

Magasin de l'imprimerie nouvelle 
A. M o n » - Marligny - Tél. 61119 

Hôtel de montagne 
cherche pour la saison d'été 

1 secrétaire qualifiée 
2 filles de salle 
i lemme de cnambre 
connaissant bien le service. 

Faire offre sous P 4768 S 
Pubtlcitas Sion. 

ON DEMANDE 
pour S ion 

Jeune FILLE 
de toute confiance et travail
leuse pour servir au café et 
aider au ménage. 

Offres avec certificats et photo 
à Publtcttas Sion sous chiffres 
P 4799 S. 

ON DEMANDE 
jeune fille comme 

sommeUère 
S'adresser au Café du Nord, 

Sierre. 

A VENDRE D'OCCASION 

une BATTEUSE 
"EXPRESS" 

ainsi qu'une D n U Y £ U o E 
avec transmission et panier, 
complètement revisée. 

Prix Intéressant . 
S'adresser Confiserie Tairraz, 

Sion. 

© Martïijny-Croïx 
Dimanche 20 mai GRANDE 

Fête champêtre 
organisée par la " J e u n e s s e radica le de 
Martlgny-Combe". Bal dès 14 h. 

Dne occasion à saisir 
Jolie chambre à coucher 

en pitchpin, composée d'une grande 
armoire à glace combinée, de deux lits 
avec bonne literie en crin animal, d'une 
table de nuit ,̂ _ , « - . 
et d'une table « * P » © ¥ & • * * 

Aux Belles Occasions 
R. Nantermod, Avenue du Midi C S S A M 
(Maison Meyer) Tél. 216 30 " I U U 

A VENDRE 

POULICHE 
prête à l'emploi. 

S'adresser au journal. 

Des Fraises 
pendant 6 mois, avec ma variété 
• Hedwige », fruits allongés 
atteignant 3-4 cm., très parfumés 
et sucrés. Fortes plantes pro
duisant de suite (aussi pour la 
montagne). 50 p. fr. 6.50, le cent 
fr. 12.—. Eip. avec modo de cullnra. 

Pépinières W. Marlétaz, Bex 
Tél. 5 22 94 

MAGASIN 

Tabacs - Cigares 
et dépôt journaux h remet tre 
(vu sa situation on pourrait 
adjoindre tous articles de pêche). 
Reprise fr. 4500.—, petit loyer. 

Ecrire sous chiffres C 80/6 X 
Publicitas Genève. 

PAX, Société suisse 
d'assurance sur la vie, Bâle 

institution mutuelle / fondée en 1876 

Agent général : J. Tercier, 2 Grand-Pont, Lausanne 

• Pour développer vos 
films et agrandir vos' 
photos... 

u n * s e u l e a d r e s s e 1 

Droguerie A. JORDAN, Sion 
SOMMET RUE DU RHONE 

Envois des photos dans les 24 heures 

Droit comme on i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s prix. 
Depuis Fr. 14.50 suivant âge. 

Envois à choix 
Ht Miehell , spécialiste, 3, 

Mercerie, Lausanne . 

Pour un bon ressemelage 
CORDONNERIE ANDRÉ COCHARD 
D e u x - M a r c h é s , 2 6 — L A U S A N N E 

Dame 

COMPLET 
(semelles et talons) 

Homme 

l 90 Seulement 
en cuir de 

l re qua l i té 7 DO 
Les colis postaux sont 
retournés pour le samedi Supplément cousu main Fr. A. 

YVERDON, PLAINE 24 M l 

iSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOC 

Pour meubler votre chalet... 
Nos occasions 

Grand assor t iment d e m e u b l e s d ivers i 
Armoires — Commodes — Lits bois 
Lits fer et divans — Buffets — Tables 
Chaises — Buffets de cuisine — Ta
bles de cuisine et tabourets. 

En UEtiïE LIBRE : Belles couuertures laine état neuf. 
Duvets — Traversins — Oreillers 
Prix très avantageux. 

Aux Belles Occasions 
R. Nantermod, Avenue du Midi 42 ï faire 
(Maison Meyer) Tél. 216 30 o l u u 

OOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXKOOOOOOOOOOC 

est un produit particulièrement précieux 
aujourd'hui, car il enrichit les aliments. 
Très concentré, 11 profite beaucoup. 
Fr. 1.48 le tube. En vente dans les ma
gasins d'alimentation. 

Feuil leton du « C O N F E D E R E » N o 59 

L'HONNEUR 
AVANT 
Roman de Pierre Dhaël 

• — Je ne les ai point encore. 

— Penses-tu attendre très longtemps ? 

