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En passant... 

Il faut qu'une porte 
soït ouverte ou fermée 

• g 

Sans attacher autrement d'importance à cet in
cident qui, au matin du premier janvier, éclata 
dans un établissement public d'Illarsaz, on peut 
néanmoins le souligner d'un commentaire : 

A la faveur d'un bal, des soldats allemands et 
des civils de la région s'étaient donc pris de bec, 
tout d'abord, pour en venir ensuite aux mains. 

Le bilan de l'affaire est simple : 
Des membres contusionnés, un nez cassé, un 

œil ou deux au beurre noir, et naturellement des 
bleus. 

Pendant la guerre, une telle bagarre eût suscité 
probablement des complications diplomatiques. 

On se contente, aujourd'hui, d'en sourire. 
Une enquête établira probablement les respon

sabilités des uns et des autres et nous n'allons pas 
arbitrer un match qui ne répondait guère aux no
tions que l'on peut avoir de la lutte gréco-romai
ne ou de la boxe. 

Au cours de ce bal, paraît-il, on vit surtout val
ser... des bouteilles ! 

On nous permettra de nous étonner que des 
soldats allemands aient pu passer la nuit dans un 
café où manifestement leur présence était indési
rable. De deux choses l'une : 

Ou ils n'avaient pas la permission de s'y ren
dre et il fallait se mettre à leur recherche avant 
le petit jour, ou ils bénéficiaient d'une autorisa
tion spéciale et il était imprudent de la leur don
ner. 

Pour qui connaît bien le Valais, les villageois 
^ n'ont jamais un très grand plaisir à voir des in

trus se mêler à leurs soirées. 
A plus forte raison, par conséquent, lorsqu'il 

s'agit de gaillards pour lesquels ils éprouvent une 
sourde animosité. 

Oue nous devions héberger quelques soldats al
lemands, c'est peut-être un mal nécessaire auquel 
il conviendrait de remédier au plus tôt. Mais 
qu'on essaie, au moins, d'en enrayer les effets. 

Nous voulons bien, par nécessité, tolérer mo
mentanément sur notre territoire, et non sans re
gret, des gens que nous voudrions voir ailleurs, 
à condition toutefois qu'ils nous fichent la paix. 

Qu'on les soigne humainement dans des camps, 
qu'on les loge et qu'on les nourrisse en attendant 
de les renvoyer chez eux, rien de plus naturel. 

Nous ne sommes pas des nazis. 
Mais la charité est une chose et la bêtise une 

autre. Or, entre les soldats allemands et les Va-
laisans, il n'y a pas de fraternité possible. 

Ils n'ont véritablement rien à se dire. 
La présence en plein café d'Illarsaz de soldats 

allemands ressemble à un défi ou à une provoca
tion. Fatalement, dans un pareil cas, la discus
sion doit dégénérer automatiquement en dispute 
et la dispute en bagarre. 

Il en serait ainsi dans la plupart des cités va-
laisannes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, 
au moment où des chroniqueurs demandaient aux 
autorités d'accueillir des enfants allemands, nous 
leur avons déconseillé d'en placer en Valais. 

Que voulez-vous, nous n'arrivons pas encore à 
oublier la dernière guerre ! 

Sans doute avec les ans, il ne restera des dis
cours vengeurs d'Adolphe Hitler, des déporta
tions, des exécutions massives, des atrocités sans 
nom qu'un souvenir vaporeux, et serons-nous tous 
prêts à recommencer la même expérience. 

Pas aujourd'hui. 
Il faut nous laisser le temps de devenir com

plètement idiots. 
Alors, nous accueillerons à bras ouverts les en

fants allemands qui seront des soldats demain et 
les soldats allemands qui sont des enfants au
jourd'hui ! 

Cet état de passivité, de torpeur et d'oubli, au
quel on reconnaît ceux qui n'ont rien abbris et 
qui n'apprendront jamais rien, n'est pas encore le 
nôtre. Ça viendra, mon Dieu ! ça viendra com
me au lendemain de 1914. 

On verra pleurer, de nouveau, tous les vieux 
crocodiles. 

Pour l'heure il vaut beaucoup mieux engager 
les soldats allemands à se faire oublier. 

Le temps viendra toujours assez vite où ils au
ront tendance à se rabbeler, comme en Hollande 
ou en Belgique, au bon souvenir de leurs hôtes. 

On nous dira que des Polonais, des Italiens, des 
Américains, des Russes ont pu fréauenter les bals 
du canton sans susciter d'incidents. 

C'est qu'ils n'ont pas la même façon que les 
Allemands de conquérir leur monde ! 

Il n'est pas du tout dans notre intention d'ap-

Les tâchas de la Constitution 
(De notre correspondant à Paris : H. F.) 

La nouvelle Constitution paraît être la pierre 
de touche d'une unanimité, jusqu'ici savamment 
entretenue. A ce sujet, les premières réactions des 
partis à la commission parlementaire fournissent 
quelques indications. 

Les principales innovations ont été votées par 
une maiorité M.R.P.-socialiste, dirigée contre le 
parti communiste. Or, il est probable que cette 
division persistera, après le débat public à l'As
semblée. A ce moment, se posera enfin la ques
tion d'une majorité stable, reflétant les tendan
ces réelles de la nation. 

Conséquence première : La création probable 
d'un bloc M.R.P.-S.F.I.O. opposé fermement à 
l'alliance socialiste extrême gauche-communiste. 

Si, à ce moment, le statut des partis, à l'étude 
ces jours-ci, est adopté par la nouvelle majorité, 
on assistera à une stabilisation des cadres politi
ques nouveaux. Cette mesure est apte à mettre en 
question l'avenir de la France, pour de longs 
mois, et les réformes de structure. 

Les deux points qui ont été le plus discutés, la 
semaine passée, sont le vote obligatoire et la ré
glementation des partis. Comme ces décisions 
sont appelées à de longues répercussions, étant 
dès à présent l'indice de troubles, un examen ra
pide n'en paraît pas inopportun. Nous parlerons 
aujourd'hui du statut des partis. 

Il doit avoir les caractéristiques. suivantes : 
Adhésion obligatoire "our les partis à une décla
ration des droits ; organisation démocratique ; 
contrôle par l'Etat des recettes et des dépenses. 

Ces mesures donneraient au Gouvernement la 
possibilité de contrôler l'existence et l'activité de 
tous les partis. 

C'est là, on le constate, une innovation inédite 
en Europe, et importante. 

En principe, elle se légitime à de nombreux 
points de vue. Le sens des responsabilités, la fidé
lité aux engagements firent souvent défaut avant 
la guerre. Les groupements étaient parfois cons
titués sous de fausses enseignes, avec des ressour
ces et des buts plus ou moins avouables. 

Il est donc probable que les promoteurs de la 
nouvelle organisation et notamment André Phi
lippe, le socialiste catholique, Fr. de Menthon, et 
Teitgen, leaders M.R.P., eurent, en l'étudiant, 
les intentions les plus recommandables. Ils songè
rent à coup sûr à rénover la vie publique et don
ner le maximum de crédit à la représentation na
tionale. 

Mais avant même l'application du projet de 

loi, avant le vote, on se demande avec irritation 
dans les milieux de gauche, si les dits principes 
démocratiques qui doivent être admis par tous 
les partis sont un cadre assez large pour ne pas 
entraver le jeu des forces révolutionnaires, dites 
progressistes. 

On prévient déjà que si tel n'est pas le cas, la 
mesure envisagée sera prise pour une brimade. 
On y voit dès à présent le germe de l'insurrection 
future. 

La deuxième objection touche les moyens à 
employer pour faire respecter les princines par 
les divers mouvements. La commission prépara
toire propose un organisme spécial supérieur aux 
partis. Cette procédure exceptionnelle donne à la 
gauche l'occasion de remarquer que ni en An
gleterre, ni en Amérique, ni en aucun autre pays 
les lois constitutionnelles n'ont été nécessaires 
pour supprimer les ligues dangereuses, les tribu
naux ordinaires détenant des armes suffisantes 
pour la défense de la démocratie. Et l'on n'est 
pas certain que le contrôle envisaeré préserverait 
à coup sûr le pays d'un futur parti totalitaire. 

La conclusion la plus habituelle est que l'adhé
sion publique est le juge le plus efficace d'un 
parti, le programme et l'action l'emportant sur 
toute entrave juridique. 

On ajoute que « la répression ne peut être sa
lutaire que si elle est l'auxiliaire d'un système 
réellement démocratique ». 

Ces remarques, soulignons-le, émanent d'orga
nisations militantes, elles annoncent une volonté 
de lutte. En attendant, elles propagent en surface 
les remous d'une opinion encore indécise. 

Qu'en adviendra-t-il, lors du vote des lois à 
l'Assemblée ? 

La nouvelle majorité se passera-t-elle d'un se
cond référendum ? Les organisateurs actuels de 
la vie politique française maintiendront-ils toutes 
leurs positions ? Les lois envisagées sont-elles en
fin assez bien conçues pour servir de modèles aux 
démocraties d'Europe ? 

On constate seulement que la gauche les ac
cueille avec une grande inquiétude. 

Les partis vont se dissocier bientôt et se re
grouper. Le P.R.L. (André Mutter-Ramarony), 
parti de droite, se constitue avec de puissants 
moyens. Peut-être une fraction du parti socialis
te viendra s'y adjoindre. La gauche, de par l'as
sentiment de la nation, risque de se trouver en 
régression. Ce qui est sûr, c'est que toute tendan
ce proprement révolutionnaire est condamnée 
d'avance. H. F. 

