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Lettre de Berne 

Début d'année 
(De notre correspondant particulier) 

Le passage protocolaire d'une année à l'autre 
s'est effectué cette année au Palais fédéral selon 
les rites traditionnels. Dès le début de la matinée, 
une foule de curieux s'était déjà massée devant 
la Coupole, pour assister au spectacle toujours 
pittoresque de l'arrivée des Ministres chamarrés 
et de leur brillante escorte. Cette fois-ci, la tâche 
du Chef du protocole avait été singulièrement fa
cilitée du fait qu'il n'était plus nécessaire, pour 
la première fois depuis cinq ans, de veiller à ce 
que les représentants diplomatiques des pays en 
guerre ne se « cassent le ne2 » les uns sur les au
tres. On n'a plus été contraint de parquer les in
téressés en deux escouades bien déterminées ! 

Quant aux compliments d'usage échangés en
tre le nouveau Président de la Confédération et 
les diplomates reçus officiellement par lui, ils ont 
été empreints cette fois-ci d'une cordialité que 
rien ne venait inopportunément assombrir. M. le 
conseiller fédéral Kobelt, très solennel, a pu con
vaincre une fois de plus les renrésentants des na
tions victorieuses de la pureté de nos intentions 
internationales, de notre souci de collaborer ac
tivement à la reconstitution du monde, sans pour
tant nous départir de notre traditionnelle neutra
lité, qui ne doit porter ombrage à personne, au 
contraire ! 

1946 devant être, du moins est-ort autorisé à le 
souhaiter et à le prévoir, l'année de la paix re
trouvée et de la reconstruction, le Président de 
la Confédération a pu émettre, soit dans ses con
versations particulières, soit dans le message par
ticulièrement chaleureux qu'il a adressé le jour 
de l'an à la jeunesse helvétique, le souhait que 
chacun de nous, dans le monde de demain, et tout 
spécialement les jeunes générations, aient à cœur 
d'apporter leur modeste contribution à l'œuvre 
qu'on s'apprête à édifier. Certes, la terrible con
flagration qui vient de prendre fin a secoué le 
monde avec une si impitoyable rudesse que l'hu
manité ne saurait espérer retrouver comme par 
enchantement les conditions d'existence qui 
étaient celles de 1914 ou de 1939. Cet affreux 
ébranlement exercera encore de longues réper
cussions sur les destinées générales des nations, y 
compris celles qui, comme la nôtre, ont eu l'in
signe privilège d'échapper à la tourmente. Et ces 
répercussions ne seront pas seulement d'ordre 
économique mais également d'ordre moral. Si l'on 
prend la peine de considérer de sang-froid la si
tuation internationale telle qu'elle se présente en 
ce début d'année, force est bien de reconnaître 
que la confiance est encore loin de régner, même 
entre les nations qui ont participé à la victoire 
commune. La découverte de la bombe atomique 
plonge encore les êtres humains dans une sorte 
de vague effroi, provoqué par le fait que le be
soin de détruire s'est avéré beaucoup plus viru
lent que celui de travailler au progrès humain. 
Et les grands peuples s'épient. Et l'esprit d'im
périalisme et de domination des faibles n'a, hé
las ! pas disparu du globe terrestre. Même la 
Suisse, pourtant si désireuse de coopérer à la re
construction du monde, sent que des préventions 
et des préjugés parfaitement injustifiés à son 
égard subsistent et qu'il faudra un long et patient 
effort pour les surmonter et faire éclater aux plus 
prévenus notre parfaite bonne volonté. 

Allons donc courageusement de l'avant et ne 
perdons pas notre confiance, si largement justi
fiée par nos privilèges au cours de cette guerre. 
Restons unis. Faisons preuve de solidarité effec
tive. Remettons en honneur ces institutions démo
cratiques et ces libertés individuelles sans les
quelles il ne nous semble pas possible de vivre et 
de travailler. 1946 peut être l'année du retour à 
l'entente et au progrès humain. Faisons, en tout 

La galerie des hommes politiques 

f M. Albano Fama 
Les cheveux drus, sur le front, le visage allon

gé, rudement taillé, les paupières lourdes laissant 
filtrer un regard direct, tel il m apparut, pour la 
première fois au Grand Conseil, alors qu'il se te
nait debout et tout droit, ?nais la tête en avant, 
comme un lutteur opiniâtre : 

« Une tête, pensai-je, à porter du coton dans 
les oreilles. » 

Il avait l'air, en effet, de n'écouter personne. 
Ni ses amis, ni ses adversaires. 
La parole était à la fois mâle et sourde avec 

des accents bourrus, et le geste, un geste haché 
et sobre, accentuait la brutalité du mot. 

Pas d'éloquence ou plutôt une éloquence mili
taire. 

Ce qu'il disait alors, je ne m'en souviens plus, 
mais il s'exprimait déjà comme il devait toujours 
s'exprimer, avec une rigueur totale. 

Pas de subtilité, pas d'élégance et surtout pas 
d'hypocrisie. 

J'étais trop jeune, en ce temps-là, pour le ju
ger valablement, et je m'amusais de découvrir 
enfin un député qui ne se payait pas de mots, mê
me en prononçant un discours. 

Ce mauvais coucheur me séduisait par sa façon 
d'aller droit au fait, et au fait seulement, sans 
jamais s'embarrasser de circonlocutions, de péri
phrases ou d'effets oratoires. 

Il ne s'en laissait, fichtre, pas conter, mais il 
n'en contait pas lui-même. 

Il n'avait pas l'humour débonnaire et souriant 
de M. Couchepin, et pourtant, son bon sens éga
lait celui de son collègue et se manifestait carré
ment dans des formules lapidaires. 

Les mots, les pauvres mots, prenaient dans sa 
bouche une valeur exacte. 

C'est qu'il les dépouillait de tout artifice, ins
tinctivement, pour leur laisser leur poids et leur 
substance. 

Ils étaient quelques-uns à couper des cheveux 
en quatre avec des talents de coiffeur : 

Lui ne voulait pas qu'on le rase et d'un geste 
il écartait les importuns pour demeurer lui-même. 

Parfois, quand il parlait, il fermait à demi les 
yeux : On sentait qu'il faisait abstraction de l'as
semblée afin de mieux écouter sa conscience. 

Il craignait, manifestement, d'être dupe. 
Il se méfiait des belles paroles comme des bel

les promesses. 
En réaliste il posait bravement un problème et 

il tentait d'en trouver la solution du bon sens. 
Il ne permettait pas aux théoriciens adroits 

d'en fausser les données. 
Seulement, il manifestait ce tour d'esprit qui 

est particulier aussi à M. Troillet avec un soup
çon de mauvaise humeur. 

Il semblait constamment sur la défensive. 
Il ne faut donc pas s'étonner que le parti con

servateur ait vu rapidement en lui son plus re
doutable adversaire. 

Fama, c'était pour lui, l'opposition farouche, 
irréductible, aveugle. 

El c'est précisément cet homme intransigeant 
qui allait entrer au Gouvernement. 

L'événement suscita, dans certains milieux, une 
sorte de panique. 

On savait que M. Fama ne fréquentait pas l'é
glise, on savait qu'il était inébranlablement tivé 
à son parti, on savait qu'il ne se laisserait pas 
manœuvrer. 

Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il était d'abord 
et avant tout, un homme de bonne volonté. 

Sans doute, il avait, dans son goût de simplifi
cation, fait abstraction de bien des choses. 

Mais alors il restait d'autant plus attaché à cel
les qui lui tenaient à cœur : le pays, le parti, la 
famille, les humbles. 

Le plus court chemin, d'un point à un antre, 
avait-il appris, c'est la ligne droite. 

Il le prenait, ce chemin, en politique, il le pre
nait aussi pour aborder ses amis comme ses ad
versaires. Fatalement, un jour, il allait se casser 
le nez sur l'obstacle. 

Cependant ses vertus de courage et de loyauté 
se manifestaient si simplement qu'elles désar
maient les plus roués. 

Aucun homme au pouvoir ne semblait plus fa-

cas, tout, absolument tout ce qui est en notre pou
voir pour que, dans le monde de demain, la Suis
se neutre et loyale soit entendue, respectée et 
qu'elle soit admise à remplir la noble mission à 
laquelle la destinent son idéal et ses traditions. 

P. 

cile à tromper, et néanmoins on n'osait pas le 
tromper, non par pitié pour lui, mais par dignité 
pour soi-même. 

Comprenez-vous ? Il vous faisait confiance... 
Il croyait dur comme fer que cette horreur qu'il 

avait de la duplicité, du mensonge et de l'hvào-
crisie, vous la ressentiez aussi profondément que 
lui. 

Qui donc eût pu lui infliger un démenti cin
glant sans se dégrader d'irrémédiable façon ? 

Un conservateur pouf lequel j'ai de l'estime et 
de l'affection me disait : « Je n'aurais jamais pu 
le berner sans en éprouver de la honte. » 

M. Fama qui sollicitait souvent des conseils, en 
magistrat modeste et confiant, était trop droit 
pour supposer qu autrui ne le fût pas. 

Quel respect il avait de la personne humaine ! 
Jamais nous ne l'avons entendu tourner la re

ligion en ridicule ou se gausser d'une opinion 
sincère. Il était naturellement et profondément 
honnête. 

A un âge avancé, toutefois, il allait commettre 
une faute, une faute énorme et vraiment specta
culaire, une faute qu'il n'aurait certainement pas 
commise à l'époque où il jouissait d'un meilleur 
équilibre, et alors il perdit pied. 

Tous ceux que son haut exemple irritait parce 
qu'il leur révélait leur misère intime allaient se 
réjouir enfin et se libérer de leurs remords : 

Fama, le probe et loyal Fama venait de faire 
un faux pas et de tomber sur la ligne droite ! 

