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En passant... 

Que Reiners s'en aille ! 

Le peuple encore à demi hêberlué des révéla
tions du Conseil fédéral sur l'espionnage hitlérien 
dans notre pays vient d'éprouver un nouveau su
jet de stupéfaction : 

Le dénommé Héribert Reiners, ancien profes
seur à l'Université de Fribourg, et nazi notoire, 
hante toujours notre sol. 

Comme on le chantait naguère : « / / n'peut 
plus lâcher la colonne ! » 

La cinquième... 
Cet agent qui restait attaché à l'ordre nouveau 

apparaissait, depuis longtemps, comme un hôte 
suipect d'autant plus dangereux qu'il jouissait de 
l'immunité. Il avait trouvé en la personne de M. 
Piller, chef du Dépt de l'instruction publique, à 
Fribourg, un prolecteur puissant, dévoué et admi-
ratif. 

Que M. Reiners ait pu, durant les hostilités, ac
complir sa besogné en toute tranquillité, non sans 
bénéficier d'un régime de faveur, voilà déjà qui 
nous déconcerte. Mais, qu'après avoir été expulsé 
comme il se doit, il continue à nous imposer sa 
présence, il y a là de quoi révolter l'opinion pu
blique. 

Va-t-on, oui ou non, lui montrer la porte ? 
Le Conseil fédéral, en effet, avait pris en date 

du 20 juillet 1945 un arrêté d'expulsion contre 
Héribert Reiners que le Conseil d'Etat de Fri
bourg avait fini par juger indésirable. 

C'est en vain que M. Piller, conseiller d'Etat, 
s'employa, par différents moyens, à sauver son 
protégé, il n'y parvint pas. 

M. Léon Savary publie à ce sujet, dans la Tri
bune de Genève, des précisions édifiantes : 

« M. Piller, écrit-il, demanda au nonce d'in
tervenir : Mgr Bernardini, avec sa sagesse coutu-
mière, opposa un refus catégorique. Par la suite, 
on sait que M. Piller eut l'audace de faire une 
démarche auprès de l'ambassade de France, pour 
que Reiners, s'il était livré aux Alliés, fût traité 
avec ménagements. Notre journal a relevé cet in
qualifiable geste d'un magistrat suisse en faveur 
d'un agent nazi, auprès des représentants d'une 
nation qui a souffert le martyre par la faute de 
l'Allemagne hitlérienne. » 

Le recours de Reiners avait donc été rejeté. 
Or, le ministère public de la Confédération 

vient de publier au sujet de « notre hôte » un 
communiqué qui frise l'inconscience. 

Il nous apprend, coup sur coup, que Reiners a 
bel et bien été expulsé le 20 juillet 1945, en vertu 
de l'article 70 de la Constitution fédérale, que 
l'autorité a confirmé sa première décision en date 
du 15 septembre suivant et que Reiners a été in
terné le 3 septembre. 

L'art. 70 de la Constitution dont il est question 
s'applique aux « étrangers qui compromettent la 
sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ». 

C'est, par conséquent, du propre aveu de nos 
autorités, le cas de Reiners. 

Mais voici, maintenant, noir sur blanc, la suite 
du communiqué du ministère public de la Confé
dération. Un conseil : asseyez-vous pour le relire! 

« Par requête du 3 octobre 1945, la Sté d'his
toire de l'art en Suisse sollicita pour le prof. Rei
ners l'autorisation de terminer l'ouvrage qu'il a-
vait commencé sur les monuments historiques du 
canton de Fribourg. Par cette démarche, ladite 
société entendait seulement tirer parti des élé
ments scientifiques que le prof. Reiners avait réu
nis au cours de l'exercice de ses fonctions. Le 2 
nov. le Conseil d'Etat fribour^eois proposa d'ac
corder à l'intéressé un délai de 3 mois pour lui 
permettre de terminer cet ouvrage ; cela fut ac
cordé et le Dépt de justice fixa le départ du prof. 
Reiners au 28 février 1946. On assigna au dit 
professeur une résidence forcée en Unterwald et 
il y a quelques jours Reiners fut transféré dans 
un home d'internés. » 

Ainsi voilà un nazi que nous jugeons dange
reux pour la sûreté intérieure et extérieure de la 
Suisse et tout en prenant des précautions pour le 
rendre inoffensif, nous lui laissons la liberté de 
prolonger son séjour chez nous afin d'y achever 
un ouvrage ! 