Nouvel! ouveues suisses 
Validation de coupons en blane 

des cartes de janvier 
1. Sur la carte A entière : les 2 coupons A 1 

pour 125 gr. de sucre chacun, les 2 coupons F 1 
pour 50 pts de lard ou de viande chacun, les 2 
coupons R 1 pour 100 pts de lard importé chacun, 
les 2 coupons E 1 pour Va œuf chacun, les 2 cou
pons S 1 pour 100 gr. de saindoux chacun, les 2 
coupons J 1 pour 50 gr. de graisse-huile chacun, 
les 2 coupons G 1 pour 250 gr. de pâtes alimen
taires chacun, les 2 coupons H 1 pour 125 gr. de 
maïs chacun, les 2 coupons P 1 pour 75 gr. de 
farine-maïs chacun, les 2 coupons L 1 pour 125 
gr. d'orge chacun, les 2 coupons Y 1 pour 125 gr. 
d'avoine chacun, et les 2 coupons Z 1 pour 100 
gr. de beurre fondu chacun. 

2. Sur la demi-carte A ainsi que sur la demi-
carte B : un coupon A 1, F 1, R 1, E 1, S 1, J 1, 
G 1, H 1, P i , L l , Y l pour les quantités sus
mentionnées, ainsi que le coupon Z 1. 

3. Sur la carte pour enfants : les 2 coupons EK 
1 pour 72 œuf chacun, le coupon GK 1 pour 500 
gr. de pâtes alimentaires, le coupon HK 1 pour 
250 gr. de maïs, le coupon JK 1 pour 100 gr. de 
graisse-huile, le coupon WK 1 pour 500 gr. d'a
voine-orge, le coupon ZK 1 pour 200 gr. de beur
re fondu. 

prouver les bagarreurs, qu'ils soient étrangers ou 
suisses. Nous déplorons donc l'incident d'Illarsaz 
en souhaitant qu'il ne se reproduise pas. 

Mais, au nom du ciel, pour la tranquillité de 
nos hôtes comme pour la nôtre aussi, prenons des 
précautions. 

Puisqu'on ne peut pas fermer aux Allemands 
les portes du pays, qu'on leur ferme au moins cel
les des cafés ! A. M. 

Les rations atteindront donc, au total, 500 gr. 
d'avoine, 1300 pts de viande, 2 œufs, et 1300 gr. 
de matières grasses. En outre, on pourra acheter 
dorénavant 700 gr. de farine, respectivement 650 
gr. de maïs. 

Une assez grande quantité de lard salé que l'on 
est en train de fumer est arrivée à fin décembre 
d'Amérique du Sud. Le prix de détail maximum 
a été fixé à 6 fr. 70 le kg. Il faudra donner 125 
pts pour obtenir 100 gr. de lard. On pourra donc 
acquérir avec chaque coupon R 1 valable pour 
100 pts, 80 gr. de lard importé. 

Au Conseil d'Etat vaudois 
Mardi, le Conseil d'Etat vaudois a nommé en 

qualité de président pour 1946 M. Norbert Bos-
set, chef du Dépt de l'Intérieur, et de vice-pré
sident M. Paul Perret, chef du Dépt de l'Instruc
tion publique et des cultes. 

LEYTRON 

POUR FORTIFIER VOS POUMONS, une cure d' 

HOUE DE FOIE DE MORDE SE"!.*». 

Automobilistes assurance responsabilité civile 
et accidents auprès de 

L'Assurance Mutuelle Vaudoise 
Répartition des bénéfices aux assurés 

Agence de Sion: J. SCHNEIDER, SiOR. tél. 21265 
Agence générale : Th. LORB. M. 161. 52120 

A travers le monde 
DANS LE MEME PANIER ! 

Chefs nazis et chefs de la Wehrmacht ont collabo
ré aux atrocités, voilà ce qui ressort clairement des 
délibérations de ces derniers jours du procès des cri
minels de guerre de Nuremberg. Au cours de l'au
dience de lundi, il est donné lecture d'un rapport al
lemand sur l'exécution d'une troupe de commandos 
britanniques qui avait atterri d'un planeur, en novem
bre 1942, près d'Egerlund. 'Trois occupants de l'appa
reil ont été tués au moment de l'atterrissage et les 14 
survivants, portant tous l'uniforme britannique, ont 
été exécutés le lendemain. Ce sont les premières vic
times connues de l'ordre donné par Hitler d'exécuter 
jusqu'au dernier homme tous les détachements de 
commandos britanniques. 

INTERROGATOIRES, PUIS EXECUTION 
Un autre document, daté du 13 décembre 1942, 

montre comment a été exécuté l'ordre d'Hitler de 
mettre à mort les détachements de commandos en 
Norvège. Le colonel Taylor dépose ensuite un télé
gramme adressé par le haut commandement allemand 
en Italie au chef de la Wehrmacht, le 7 novembre 
1943. Il rapporte que cinq jours auparavant trois 
hommes d'un commando britannique ont été faits 
prisonniers à Pescara et ont subi « un traitement spé
cial ». Il s'agit là de la peine de mort. Le sort des 9 
autres surviva?its est inconnu. 

RESPONSABILITE DES GENERAUX 
Le colonel Taylor produit un document qui montre 

qu'en juin 1944 le commandement de la Wehrmacht 
était d'avis que l'ordre d'exécution d'Hitler ne s'ap
pliquait pas seulement aux commandos et aux troupes 
aéroportées. D'après un ordre portant la signature de 
Keitel, tous les membres des unités de destruction 
trouvés hors de la zone immédiate de combat devaient 
être exécutés. Le nombre des soldats tués de cette 
manière devait être indiqué dans le communiqué of
ficiel quotidien de la Wehrmacht, afin de provoquer 
de la crainte. L'accusateur déclare : « Ces faits prou
vent clairement que les membres de l'état-major gé
néral, y compris Keitel, Jodl, Dœnitz et Raeder, ont 
commis des crimes de guerre en donnant ces ordres 
aux membres des forces armées allemandes et que 
da?is de nombreux cas ces ordres ont été exécutés. » 

SUR LE FRONT DE L'EST 
Sur le front de l'Est, poursuit l'accusateur, l'activi

té des troupes allemandes contre les partisans et la 
population s'est transformée en un instrument de la 
politique nazie et raciale. Cette activité a abouti au 
massacre barbare des juifs et d'une grande partie de 
la population slave considérée comme « indésirable ». 
Un mois avant les opérations du plan « Barberousse » 
(invasion de la Russie), un ordre signé de von Keitel, 
commandant en chef de la Wehrmacht, déclare que 
« la pacification des territoires occupés n'est possible 
que si les troupes interviennent sans égards contre 
toute menace de la part de la population ennemie.» 

LOURDE ACCUSATION CONTRE KEITEL 
Keitel a donné Tordre d'exécuter, sans hésitation, 

les partisans, qu'ils combattent ou fuient. Il faudra 
répondre aux attaques des civils contre la troupe par 
les méthodes les plus dures, jusqu'à Vextermination 
des agresseurs. Trois mois après Vagression alleman
de en Russie, un nouvel ordre de Keitel dit : 

« Les mesures prises jusqu'ici pour écraser le mou
vement insurrectionnel se sont montrées insuffisantes. 
Le Fuhrer a donné pour instruction d'employer par
tout les moyens les plus rigoureux pour écraser ces 
mouvements à bref délai. Il faut rappeler que dans 
ces régions les vies humaines ne comptent pas et que 
l'efficacité désirée ne peut être obtenue que par la 
sévérité la plus rigoureuse. L'exécution de 50 à 100 
communistes doit en général être considérée comme 
représailles pour la vie d'un seul soldat allemand. La 
façon dont ces condamnations à mort seront appli
quées doit jeter la terreur dans la population. » 

UN SPECTACLE DEGRADANT 
Le colonel Taylor déclara : « A bien des points de 

vue, ce spectacle est le plus dégradant de tous les 
groupes et organisations comparaissant devant cette 
cour. Délenteurs d'une tradition qui n'est pas privée 
de valeur et d'honneur, les généraux allemands sor
tent de cette guerre entachés par la criminalité et l'i
naptitude. Attirés par la politique militariste et a-
gressive nazie, les généraux allemands se sont trouvés 
entraînés dans des aventures dont ils n'avaient pas 
prévu les conséquences. En dehors des crimes auxquels 
presque tous prirent part volontairement, et en don
nant leur approbation, d'autres ont été commis, aux
quels ils participèrent parce qu'ils n'étaient pas assez 
forts pour modifier la politique nazie et parce qu'ils 
devaient continuer à collaborer pour sauver leur pro
pre peau. Ayant passé à la coopération, ce groupe a 
établi les plans et les a exécutés sous forme d'actes 
répétés d'agression qui transformèrent l'Europe en un 
charnier et obligèrent les forces armées à être utili
sées à des tâches iniques telles que les actes de ter
reur, le pillage, le meurtre. Que personne ne puisse 
dire que leur uniforme militaire sera leur manteau, 
ou qu'ils puissent se trouver un refuge en disant qu'ils 
sont membres d'une profession à laquelle s'attache 
mie disgrâce éternelle. » 

Himmler a déclaré en 1941 que le but de la campa
gne russe était de réduire la population slave de 30 
millions ! 



LE CONFEDERE 

La Fête 
des Musiques Romandes 

à ST-MAURICE, les 18 et 19 mai 

Eh oui ! on en reparle, et elle revendique d'ores 
et déjà sa place parmi les manifestations qui ja
lonneront chez nous le premier printemps de 
paix. Car si cette fête n'a plus eu lieu denuis 
1933 — l'Harmonie municipale de Martigny or
ganisa alors les mémorables journées de juin — 
la Féd. musicale romande est toujours bien vi
vante;, sous la houlette de M. Albert Meylan, du 
Sentier, et elle a maintenu à la Société de musi
que de St-Maurice, qui avait dû y renoncer en 
1938, l'honneur et la charge d'en apprêter la dé
monstration. Fière de cette confiance et soucieuse 
de la iriériter, YAgaujioi.se s'est attelée depuis des 
semaines à la tâche, entendant que les 18 et 19 
mai — dates choisies — l'éclat des fanfares et 
l'accord dès cœurs se répondent sous son égide 
dans uni grandiose rassemblement confraternel et 
confédéral d'autant plus vibrant qu'il aura ' été 
plus attendu. 