Ils n'avaient pas pu devenir semblables à lui : 
Lui devenait semblable à eux... 
Quelle revanche ! 
Lui, le chef du Département de police, il avait 

vendu son mazout. 
C'est là qu'ils l'attendaient, les pleutres, les lâ

ches, les faux dévots, les comédiens, les suspects, 
les tarés, c'est là qu'ils l'attendaient désespéré
ment pour trouver dans sa faute à lui la justifi
cation de leurs propres fautes. 

Il était donc comme tout le monde ! 
C'est là aussi que, moi, je l'attendais. 
Jusqu'à présent il avait eu, pour jouer franc 

jeu, la partie un peu trop belle. 
Tout lui réussissait. 
Mais maintenant qu'il était par terre, avili, pié

tiné, meurtri, je le regardais intensément, et je 
pensais : « Mon Dieu, pourvu qu'il reste sembla
ble à lui-même ! » 

Seul ou presque, il accusa d'abord le coup. 
Il n'avait pas bien compris, je crois, de quel 

piédestal il venait de tomber. 
On le lui fit comprendre. 
Et alors, il fut à ce point d'isolement, de tris

tesse et d'humiliation où il n'y a plus que déses
pérance ou relèvement prodigieux. 

C'est là que je l'attendais, comme on attend un 
riche à la ruine, un heureux dans l'adversité, un 
malade à son lit de mort. 

Là où la perdition ou le salut ne dépendent 
plus que de l'âme. 

Et je l'ai vu se relever. 
Le jour où il prit congé des magistrats au gou

vernement : « Messieurs, leur dit-il, mes chers 
collègues, j'ai pu parfois commettre des erreurs et 
causer du souci, je vous en demande pardon. » 

Eux l'êcoutaient les yeux pleins de larmes. 
Il était là, humble et désarmé, devant ses 

égaux, plus grand, d'une grandeur vraie et plus 
fort d'une force authentique qu'il n'avait jamais 
été. 

Il n'était plus comme tout le monde. 
Il atteignait, par l'humilité, au dépouillement 

le plus riche : 
A celui qui rend l'homme enfin semblable à un 

enfant, dans l'intégrité de son cœur. 
Vous savez que Fama est mort ? 

.On m'abbrit la nouvelle en ce dernier jour de 
l'année, alors que tout le monde était à la joie. 

Il est mort comment ? 
Il venait de s'endormir et il ne s'est pas ré

veillé, quand on lui a pris la main, on ne s'est 
aperçu de rien, elle était encore chaude... 

Fama est mort... 
Dans le train qui me ramenait de Lausanne à 

Sion, je regardais défiler le paysage enveloppé 
de nuit : des ombres de maisons, des fantômes 
d'arbres, des lumières tremblantes. 

Tout un Valais de rêve. 
Et je sentais pleurer, tout doucement, au fond 

de moi, une tendresse inexprimée. 
A-t-il su, M. Fama, a-t-il su que je l'aimais ? 

André Marcel. 

A travers le monde 
REPRISE DU «PROCES» 

Le procès des criminels de guerre de Nuremberg a 
repris après les fêtes de fin d'année et on parle de ne 
le voir fermer ses portes qu'en avril prochain ! C'est 
décidément beaucoup d'honneur et d'égards pour des 
criminels de cette espèce... 

On vient d'entendre la déposition d'Ohlendorf, qui 
fut l'homme de main d'Himmler. Il donna des expli
cations sur l'organisation de la Gestapo et du S. D. 
(Service de sûreté) dans lequel il a joué lui-même un 
rôle prépondérant. Agé de 38 ans, il était major-gé
néral de la police, chef du S. D. en Allemagne, su
bordonné à Kaltenbrunner et chef du Service de sé
curité au Q. G. 

LES JUIFS « LIQUIDES » EN RUSSIE 
C'est le colonel John Amen, de l'accusation amé

ricaine, qui procède à l'interrogatoire du témoin. Ce
lui-ci reconnaît que sous sa direction 90.000 juifs ont 
été « liquidés » en Russie, hommes, femmes et enfants. 
Il précise qu'il a assisté personnellement à de nom
breuses exécutions massives et que c'est lui qui a mis 
au point la procédure d'exécution. Il s'était dit que 
les personnes qui allaient être exécutées ne devaient 
rien savoir jusqu'à la dernière minute. C'est pour cela 
qu'on leur disait qu'elles étaient conduites dans une 
autre région. 

LES EXECUTIONS EN MASSE 
Jusqu'en 1942, les hommes, les femmes et les en

fants étaient exécutés ensemble dans des fossés anti
tanks ou dans des ravins. C'est sur ordre d'Himmler 
que par la suite, les femmes et les enfants furent en
voyés à la mort dans des wagons de marchandises ga
zés et delà par groupes de 15 à 25. Les gens dont il 
disposait pour cette tâche n'aimaient pas les wagons 
à gaz. Ils avaient déclaré que ce procédé était horri
ble. Ohlendorf précise que les autorités de l'armée a-
vaient ordonné à plusieurs reprises que ces liquida
tions soient accélérées, en raison du manque de loge
ments et de denrées. « 

LES « GROUPES D'ACTION » 
Le témoin décrit ensuite la création d'unités mobi

les appelées « groupes d'action », quelques semaines 
avant le commencement de la campagne contre la 
Russie. Ces unités attachées à toutes les armées à l'est 
étaient chargées de la liquidation des juifs et des 
fonctionnaires communistes. Il avait, lui-même, Oh
lendorf, été choisi quatre semaines auparavant et en 
juin 1941, il était chef d'un tel groupe devant opérer 
dans le sud de l'Ukraine, d'Odessa à Rostov et en Cri- . 
mée. Les ordres pour le programme de liquidation 
provenaient de Himmler et de Heinrich. Himmler lui 
avait dit qu'Hitler, au cours d'une conférence avec le 
haut-commandement de la Wehrmacht, avait déclaré 
que cette liquidation devait être réalisée. 

LES ENFANTS INCLUS 
Le major-général Nikitchenko, juge soviétique, de

mande à Ohlendorf ce qui se passait avec les enfants 
juifs. Le témoin rappelle l'ordre d'exterminer toute la 
population juive. Le juge demande : « Enfants in
clus ? ». Ohlendorf répond par oui. Le témoin donne 
ses réponses sans sourciller et d'un visage pleinement 
ouvert. Lorsque le juge Nikitchenko demande si cet 
ordre correspondait à la politique du gouvernement 
allemand, Ohlendorf ajoute que les directives ve
naient d'Hitler. Le témoin a convenu que cette ma
nière était conforme à l'idéal du national-socialisme. 

SUR L'ATTENTAT CONTRE HITLER 
Ohlendorf déclare qu'il savait que Sckacht était 

arrivé dans un camp de concentration parce qu'il 
avait participé à l'attentat à la bombe du 20 juillet 
1944 contre Hitler. « Sckacht, dit-il, était devenu dan
gereux pour le parti depuis 1937 ou 1938. L'ordre 
de transférer Schacht dans un camp de concentration 
venait d'Hitler ou d'Himmler, mais certainement pas 
de subordonnés d'Hitler. » 
LES PLANS D'EXTERMINATION 

Le témoin suivant est l'ancien SS Dieter Wisliceny 
qui apparaît devant le tribunal comme un « spécialis
te des juifs ». Il dit que le problème juif devait être 
résolu en trois étapes. Jusqu'en 1940, on prévoyait l'é
migration des juifs ; de 1940 à 1942, on a voulu grou
per les juifs dans des ghettos. Puis est venu l'ordre 
d'Himmler d'exterminer la race juive. Les autres or
dres conformes à ce programme d'extermination ont 
été promulgués également par Hitler en octobre 1944. 
Wisliceny dit de quelle façon des milliers de juifs ont 
été transférés de Slovaquie, de Grèce et d'autres pays 
dans le camp de la mort, à Auschwitz, en Pologne. 

EN GRECE, EN HONGRIE, EN SLOVAQUIE 
Le témoin a été envoyé à Salonique et en Macédoi

ne sur l'ordre d'Eichmann, agent de la Gestapo de 
Berlin, et a participé* à l'organisation du transport de 
54.000 juifs à Auschwitz pour y être exterminés. L'ar
gent que possédaient ces personnes a été saisi et dépo
sé dans une banque grecque pour servir à leur entre
tien. Le témoin expose qu'après l'occupation de la 
Hongrie par les troupes allemandes, Èichmann, ac
compagné d'un grand état-major, a commencé en mai 
1944 à transférer un demi-million de juifs. La plu
part sont arrivés à Auschwitz, mais 25 à 30 °/o d'en
tre eux ont pu s'enfuir plus tard, car ils étaient versés 
dans des camps de travail. On ne saurait 'dire com
bien de juifs ont survécu à leur passage à Auschwitz. 



LE CONFEDERE 

Nouvelles 
C h a r r a t . — Une bonne maman nous quitte, i 

— Demain mardi aura lieu à Martigny l'enseve
lissement de Mme Joséphine Sauthier, née Don-
dainaz, décédée dans sa 90me année, une des 
doyennes dé Charrat. La regrettée défunte nous 
laisse le souvenir d'une bonne grand-maman 
dont l'existence a été marquée par le travail et 
le dévouement envers les siens. 

A toute la famille en deuil par cette grande 
perte, à M. Jules Sauthier, vice-président de 
Charrat, va l'assurance de notre bien sincère et 
cordiale sympathie. 

O r s i è r e s . — D'Orsières nous parvient la 
nouvelle du décès à l'âge de 82 ans de M. Joseph 
Joris, ancien guide, dont l'ensevelissement aura 
lieu mercredi 9 janvier à 9 h. 30. 