Jusque-là, le Hongrois avait compté laisser le 
vieux duc instruire lui-même son fils de la catastro
phe, mais la visite d'Andréna l'avait énervé. Pour une 
fois, il oublia sa diplomatie. En réalité, il était ja
loux de Jean. Instinctivement, il le sentait heureux. 
Il le voyait debout devant lui, calme, d'une extraor
dinaire beauté, avec le rayonnement de joie qui éma
nait de toute sa personne, et il céda au désir de lui 

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

faire du mal, de le frapper cruellement comme, tout 
à l'heure, il avait frappé son père. 

Il le regarda dans les yeux. 
— Ecoute, dit-il, l'heure n'est plus aux atermoie

ments, ni aux propos oiseux. La vérité s'impose à 
nous, il ne faut pas en avoir peur ; nous devons, au 
contraire, la regarder en face, telle qu'elle est. Je n'ai 
pas cet argent. 

Tout d'abord, Jean ne comprit pas. 
— Mais, tu l'auras demain ou après-demain, dit-il. 

J'attendrai. 
Kalocsa ouvrit tout grands ses yeux noirs que dé

robaient, d'ordinaire, ses paupières mobiles. Jean ne 
reconnut pas ce regard. 

— Penses-tu l'avoir demain ? répéta-t-il. 
— Ni demain, ni jamais ! répondit le Hongrois 

avec violence. 
Le jeune duc le regarda. Qu'est-ce que cela signi

fiait ? 
— Ecoute, Jean, reprit l'autre avec force, je t'ai 

déjà parlé d'une catastrophe possible, d'un écroule
ment de votre fortune. Tu n'as pas compris la gravité 
de nies avertissements. Sans doute, as-tu cru à des 
embarras d'argent passagers, à une exagération de 
ma part, à moins que des préoccupations d'un autre 
genre n'aient détourné ton esprit d'un sujet si p;o-
saïque. 

« Eh bien ! sache-le : mes prédictions n'étaient pas 

faites à la légère. L'heure a sonné, maintenant, et je 
dois ^informer que la ruine complète est un fait ac
compli. Dans deux mois, la famille ex-régnante de 
Stalberg ne possédera plus un sou vaillant. 

Tout de suite, un nom vint aux lèvres de Jean : 
Chantai ! Il sentit que la pauvreté n'était rien, si elle 
ne le séparait pas d'elle, il dit : 

— Je travaillerai. 
Kalocsa éclata d'un rire cruel : 
— Comment ? demanda-t-il. En admettant, ce dont 

je doute, que tu ne t'illusionnes pas sur la valeur de 
ta découverte, comment l'exploiteras-tu sans capitaux? 

Le duc baissa la tête. Ulric continua : 
— Si tu étais seul, passe encore ! Tu te débrouil

lerais peut-être. Mais tu es le chef, tu te dois à ta fa
mille. Ton père est âgé, ta nièce n'est qu'une enfant, 
Mlle Adélaïde et Mlle Irène sont également à ta char
ge. Crois-tu qu'il te sera possible de leur donner mê
me du pain, en attendant que tes inventions te rap
portent de l'or ? 

Du pain ! De toute la diatribe de Kalocsa, Jean 
n'entendit, ne retint que ces mots. Du pain ! Ils n'au
raient même pas du pain ! 

Il demanda, d'une voix blanche : 
— Comment cela est-il arrivé ? 
— Veux-tu voir les comptes ? répondit l'autre 

avec insolence. 
— Non, c'est inutile ! 

Et il se répétait : 
« Pas de pain ! C'est à leur donner du pain que je 

dois penser. » 
Ulric lui avança une chaise. 
— Assieds-toi, dit-il. 
Jean se laissa tomber pesamment. Ses lèvres mur

muraient : « Du pain ! » ; et, devant ses yeux, avec 
une acuité presque douloureuse, la tête inclinée de 
Chantai apparut. Il revoyait, sous la clarté de la lam
pe, ses boucles dorées qui brillaient. 

Pas même de pain ! Il demeurait anéanti. 
•Le Hongrois s'était ressaisi. Reprenant son. atti

tude humble et cauteleuse, il posa la main sur. l'épau-
Je de son ami. 

— Jean, écoute-moi. Le coup est dur, mais tout 
n'est pas perdu. Si tu te rappelles ce que je t'ai dit, 
l'autre jour, en te faisant pressentir la débâcle, tu 
conviendras que le remède est à côté du mal. 

— Je ne me souviens pas, fit distraitement le jeu
ne homme. Quel remède ? 

— Tu es ruiné, aujourd'hui ; mais, demain... 
— Demain ? 
— Tu peux être immensément riche. 
Le duc sourit tristement. 
— Ce sera long, dit-il. Au moment où mes inven

tions me rapporteront de l'argent, nous aurons eu le 
temps de mourir tous de faim. 

(à suivre) 