A cette fin, elle a fait apnel, animée par son 
jeune et très actif président, M. Léonce Baud, 
aux coîtipétërtces et dévouement de personnalités 
de la localité et un comité d'organisation, avec 
à sa tête M. Marcel Gross, juge-instructeur des 
districts-tle St-Maurice et Martigny, a été consti
tué. Les diverses commissions sont au travail et 
tout est mis en œuvre pour que la fête ajoute, si 
possible, à la renommée de l'humble Agaune en 
pareilles occurrences, par la nerfection et la cor
dialité de l'accueil. 

C'est dire que les Sociétés, qu'on espère nom
breuses, qui répondront favorablement à l'invita
tion qui leur a été adressée, sont assurées d'un 
plaisir qui n'aura d'égal que celui que leur pré
sence procurera. Ajoutons à leur intention que si 
l'on a.,rayé du. programme — eu égard à la Fête 
cantonale de Brigue — un Festival bas-valaisan 
concomitant, un concours de marche est par con
tre à l'étude qui doublera l'attrait et l'agrément 
de la manifestation. 

Amis musiciens, donnez-vous donc dès mainte
nant rendez-vous à St-Maurice, les 18 et 19 mai. 

Le Comité de Presse. 

Le cas du nazi Reiners 

Nouvelles du Valais 

Le correspondant particulier de Fribourg à La 
Revue écrit à ce propos : 

L'opinion publique fribourgeoise a été assez 
péniblement impressionnée en apprenant que le 
fameux professeur Héribert Reiners, frappé d'un 
décret d'expulsion par le Conseil fédéral, à la 
demande jjchj gouvernement fribourgeois (ou du 
moins'de la majorité de ce corps) séjournait en
core présentement sur les bords idylliques du lac 
de Lungern. 

Après avoir été l'objet de cette mesure d'épu
ration, ...Reiners avait épuisé toutes ses ressources 
en fait d'intrigues afin d'ajourner le plus possible 
l'exécution de la mesure dont il avait été frappé. 
C'est en vain qu'il avait sollicité l'intervention en 
sa faveur du nonce apostolique. En revanche, les 
députés au Grand Conseil fribourgeois avaient 
appris avec une vive surprise que le conseiller 
d'Etat Joseph Piller, directeur de l'Instruction 
publique, avait entrepris une démarche auprès de 
l'Ambassade de France en faveur de son protégé 
Reiners, afin que celui-ci soit traité avec ména
gements par les autorités d'occupation ! Depuis 
lors, on apprend donc avec quelque stupéfaction 
que ledit Reiners a trouvé refuge en Obwald, grâ
ce à l'intervention, du Dr Piller auprès de ses co
religionnaires, politiques de Sarnen. On explique 
que Reiners avait besoin de repos et de tranquil
lité pour achever son « Histoire du canton de 
Fribourg ». Or, cette histoire existe déjà et elle 
est due à la plume du savant professeur fribour
geois Gaston Castella, qui fut nommé recteur de 
l'Université, en 1945, contre l'avis de M. Piller, 
qui lui préférait précisément Héribert Reiners. 

Toute cette affaire a produit une très pénible 
impression- en pays fribourgeois. On n'ignore pas 
en effet sur les bords de la libre Sarine, que Rei
ners s'intéressait beaucoup plus à la statistique 
des cloches et autres métaux utilisables pour la 
machine de truerre allemande que pour le passé 
historique du canton qui l'entretenait. On sait 
d'autre part, qu'un autre des expulsés nazis en 
pays fribourgeois, soit le président même de la 
société nationale-socialiste de Fribourg, qui lui 
aussi avait été frappé d'expulsion après enquête 
de la police fédérale, continue à exercer à Fri
bourg son activité professionnelle, grâce à cer
taines interventions financières. Comme le nom
bre des; nazis expulsés du canton de Fribourg fut 
proportionnellement très faible, en regard des 
mesures ...beaucoup plus radicales prises dans de 
nombreux autres cantons suisses, on se demande 
à Fribourg combien de temps ce scandale « sui 
geûeris"» va encore durer. 

L A P R E U V E ! 
'- Comme tant d'apéritifs, le "DIABLERETS" 

aurait déjà disparu s'il n'était sans égal. 
..,>. Il dure et durera. Tant mieux pour le consommateur. 

POUR LA TABLE... 

VINS ROUGES 
DE PROVENANCES RÉPUTÉES 

CHOIX — QUALITÉ 
Dégustation à la cave ou échantillons sur demande 

r-TéL 21177 DIVA S. A. Slon 

S a i l l o n . — Nécrologie. — Demain jeudi 
sera enseveli à Saillon un excellent citoyen, M. 
Daniel Coppey, emporté en plein travail hier 
mardi d'une crise cardiaque. M. Coppey avait 
travaillé toute la matinée à un défoncement pour 
le compte de son neveu M. René , Cheseaux, 
lorsque peu après-midi il expirait subitement à 
la grande consternation de ceux qui l'entouraient. 

Originaire de Conthey mais ayant toujours 
habité à Saillon où il avait fondé son foyer, le 
défunt laissera le souvenir d'un travailleur in
fatigable et d'un homme de courage qui ne s'est 
jamais laissé abattre en dépit de nombreux re
vers qui ne lui ont pas^manqué sa vie durant. 

Fidèle adhérent à nos idées, il s'en va clans 
sa 72me année, emnortant l'estime et les regrets 
de tous ceux qui l'ont connu. 

A sa belle et nombreuse famille va l'assuran
ce de nos sincères condoléances. r £> 

L e s m o r t s . — A Vernayaz est décédée Mme 
Vve Léontine Delaloye née Bérard, originaire. 
d'Ardon, emportée subitement à l'âge de 80 ans. 

La défunte qui habitait Vernayaz depuis plu-, 
sieurs années déjà chez son beau-fils M. Robert 
Andrey, chef local de la P. A., était très honora
blement connue à Vernayaz et à Ardon, où son; 
époux avait été pendant près d'un demi-siècle 
employé à la Fabrique de caractères en bois Mar
tin et Cie. M. Delaloye, décédé en 1939, repose 
également au cimetière de Vernayaz où demain 
jeudi sera ensevelie son épouse. 1 

— Le même jour aura lieu à Chandolin l'en
sevelissement de M. Alexandre Zufferey, ancien., 
président de cette commune, décédé à l'âge de 
77 ans. 

Nos condoléances- aux familles en deuil: 

La mort de M. Staechelin. — De Baie. 
nous vient la nouvelle de la mort de M. Rodol
phe Staechelin, qui fut bien connu en Valais, où; 

il est né. Le défunt était le fils du constructeur, 
des usines de Vernayaz et d'Aproz. Il fut admi
nistrateur de la Lonza et vice-président du Con
seil d'administration de cette importante société.. 

Très attaché au Valais, qu'il aimait sincère
ment, M. Staechelin comptait de nombreux amis 
dans notre canton. Il s'intéressa énormément au 
folklore valaisan. Membre d'honneur des Tam
bours valaisans, il fut l'instigateur du. challenge 
des amis bâlois, disputé en 1942 et 1944. 

La mort de M. Staechelin a produit une vive 
impression dans le canton où son souvenir était 
resté gravé dans le cœur de beaucoup de' nos 
compatriotes. Ajoutons enfin que le défunt qui 
était très charitable s'intéressa à maintes œuvres 
de charité de chez nous. Il laissera le souvenir, 
d'un excellent homme, d'une grande courtoisie. 

S a x o n . — Tirage de la 'Tombola. — C'est', 
donc dimanche prochain 13 janvier dès 14 h., 
qu'aura lieu dans la salle du Casino de Saxon le.. 
'lirage de la Tombola en faveur du terrain de 
gymnastique, sports et jeux. Voici le programme: 

Concert par la Fanfare municipale ; 
Allocution du président de la section de gym ; 
Exposé de Me Charles Crittin sur les opéra

tions du tirage ; 
Tirage des lots de 5.—, 10.—, 20.— fr. ; 
Production des Pupilles ; 
Tirage des lots de 50.— et 100.— fr. 
Production de la Section ; 
Tirage des gros lots. 
Concert par la Fanfare municipale. • 
Dès 20 h., Grand Bal. 
— Qu'on profite encore de ces derniers jours 

pour tenter sa chance, tout en accomplissant un 
geste de soutien à l ' égarddes gymnastes de Sa
xon. Ceux-ci témoignent vraiment de beaucoup 
de courage et d'initiative pour le développement 
du sport idéal qu'est la gymnastique. Aidons-les 
en achetant des billets. C'est le dernier moment : 
celui peut-être de la chance ! 

Lots : une chambre à coucher valant environ 
2000 fr., une cuisinière électrique combinée (env. 
1000 fr.), un poste de radio, un vélo, un bureau, 
2 chronographes, un fauteuil et de nombreux au
tres lots de nature valant de 5 à 100 fr. 

Un jugement du Tribunal fédéral. 
— En Valais, les immeubles doivent être à une 
distance de 9 mètres du milieu de la-voie publi
que. En cas de transformation d'un immeuble si
tué à une distance moins grande, le propriétaire 
est tenu de reculer la façade dans la mesure né
cessaire pour se conformer à la loi. 

Ces dispositions avaient été aopliquées à un 
cas où le propriétaire, sans toucher au mur ni au 
toit, voulait transformer une grange avec écurie 
en une maison de vente, et la permission pour 
cette transformation lui avait été refusée. 

Saisi d'un recours de droit public par l'intéres
sé, le Tribunal fédéral a déclaré qu'une telle in
terprétation de. la loi n'était pas arbitraire et a 
rejeté le recours. 

Réintroduction du Simplon-Orient-
E x p r e s s . — Le Simplon-Orient-Express cir
culera trois fois par semaine, le lundi, le mer
credi et le vendredi, clans les deux sens. Arri
vée à Vallorbe à 6 h. 35 ; départ dé Brigue à 11 
h. 16; 'arr ivée à Brigue à 18 h. 0 3 ; départ dé 
Vallorbe à 22 h. 42. 