A l'épouse et aux enfants du défunt vont nos 
sincères condoléances. , 

S t - M a u r i c e . — f Dr Fernand Veuillet. — 
Jeudi a été enseveli à Zurich-Altstetten, après 
un mois de maladie, à l'âge de 58 ans, le Dr 
Fernand Veuillet, médecin- dentiste. 

Après de solides études classiques accomplies 
aux Collèges de St-Maurice et de Disentis, le 
défunt avait fréquenté les Universités de Fri-
bourg, Lausanne et Zurich. 

Il pratiqua l'art dentaire à Aarau puis à Schce-
nenwerd pour venir enfin s'établir définitivement 
à Altstetten, faubourg de Zurich, d'où son épou
se est originaire. 

Esprit cultivé, musicien de talent, il tenait avec 
distinction une partie de violoncelle dans l'une 
des bonnes sociétés d'orchestre de sa ville. Idé
aliste, incapable de dir® ou de faire du mal, le 
Dr Veuillet ne comptait que des amis. 

Il était resté profondément attaché au Valais 
et à sa bonne cité d'Agaune où il aimait à reve
nir, chaque fois que les circonstances le lui per
mettaient, pour y revivre, avec ses camarades 
d'autrefois, les heures inoubliables d'une jeunesse 
heureuse. 

Ses amis de St-Maurice qui l'ont accompagné 
à sa dernière demeure ont été émus jusqu'aux 
larmes en écoutant l'éloge funèbre prononcé sur 
sa tombe par le curé d'Altstetten et par le Com
mandant de la Cie où, volontairement, en patrio
te ardent,, il avait accompli plusieurs périodes de 
service militaire de 1939 à 1944. 

A sa veuve, à son frère Paul, à ses parents, 
nous disons notre profonde sympathie, les assu
rant que le souvenir du défunt ne disparaîtra ja
mais du cœur de ceux qui l'ont connu. 

L. K. ; 
Cours populaires d arboriculture — 

Il est rappelé au public intéressé qu'un cours po-" 
pulaire d'arboriculture débutera dès les premiers 
jours de février. Ce cours d'une durée de 24 jours 
est échelonné dans les différentes saisons de Tan
nés, soit 10 jours en février-mars, 4 jours en été 
et 10 jours en novembre-décembre. 

Conditions : accessible à toutes les personnes 
âgées de 20 ans et plus, finance 10 fr. payables 
au début du cours. Ces cours se donnent généra
lement à Châteauneuf. Les inscriptions sont re--
çues jusqu'au 20 janvier à la Station cant. d'ar
boriculture qui donne tous renseignements. 

Officier de fourniture de chevaux. 
— C'est avec un vif plaisir que nous apDrenons, 
ce matin seulement que M. le major Frédéric Cle-
menzo d'Ardon a été nommé par le Service de 
l'Etat-major général de l'Armée au poste impor
tant d'officier de fourniture de chevaux de la 
Place 11 de Sion. 

M. le major Clemenzo succède au major Wolf 
qui a assumé ces fonctions avec beaucoup de dis
tinction durant l'époque si difficile de la guerre 
et qui a demandé à être libéré de ce commande^-
ment. 

Nous adressons nos sincères félicitations au 
nouvel officier de fourniture de chevaux de là 
Place de Sion. ; 

r. 

du Valais 
4 propos de "Solréal" 

à Montana 
Nous répondrons objectivement à l'article in

titulé « Autour d'une motion » paru dans le No 
2 du Nouvelliste valaisan du 3 janvier 1946. 

Sous le couvert de l'anonymat, un correspon
dant occasionnel me prend à partie en critiquant 
ironiquement l'attitude que j 'ai prise lors de la 
dernière session du Grand Conseil. Il s'agit en 
l'occurrence du dépôt sur le bureau du Gd Con
seil d'une interpellation (et non pas d'une mo
tion) concernant le « Solréal », home d'enfants 
sis à Montana, récemment ouvert sous le patro
nage de l'Etat du Valais pour le traitement des 
affections pulmonaires de nos petits malades va-
laisans. 

Mon intention n'est pas non plus d'ouvrir une 
polémique à ce sujet, mais, étant donné que l'ar
ticle en nuestion est « polémique » dans son es
prit et tendancieux dans sa forme, je me vois 
dans l'obligation d'apnorter quelques précisions à 
ce Monsieur qui, s'il est bien intentionné, est sur
tout mal informé. 

Contrairement à ce qu'il prétend, je n'ai pas 
cherché à défendre au Parlement mes intérêts 
personnels. Je n'ai été que le porte-parole des 
milieux touristiques que j 'a i l'honneur de repré
senter au Gd Conseil. C'est ainsi que je tiens à 
la disposition de ce « courageux anonyme » un 
dossier complet et intéressant sur cette affaire. 
S'il se faisait connaître, je serais très heureux de 
pouvoir lui donner connaissance des oppositions 
formulées par la commune de Montana, les So
ciétés de développement de Crans et de Montana, 
l'Union valaisanne du tourisme, les propriétaires 
bordiers, etc., etc. 

D'autre part, si j 'a i retiré mon interpellation, 
c'est dû au fait que le Conseil d'Etat m'a donné 
la garantie écrite, sous forme d'un extrait du 
protocole de la séance du Conseil d'Etat du 14 
novembre 1945, que l'ouverture de l'établisse
ment Solréal n'a qu'un caractère provisoire et 
que l'Etat n'envisage pas l'acquisition de cet éta
blissement pour son aménagement en prévento
rium. 

Les motifs qui m'ont déterminé à déposer l'in
terpellation sont donc tout aussi honorables que 
ceux qui m'ont invité à la retirer. 

Je ne me permettrai pas d'adresser des repro
ches à l'auteur de l'article, mais, qu'il me soit 
permis de lui recommander pour l'avenir de 
mieux étudier son sujet avant de porter un juge
ment. 

Montana-Vermala, le 5 janvier 1946. 
E. Viscolo, député. 

Une belle œuvre et un beau geste 
On nous écrit : La création du Home de Notre Da

me du Bon Accueil a été signalée déjà par la Presse. 
Cette œuvre nouvelle a suscité, d'emblée, un légitime 
intérêt. Son but éminemment social a créé un mou
vement de sympathie qui s'est traduit par des dons 
très généreux. On s'en réjouit pour les bénéficiaires 
du Home. Au premier rang des bienfaiteurs de l'œu
vre s'est inscrite la Société pour l'Industrie de l'Alu
minium à Chippis avec un don magnifique de 10.000 
francs. On se plaît à souligner, à cette occasion, quels 
bienfaits ont pu être réalisés au profit des plus déshé
rités grâce aux largesses renouvelées de notre grande 
industrie. Sans elle de nombreuses créations sociales 
seraient restées longtemps dans le domaine des vœux 
et n'auraient jamais pu trouver un commencement 
d'exécution, dans notre canton dont les ressources 
sont limitées. Pour ne citer que les institutions créées 
par l'Industrie de l'Aluminium, on peut noter la 
Fondation Schindler pour les vacances des enfants 
d'ouvriers, la Fondation Bloch, pour l'apprentissage 
des enfants doués, les colonies de vacances de La 
Fouly et de Blatten, l'œuvre d'assistance sociale, l'ai
de aux accouchées, etc. Ces institutions, à côté de cel
les plus importantes créées directement en faveur des 
ouvriers et employés, telles que les Caisses de retrai
tes et Caisses maladies, constituent une précieuse con
tribution au développement du progrès social dans 
notre pays. 

On sait ainsi que toutes les initiatives et les bonnes 
volontés trouvent leur encouragement et les moyens 
d'action indispensables. Et c'est un exemple qui mé
rite d'être compris et suivi. C. H. 

Notre situation 
en matière de chauffage 

Les statistiques ont bon dos ! Cependant il en 
est d'instructives et les nombres ont leur éloquen
ce, à condition d'être interprétés correctement. 
En ce qui concerne, par exemple, la situation fâ
cheuse de notre chauffage, quelques chiffres l'em
portent sur de longs discours et permettent de 
saisir d'emblée la cause de nos déboires. 

En Suisse, comme partout, l'énergie nous est 
fournie par la houille et le bois, auxquels sont 
venus s'adjoindre depuis une cinquantaine d'an
nées les huiles lourdes et l'électricité. Exprimée 
en énergie électrique, l'énergie totale consommée 
en 1938 représentait un'peu plus de 30 milliards 
de kilowattheures (kwh), dont près de 18 mil
liards nous étaient procurés par le charbon, non 
pas, bien entendu, sous forme d'électricité, mais 
pour chauffer nos maisons ou être distillé. Sur 
ces 30 milliards de kwh, la part incombant à l'é-

'lectricité proprement dite, c'est-à-dire à l'énergie 
engendrée par nos forces hydrauliques, n'était 
que de 5 milliards et demi (soit 18%) , dont une 
petite partie seulement était convertie en cha
leur. Or, nos importations de charbon, qui se 
montaient avant la guerre à plus de 3 millions de 
tonnes par an, ont diminué progressivement et 
sont tombées en 1945 au chiffre dérisoire de 200 
mille tonnes. Comment nous tirer de ce mauvais 
pas ? En demandant un effort tout particulier au 
bois et à l'électricité ? Evidemment. Mais à ce 
propos, un fait assez surprenant nous montre le 
défaut de la cuirasse. 