Franchement, les bras nous en tombent... 
Ou Reiners est indésirable ou il ne l'est pas. 
Dans le premier cas nous pourrions avoir la 

pudeur de nous passer de ses services. 
Dans le second la générosité de nous taire. 
Mais c'est le Conseil fédéral lui-même et le 

Conseil d'Etat de Fribourg qui se sont inquiétés 
de sa présence. 

Alors, au nom du ciel, qu'on le fiche à la porte! 

Pas demain ni le 28 février, tout de suite. 
Nous n'avons pas à composer, d'une manière ou 

d'une autre, avec les éléments suspects, nous de
vons rompre avec eux franchement : 

C'est une question non seulement de prudence 
et de bon sens, mais de dignité nationale. 

Si quelque chose, en effet, nous est plus pré
cieux que les monuments de Fribourg qui, pour
tant, nous sont chers, c'est notre indépendance. 

Il ne s'agit pas du tout de savoir si le dénom
mé Reiners se trouvera désormais dans l'impos
sibilité de nuire à la Suisse en son home d'inter
nés, mais s'il a réellement abusé de notre hospitali
té. Tolérer des nazis sur notre territoire à seule 
fin de leur permettre de terminer une œuvre 

scientifique, un poème ou un morceau de fanfare 
à la gloire du général, c'est de l'aberration ! 

Ne laissons pas, Seigneur ! à nos descendants, 
à côté des monuments de Fribourg, ceux de no
tre inconscience, de notre veulerie et de notre 
bêtise. La plaisanterie a suffisamment duré : 

Il faut, pour notre repos d'abord, pour notre 
souci de la logique ensuite et enfin pour notre 
honneur, que Reiners passe immédiatement la 
frontière. Qu'il pense un seul instant au sort 
qu'un professeur suisse aurait enduré dans le 
Grand Reich allemand s'il s'était trouvé dans 
son cas et sans doute il nous saura gré de notre 
gentillesse à lui désigner simplement la sortie ! 

A. M. 

Le problème montagnard 
par Alexandre Bourdin 

(Suite) 

L'emploi des machines 
Le morcellement des exploitations est un grave 

inconvénient à l'emploi des machines en monta
gne. Cet emploi rencontre aussi de grandes dif
ficultés techniques. 

C'est donc ici que la classe industrielle peut 
apporter sa précieuse collaboration à l'améliora
tion des conditions de vie en montagne. 

Techniquement parlant, il faut arriver à cons
truire des machines facilement transportables et 
d'un emploi sans risque sur les pentes souvent très 
raides de nos vallées. Nous osons croire que la 
chose est possible parce que nous avons déjà vu 
des réalisations qui encouragent nos espoirs à ce 
sujet (treuils). 

A l'époque de l'année où nous sommes, les 
coups sourds des fléaux résonnent dans les rac-
cards. Depuis la récolte, des centaines de kilos de 
blé ont été mangés par les souris. Pourquoi donc 
une vingtaine ou cinquantaine de paysans de tel 
ou tel village ne s'unissent-ils pas pour l'achat 
en commun d'une batteuse ? Ils pourraient ainsi 
battre le blé tout de suite après la récolte, et ce 
serait un immense avantage. 

C'est ici que l'esprit de solidarité et d'entr'aide 
sociale trouverait son plus beau motif de réalisa
tion entre montagnards. Il pourrait en être ainsi 
pour tous genres de machines que l'association 
déciderait d'acheter. Bien entendu, ces machines 
ne doivent pas passer entre toutes les mains, car 
elles seraient bientôt dans un triste état. Mais il 
y aurait au village tel ou tel responsable de ces 
machines. Toute la communauté s'en trouverait 
mieux. Les travaux seraient plus vite faits et par
tant moins coûteux. Le rendement serait certaine
ment supérieur. 