Le train aura des wagons-lits de Ire et 2me 
classes Paris-Rome et Venise, des voitures de 
Ire et 2me classes Paris-Milan et Berne-Milan, 
ainsi qu'un wagon-restaurant Vallorbe-Brigue et 
Brigue-Vallorbe. Le premier train Paris-Milan, 
sera mis en marche le 9 janvier, tandis que le ' 
train en direction Italie-Paris traversera la Suis 
se pour la première fois le 11 janvier. 

Deux décès en Haut-Valais. — A Ul-
richen est décédé, à 89 ans, M. Joseph Imsand qui 
fit partie pendant 33 ans de la garde suisse du 
Vatican. Il avait quitté le Valais à l'âge de 17 
ans et s'était rendu à Rome où il ne tarda pas à 
devenir gardiste ; il y obtint le grade de major 
qu'avait eu aussi son frère Christian. Il revint en 
1907 dans sa commune natale d'Ulrichen dont il 
fut président. 

— M. Alph. de Sépibus, qui vient de mourir à 
Mœrel à l'âge de 86 ans, avait obtenu son diplô
me de notaire à Sion. Il servit pendant 10 ans le 
duc de Parme comme secrétaire privé et l'accom
pagna dans de nombreux voyages en Europe et 
ailleurs ; il fit de longs séjours à .Vienne, Paris, 
Venise et Florence. Rentré en Valais, il exerça 
les fonctions de notaire et de rapporteur à Mœ
rel ; à la mort de son père, il lui succéda à la pré

sidence du Tribunal de Mœrel qui fut supprimé 
en 1920 par la création d'une unique autorité ju
diciaire pour les districts de Conches, Rarogne 
oriental et Brigue. 

A c c i d e n t m o r t e l . — Oscar Gemmet ve
nait de quitter la ville de Viège pour aller tra
vailler dans une mine de charbon à Kandergrund 
(Berne). Or sa famille et ses amis viennent d'ap
prendre que le malheureux a été victime, hier, 
d'un accident du travail. Il a été frappé, dans une 
des galeries, par un bloc de pierre et rendit peu 
après le dernier soupir. 

A r d o n . — La Direction de la Fonderie d'Ar
don S. A., à l'occasion de la fin de l'an, n'a pas 
manqué d'allouer à son personnel une estimable 
gratification. Ce geste méritait d'être signalé. Que 
ses auteurs en soient sincèrement remerciés. 

Des ouvriers. 

Le s e r v i c e d u S i m p l o n v a r e p r e n 
d r e . — Le pont de Sesto-Calende ayant été dé
finitivement réparé, le service du Simplon va 
reprendre incessamment. 

C o n t h e y . — Fondation d'une section de 
gymnastique. — Dans sa réunion de samedi la 
commission de presse et propagande de l'Asso
ciation valaisanne de gymnastique a enregistré 
avec un vif plaisir la fondation d'une section de 
gymnastique dans la localité des bords de la 
Morge. Cette section compte à ce jour 25 gym
nastes sur les rangs que dirige avec cœur le 
moniteur Siggen Alfred. Nous savons également 
que nos amis de Conthey participeront à la Fête 
cantonale de gymnastique les 29 et 30 juin pro
chain à Saxon. Toutes nos félicitations à cette 
jeune section qui doit mériter l'appui de toutes 
les autorités communales qui comprendront cer
tainement la nécessité d'aména?er un emplace
ment pour ces gymnastes. 

Les gymnastes de Conthey auront également 
leur loto annuel le 20 janvier et chacun se fera 
un devoir d'y assister afin d'apporter un encou
ragement à ces braves promoteurs de la gym
nastique. D. L. 

A propos des fondateurs de la 
Chambre valaisanne de commerce. 
— A la liste de ceux qui furent aux côtés de M. 
Albano Fama lors de la fondation de la Cham
bre valaisanne de commerce, il y a lieu d'ajouter 
les noms de MM. le Dr Georges Lorétan et Her-
mann Hallenbarter de Sion. Ces deux survivants 
furent même à l'avant-garde du mouvement en 
ce sens qu'ils firent partie de la commission cons
tituée au sein de la Société des Arts et Métiers de 
Sion et qui fut chargée de l'étude en vue de la 
création de la Chambre valaisanne de commerce. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — L'histoire d'une 
maison de rééducation dirigée par d'anciens pen
sionnaires de maisons pénitentiaires vous sera 
contée avec vigueur et réalité par le grand film 
français Le Carrefour des enfants perdus. Un 
film pathétique et vrai où l'expérience démontre
ra que les mauvais garçons sont souvent des am
bitieux et des meneurs d'hommes qui s'ignorent. 

La Famille de Madame Joséphine SAUTHIER, à 
Charrat, très touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, re
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. 

Chroniqne de Martigny 
Avis aux vieillards 

Les personnes habitant Martigny-Ville estimant a-
voir droit à une rente de vieillesse, de veuve ou d'or
phelin, sont invitées à s'inscrire au greffe communal 
jusqu'à samedi 12 janvier crt à midi. 

L'Administration. 

Hockey sur glace 
C. S. Chamonix - Martigny H. C. — Ce soir mer

credi 9 janvier à 20 h. 30, sur la patinoire de Mar
tigny aura lieu la grande rencontre amicale entre le 
S. C. Chamonix, champion de France, et le Martigny 
H. C. Le C. S. Chamonix, qui comprend six interna
tionaux, vient de battre le Rotweiss (Bâle) par le sco
re de 6 à 4. Nous espérons que le public viendra nom
breux assister à cette partie qui, quoique amicale, se
ra des plus disputées. 

E. O. S. 
Après une amélioration très notable du salaire de ; 

ses ouvriers il y a à peine un mois, la Direction de 
cette Société vient de nouveau d'accomplir vis-à-vis ' 
de son personnel un geste généreux qui l'honore et 
que nous nous devons de relever. ) 

Afin d'augmenter le montant assuré pour la pen
sion de ses employés, la Société E. O. S. vient d'y 
contribuer par un versement supplémentaire dépas- :• 
sant 200.000 fr. à la Caisse de pensions à laquelle el
le est affiliée, au profit de son personnel. 

Ce dernier lui en est très reconnaissant et saura lui 
témoigner sa gratitude par son entier dévouement à 
la Société. Un employé au nom de tous. 

Un joli geste patronal . 
La Sté suisse des commerçants (Ass. des employés 

de commerce et de bureau), section de Martigny, tient 
à relever avec plaisir que les Grands Magasins Gon-
set S.A. à Martigny ont tenu de nouveau à remettre, 
à tout leur personnel une substantielle allocation pour 
laquelle la Direction a été chaleureusement remerciée. 

Ceux qui s'en vont 
Après M. Pierre Torrione, voici que nous appre

nons le décès, le 27 décembre à Vessy près de Genè
ve, d'un autre Martignerain, M. Marc Girard, fils . 
aîné de feu Frédéric Girard du Guercet. 

M. Marc Girard a été ;enlevé à l'âge de 71 ans, a- . 
près quelques jours de maladie. Dans sa jeunesse, il 
avait été garde-frontière, puis avait émigré en Amé
rique où il avait habité aux Antilles pendant plusieurs 
années. Il espérait même y retourner. Sa vie ne fut, 
hélas ! pas exempte de déboires qui l'avaient beau- • 
coup affecté. M. Girard fut un adhérent convaincu à , 
nos idées et nous le revoyons qui tenait son rang dans 
le cortège, lors du Congrès des Jeunesses radicales 
valaisannes à Saxon. Qu'il repose en paix. 

C'est le dernier soir... 
pour aller voir au CORSO le chef-d'œuvre de Frank 
Capra : L'Extravagant M. Deeds. Jamais Gary Coo-
per, l'excellent acteur américain, n'a fait une création 
aussi parfaite que dans ce film que l'on revoit avec 
plaisir. 

Dès vendredi, un grand programme policier : « La 
vengeance de Cliff Dixon » avec Don Red Barry, et 
«Les Loups de la Cité», un nouveau film policier^ 
bien captivant. 

La montre en or 
La municipalité de La Bâtiaz vient de remettre, ac

compagné de ses remerciements d'usage, un chrono
mètre en or à son forestier M. Joseph Claret, qui se 
retire de ses fonctions après 33 ans de loyaux ser
vices. Le successeur de M. Claret a été désigné en la 
personne de M. Pierre Girard à Martigny-Ville. 

F. G. 

La grande semaine du rire, à l'Etoile 
Si vous voulez rire de bon cœur, de ce rire tonique 

et direct bienfaisant, allez voir à l'Etoile « Grands 
Canons », le récent film des deux comiques Laurel et 
Hardy. Vous rirez, vous hurlerez ! 

Demain soir jeudi, Ire séance. 

Ski-club, Martigny 
Le challenge F. Gay-Crosier se disputera dimanche 

prochain 13 janvier au Col de La Forclaz. La course 
de demi-fond le matin et le concours de slalom l'a
près-midi. Le Ski-club compte sur une nombreuse par
ticipation. Le programme paraîtra vendredi. 

Martigny-Bourg 
Société de gymnastique « Aurore » : Ce soir, mer

credi, reprise des répétitions : 
Pupilles à 19 h. 30 ; actifs à 20 h. 30. 

ï 

*F 

Les sports 

La boite de 10 Poudres 1.50. En vente dans les Pbwrtitde», 
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

Championnats valaisans de relais, Salvan 
Dimanche 6 janvier ont eu lieu à Salvan les 3mes 

courses valaisannes de relais. Avec un temps splen-
dide et une organisation parfaite du Ski-club de Sal
van la réussite fut complète. Tous ceux qui ont eu le 
bonheur d'y assister emportent de cette localité et 
des organisateurs le meilleur des souvenirs. Le bon 
chronométrage assuré par la maison Moret et fils à 
Martigny mérite d'être relevé. 

Cat. A, équipe de 8 coureurs : 1. Ski-club Illiez, 5 h. 
6'24 (Perrin Zenon, Rey-Mermet Gustave, Udriot 
Léonce, Crépin Raymond, Gillabert Arthur, Udriot 
Marius, Rey-Mermet Aristide, Donnet Lucius). 