On sait que dans notre pays l'énergie électri
que est produite en été par les usines « au fil de 
l'eau » bâties le long ou en travers des rivières 
et, en hiver, par les usines à bassin d'accumula
tion édifiées généralement aussi dans la plaine, 
mais alimentées par des réservoirs situés à une 
altitude beaucoup plus élevée. Ces bassins se rem
plissent de juin à août, lors de la fonte des neiges 
et des glaces, et retiennent l'eau servant à pro
duire l'énergie consommée de novembre à mars 
ou avril. La contenance des bassins étant connue 
et la hauteur de chute invariable, on sait d'avan
ce le nombre de millions de kwh que l'on pourra 
en tirer. Mais — et c'est là ce que nous apprend 
la statistique de l'Office fédéral des eaux — tous 
nos bassins d'accumulation réunis ne sont capa
bles de produire que le quart de la quantité d'é
lectricité dont nous avons besoin en hiver, et non 
pas la totalité comme on le croit communément. 

C'est donc encore aux rivières qu'il faut en ap
peler pour une bonne part. Or leur niveau bais
sant dans de fortes proportions à partir de l'au
tomne, le fonctionnement de nos turbines insuf
fisamment alimentées commence à clocher et la 
production diminue. Malgré le soleil d'été qui 
fait fondre nos névés, nous sommes donc même 
en hiver tributaires de la pluie, et si elle ne tom
be pas en abondance, des restrictions de courant 
s'imposent. 

Comment remédier à cet état de choses ? En 
construisant des usines à bassin d'accumulation ! 
Telle est la première idée qui vient à l'esprit. 
Mais ceci est une autre histoire... 

Cnroniqne de Martigny 
Nécrologie 

Demain mardi sera enseveli à Genève où il était 
établi, M. Pierre Torrione, décédé subitement à l'âge 
de 52 ans. 

Le défunt avait été à la tête de la Fabrique de Pâ
tes alimentaires Torrione frères, à Martigny-Bourg, 
ainsi que conseiller communal à Martigny-Ville. 

Que la famille en deuil agrée nos sincères condolé
ances. 

Martigny-Croix 
Nous recevons la correspondance suivante : 
L'article signé « Z » (Confédéré du 4.1.46) intitulé 

« Martigny-Croix : Projet horaire d'été » a retenu 
toute notre attention. D'après nos statistiques, le nom
bre des voyageurs pour les cars postaux dès Orsières 
et utilisant les gares de Martigny-Bourg et Croix est 
extrêmement faible. Toutefois, afin de donner satis
faction aux intéressés, nous les informons que le 
train de 9 h. 30 pourra s'arrêter exceptionnellement et 
sur demande dans les gares précitées. Nous signalons 
en outre, que ce train est suivi d'un autre faisant hal
te dans toutes les stations. 

Le bureau d'exploitation du M.O., téléphone 6 10 70, 
est à la disposition de tous ceux qui désireraient des 
renseignements complémentaires. 

Jaccottet, ing., chef d'exploitation. 

II faut rire... 
et l'Etoile vous en donnera cette semaine une magni
fique occasion en vous présentant le dernier film de 
Laurel et Hardy : Grands Canons, qui a fait le bon
heur des habitués du grand cinéma « Rex » de Lau
sanne. 

Demain mardi, au Corso, vous reverrez... 
avec un plaisir toujours aussi vif le chef-d'œuvre de 
Frank Capra : L'Extravagant M. Deeds, avec Gary 
Cooper, Joan Arthur, George Bancroft. Dans le rôle 
du jeune homme simple et bon, qui devient subite
ment multimillionnaire, Gary Cooper est tout simple
ment extraordinaire de naturel, de jeunesse et de sin
cérité. 

Ce film sera présenté au Corso, demain mardi et 
mercredi. 

Dès vendredi : un nouveau programme policier, La 
Vengeance de Cliff Dixon et Les loups de la Cité. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir lundi, répétition des cuivres et batterie. 

Classe 1910 
Demain soir mardi 8 crt, à 20 h. 30, réunion chez 

P. Crettex, Hôtel du Grand St-Bemard. 

O. J. du C. A. S. 
Réunion au Café du Stand jeudi 10 janvier à 20 h. 

30. Course au Six-Blanc. 

T I HA CE 
2 FETRIER 

L O T E R I E 
ROMANDE 
u 

On nous communique 
Chacun peut aujourd'hui préparer lui-même un vin fortifiant, 

actif et de goût agréable. U suffit pour cela de verser dans 
un litre de vin de table le contenu d'un flacon de Quintomne 
(huit plantes différentes et du glycérophosphate). La Quinto-
nlne est en vente dans toutes les pharmacies. Le flacon pour 
taire un litre de vin fortifiant coûte seulement 2 tr. 25. 

Les touchants gestes de Nouvel-An. 
— Aux jolis gestes de patrons que le Confédéré 
a déjà signalés s'ajoute celui de la Maison Hoirs 
Bonvin fils à Sion qui a remis la montre en or à 
l'occasion de leurs 25 ans de service à MM. Her-
mann Meyer, chef comptable, et Louis Maret, 
chef caviste. D'autre part, M. Jérémie Charvet, 
de St-Martin, employé par la même maison en 
qualité d'ouvrier de pressoir, a reçu une montre 
en argent pour un quart de siècle de bons et 
loyaux services. 

Chez les arboriculteurs valaisans — 
Cette sympathique association tint son assemblée 
générale les 27 et 28 décembre à l'Hôtel Termi
nus de Sierre. Toute l'élite arboricole du Valais 
de Brigue à St-Gingolph s'y était donné rendez-
vous. Ces deux journées furent présidées par 
l'actif et énergique président M. Hubert Roduit 
de Saillon, dont le dévouement et la compétence 
sont indiscutables et méritent des éloges. 

Le succès a couronné ses efforts ainsi que ceux 
du comité ; il est juste qu'on le dise. Nous vou
drions également relever le fait que ce dernier a 
eu l'heureuse idée de faire appel à des conféren
ciers et des praticiens de haute valeur. 

Agréablement accueillis dans la cité du soleil, 
nous avons été enchantés de ces deux journées 
qui connurent le succès le plus complet. Bravo ! 
pour les arboriculteurs valaisans et rendez-vous 
pour la prochaine, à Martigny. XXX. 

N e n d a z . — Lendemain de St-Sylvestre. — 
(Corr.) Le jour du Nouvel-An, la Jeunesse radi
cale de Nendaz a tenu sa réunion annuelle à 
Basse-Nendaz. Inévitablement, lorsque, le lende
main de Sylvestre, il faut choisir entre la dou
ceur d'un lit ou les efforts inouïs pour voir un 
président ou un secrétaire et pour entendre des 
protocoles... les absences sont presque excusées ! 

Après avoir entendu les adieux de notre cher et 
inlassable président Jules Praz de Fey, notre tou
jours dévoué caissier Georges Mariéthoz, de Hte-
Nendaz, nous apporte l'heureuse nouvelle d'un 
bénéfice assez rondelet. Et je passe sur l'intéres
sant protocole du secrétaire Marcel Fournier, de 
Basse-Nendaz. Les conseillers radicaux, eux, 
n'ont point failli, et nous les félicitons vivement 
d'avoir assisté à notre assemblée. M. Claivaz, vi
ce-président de la commune, mérite un hommage 
tout spécial pour ses judicieuses paroles. 

Le nouveau comité a été constitué comme suit: 
président, André Bornet, Hte-Nendaz ; secrétai
re, Cyrille Gillioz, Brignon ; caissier, Georges 
Mariéthoz, Hte-Nendaz ; membre adjoint, Ulys
se Fournier, Basse-Nendaz ; vérificateurs des 
comptes, Georges Glassey et Charles Délèze. 

P r o m o t i o n s m i l i t a i r e s . — Voici la liste 
des promotions militaires de capitaines et offi
ciers subalternes, intéressant notre canton : 

Sont promus au grade de capitaine : les pre
miers-lieutenants Gabriel Constantin, Sion; Paul 
Curdy, Vouvry ; André Bagnoud, Chermignon ; 
Francis Pellaud, Martigny-Bourg ; Gilbert Luy, 
Berne ; de Preux Raoul, Lausanne. 

Au grade de premier-lieutenant : les lieute
nants Hans Kalbermatten, Ried-Brigue ; Joseph 
de Torrenté, Sion ; Raymond Giovanola, Mon-
they ; Alexandre Cachin, Brigue ; René Rielle, 
Sion ; Max Crittin, Sion ; Candide Darbellay, 
Orsières ; Fritz Schmid, Sierre ; Marius Barras, 
Crans ; Robert Zurbriggen, Saas-Fée ; Angelin 
Carron, Fully ; Werner Salzgeber, Rarogne ; Gi-
no Gersbach, Brigue ; Jacques Zimmermann, 
Sion ; Georges Pillet, Martigny ; Roger Duroux, 
St-Maurice ; Marcel Cherix, Bex ; Hans Stein-
mann, Zermatt ; Charles Amez-Droz, Sion; Hen
ri Gard, Sierre ; Fernand Carron, Fully ; Pier
re Bollat, Bex ; Gustave Morex, Aigle ; Adolphe 
Fruttero, Lavey-Village ; Remigi Joller, Brigue; 
Jean Epiney, Aigle ; Fritz Roth, Montana ; Char
les Contât, Fribourg ; Arnold Marty, Brigue; Al
bert Pidoux, Aigle ; André Ducrey, Fully ; Léon 
Fellay, Sion ; Robert Muhlematter, Vouvry ; 
Aloys Morand, Monthey ; Casimir Rey, Ayent ; 
Paul Dayer, Sion. 

Le premier-lieutenant Joseph Torrent, de Bg-
St-Pierre, passe, sans promotion, au Service ter
ritorial (Cdt. gare St-Maurice), et le capitaine 
Alphonse Pitteloud, Vex, à disp. art. 51 O. M. 