Ce ne sont que des suggestions que nous fai
sons ici. Mais avec l'esprit de solidarité et d'en
tr'aide sociale, elles pourraient passer assez faci
lement dans le domaine des réalisations. 

Les accessoires 
Nous avons déjà dit qu'une famille de cinq 

personnes ne peut pas boucler ses comptes an
nuels actuellement à moins de 1500 fr. d'argent 
liquide, tout en ayant sa boucherie, son lait et 
son fromage. Nous faisons exception pour les fa
milles dont les enfants sont élevés et les exploi
tations ayant au moins dix têtes de bétail. Pour 
les autres, quelles sont les familles qui peuvent 
enregistrer cette entrée ? 

Certes, le montagnard est débrouillard et ne 
rate pas les occasions de se glisser ici ou là pour 
des journées de régie ou de tâche. Mais alors il 
lui arrive trop souvent de devoir vivre loin de sa 
famille. Si bien que son gain journalier n'est plus 
entier. Et souvent, c'est jusqu'au 30 % qu'il faut 
réduire pour ses frais supplémentaires. 

D'autre part, une exploitation agricole de trois 
vaches en aura rarement autant. Elle en aura 
plus souvent deux, ainsi que deux jeunes en éle
vage. Au lieu de pouvoir tirer profit du rende
ment en vendant une partie, celui-ci est complè
tement absorbé par la famille. Il n'est guère pos
sible ainsi à cette famille de pouvoir vendre une 
tête de bétail plusieurs années de suite à moins 
de se défaire des jeunes. Si bien que le produit de 
la vente d'une vache doit être nartagé pour deux 
ans. Or, actuellement ce n'est pas une, mais deux 
têtes de bétail qu'il faut vendre par an pour ar
river à boucler ses comptes. C'est dire donc toute 
l'importance des accessoires dans une famille de 
montagnards. 

L'initiative personnelle du paysan montagnard 
autant que la nécessité lui donnent la possibilité 
de trouver presque toujours de quoi s'occuper. 
Mais trop souvent ces occupations sont coûteuses 

et sont d'un rendement qui ne correspond pas au 
temps consacré ou aux frais occasionnés. 

C'est pourquoi nous pensons que c'est surtout 
du dehors que le montagnard devrait pouvoir 
compter pour ses gains supplémentaires nécessai
res. C'est surtout pendant les journées et les lon
gues veillées d'hiver qu'il devrait avoir quelque 
travail à domicile qui soit pour lui un encourage
ment matériel aussi bien que moral, et l'aide, non 
seulement à vivoter mais à améliorer sa situation. 

Encore une fois, c'est par l'entr'aide des clas
ses sociales que d'heureuses solutions pourraient 
être trouvées, soit d'un côté soit de l'autre. 

Pourquoi certaines industries ne feraient-elles 
pas appel à nos montagnards pour la fabrication 
de certains articles ? Pourquoi des organisations 
économiques ne confieraient-elles pas aux mon
tagnards des essais, comme des cultures ou autres? 

Il ne faut pas oublier que le montagnard est 
fier de la confiance mise en lui, et sait s'en mon
trer reconnaissant. Mais il faut qu'on y pense, et 
c'est pourquoi nous avons cru bon de le dire. 

Le rôle de l'Etat 
dans le problème montagnard 

Partout et de tout temps, l'Etat a eu son rôle 
à jouer dans les relations entre les classes socia
les d'un peuple. Pour cela il doit être au courant 
des besoins des unes et des autres. 

En ce qui concerne la population agricole des 
montagnes, ses décisions et ses suggestions peu
vent être d'une importance capitale. 

Nous reprenons donc forcément ici les ques
tions étudiées plus avant. 

Concernant l'instruction du paysan, nous ré
affirmons que l'Etat ferait mieux de développer 
et augmenter la scolarité complémentaire que la 
primaire. Nous remarquons en effet le fait que 
les étudiants montagnards fréquentant les écoles 
secondaires et supérieures sont aussi développés 
que ceux de la plaine malgré une scolarité pri
maire 0e deux ou trois mois par an de moins. 