Cat. B, équipe de 4 coureurs: 1. Ski-club Grimentz 
1, 2 h. 22'12 (Salamin Ignace, Vouardoux Aurel, Vi
tal et Léon) ; 2. Ski-club Les Martinets, Les Plans, 
2 h. 23'19 (Moreillon Eric, Fontannaz Jean, Moreillon 
Gilbert et Jacques) ; 3. Ski-club Champex, 2 h. 23'58 
(Droz Gaston, Sollioz René, Tétaz Louis, Droz Ro
bert) ; 4. SC Grimentz II, 2 h. 29'55 ; 5. SC Champé-
ry, 2 h. 37'15 ; 6. SC Salvan, 2 h. 40'23 ; 7. SC Ver-
corin, 2 h. 40'35 ; 8. SC Verbier, 2 h. 46'55 ; 9. SC 
Finhaut. 

Cat. juniors : 1. SC Vercorin, 1 h. 59'30 (Chevey 
Yvon, Zuber Adolphe, Zufferey Charly, Zuber Ca
mille) ; 2. SC Vérossaz. 

Temps individuels, parcours 6 km. : 1. Droz Gas
ton, Champex 25' 13 ; 2. Salamin Ignace, Grimentz, 
25'28 ; 3. Salamin Denis, Grimentz 2540 ; 4. Juillard 
Bernard, Champéry 25'42. ' > 

Parcours 9 km. :. 1. Vouardoux Vital, Grimentz 42. 
57 ; 2. Moreillon Jacques, Martinets 43'01 ; 3. Droz 
Robert, Champex 43'18 ; 4. Crépin Raymond, Illiez, 
46'12. 

Juniors, 6 km.: 1. Dubois Alphonse, Vérossaz 27 42; 
2. Zuber Adolphe, Vercorin 28'55 ; 3. Gex Bernard, 
Vérossaz 29'05 ; 4. Chevey Yvon, Vercorin 29*10. 
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LE CONFEDERE 

« 

l 

S. o. S. 

Femmes et enfants en péril 
Toujours la H o l l a n d e fut généreuse envers les 

victimes d 'onpressions et de persécutions. C'est là 
une vieille t radi t ion dont elle s 'honore. 

Juifs autrefois chassés d 'Espagne , Huguenots 
; exilés de France , Belges de 1914 fuyant devan t 

les hordes tudesques, enfants de Vienne et de 
Budapes t m o u r a n t de faim et de misère en 1918, 
A l l emands victimes du nazisme, p e n d a n t des siè
cles tous ceux que rejetai t leur pat r ie , tous ceux 
qui fuyaient l 'esclavage, tous les persécutés, tous 
les opprimés savaient qu'ils n ' ava ien t qu 'à f ran
chir la frontière des Pavs-Bas , qu'ils é taient sûrs 
d 'y t rouver un refuge. Ainsi le voulai t la t r ad i 
tion hol landaise . 

Mais ceci c'est du passé. C'est oublié. 
Ce qui n'est pas du passé, ce qui est une affreu

se réal i té d ' au jourd 'hu i , c'est que dix mille mè
res hol landaises avec leurs enfants , dix mille fem
mes dont les pères et mar i s ont été déportés , se 
trouvent seules, sans a ide dans l ' île de J a v a . Ces 
femmes, ces enfants ont subi d u r a n t un siècle de 
qua t re années l 'enfer japonais , ont côtoyé la mor t 
de plus près que les Belges de 1914, ont souffert 
de la faim, de la misère et de toutes les inf irmi
tés plus que les enfants viennois et hongrois de 
1918, ont subi les pires sévices et persécutions. 

Ces femmes, ces enfants n 'ont pu s'enfuir, in
voquer le secours d 'au t res peuples civilisés ni de
m a n d e r l 'hospital i té à qui que ce fût. Ils ont dû 
vider , seuls, jusqu 'au fond, le calice de toutes les 
amer tumes . Ils n 'ont eu que leurs propres forces 
pour y résister. Ceux qui n ' en sont pas morts sont 
au jourd 'hu i épuisés, ma lades de dégoût . 

E t ma in t enan t un nouveau calice leur est p ré 
senté, le calice indonésien, débordan t de sanie... 
Devront - i l s le v ider ? 

Sommes-nous revenus aux temps néroniens ? 
L e monde n'est-i l donc plus qu 'un cirque dont 
l ' île de J a v a serai t l ' a rène, où femmes et enfants 
seraient livrés aux bêtes pour satisfaire quelques 
appét i ts sordides ou amuser le public ? 

N ' y a-t-i l pas quelque pa r t un peuple, si petit 
fût-il , pour faire en tendre une protestat ion, faire 
un geste spontané pour tâcher de sauver ces fem
mes et. ces enfants , les sauver non pas la semaine 
procha ine ni demain , mais au jourd 'hu i même. Et 
ceci sans conférences ni parlot tes , comme furent 
sauvés les trois cent mille Angla is de Dunkerque? 

L e calice indonésien est dé jà pressé de force 
contre les lèvres des femmes hol landaises et de 
leurs enfants . C'est au jourd 'hu i qu'i l faut agir , 
demain il serait peut -ê t re t rop ta rd . Des convois 
ent iers de femmes et d 'enfants sont massacrés 
j u squ ' au dernier . Des camps d ' in te rnement sont 
remplis de femmes et d'enfants. . . 

Le sent iment de solidari té sans calculs ni con
ditions envers les opprimés, la vieille t radi t ion 
hol landaise de générosité à l ' égard de ceux 'qui 
souffrent, ne la t rouve- t -on qu 'en H o l l a n d e ? 
T o u t e chari té chrét ienne serait-elle, donc mor te 
ai l leurs ? Si elle existe, où est-elle ? Qu'el le se 
manifeste donc et sans ta rder . 

NOUVELLES SUISSES 
Terrible drame à Moudon 

U n véri table d r a m e est survenu m a r d i après -
midi à Moudon , à la ferme Beauregard , chez M. 
Fri tz Michel , agr icul teur . 

Il étai t 1G h. 30 lorsque les fils et le neveu de 
M. Michel , qui t rava i l la ien t au lisier, constatè
rent une défectuosité à la pompe à moteur . Il fal
lait remédier à cet incident, en s ' introduisant pa r 
le trou d 'homme situé dans une cavité près de la 
vanne , descendre dans la fosse au moyen d 'une 
échelle, à 2 m. 50 environ de profondeur . 

T o u r à tour, les qua t re jeunes gens d i sparuren t 
dans l 'excavat ion, sans repara î t r e à la surface, 
mor te l lement asphyxiés. Le p remier d 'ent re eux, 
A d o l p h e Michel , 21 ans, fut surpris pa r des éma
nat ions de gaz et immobilisé. Son frère H a n s , 25 
ans, se por ta à son secours, g a g n a le bas de l 'é
chelle et fut, à son tour, terrassé. Il en fut de mê
m e de Fritz Michel , 19 ans, neveu, du fermier et, 
f inalement , de son fils a îné, p r énommé Fri tz 
également , âgé de 29 ans, mar ié et père d 'un en
fant d 'un ah. 

L ' a l a rme fut aussitôt donnée à la police et à la 
gendarmer ie de Moudon , ainsi qu 'à plusieurs mé
decins. Mun i d 'un masque à circuit fermé et de 
l 'équipement de la P. A. locale, un homme des
cendit dans la fosse anrès avoir été encordé. Il 
sortit successivement les corps des qua t re m a l 
heureux, Le P. P . de Lausanne se rendi t aussi sur 
place avec ses pulmoteurs . T o u t fut entrepr is pour 
r an imer les victimes de cette t ragédie , mais en 
vain. On imagine l 'émotion que ce quadrup le ac 
cident a soulevée dans la région. 

La mort subite d'un père entraîne 
celle de sa fille 

U n e triste affaire qui a soulevé l 'émotion de 
toute la popula t ion s'est produi te samedi à Cor-
t ivalo, dans - l e Tessin. M. Aniba le Biancard i , 68 
ans, qui étai t en t ra in de déjeuner , a été f rappé 
d 'apoplexie et est tombé au sol inanimé. A u x 
cris poussés pa r sa femme et ses fils, sa j eune fil
le Jo la , 13 ans, faible de cœur, qui étai t encore 
au lit, a été f rappée d 'une a t taque et est morte 
sur le coup. 

tj.ne démission à Lausanne 
M. Samuel Cheval l ier , secrétaire municipal de 

la ville de Lausanne , vient de donner sa démis
sion pour le-31 mars prochain . Secrétaire adjoint 
depuis 1931, M. Samuel Cheval l ie r avai t été 
n o m m é le 31 mai 1943 chef de la chanceller ie 
communale de Lausanne . 

Romancier de talent , écrivain racé, connaissant 
fort bien les gens et les choses de chez nous, es
pr i t plein d 'humour , de bon sens et de philoso
phie, M. Cheval l ier a une belle carr ière en vue. 
Il a manifesté le désir de se vouer en t iè rement 
au journa l i sme et à la radio où ses dons d ' imagi 
nat ion, de fantaisie, d 'observat ion et d 'espri t 
pour ron t p r end re désormais un plus l ibre essor. 

Des « rats du désert » en Suisse 

U n e c inquanta ine de soldats des « rats du d é 
sert » — la fameuse division de l ' a rmée M o n t g o -
mery qui donna tan t de fil à re tordre au m a r é 
chal Rommel en Afr ique — vont a r r iver en Suis
se, aux fins d 'y faire ou cont inuer leurs études 
universi taires . U n premier a dé jà été débarqué 
dans la cité fédérale , le sergent W i l l i a m D e m p -
sey, un neveu du fameux boxeur ; il suivra les 
cours de l 'Ecole vé tér ina i re de Berne. 

Locomotives réparées 

Les deux premières locomotives françaises du 
type « Pacific » qui ava ient été amenées en Suis
se pour y être réparées à la suite d 'un accord in
tervenu en t re les chemins de fer français et suis
ses, v iennent d 'ê t re rendues à la France ent ière
ment remises à neuf. 