Une nouvelle industrie en Valais ? 
— Le journal économique Globo de Rome ap
prend que le célèbre industriel italien Marinetti, -
actuellement en Suisse après avoir dû quitter l 'I
talie, a l'intention de créer dans le canton du 
Valais de grandes installations pour la fabrica
tion de la soie artificielle. D'importants capitaux 
auraient déjà été investis par des financiers suis
ses dans cette affaire, avec l'approbation du Con
seil fédéral. 

M. Marinetti était à la tête de cette industrie 
en Italie. Très florissante sous sa direction, elle 
végète actuellement. Selon le journal italien, cet
te nouvelle industrie prendrait en Suisse le mê
me essor que l'horlogerie et le chocolat. 

Flaques d'eau 
C'est délicieux de marcher sur cette route de 

campagne, de laisser les yeux errer dans les nua
ges, au-delà des nuages, sans s'occuper de la boue 
qui gicle sous mes pas. 

Hier il a plu toute la journée et ce matin l'air 
sent la terre rafraîchie. C'est un petit parfum fait 
de nouveautés et de promesses. 

Je m'en vais légèrement, en chantonnant un 
motif improvisé, en goûtant profondément le bon
heur de pouvoir percer les nuages et rêver dans 
le bleu. Puis je regarde ma route. Des chars ont 
passé avant moi et ont tracé dasn la terre molle 
des rails, où la pluie repose en de petits lacs in
colores. Bah ! Flaques d'eau, grises et sales ! 

Grises et sales ? Je m'arrête soudain pour mieux 
regarder : dans l'eau d'une flaque je vois le jeu 
des nuages qui se reflètent du ciel : nuages qui 
courent, qui s'enfuient, qui se déchirent ; et je 
vois même un coin bleu, un peu d'azur et de lu
mière... 

* * » 
Ah ! Qu'il est beau de se promener ainsi, le 

matin après la pluie, et de découvrir que même 
une flaque d'eau sur une route boueuse peut con
tenir le ciel. J a n y-

Bureau de placement radical 
— Domestique de campagne trouverait emploi à 

l'année chez agriculteur du Centre. 
— On cherche quelques électriciens. 
— Jeune homme cherche travail dans restaurant ou 

hôtel. 
— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 

du Parti radical-démocratique valaisan à Sion, av. 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 
VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI î 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL ? 
Doublez vos chances de succès : en mettant «ne 

petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous à no
tre bureau de placement qui fera son possible pour 
vous satisfaire. Deux chances valent mieux qu'une ! 

Rhumatisants soulagés assurez vos positions 1 Vos don-
leurs rhumatismales, goutte, sciatique, maux de reins, seront 
apaisées par l'emploi du Gandol. Le Gandol est un dépuratif 
décongestionnant des arthritiques et vous vous félicltere* de 
Bon emploi. La cure de dix jours de cachets Gandol coûte 
3 fr. 60. Toutes pharmacies. 



LE CONFEDERE 

L'ASSURANCE 
VIEILLESSE ET SURVIVANTS 

REGIME TRANSITOIRE 

Le 9 octobre 1945, le Conseil fédéral prenait 
un arrêté réglant le versement provisoire de ren
tes aux vieillards et aux survivants. Son entrée 
en vigueur était fixée au 1er janvier 1946. Une 
ordonnance d'exécution et une circulaire explica
tive étaient cependant nécessaires pour que les 
cantons puissent prendre les mesures d'applica
tion utiles. 

Le 22 novembre, les organes cantonaux compé
tents furent en possession de ladite circulaire ; 
celle-ci ne fut d'ailleurs imprimée et expédiée en 
nombre suffisant que le 13 décembre. Néanmoins 
le Département des Oeuvres sociales s'était mis 
en rapport avec le Département fédéral de l'E
conomie publique dès le 14 novembre, pour dé
finir les relations entre la caisse cantonale de 
compensation et l'office central d'aide à la vieil
lesse. Le Conseil d'Etat prenait, le 4 décembre, 
l'arrêté cantonal d'exécution prévoyant, entre au
tres, la procédure à suivre pour l'obtention des 
rentes. Il est à remarquer que seul le canton de 
Vaud, parmi les cantons romands, a devancé le 
canton du Valais en arrêtant, le 3 décembre, la 
procédure cantonale d'exécution. La caisse canto
nale de compensation adressa l'arrêté du Conseil 
d'Etat à toutes les communes par circulaire du 
6 décembre, en les invitant à indiquer à la cais
se, au plus tard jusqu'au 12 décembre, le nombre 
approximatif de requérants domiciliés sur leur 
territoire. A l'heure actuelle, un certain nombre 
de communes n'ont pas encore donné suite à cet
te invitation, de sorte qu'il a été impossible de 
leur remettre les formules de requêtes nécessaires. 

D'autre part, un retard considérable a été oc
casionné dans notre canton par le fait que les 
dispositions légales fédérales ne prévoient aucu
ne base pour le calcul du revenu agricole qui 
conditionne le droit à la rente. Par lettre du 12 
décembre, l'Office fédéral des assurances socia
les a autorisé le canton à fixer des normes adap
tées, en cette matière, à sa situation particulière. 
Le Département des Oeuvres sociales désigna im
médiatement une commission d'experts qui, après 
plusieurs séances, mit sur pied, avant la fin de 
l'année, un barème simple permettant aux com
munes d'annrécier rapidement le revenu agricole 
des requérants. La caisse cantonale communiqua, 
entre-temps, aux communes, toute la documenta
tion et les instructions utiles pour remplir les 
différentes rubriques des formules de requête, 
sauf celle qui concerne le revenu agricole. Or, le 
29 décembre, l'Office fédéral des assurances so
ciales ayant constaté que les divergences de can
tonna, canton étaient trop grandes en ce domai
ne, revint sur sa précédente autorisation ; il avi
sa la caisse cantonale de compensation que l'in
troduction d'une base de calcul valable pour tou
te la Suisse était actuellement à l'étude et qu'au 
début du mois de janvier des instructions seraient 
données au canton à cet égard. 

Il y a donc lieu d'attendre ces instructions, le 
service des rentes pour les personnes jouissant 
d'un revenu agricole devant, de ce fait, subir un 
retard auquel le canton est impuissant à remé
dier. Le Chef du Département 

des Oeuvres sociales. 

Nouvelles suisses 
Arrestation d'un dangereux criminel 

La police vient d'arrêter l'individu qui, il y a 
trois, semaines, assassina sur la route, au Gros-
Chêne, près de Lancv (Genève), un ouvrier ter
rassier, M. Joseph Demierre. Il s'agit d'un dan
gereux individu nommé Alfred Luisier, 33 ans, 
habitant Cointrin, marié et père d'un enfant, qui 
avait menacé de faire sauter toute la maison s'il 
venait à être arrêté. Il fallut donc user de ruse 
et la police le fit appeler dans une cabine télé
phonique à proximité du domicile. C'est là qu'il 
fut arrêté et menotte. Les précautions prises n'é
taient pas inutiles, car Luisier était porteur d'un 
revolver ainsi que d'un détonateur qu'il ne quit
tait jamais et qu'il entendait faire sauter en cas 
d'arrestation. Amené à l'hôtel de police, il recon
nut être l'auteur de l'assassinat et de diverses au
tres agressions nocturnes commises ces derniers 
temps. La police a également trouvé dans un im
meuble du quartier de St-Gervais l'arme du cri
me, une matraque constituée par une tige de fer 
enrobée de toile isolante. 

Un vapeur suisse s'échoue 
Une tempête d'une rare violence sévit depuis 

samedi sur le détroit de Gibraltar. Le vent souf
fle en rafales furieuses, soulevant une mer dé
chaînée. D'heure en heure parviennent des nou
velles de navires en détresse ou en difficultés. 

Le vapeur suisse « Zurich » s'est échoué sur la 
côte espagnole du détroit de Gibraltar, entre 
Carnero et Tarifa. Il a demandé assistance à Gi
braltar par radio. Sa position ayant été reconnue 
dangereuse, il a été abandonné par son équipage. 

Edouard Herriot à Neuchâtel 
Dimanche après-midi, M. Edouard Herriot, 

ancien président du conseil des ministres fran
çais, a parlé devant un très nombreux public, à 
Neuchâtel, de l'agonie du national-socialisme. 

L'auditoire a réservé un accueil chaleureux au 
conférencier qui venait pour la première fois dans 
le pays depuis son retour de captivité. 

Les menées nazistes contre la Suisse 
La Sme colonne en Suisse 

Vendredi, le Conseil fédéral a rendu public le 
rapport qu'il adresse à l'Assemblée fédérale con
cernant l'activité antidémocratique exercée par 
des Suisses et des étrangers pendant la période 
de 1939 à 1945. C'est un document de 150 pages. 

Ont été arrêtés pour violation de secrets mili
taires, service de renseignements, au préjudice de 
la Suisse : en 1939, 99 personnes ; en 1940, 111 ; 
en 1941, 9 6 ; en 1942, 310; en 1943, 325 ; en 
1944, 294 et en 1945, 154, soit en tout 1389. 

Le danger nazi avant la guerre 

Avant même qu'Hitler ait pris le pouvoir en 
Allemagne, des ressortissants allemands domici
liés en Suisse s'étaient constitués en groupes du 
parti national-socialiste. Il n'y eut malheureuse
ment pas que les Allemands pour assurer le dé
veloppement du nazisme en Suisse. Des Suisses 
aussi s'y employèrent. On n'a pas oublié ces mou
vements de rénovation tels que le Front national, 
l'Union nationale de Genève et celle du pays de 
Vaud, le parti fasciste suisse, etc., et les Léon-
hardt, Hofmann, Hechlin, Oltraraare, Fonjallaz. 