Ce qui est nécessaire, c'est de donner au pay
san l'instruction concernant sa profession, ainsi 
que pour les autres branches qu'il désire s'ad
joindre. 

Nous voudrions donc inviter l'Etat à ouvrir 
partout où c'est possible des cours agricoles dans 
lesquels on pourrait joindre la pratique. Il ne 
nous semble pas tellement difficile à les organi
ser avec les moyens dont on dispose maintenant, 
soit diplômés d'écoles d'agriculture, les sociétés 
d'agriculture, les laiteries, etc. 

D'autre part, il faut faire comprendre aux 
jeunes paysans la nécessité d'un sérieux appren
tissage pour ce qui concerne les emplois acces
soires. Un homme connaissant bien son métier 
fournit toujours un travail mieux fait et de meil
leure qualité. Légalement, il a la possibilité de 
former d'autres artisans, ce qui lui amène encore 
d'autres relations d'affaires. 
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Nous pensons donc que l'Etat aurait grand a-
vantage à créer des centres d'apprentissages par
tout où c'est possible, par exemple par district, 
de manière à ce que les jeunes gens puissent les 
suivre sans trop de difficultés. 

C'est au moment de s'engager dans la lutte 
pour la vie que l'homme doit être instruit, nous 
dirons même introduit sur le chemin qu'il s'est 
choisi de par son penchant naturel. 

Voilà pourquoi l'orientation professionnelle par 
l'apprentissage et les cours doit être donnée dès 
la treizième ou quatorzième année plutôt que de 
retenir les enfants dans de longues classes pri
maires. 

En ce qui concerne le morcellement des exploi
tations, nous pensons qu'il sera très difficile à 
arriver à des résultats tangibles. Mais l'Etat fe
rait bien d'aider dans toute la mesure du possible 
les améliorations dans ce sens. Nous voudrions 
même qu'il se nréoccupe des transactions entre les 
intéressés. Mais cela l'emmènerait assurément 
trop loin. 

Il est une autre chose qu'il faut avoir le coura
ge de déclarer ici, au risque même de nous attirer 
les foudres de tous nos concitoyens montagnards. 

Ne pourrait-on pas, par des mesures légales, 
empêcher que soient partagées entre quatre ou 
cinq parts, de petites exploitations agricoles qui 
n'ont pas plus de deux vaches ? 

Les montagnards objecteront nue chacun de 
leurs enfants a le même droit à l'héritage. Mais 
enfin, que peut bien faire un enfant avec une gé
nisse que lui laissent ses parents ? Un bon mé
tier, une bonne instruction ne vaudraient-ils pas 
mieux que cette petite misère ? Il trouve peut-
être quelque chose à louer mais que lui reste-t-il 
après avoir payé la location, sur le rendement 
d'une vache ? 

Franchement, l'idée du morcellement de la 
campagne de cette façon est une grave erreur 
dont les pouvoirs publics feraient bien de se 
préoccuper. Tant qu'existera cette plaie du mor
cellement, les montagnards ressembleront tou
jours plus à des esclaves qu'à des hommes libres. 

Pour la question des machines, l'Etat pourrait 
faire plusieurs choses. Ainsi, il pourrait aider la 
constitution d'associations villageoises pour l'a
chat de machines. Il pourrait aussi organiser des 
conférences d'experts qui encourageraient par 
leurs conseils, surtout techniques, les paysans à 
l'emploi des machines. C'est une question qui mé
rite d'être aussi étudiée à fond, car ce serait un 
appoint considérable pour faciliter le travail et 
ainsi améliorer le rendement. 

Nous avons dit en parlant de l'instruction du 
paysan, ce que nous pensions au sujet des acces
soires. Nous croyons donc inutile d'y revenir. 