L'agriculture suisse en 1945 
D'après une communica t ion du Secrétar ia t des 

paysans suisses, le rendemen t b ru t émaré de l 'a
gricul ture na t iona le en 1945 s'est élevé à 1956 
mill ions de francs. Les rubr iques pr incipales en 
sont formées pa r le lai t 545 mill ions de fr. (plus 
23 mill ions p a r r appor t à 1944) ; le bétail de 
boucherie 288 (plus 32) ; la culture des légumes 
220 (plus 30) ; les pommes de te r re 155 (plus 3) ; 
les céréales 124 (moins 12) ; les fruits 110 (moins 
92) ; les vins 98 (moins 33). L a pa r t de l 'exploi
ta t ion des a n i m a u x est de 1196 mill ions ; celle de 
la product ion végéta le de 760 ; tandis que la I re 
a accusé une légère p lus-va lue de 6 mill ions de 
francs, la product ion végéta le a accusé un recul 
de 104 mill ions, essentiel lement pa r suite du gel. 
Les effectifs de poules se sont accrus, de sorte 
que la product ion d'oeufs semble avoir a t te int à 
nouveau 250 mill ions de pièces ; l 'apicul ture a 
enregis t ré une année déficitaire caractérisée. 

L'éternel refrain 
Vous connaissez le mot de ce commerçant f ran

çais établi chez nous : « Les Suisses sont bien gen
tils, mais où diable ont-i ls pris cette hab i tude de 
ne pas paye r ? » 

Le crédit est chose utile, indispensable. Mais on 
en abuse. Ent rons en 1946 les mains nettes (du 
moins ceux qui le peuvent ) . Bazardons ces petites 
factures qui t ra înent . L 'Eu rope est en pleine 
t ransformat ion. Commençons pa r nous. L ' ind iv i 
du peut beaucoup en p rocédan t à un sérieux exa
men de conscience. Les pa iements en r e t a rd sont 
un g rave souci pour ar t isans et commerçants . 

E n 1944, la Poste suisse a présenté à l 'encais
sement 1.624.000 recouvrements pour 263 mi l 
lions. 926.000 pour 150 mill ions sont revenus im
payés. Il a été prouvé que des faillites aura ien t 
été évitées si cer tains clients ava ien t payé et ils 
le pouvaient . En 1944, 708.262 commandements 
de payer ont été envoyés qui ont abouti à 206.566 
saisies. Réfléchissez aux soucis que représentent 
ces chiffres... et faites ce qui est à votre portée. 

Nouvelles Je l'étranger 
Une bombe atomique russe 

M. Raphaë le G. A r m a t o e , d i recteur de l ' Ins t i 
tut de recherches anthropologiques et biologiques 
de Lomeshie , en I r l ande , a déclaré lundi que cinq 
savants russes, t r ava i l l an t avec acharnement , ont 
fabriqué une bombe a tomique qui dépassera de 
beaucoup les effets de la bombe ang lo -amér ica i 
ne. M. A r m a t o e a déclaré que les savants russes 
é ta ient dé jà a r r ivés à d ' impor tan ts résultats lors
qu'i ls purent , pa r une voie secrète, p rendre con
naissance des t r avaux des physiciens a l l emands 
Voi ler et Her t z . L e pr inc ipe utilisé rend superflu 
l 'emploi d 'une cer ta ine quant i té d ' u r an ium dont 
dépend la puissance destruct ive de la bombe a to 
mique anglo-amér ica ine . L a bombe russe peut 
être produi te de n ' impor te quelle g r andeu r et en 
quant i té . 

I l y a cochons et cochons 
Afin de pa re r à la pénur ie de v iande , les au

torités belges cherchent pa r tous les moyens à 
pousser l 'é levage des porcs. De nombreuses affi
ches couvrent les murs , mon t r an t de délicieux 
gorets , dodus et roses, soulignés de cette subtile 
invi tat ion : « Les autres é tant par t is , engraissons 
ceux-ci ! » 

— L e l endemain de l ' incendie de S t -Gingolph 
pa r les Al lemands , de sinistre mémoire , l ' auteur 
de cette note addi t ionnel le s 'était rendu à la fron
tière suisse pour contempler ce triste spectacle et 
en donner une relat ion pour le Confédéré. A l 'a i 
de de jumel le , il put voir depuis la terre va la i -
sanne les A l l emands ou SS (?) à l 'extrémité ouest 
du vi l lage de S t -Gingolph , en t ra in d ' aba t t re le 
bétail pris aux ma lheu reux habi tants incendiés. : 
Or, nous nous souviendrons toujours d 'un mot 
qu 'un voisin et ami de la France comme nous, * 
nous dit à ce propos à l ' intent ion de ces gens- là : I 

— Les c... sont en t ra in de faire la boucherie ! j 
Comme quoi, n 'est-ce pas ? il y a vra iment co- • 

chons et cochons... i 

Choses et autres... 
L'avion silencieux 

La fabrique d'avions Shorts of Rochester vient de 
terminer la construction d'un nouvel hydravion, le 
Sandringham, qui est l'appareil le plus silencieux du 
monde. En plein vol, il ne fait entendre qu'un léger 
bruit, encore moins perceptible que celui d'une auto
mobile. Le Sandringham est doté de quatre moteurs 
et a un rayon d'action d'environ 4000 km. II peut 
emporter 24 passagers et on le destine surtout aux li
gnes aériennes desservant les diverses parties de 
J'Empire britannique. 

La soirée sacrilège 
De notre confrère /'Indépendant, organe du parti 

radical-démocratique fribourgeois : 

C h a r m a n t e soirée, le soir de Noël , à N u r e m 
berg. Dans une cellule t ransformée en chapelle, 
messieurs les criminels de guer re ont assisté à un 
service rel igieux au cours duquel ils ont donné les 
marques de la plus profonde dévotion. 

Ils é ta ient douze, au total , comme les apôtres, 
avec cette différence que, cette fois-là, il s 'agis
sait de douze Judas . 

L ' ins tan t le plus pa thét ique fut celui où le pas
teur amér ica in qui célébrai t l'office en tonna le 
cant ique : « Calme nuit , sainte nui t » : Gcering 
éclata en sanglots et son visage, ba igné de la r 
mes, respirai t la plus profonde émotion. 

Chrét iens ou athées, nous avons tous la plus 
g r a n d e admira t ion pour le beau mythe de Noël . 
Aussi voudr ions-nous que l 'on ne ternisse pas la 
belle image que chacun s'en fait pa r des histoires 
comme celle de Nuremberg . 

Ce soir- là, des déportés ont prié ; des orphel ins 
victimes de Gcering et des autres ont prié. Ceux 
qui ne croient pas se sont pour tan t recueillis et 
ont médi té avec une ferveur égale. Sur eux, pas 
un mot. Mais , sur la comédie de Nuremberg , 
bruit , t apage et publicité, toute la lyre. Et, com-
,me ce n 'é ta i t pas suffisant, Pé ta in , à l'île d 'Yeu, 
donna i t la rénl ique à ses bons compères hit lériens 
en se p ros te rnan t devan t le Seigneur, après s'être 
prosterné devan t la race des seigneurs.. . 

Va - t -on nous dire sur quel ton ce joli monde 
s'est souhaité la bonne année ? Nous donnera - t 
on la liste des petits cadeaux que von Ribben-
trop aura offerts à Fri tsche ou la couleur du bou
quet que Sauckel au ra reçu de Frick ? 
• T r ê v e de fleurs. On d e m a n d e seulement une 

branche . 
Et solide. Xjves Grosrichard. 

Estivage^té1946 
La montagne des Grands Communaux 

prendrait encore quelques vaches sans lait, 
gén i sses , gén issons e t veaux , raee 
d'HérenS. Gilbert PETOUD, Ravoire s. Martigny. 

La ouate de pansement a 75 ans 
Le 31 décembre 1870 marque une date mémorable 

dans l'histoire de la fabrication du matériel de pan
sement et du traitement des plaies. En effet, c'est ce 
jour-là que le prof, von Bruns écrivit à l'industriel 
schaffhousois Théophile Baschlin une lettre autogra
phe d'où il ressort que notre compatriote avait réussi 
à réaliser l'invention du savant tubingien. Cette in
vention consistait à fabriquer de la « charpie », c'est-
à-dire de la ouate, avec des flocons de coton dégrais
sé. Dans sa lettre, le prof, von Bruns exprime sa 
vive satisfaction de l'excellente qualité de la ouate 
de Baschlin. 

Il y a donc 75 ans aujourd'hui que l'on put com
mencer à fabriquer industriellement la ouate de pan
sement. Pour apprécier ce fait à sa juste valeur, il 
faut savoir qu'on ne connaissait jusqu'alors pour les 
soins des plaies que la « charpie » fabriquée à la main 
en déchirant des restes de tissu en lin et en coton. 

Cette charpie ne satisfaisait nullement aux exigen
ces de l'hygiène et ne pouvait pas non plus être pro
duite en quantités suffisantes lorsqu'il fallait faire fa
ce à des besoins extraordinaires — par exemple pen
dant la guerre franco-allemande. 

La ouate du prof, von Bruns, fabriquée à Schaffhou-
se, conquit le monde entier à un rythme sans précé
dent. La demande était si grande que l'on fonda peu 
après à Schaffhouse, avec la participation de savants 
éminents et avec le prof, von Bruns comme président 
du Conseil d'administration, la Fabrique internatio
nale d'objets de pansement. La ville de Schaffhouse 
a donc l'honneur de posséder la première fabrique 
de ouate de pansement du monde. 

Me Jean-Maurice Gross T™L* à Martlgny 
a transféré son étude à l'Avenue de 
la Gare* immeuble Florentin Girard (vis-
à-vis de l'Imprimerie Pillet), tél. 61491. 

marligng Bouro • Uenie auH enchères 
L e s a m e d i 1* j a n v i e r 1948, à 15 b . , a n Caté 

D e l é g l l s e , à Martigny-Bourg, M.Henri CHAPPOT, deMein-
rad, à Martigny-Bourg, exposera en vente, par vole d'enchères 
publiques : 

f 

une vigne 
Combe ; 

de 216 m2, entièrement reconstituée, 
sise a " C o q n e m p e j " de Martigny-

la parcelle 652 fol. 6 M D l i l N UVDPED 
"Au Viv ie r " de Martigny-Bourg : J f lnUlN-Vf i l lUl jn 
de 1369 m2 (plantation en fraises et asperges). 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné ven

deur. Hrl Chappot, Martigny-Bourg. 