Pendant la guerre, trois groupements nazistes 
suisses existant en Allemagne ont travaillé con
tre notre pays. Le service d'espionnage allemand 
contre la Suisse avait déjà été organisé avant la 
guerre. Il entretenait à la légation et aux consu
lats d'Allemagne des agents spéciaux qui exer
çaient leur activité interdite sous le couvert d'u
ne fonction diplomatique ou consulaire. Pendant 
la guerre, cette organisation fut développée au 
point que l'on peut parler d'un filet de mailles 
étroites s'étendant sur tout le territoire helvéti
que. Une série d'individus, membres du parti ou 
non, se laissèrent enrôler pour ce travail, allant 
de l'espionnage militaire le plus dangereux au 
contrôle des petits faits de la vie quotidienne. 

Les menées pendant la guerre 
Avec les succès remportés au début du conflit 

par la Wehrmacht, les organisations du parti na
tional-socialiste en Suisse s'enflèrent rapidement. 

Le rapport du Conseil fédéral se limite aux 
menées au sens « policier » du terme ; ces me
nées n'ont pas fait défaut. Dans nombre de cas, 
des relations politiques furent entretenues par la 
légation et les consulats ou certains agents spé
ciaux avec des groupements suisses d'extrême-
droite. D'autre part, les organisations allemandes 
cherchèrent toujours à briser le cadre imposé. Des 
manifestations furent tenues sans autorisation ; il 
y eut des abus de propagande, des exercices mi
litaires, des organisations de jeunesse, des cas 
d'immixtion de fonctionnaires allemands, des en
gagements de Suisses dans la Waffen SS, etc. 

Le Conseil fédéral déclare qu'il est absolument 
certain que dans le cas d'une attaque allemande, 
nous étions exposés à l'action d'une cinquième 
colonne. On fut assez surpris de constater, au dé
but de la guerre, qu'un nombre relativement fai
ble d'Allemands résidant en Suisse, en particu
lier de nationaux-socialistes connus, avaient été 
mobilisés. Il était permis de penser que les Al
lemands non mobilisés étaient laissés en Suisse, 
comme réserve en vue d'une action contre notre 
pays. En outre, les nazis sûrs, qui eussent pu fort 
bien trouver emploi dans la Wehrmacht, furent 
retirés du front au cours de la guerre et chargés 
d'importantes fonctions dans les groupements du 
parti en Suisse. Nos autorités ne sont pas restées 
inactives en face de telles perspectives. Depuis 
1938, des registres avaient été établis de tous les 
étrangers habitant le pays ainsi que sur leur acti
vité. En 1940, le Conseil fédéral interdit à tout 
étranger de conserver et de porter des armes à 
feu et soumettait au régime du permis la déten
tion et la conservation d'engins explosifs et de 
gaz toxiques. 

f 

Les sports 
SKI 

Championnats valaisans de relais, Salvan 
Voici les résultats du championnat valaisan de 

relais qui s'est déroulé dimanche à Salvan : 
Cat. A. : équipes de 8 coureurs, 60 km. : solo : SC 

Val d'Illiez 5 h. 6'24. 
Cat. B, équipes de 4 coureurs, 30 km. : 1. SC Gri-

mentz 2 h. 22'12 ; 2. SC les Martinets 2 h. 23'19 ; 3-
SC Champex 2 h. 23'58 ; 4. SC Grimentz II 2 h. 29' 
55 ; 5. SC Champéry 2 h. 37'15. 

Juniors : équipes de 4 coureurs, 24 km. : 1. SC 
Vercorin 1 h. 50'38. 

Individuels : 9 km. : Vital Vuardoux, Grimentz 42' 
51 ; 6 km. : Gaston Droz, Champex, 25'13. 

HOCKEY SUR GLACE -
Eliminatoires championnat suisse, série B 

Par une magnifique journée et sur une place ex
cellente s'est déroulé à Martigny cette importante 
journée. Voici les résultats des rencontres ; 

Sion HC - Martigny HC, 0-7. — Ce résultat dé
montre la supériorité des joueurs de Martigny qui 
affichèrent tout au long de cette rencontre une plus 
grande vitesse ainsi qu'une cohésion parfaite. 

Sion HC-CP Monthey, 5-3. — Ce match fut tout 
différent du précédent et a vu le redressement des 
joueurs de la capitale en face de joueurs qui ne sa
vent pas maîtriser leurs nerfs. 

CP Monthey-Martigny HC, 1-2. — Ce match qui 
promettait d'être le clou de cette journée fut gâté par 
un jeu dur et incorrect de certains visiteurs. 

Composition de l'équipe victorieuse : Farquet ; Bû
cher, Perreten ; Morand G., Mudry, Roduit ; Pas-
choud, Gremaud, Gollut. 

— On apprend que le Chamonix HC, la meilleure 
équipe de France, serait l'hôte mercredi soir du Mar
tigny HC. Un grand match à ne pas manquer ! 
TIR 

Les champions, en 1945 
Les champions de tir de 1945 sont : pour le con

cours fédéral de sections en campagne à 300 mètres : 
Vittorino Puttini, de Giubiasco, 88 points, suivi de 
Paul Piguet, Bienne, Hans Etterlin, Sutz, Clemens 
Hofmann, junior, Weggis, Emile Liniger, Wallen-
ried, chacun avec 87 points sur un maximum de 90. 

Pour le concours fédéral de sections en campagne 
au pistolet, ce sont trois Romands : Eugène Bernard, 
les Brenets ; Ernest Fehlmann, Morges, et Joseph Bor-
gognon, Estavayer, qui détiennent la palme, chacun 
avec 89 points sur un absolu de 90. 

Cadeaux... 
Koël est passé ; récapitulons. 
Nous avons reçu quatre cornichons, 
Un gigot d'agneau... (Hum ! du vieux mouton, 
Très rébarbatif dans le cassotlon !). 
Un bon cervelas qui tombait à pic, 
Pour la garniture de notre aspic. 
Un pot de cassis, succulents aussi, 
Et des fruits au jus, ornés... de moisi ! 
Un très beau gâteau (bûche de Koël, 
Pistache et moka), doux comme hydromel. 

C'est tout pour l'instant, 
Jusqu'au jour de l'an... 
S'il ne vient plus rien, 
C'est déjà fort bien ! 

P.-S. : 
J'omets le plus beau : ma feuille d'impôts... 
Une indigestion... et bien d'autres maux ! 

Genève, 26 décembre 1945. Mirémi. 

Pendant l'hiver rigoureux; 

pensez aux petits oiseaux ! 

Nouvelles de l'étranger 
Avant l 'ouverture de l'assemblée 

des Nations unies, à Londres 
Le Queen-Elisabeth a amené en Angleterre, 

samedi, 162 délégués venant prendre part à l'as
semblée de l 'ONU. Toute la délégation améri
caine, avec la veuve du président Roosevelt, se 
trouvait à bord, ainsi que les délégations du Ca
nada et des républiques latines. 

Le gouvernement britannique a présenté une 
résolution invitant toutes les nations à venir en 
aide, dans le monde entier, aux millions d'êtres 
qui souffrent et qui endurent les pires privations. 
Tous les Etats signataires de l'accord de l 'Unrra 
devraient verser un montant représentant 1 °/o 
du revenu national pour les buts de l 'Unrra. Les 
autres Etats seraient également invités à parti
ciper à cette contribution. Cette initiative anglai
se a reçu un accueil chaleureux dans les milieux 
intéressés. 

L'armée française d'occupation 
Poursuivant son effort de réorganisation, le 

ministre français des armées est en train de ra
mener, conformément'aux décisions arrêtées, les 
effectifs des troupes d'occupation en Allemagne. 
qui dépassaient 200.000 hommes le mois précé
dent, à 120.000, dont 15.000 pour l'Autriche et 
105.000 pour l'Allemagne. 

* * * 

Une mystification 
Ce poème, dédié à Hitler, fut publié par Paris-Soir 

au début de l'occupation allemande : 
Aimons et admirons le chancelier Hitler. 
L'éternelle Angleterre est indigne de vivre. 
Maudissons et écrasons le peuple d'outre-mer 
Le nazi sur la terre sera seul à survivre. 
Soyons donc le soutien du Fuhrer allemand, 
Des boys navigateurs finira l'odyssée ; 
A eux seuls appartient un juste châtiment. 
La palme du vainqueur attend la croix gammée. 

Mais regardez maintenant dessous et vous saurez 
comment lire ce poème pour lui donner son véritable 
sens : 

I II 
Aimons et admirons 
L'éternelle Angleterre 
Maudissons et écrasons 
Le nazi sur la terre, 
Soyons donc le soutien 
Des boys navigateurs 
A eux seuls appartient 
La palme du vainqueur. 

Le chancelier Hitler 
Est indigne de vivre. 
Le peuple d'outre-mer 
Sera seul à survivre, 
Du Fuhrer allemand 
Finira l'odyssée, 
Un juste châtiment 
Attend la croix gammée. 

La rédaction nazie de Paris-Soir avait été mysti
fiée. Les Parisiens en rient encore. 

CORSO 

MARDI ET MERCREDI 
L'extravagant M. Deeds 

avee Gary Cooper 

f i Pour un MONUMENT 
H B S J d'art funéraire 

ADRESSEZ-VOUS A 

Madame Hélène JORIS-THEUX, à Orsières ; 
Monsieur Paul JORIS ; 
Madame et Monsieur Léon ROSSIER-JORIS et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Oscar JORIS-GAY et leurs en

fants ; ' 
Les familles de feu Eugène THEUX-JORIS, ses en

fants et petits-enfants, à Orsières et en Amérique ; 
Les familles COPT, BLAK, en Amérique ; 
Madame Veuve ;BISELX-VOLLUZ et famille, à Or

sières et Genève ; 
ainsi que les familles HERITIER, JORIS, BAU-

MER, à Lausanne ; JORIS, THEUX, RAUSIS, BI-
SELX, DELASOIE, CAVELLY, LOVEY et MAIL
LARD ; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph JORIS 
ancien guide 

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur affection à l'âge 
de 82 ans, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mercredi 
9 janvier 1946, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu do faire-part. 
R. 1. P. 