Il est maintenant un autre point dont nous vou
drions attirer l'attention de l'Etat. C'est que nous 
croyons inutile, voire faux, de vouloir retenir le 
plus d'habitants possible en montagne. Car, que 
fera pour vivre dans vingt ans d'ici la population 
d'une commune qui a augmenté de 300 âmes en 
vingt ans, s'il n'y a pas une certaine quantité qui 
s'en va ? Franchement, c'est à ne plus savoir où 
les mettre. Il faut bien penser qu'en montagne, il 
n'y a pas assez de possibilités de vivre. Il ne suffit 
pas de se rendre dans les alpages, admirer les 
belles vaches de nos paysans. Il faut savoir à qui 
ces vaches appartiennent. Si le terrain qui nour
rit telle ou telle « reine » est grevé de dettes au 
double de sa valeur, ce n'est pas le paysan, d'a
près nous, qui peut se vanter de posséder cette 
vache, mais bien le banquier. 

Alors, si le paysan n'est pas libre sur sa terre, 
à quoi servent les secours ? S'il ne peut pas y vi
vre librement, mieux vaut favoriser son émigra
tion, afin que ceux qui y restent, plus à l'aise, 
puissent mieux développer leur avoir. 

C'est pourquoi, au lieu de retenir les paysans 
en montagne, par des mesures de secours qui sont 
sans cesse à recommencer, on ferait mieux de les 
placer en plaine, par la voie de la colonisation 
intérieure. Car il y a encore beaucoup de terrains 
qui ne demandent qu'à être mis en culture. 

Nous croyons même que l'émigration devrait 
être favorisée dans les conditions actuelles. 

On voit donc que le problème montagnard est 
très complexe, et qu'il faut tout le savoir des 
économistes et des sociologues pour le résoudre. 
Surtout pour que la population des montagnes ne 
soit pas sans cesse obligée de demander secours 
pour faire face à ses obligations et vivre honnê
tement. Alexandre Bourdin. 

Le mot pour rire... 
Le docteur au patient : 
— Vous avez un peu d'hydropisie, cher Monsieur. 
— Impossible, docteur ! Je n'ai jamais bu d'eau de 

ma vie. 
1 
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A propos des Corporatistes 
Les syndicats autonomes sous l 'égide du par t i 

radica l font leur chemin en Suisse et nous sou
hai tons qu'i l en sera de même en Valais en dépit 
des difficultés que rencontre tout débutant . Il 
est de toute impor tance qu'affiliés à ces syndi
cats aussi bien que tout citoyen démocrat ique 
connaissent la menta l i té des corporat is tes-chré
t iens-sociaux dont l ' influence au sein du par t i 
conservateur va grandissante . Ils en auron t une 
idée pa r la lecture de quelques passages d 'un a r 
ticle de polémique ent re le secrétaire de U S C G 
et corporatistes du canton de Genève : 

« Au hasard, reprenons donc quelques textes du 
journal L a Liber té syndicale , organe des corpo
ratistes romands. Le 21 sept. 1934, ce journa l , 
qui s ' intitule pa r dérision « L a Liber té syndica
le », écrit, après forces louanges à Schuschnigg : 
« Les partis politiques n'existent phis en Autri
che. Ils ont disparu pour faire place à un immen
se « Front patriotique », qui rallie tous les ci
toyens qui veulent une Autriche indépendante 
et... chrétienne ». 

Il n'y a plus de syndicats « socialistes, mais des 
organisations professionnelles qui, sous le nom de 
« Syndicats nationaux », protègent et organisent 
les ouvriers. Ces organisations sont dirigées par 
les anciens chefs des syndicats chrétiens. Elles 
sont placées sous la surveillance de l'Etat. » 

Et ce journal qui, paraît-il, défend la liberté 
syndicale, d'ajouter : « Nous avons exprimé à M. 
Schuschnigg les sentiments de fierté et de joie 
que ressentent ?ios amis syndicalistes chrétiens de 
la Suisse romande pour le premier pays qui ou
vertement applique nos doctrines sociales cl chré
tiennes. » 

« ... Le 12 oct. 1934, c'est un article dithyram
bique pour Gil Roblès, l'auteur des répressions 
sanguinaires contre les mineurs des Asturies, con
cluant : « Nous souhaitons... une Espagne chré
tienne, fédéraliste et corporatiste. » 

Le 30 nov. 1934, le journal corporatiste repro
duit un dessin antisémite, paru dans Cand ide , de 
triste mémoire. D'ailleurs, à plusieurs reprises, la 
campagne antisémite s'est donné libre cours dans 
l'organe « chrétien ». 