P LAUREL et HARDY, les comiques américains, dans "Grands Canons 

A MOURIR DE 
A L'ETOILE 

Madame et Monsieur Francis RIQUEN-DELALOYE 
et leurs enfants, à Lausanne ; 

Madame et Monsieur Robert ANDREY-DELALOYE 
et leurs enfants, à Vernayaz ; 

Monsieur et Madame Gaston GAILLARD-BAUD et 
leur fille, à Lausanne ; 

Madame et Monsieur Charles LEEDERMANN-
GAILLARD, à Lausanne ; 

Monsieur Clément GAILLARD, à Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent 

d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Léontine DELALOYE 
' n é e B é r a r d 

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, bel
le-mère, belle-sœur, tante et parente, décédée subite
ment le 7 janvier à l'âge de 80 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le jeudi 
10 janvier 1946, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Madame Sylvie COPPEY-CHESEAUX, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Maurice PERRAUDIN-COP-

PEY et leurs enfants, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Marcel VOGT-COPPEY, au 

Locle ; 
Monsieur et Madame Adolphe COPPEY-FAYET et 

leur fille, à Genève ; 
Madame et Monsieur Marcel GUIGNET-COPPEY 

et leur fille, à Genève ; 
Monsieur et Madame Germain COPPEY-MICHE-

LET et leurs enfants, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Jean COPPEY-DENIS, à Ge

nève ; 
Monsieur et Madame Jules COPPEY-CRETTAZ et 

leur fille, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Edouard AGUIN-COPPEY et 

leurs enfants, à Lausanne ; 
Madame Veuve Alexis CHESEAUX et ses enfants, à 

Saillon ; 
Monsieur et Madame Maurice RODUIT et leurs en

fants, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Paul CHESEAUX et leurs en

fants, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Léon RODUIT et leurs en

fants, à Saillon ; 
Monsieur Benjamin CHESEAUX et famille, en 

Amérique ; 
ainsi que les familles parentes et alliées MABIL-

LARD, CHESEAUX, RODUIT, à Saillon, K^r- iL-
LARD, à Conthey, COLLOMB, à Lima (Pérou), 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Daniel COPPEY 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et cousin, subitement ravi à leur tendre 
affection dans sa 72me année. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi le 10 janvier 1946 
à 10 heures, à Saillon. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
Monsieur et Madame André CRETTON et leurs en

fants Gisèle et Gilbert, à La Bâtiaz ; 
Monsieur et Madame Fernand CRETTON et leurs 

enfants Carmen et Gabriel, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Jules ROUILLER et leurs en

fants, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Alexandre ROUILLER et leurs 

enfants, à Martigny-Ville ; 
Madame veuve Octavie LACQUENNER née ROUIL

LER et ses enfants, à El Guerrah (Algérie) ; 
Monsieur et Madame Hermann ZIMMERMANN-

CRETTON et leurs enfants, à Bùrchegg (Soleure) ; 
ainsi que les familles CRETTON, ROUILLER et 

LUGON, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Adeline CRETTON 
n é e R o u i l l e r 

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante 
et cousine, survenu le 8 janvier 1946, à l'âge de 80 
ans, munie des' Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi 
11 janvier 1946, à 10 h. 15. 

Départ du domicile mortuaire à 10 heures. 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitm» » 

MOTO 
A vendre d 'occas ion une 

superbe machine 500 TT 
fraîchement revisée et bien é-
quipée, siège arrière, pneus 
d'avant guerre en très bon état. 

Prendre l'adresse sous P1211S 
Publicitas Sion. 

A vendre 
un bon cheval 
d e trait, pour faute d'emploi, 
âgé de 9 ans. 

S'adresser à Jean Papllloud, 
Vétroz. 

QUELLE BONNE FAMILLE 
de la campagne prendrait 

GARÇON 
de 15 ans. Intelligent et robuste, 
capable de rendre de boni ser
vices. — S'adr. à Mlle Œrod, 
Service Social, Monthey. 

A VENDRE 

2 pores 
de 8 Vi tours. 

S'adresser à Marcel Girard, 
Martigny-VUle. 



L E C O N F E D E R E 

One tentative de sabotage 
Quand VAllemagne attenta 

à l'existence de la Suisse 

E n 1940, la sûreté mil i ta i re de la Suisse fut 
g ravement menacée par une tentat ive de sabota
ge commise par des agents a l lemands . Les détai ls 
de cette affaire ont été rendus publics pa r le 
r appor t du Conseil fédéral sur l 'activité an t idé 
mocrat ique exercée pa r des Suisses et des é t r an 
gers en relat ion avec la pér iode de guerre de 
1939 à 1945. Ces détai ls intéresseront d ' au tan t 
plus qu 'à l 'époque l 'affaire fut str ictement tenue 
secrète et que l ' appar i t ion subite, dans tout le 
pays, de chevaux de frise à l 'entrée des routes et 
des ponts et de mesures de contrôle, mit la popu
la t ion en émoi. 

« Dans la nui t du 13 au 14 ju in 1940, l i t-on 
dans le r appor t en question, d ix saboteurs al le
mands en t rè ren t i l légalement en Suisse près de 
Constance et de Mar t insbruck, après avoir touché 
chacun à Berl in des habits civils neufs, 500 fr. et 
les objets suivants : une boîte contenant un ex
plosif ; une ficelle à crochet pour a t tacher l 'en
gin ; une a r m e au tomat ique F N ; un paquet d 'en
vi ron 40 cartouches ; un po ignard ; des jumel les 

(pour la nuit) ; des cisailles pour fil de fer ; une 
boussole ; une carte de la Suisse ; une lampe de 
poche avec dispositif d 'obscurcissement. L 'explo
sif était embal lé dans un papier gris-beige et ca
cheté avec de la cire verte . Le sceau indiquait 
« Act ion in terna t ionale contre la guerre » et re
présentai t un homme ter rassant le dragon. Le pa
quet étai t adressé à « Monsieur Popofi , 43 , rue 
de la Paix , Par is » et por ta i t l ' indicat ion : « pa r 
M a i l a n d ». Les saboteurs ava ient reçu à Berlin 
des instructions sur la façon d'uti l iser leurs ma
chines infernales et la mission de dé t ru i re avec 
leurs explosifs, dans la nui t du l(i au 17 juin 
1940, des avions mili taires sur les aérodromes de 
Lausanne , Paye rne , Bienne et Sprei tenbach en 
Argovie , comme mesure de représail les pour les 
avions a l l emands abat tus en Suisse. A v a n t leur 
dépar t , on leur fit p rê ter le serment de se taire, 
avec menace de la peine de mort . » 

« Grâce à l 'a t tent ion d 'un employé de chemin 
de fer, aux recherches intensives de la police et 
au renforcement de la ga rde des aérodromes, ces 
sabotages puren t être empêchés et les neuf sabo
teurs dont les noms suivent arrêtés : les Suisses 
Erwin Leu et Fél ix W e b e r ; les A l l emands Peter 
Burg, alias Berg, W i l h e l m Brunig, alias Brand t 
et Otero, Georg Freiberger , alias Fri tsche, He in -
rich Karsten, alias Karl , Berthold Loos, alias 
Luhr , J o h a n n Teuf l , alias Tencher t , H a l m u t h 

von T h a d e n , alias Thomsen . Les neuf hommes 
ont été condamnés à la réclusion à vie pa r le t r i 
bunal terr i tor ial 2, le 16 novembre 1940. On put 
établir u l tér ieurement que le dixième saboteur, 
un Al l emand du nom de Peter Schagen, tenta 
d 'en t rer en Suisse dans la nui t du 13 au 14 ju in 
1940 entre Remus et Pun t Russenna, muni d 'un 
passeport brésilien valable , au nom de Correia di 
Bar ro Umber to . Comme il ne por ta i t sur sa per
sonne rien de suspect, il fut refoulé en Al lema
gne par le poste frontière de Mart insbruck. Mais 
on t rouva nlus ta rd , cachée dans la forêt, sa ma l 
lette contenant les objets dont nous venons de 
donner la liste. » 

Des instructions pénales révélèrent qu'il y eut 
plus tard des cours spéciaux de sabotage et d 'em
ploi d'explosifs à Ber l in -Brandebourg et à Stutt
gar t . Les par t ic ipants y apprena ien t à fabriquer 
et à employer les explosifs. On leur indiquai t en 
part icul ier la maniè re de fabr iquer des explosifs 
et des engins incendiaires avec des moyens de 
fortune. On fabriquai t des bombes explosives et 
incendiaires à re ta rdement , qu 'on faisait éclater 
pour la démonstra t ion. On présenta i t différents 
produi ts incendiaires et l 'on enseignait à fabri
quer les dispositifs d ' a l lumage . Les élèves app re 
naient aussi à fabr iquer et à employer l 'encre 
sympathique, et il y eut des exercices de tir au 
pistolet, revolver et pistolet mitrai l leur . Les par 

t icipants devaient promet t re (s ignature et poignée 
de main) de ga rder le silence absolu sur ces cours. 
Ils é ta ient menacés de la peine de mort en cas de 
violat ion du secret. 