* 
Madame et Monsieur Emile CRETTON-SAUTHIER, 

à Charrat ; 
Monsieur et Madame Emile SAUTHIER-JORIS et 

leurs enfants Emilie et Lucienne ; 
Monsieur et Madame Jules SAUTHIER-GAY et 

leurs enfants Yvette et Albano ; 
Monsieur et Madame Lucien CRETTON et leurs en

fants ; 
Monsieur et Madame Léon CRETTON et leur enfant; 
Monsieur et Madame Marcel CRETTON et leur en

fant ; 
La famille de feu Maurice DONDAINAZ ; 
La famille de feu Théodule DONDAINAZ ; 
La famille de feu Emile DONDAINAZ ; 
M. Jules CRETTON-DONDAINAZ et famille ; 
La famille de feu Isaline MORARD-DONDA1NAZ; 
La famille de feu Louise MORET-DONDAINAZ, 

en Amérique ; 
La famille de feu Marie GAY-SAUTHIER ; 

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

Madame Joséphine SAUTHIER 
née Dondainaz 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère et arrière-
grand-mère, belle-sœur et tante, survenu le 5 jan
vier 1946, dans sa 90me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 8 
janvier 1946, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

CAVERZASIO 
1 SCULPTEUR — Marbrerie, tél. 62391 

Rue Industrielle 10 — MONTREUX 

f 
Mme Pierre TORRIONE-DUBUIS ; M. Antoine 

TORRIONE; Mlle Françoise TORRIONE ; Mme 
Antoine TORRIONE ; le Docteur et Mme André 
TORRIONE ; le Docteur et Mme Paul TORRIONE 
et leurs filles ; M. et Mme François DUBUIS et leur 
fille ; M. et Mme Pierre DUBUIS; Mlle Sylvie THO-
VEX, ont la profonde douleur de faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de 

Monsieur Pierre TORRIONE 
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle et 
neveu, décédé subitement à Genève, le 5 janvier 1946 
à l'âge de 52 ans, muni des Sacrements de l'Eglise. 

La Messe de sépulture sera célébrée en l'église de 
Notre-Dame, à Genève, le mardi 8 janvier à 9 h. 45. 

Il ne sera pas rendu d'honneurs. 
Domicile mortuaire : rue Thalberg 6, Genève. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Monsieur et Madame Jules DAYEN-ROTH et leur 
fils Edouard, à Saxon, ainsi que les familles parentes 
et alliées, dans l'impossibilité de répondre personnel
lement, remercient de tout cœur ceux qui les ont ré
confortés dans le grand deuil qui les frappe, et plus 
spécialement la Fanfare municipale « La Concordia », 
la Direction et le Personnel de la Fabrique de Con
serves « Doxa », la délégation des Facteurs romands, 
section du Valais, les Employés P.T.T. de Saxon, les 
Contemporains de 1921, le Football-Club, la déléga
tion du P.O.P., les enfants des Classes primaires et 
leurs maîtres, le Cercle des Amis, et tout autre. 

Dans l'impossibilité de répondre individuellement 
aux si nombreuses marques de sympathie qui leur ont 
été témoignées à l'occasion de leur grand deuil, les 
familles RUDAZ-ROSSET et RUDAZ-RAPPAZ, à 
Saxon et à Riddes, remercient bien sincèrement tou
tes les personnes qui y ont pris part et plus spéciale
ment la Classe 1925 et le Ski-Club de Saxon. 



L E C O N F E D E R E 

TIRAGE DIMANCHE 13 JANVIER de la Tombola en faveur du Terrain de Gymnastique, Sports et Jeux 

à S A X O N , dès 14 h. 3 0 , dans la Grande Salle du Casino 

Radicalisme et Suisse romande 
Conf ié pa r le groupe romand du par t i radical 

démocra t ique de la ville fédérale , présidé avec 
beaucoup de dévouement pa r M. Robert Bor-
noz, M. le conseiller na t ional A n d r é G u i n a n d a 
exposé, en une très capt ivante conférence, la si
tuat ion actuelle et l ' avenir du par t i radica l en 
Suisse romande . S 'expr imant devan t une assis
tance nombreuse et a t tent ive, l ' éminent pa r l e 
menta i re genevois voit dans l ' in tervent ion exa
gérée du principe d 'autor i té l 'affaiblissement, 
dans divers pays voisins, des part is politiques 
fondés sur le respect et l 'épanouissement de la 
l iberté individuel le . Les chefs du par t i r ad ica l -
socialiste français décidaient pa r exemple des 
destinées du par t i en ayan t t rop tendance à 
p e r d r e le contact direct avec les masses popu
laires. Or, à l 'heure actuelle, où un g r a n d courant 
démocra t ique souffle sur le monde dél ivré des 
menaces total i taires, le moment est venu de re 
monte r le courant et d 'é tabl i r un étroit contact 
entre les hommes dir igeants et les troupes déci
dées à faire t r iompher les g rands principes de 
l iberté et les institutions par lementa i res et dé 
mocrat iques . 

U n phénomène assez semblable a dû être 
constaté dans divers cantons suisses et no t am
ment en Suisse romande . C'est pourquoi un re
dressement s'est avéré indispensable, redresse
men t fondé sur une par t ic ipat ion plus l a rge et 
plus confiante des forces jeunes , afin de résoudre 
au plus tôt le problème canital de la formation 
des cadres. Cette action de rénovat ion, consis
t an t à al ler droi t son chemin, sans concessions à 
l 'opportunisme, s'est dé jà déployée ou est heu
reusement en t ra in de se déployer dans les d i 

vers cantons romands , où la si tuat ion du r ad i 
calisme s'est consolidée. Il y a d 'ai l leurs tout 
lieu de croire et de prévoir que là où des élec
teurs avides d 'expériences « nouvelles » ont ac
cordé leur confiance aux par t is d ' ex t rême-gau
che, un sens plus avisé de la sauvegarde des in
térêts généraux de la collectivité ne t a rde ra pas 
à opérer le revi rement souhaité p a r tous les ci
toyens clairvoyants.-

Quelles que soient ses positions respectives 
vis-à-vis des groupements de droi te ou d 'ext rê
me-gauche dans les divers cantons romands , le 
par t i rad ica l -démocra t ique , a affirmé avec force 
et conviction M. le conseiller na t ional Gu inand , 
doit opter ne t tement ent re la particiDation d i 
recte au gouvernement et la poli t ique d 'opposi
tion, sans faux-fuyants . Cette position est tout 
spécialement indiquée dans les cantons où règne 
une forte major i té conservatr ice. L e par t i r ad i 
ca l -démocra t ique est en effet le seul qui puisse 
être vér i tab lement gouvernementa l , le seul qui 
englobe des citoyens de toutes catégories et de 
toutes classes sociales, le seul qui défend sans 
compromission l ' individual isme, le développe
ment intégral du citoyen et la l iberté totale de la 
pensée, actuel lement ba t tue en brèche sur le con
t inent européen. 

Sur le plan fédéral , il conviendra de s'inspi
rer des mêmes principes, sans acr imonie et dans 
un esprit de fraternel le col laborat ion. Les accla
mat ions dont le br i l lant conférencier a été l 'ob
jet à l'issue de son exposé et la discussion nour
rie qui a suivi a mont ré une réconfor tante u n a 
nimité de vues sur la l igne de conduite à suivre 
pa r le radical isme, afin que la Suisse démocra
tique poursuive ses destinées sans s 'écarter de 
la voie tracée pa r ses inoubliables fondateurs . 

P. R. S. 

INTERESSANTE INITIATIVE 

Chez les cordonniers 
et les coiffeurs 

(Corr.) On se souvient que pa r son ar rê té du 
16 février 1945, le Conseil fédéral ava i t autorisé 
le Dépa r t emen t fédéral de l 'économie publ ique à 

i subordonner à un ti tre de capaci té l 'ouver ture 
d 'exploi tat ions dans certaines branches des ar ts 
et métiers. Cet ar rê té , que le Conseil fédéral a-
vai t pris en ver tu de ses pouvoirs ex t raord ina i 
res, a été anprouvé pa r les Chambres fédérales 
au cours de leur session de l 'été 1945. 

Il est intéressant de noter qu 'un certain nom
bre d'associations professionnelles ont formulé 
une d e m a n d e concernant des ordonnances d 'as 
sujettissement. C'est en se fondant sur l 'a r rê té 
fédéral que nous citions plus haut , que le D é p a r 
tement fédéral de l 'économie publ ique a soumis 
aux gouvernements can tonaux et à l 'Union suis
se des arts et métiers le projet de deux ordon
nances visant l 'assujett issement des métiers de 
cordonnier et de coiffeur. Ces deux projets ont 
été le fruit de longues dél ibérat ions qui ont eu 
lieu avec les associations intéressées des em
ployeurs (requérants) et des t ravai l leurs . 

L ' in t roduct ion du titre de capacité dans le 
mét ier de cordonnier devra remplacer les mesu
res de protect ion instituées pa r l 'a r rê té du Con
seil fédéral du 11 décembre 1944, dont l 'effet 
expi re ra à la fin de 1945. Cet a r rê té ne sera pas 
prorogé. 

Quan t au mét ier de coiffeur, l 'assujett issement 
de cette profession au régime du permis , institué 
au titre de mesure de l 'économie de guerre , p ren
d r a fin pa r l ' in troduct ion du ti tre de capacité. 

L 'au tor i té fédérale se propose de promulguer sous 
peu les deux ordonnances d 'assujett issement, qui 
devra ient en t rer en vigueur le 1er j anv ie r 1946. 

En ce qui concerne le mét ier de coiffeur, le 
nombre des entreprises a augmenté de 1628 (52 
°/o) de 1905 à 1929, de 4605 ( 1 4 6 % de 1905 à 
1939 et de 2977 ( 6 2 % ) de 1929 à 1939. 

Je tons aussi un coup d'ceil sur le nombre des 
personnes occupées dans les exploi tat ions consi
dérées. Leur nombre a augmenté de 7710 (140 
% ) de 1905 à 1929, de 12.910 ( 2 3 5 % ) de 1905 à 
1939, et de 5200 ( 3 9 % ) de 1929 à 1939. 

Il faut souhaiter que d 'aut res branches égale
men t seront bientôt assujetties à l 'a r rê té du Con
seil fédéral concernant l ' in t roduct ion du ti tre de 
capacité. Ce ne sera d 'ai l leurs que répondre aux 
vœux de nombreuses associations professionnel
les. L ' in t roduct ion du ti tre de capacité dans cer
tains de nos métiers consti tuera un bienfait pour 
les intéressés eux-mêmes, d ' abord , et pour nos 
classes moyennes dans leur ensemble. On ne fera 
j ama i s t rop pour défendre les intérêts des t ra 
vail leurs méri tants , pour favoriser la format ion 
professionnelle, pour l 'améliorer constamment . 

C'est une question d 'une impor tance pr imor
diale, à laquel le on ne prê te ra j amais assez d ' in
térêt . L ' exemple que nous donnen t les profes
sions de cordonnier et de coiffeur est un début 
fort judic ieux. Puisse-t- i l être suivi de nombreu
ses autres réalisations de cette na tu re . N. 

Mot d'enfant 
— Dis, papa, est-ce le Bon Dieu qui m'a faite ? 
— Oui, mon amour. 
— Et c'est lui qui t'a fait aussi ? 
— Oui. 
— N'est-ce pas que le Bon Dieu travaille bien 

mieux aujourd'hui qu'autrefois ? 
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Une occasion ! 
Dès le 5 Janvier 

nous accordons 

de rabais sur les 

Manteaux d'hiver pour dames 
et les robes en lainage 

MAGASIN 

- JtP**' S l ° 

Tél. 2 2 1 6 6 

Sœurs Grichting. 
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Modelia COUTURE, Martigny 
Rue de l'Hôpital 

TISSUS 100 X LAINE NOUVEL 
arrivage de u u u u u I U U ig 

teintes mode 1945. Demandez, sans engagement, 
échantillons pour ROBES, MANTEAUX. 

CONFIEZ-NOUS VOS TOILETTES A CONFECTIONNER 

Déla i d e l i v r a i s o n t 6 Jours» M. MATTHEY. 

REGISTRES 
de comptabilité 
pour communes 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
M A R T I G N Y , A. M O N T F O R T 

A VENDRE 
veau génisse 
et chaudière 

d e f e r m e , ainsi qu'une 

chienne auec ses petits 
Collège Ste-Marie, Marligny. 

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

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

Sacs de dames 
Magas in d e 

l ' I m p r i m e r i e Nouve l l e 

Martlnny 

TOUX 
BRONCHITE 
CATARRHE 
RHUME négligé ? 

alors 

Potion noire renforcée 
ou 

Dragées pectorales 
de la 

Pharmacie 
Nouvelle 
Sion 
René Bollier, pharm. 
TéL 2 1 8 6 4 

4 

EiMioiiiie ne bureau 
sténo-dactylo ayant bonne formation 
commerciale, demandée par commerce 
de la place de Sion. 

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre 
P 1071 S Publicltas, Sion. 

lia publicité est le signe, actuelle
ment, que le commerçant «tient». 
D'elle dépend le retour de sa clien
tèle. 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 20 

^ i UN ROI 
* L'AIMA 

ROMAN 
de la Baronne Surcouf 

Et, sous le loup, la jeune femme reconnut le re
gard vert et les dents aiguës de la marquise d'Alta-
mante. 

Felsten valsait avec une souplesse sans égale. Au
de aimait, avec lui, ce balancement rythmique d'u
ne élégance ailée. Mais la musique s'arrêta et un 
pierrot blanc à larges boutons noirs s'empara du 
bras de la jeune femme : 

— Quand on est la plus belle, on ne doit pas 
être seulement à un seul. 

— Qui es-tu ? dit-elle. 
— Que t'importe, tu me plais ! 
— Toi, tu ne me plais pas ! 
Et elle essaya de se dégager. 
Il la retint : 
— Ne sois pas si pressée de me quitter. 0e te ra

conterai toute ta vie ! 

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

La dogaresse haussa un peu les épaules : 
— Ce ne sera pas drôle ! 
Il eut un rire équivoque : 
— Qui sait ? 
Aude, parmi tout ce monde, eût désiré retrouver 

les siens. Il lui était désagréable de se sentir près 
d'un inconnu dont le ton lui plaisait peu. 

Il s'aperçut que son attention se détachait de lui : 
— Qu'est-ce que tu regrettes ? Tu cherches tes 

amants ? 
« C'est un garçon mal élevé qui a dû se faufiler 

ici en fraude. Je suis en joli voisyiage ! » pensa Au
de sans daigner répondre. 

— Tu es assez jolie pour en trouver d'autres, re
prit le pierrot ! On te dit peu farouche. Je t'offre 
une folle nuit d'amour ! 

Et il se pencha vers sa nuque. 
Elle se rejeta brusquement en arrière pour éviter 

le contact hardi. 
— Laissez-moi ! fit Aude. Même sous le masque, 

ce sont des façons que je n'aime guère ! 
— Et moi, avec ou sans masque, je t'aime, dit-il. 
— Il y a des amours indésirables, fit-elle, dédai

gneuse. 
— Tu n'as pas dit cela à Jacques Bernier quand 

tu étais sa maîtresse. 
— Oh ! s'exclama la jeune femme, révoltée. 
Et elle tentait à nouveau d'arracher ses mains à 

celles de l'insolent. 
Mais celui-ci resserrait l'étreinte : 
— Tu ne partiras pas avant de m'avoir donné un 

baiser. 
— Jamais ! cria-t-elle, violente. 

— Je le prendrai malgré toi ! 
Brutalement il tentait de courber vers lui la tête 

fine, lorsqu'une brusque secousse lui fit lâcher prise. 
— Assez ! commandait en même temps une voix 

impérieuse. 
Un grand arlequin noir et rouge venait de surgir. 
— Qu'est-ce qui te prend ? De quoi te mêles-tu ? 

ricana le pierrot décontenancé. Je n'ai plus le droit 
d'embrasser mon amante ? Elle n'est pas le glacier 
de Weisberg, tu sais... 

— Tu mens ! clama l'arlequin. . 
Le pierrot se dressa, furieux. Mais l'autre l 'arrê

ta d'un mot : 
— Tu n'es qu'un pantin, Polich ! 
Celui-ci, se sentant démasqué, tourna les talons. 
Aude était restée stupéfaite ! Cet imbécile mal 

élevé était donc le petit de Céran ? Cela ne l'éton-
nait plus. Elle eût dû le deviner à sa fatuité et à ses 
propos inconvenants. Elle s'en voulait presque d'a
voir eu peur. 

L'arlequin était resté devant elle, respectueux, el
le lui tendit la main. 

— Merci, dit-elle simplement. 
L'orchestre jouait à présent un vieil air de Strauss 

tout empreint de langueur. 
— Voulez-vous me permettre, madame ? pria le 

beau masque, en lui offrant le bras. 
Elle se laissa guider par lui. Il patinait à mer

veille, le rythme de leurs bras croisés la berçait. Il 
n'avait pas encore parlé. Elle n'avait pas la curio
sité de le connaître ; une sorte de quiétude se déga
geait de lui, son geste de tout à l'heure avait été 
celui d'un galant homme, elle se sentait en sécurité, 

goûtait le charme du balancement agile. Quelque 
chose d'inexprimable semblait appuyer sur son cœur. 

« Je suis heureuse, songeait-elle, pourquoi ? » 
Elle leva les yeux sur son compagnon ; son visage 

dissimulé ne lui apprit rien, non plus que la voix, 
changée selon l'usage, mais très douce lorsqu'il re
prit le tutoiement du masque. 

— Tu n'es pas fatiguée ? 
— Non, répondit-elle avec ravissement, et de fait, 

elle fût allée ainsi au bout du monde. 
Elle se demanda quelle puissance peut ainsi se 

dégager d'un être inconnu, jusqu'à créer cette sen
sation de bien-être et d'appui. 

— Tu me permets de te questionner ? interrogea-
t-il. 

— Mais oui. 
— Tu aimes la Moravie ? 
— Je l'aime. 
— Pourquoi l'aimes-tu ? 
— Parce que... 
Elle s'arrêta court. A cet étranger, allait-elle dire 

ce qu'elle n'osait s'avouer à elle-même ? 
— Tu te tais ? 
— Oui. 
— Bien, je respecte ton silence. As-tu déjà aimé 

autrefois ? 
— N o n ! 
Elle ne sut pourquoi encore, mais sa réponse ré

sonna comme un cri de triomphe. 
A ce cri, il ralentit un peu l'élan de leur marche 

et la regarda longuement. 
— Et maintenant, reprit-il avec une curiosité i n ' 

tense, maintenant aimes-tu ? (à suivre) 