Des agents ayant reçu une formation sembla
ble étaient dé jà à l 'œuvre en Suisse, pour exécu
ter tout d ' abord les préparat i fs jugés nécessaires 
pa r les m a n d a n t s a l lemands . Les agents devaient 
se renseigner sur les installations que l ' a rmée 
suisse avai t préparées en vue d 'une destruct ion 
(constructions mili taires, ponts, usines à gaz, usi
nes hydraul iques et électriques, etc.) et dé te rmi
ner les noms des chefs d 'ouvrages et de leurs 
suppléants . Ils devaient aussi repérer les dépôts 
d'explosifs, dé munit ions, de vivres et de fourra
ge, et indiquer quelles quant i tés y étaient emma
gasinées, si les dépôts é taient pourvus de dispo
sitifs pour les faire sauter, et dans ce cas l 'em
placement exact et la na ture du dispositif. Si c'é
tait possible, d 'une façon ou d 'une autre , les a-
gents devaient prendre des photographies ou fai
re des dessins des installations. Enfin, des groupes 
de qua t re à six personnes sûres aura ien t dû être 
formés et instruits en Suisse, pour al ler suivre 
ensuite en Al l emagne des cours de sabotage. L ' in 
tervent ion de la police suisse fit cependant 
échouer ce projet . 

Confiez toutes vos annonces à « Pub l i c i l a s » 

«V EE 

l'Ecole 
Léman i a 

résout le problème des études 

Tél. a 90 37 LAUSANNE 3 min <U la Gara 
Chemin de Morne* 

Maturité fédérale 
Ecole po ly technique fédéra le 
Ecoles d'ingénieurs et d'archi
tecture. Baccalauréats français. 
Technicum. Raccordements aux 
c l a s s e s Supé r i eu re s . Programme A 

r c e C o m m e 
D i p l ô m e s p r o f e s s i o n n e l s : 
commerce, secrétariat, langues. 
CFF - PTT. Examen fédéral de 
comptable d ip lômé. Baccalau
réat commercia l . Programme C 

C l a S S e S d e s j u n i o r s Adaptat ion progressive aux pro

grammes de l'enseignement secondaire. Raccordements. Programme B 

M é t h o d e d 'ense ignement basée sur 3 8 années d 'expér ience : 
Programme adapté à l 'élève, horaires individuels (classes régu
lières, classes mobiles, leçons particulières). Or ientat ion des études. 
Enseignement secondai re complet , études classiques, techniques 
et commercia les; toutes les langues modernes. Corps enseignant 
important, composé de professeurs qualifiés et spécialisés. Des 
médecins, des avocats, des ingénieurs, des industriels, des 
hommes d'affaires ont pu embrasser la carr ière de leur choix 
grâce à I ' Ecole Lémania. O Paul A. OuPasquier, directeur. 

Modelia COUTURE, Martlgny 

Rue de l'Hôpital 

*°™nLva ge de T I S S U S 1 0 0 °|0 L A I N E 
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 i 6 J o u r s . M. MATTHEY. 

IMPORTANTE MAISON 
engagerait immédiatement ou 
date à convenir, Monsieur sé
rieux pour 

poste 
de confiance 

I situation stable et d'avenir à 
personne disposant d'un certain 
capital. Faire offres sous chiffres 
O 20541 X Publicilas Genève. 

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

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

Demandez brochure gratuite. 

INSTITUT TECHNIQUE MARTIN, Plainpalais-Qenève 

Confiez toutes vos annonces à « Pub l i c i t a s : 

FIANCÉES 
POUR VOS TROUSSEAUX, NOUS 
POUVONS DÈS CE JOUR VOUS 
ASSURER DES QUALITÉS PURES 

D'AVANT GUERRE 
Orand choix en coton — 
mi-fll — basin — damassé 
linges éponges — cuisine 

essuie-mains 

DES TROUSSEAUX 
COMPLETS dep. Fr. 

Facilités de paiement, envoi 
d'échantillons sur demande. 

Au Trousseau Moderne 
7 Pi. Longemalle, G e n è v e 

650.-

Electricité 
G. Vallotton • Martigny-Bourg 

LUMIÈRE 
FORCE 

LUSTRERIE 
Vente de tout APPAREIL 
ÉLECTRIQUE 

Magasin et atelier au Pré-de-Foire. se recommande. 

cï° 
beu rre 

25'/. S» 

—-— 

A S T R A . . . . la graisse idéale 

Le Jugement de la ménagère est décisif: 
c'est sur lui que repose la solide renommée 
d ' A S T R A qu'elle saura toujours justifier. 

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

A VENDRE 
aux MAYENS de R1DDES 

1 CHALET 
4 chambres, cuisine, cave, eau, 
grange - écurie, avec environ 
4000 toises de pré, altitude 1100-
1200 m. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser sous P 1170 S Pu
blicitas, Ston. 

D ' MÉD. DENTISTE 

de Preux 
SION 

A B S E N T 

MARTIGNY, CE SOIR mercredi, à 20 h. 30 
HOCKEY SUR GLACE 

C. S. Ghamonix-Mart igny H. C. 

cherche place 
de suite 

S'adr. au bureau du journal. 

Clinique à LEYSIN 
c h e r c h e u n e b o n n e 

femme de chambre 
Entrée de suite, bons gages. 

Ecrire sous chifires P. T. 
35667 L à Publicilas, Lausanne. 

J e c h e r c h e a a c h e t e r 

une bonne 

vache MUère 
Gustave Bonvin, Saxon. 

HERNIE 
Bandages I r e q u a l i t é 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt Mlchel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 21 

mTf ROI 
L'AIMA 

ROMAN 
de la Baronne Surcouf 

— Je ne veux pas le savoir, répondit-elle avec 
une sorte d'emportement. 

Il s'arrêta net : 
—• Tu l'aimes donc tant que cela ? 
— Oui, dit-elle dans un souffle, je crois... 
,— Ah ! fit-il comme soudainement désemparé. 
Et la voix lente et triste, il ajouta : 
— Ils sont heureux ceux que l'on aime. 
Elle regarda, surprise, ce visage énigmatique. 
— Et toi ? Tu n'as donc pas été aimé ? 
— Oh ! r moi, fit-il avec lassitude, comment pour

rais"-je être aimé ? 
— Je te plains, fit-elle. 
— Tu as raison, car je ne connais pas le bon

heur ! 

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

— Où est le bonheur, selon toi ? 
— Peut-être dans le coeur d'une femme. 
— Tu es romantique, déclara-t-elle. A notre épo

que il est très rare de pouvoir le rester, et très cou
rageux d'oser l'avouer. 

— Tu es la seule à laquelle je le confie. 
Il changea volontairement de sujet : 
— Parle-moi de toi. Que fais-tu ici ? Connais-

tu beaucoup de monde ? 
Et avec une certaine hésitation il reprit : 
— Connais-tu le duc de Felsten ? 
— Oui, beaucoup. 
— Beaucoup... alors, pardonne-moi de te poser 

cette question, c'est lui, c'est lui que tu aimes ? 
Sincère, elle dit : 
— Non. 
— Comment ! Ce n'est pas lui ? 
Et il reprit avec une sorte de véhémence passion

née : 
— Alors, qui ? Qui ? Mais parle ! 
— Je ne puis pas le dire. 
Il l'enlaça plus fort. Ils repartirent. Un même ra

vissement semblait guider leurs pas. 
Au hasard des glissements sur la piste, le colonel 

de Felsten les rejoignit. 
— Je vous avais perdue, dit-il à la comtesse de 

Chantrive. 
Et comme elle s'était arrêtée, il fit un pas vers el

le pour la reprendre. Mais l'arlequin posa ferme
ment la main sur son bras. Les deux hommes échan
gèrent un regard. 

Le duc s'éloigna. 
La jeune femme parut étonnée. Elle regardait 

flotter un peu le manteau rouge à brandebourgs de 
Felsten, qui se perdait dans le remous des patineurs. 

Elle se retourna, intriguée, vers son compagnon. 
— Quelle force avez-vous de vous faire obéir sans 

parole? interrogea-t-elle, souriante. 
— Peut-être la force que donne un grand amour, 

îépondit-il. 
L'aimée les croisa à nouveau. Elle eut un rire 

strident qui seul eût suffi à l'identifier : 
— Tu te brilles lès ailes, papillon d'or. 
L'arlequin se pencha vers Aude : 
— Tu sais qui c'est ? 
— Elle est reconnaissable, c'est l'Altamante. 
— Pourquoi prononces-tu son nom de cette façon? 
— Parce que je n'aime que ce qui est grand, beau 

et sincère. 
Tu joues la difficulté, tout le monde n'est pas la 

« belle Aude aux bras blancs ». 
— Et tout le monde n'est pas Roland, rétorqua-

t-elle. 
Puis elle s'avisa, surprise, qu'il avait prononcé son 

nom : 
— Comment sais-tu qui je suis ? 
— C'est la renommée qui me l'a dit. Tout le 

monde ici te connaît et t'admire. Je sais que tu ha
bites là, continua-t-il, désignant la villa illuminée, 
et aussi que tu étais à San Maria la semaine der
nière. 

— C'est de l'inquisition ! 

— Si tu veux ; je sais aussi qu'un homme tout-
puissant t'adore. 

— Tais-toi, fit-elle, et ses doigts se crispèrent 
nerveusement dans la main qui serrait la sienne. 

— Cela t'ennuie que je parle de lui ? 
— Oh ! non, mais qui es-tu ? 
— Je te le dirai. 
— Quand ? 
— A l'heure où l'on enlève les masques... 
— Tu sais qu'aujourd'hui on ne les enlève pas. 
— J'enlèverai le mien, tu verras. 
Ils patinaient maintenant doucement. Le palais 

royal dominait de son ombre ce socle de clartés 
éparses, la Sergala luisait fuyante ; Aude regarda 
les fenêtres ce soir sans regard. 

— Le roi n'est pas là, dit-elle. 
— Comment le sais-tu ? 
— Il n'y a pas de lumières dans ses appartements. 
— Comme tu es renseignée ! dit-il, amusé, cela 

aussi c'est de l'inquisition. 
Elle vit d'Orlande qui patinait avec Mme Val-

berg. 
— Ce sont mes amis, je dois peut-être aller les 

retrouver, insinua-t-elle ; ils ont dîné chez moi ce 
soir, et il me semble que je les ai quittés un peu 
vite. 

— Tu veux que je te laisse ? 
— Pour un instant, répondit-elle. 
Il s'inclina : 
— Alors, à tout à l'heure. 

(à suivre) 