A son tour, le 14 dêc. 1934, le régime corpora
tif du Portugal est porté aux nues, et sept mois 
plus lard, le dictateur Olivera Salazar, baptisé 
« bâtisseur d'un inonde », avait les honneurs d'ê
tre présenté en photo aux foules corporatistes 
ébahies de Suisse romande. 

Et voici que le journal des corporations du 11 
janvier 1935 prend la défense du « colonel Fon-
jallaz, grand ami de Mussolini », dit-il. Il ne 
nous cachent rien, les corporatistes ! 

Et pour bien préciser l'opinion des milieux cor
poratistes, leur journal répond au canard de Géo. 
Oltramare, par un article dont voici quelques ex
traits : «Par la plume de M. Max-Marc "Thomas, 
l'organe de l'Union nationale adresse un magni
fique éloge à M. Berra... «Vous êtes en service 
commandé » ? Nous aussi. Notre « Action natio
nale » a des fins politiques plus accentuées peut-
être que votre vaillante « Liberté syndicale », 
etc.. Suit le laïus habituel contre les puissances 
occultes judéo-capitalistes, selon le vocabulaire 
nazi. Et tout ceci est illustré d'un dessin de Fon-
tanet, en faveur de Hitler, comparé à un « ai
mant naturel » qui rafle la Ruhr. 

En terminant les citations (pour aujourd'hui), 
donnons encore celte définition du 1er février 
1935 de « M. Mussolini qui veut réaliser pleine
ment l'ordre corporatif en Italie », tandis que le 
15 mars, les martyrs de Vienne assassinés un an 
auparavant, par le gouvernement corporatiste, 
sont insultés dans leur tombe. » 

T o u t ce qui précède confirme l 'opinion cons- i 
t an te du Confédéré que le corporat isme est d 'es- j 
sence total i ta i re , donc contra i re aux aspirat ions 
du peuple suisse. 

Un syndicaliste autonome 

Nouvelles du Valais 
L e s m o r t s . — Demain jeudi sera enseveli à 

Châble (Bagnes) M. Maur ice Bruchez, ancien 
guide, décédé à Verbier dans sa 76e année, après 
une douloureuse malad ie . 

L a carr ière de guide du défunt restera surtout 
marquée pa r l 'accident survenu le 1er mars 1914 
et qui fit g r a n d bruit en son temps. En effet, M. 
Bruchez étai t le guide d 'une ca ravane composée 
de quat re Vaudois , M M . Meylan , Den tan , M a r -
millod et Correvon, qui se renda ien t à la Rosa-
blanche, lorsqu 'au-dessus du vil lage de M o n t a -
gnier ils furent surpris pa r une ava lanche . M M . 
Bruchez et Correvon en furent les rescapés, t an
dis que les trois autres y perd i ren t la vie. M. 
Bruchez, blessé no t ammen t à un bras et sur tout 
le corps, s'en remit après plusieurs mois de t ra i 
tement . 

Nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

— A Genève est décédé M. le capi ta ine Léon-
Alber t Brun, chef du poste r o m a n d des Oeuvres 
sociales de l 'Armée . Né à Genève en 1881, le dé 
funt avai t fait ses études de droit . En 1921 il a-
vai t été appelé aux Oeuvres sociales de l 'Armée , 
dont la mission est d ' in te rveni r dans les cas où 
les soldats ou leur famille se t rouvent en diffi
cultés. A ce poste souvent ingrat , il sut accomplir 
sa mission avec un tact qui n 'é ta i t pas que d 'un 
homme habi le mais aussi d 'un homme de cœur. 

— A u moment de met t re sous presse nous par-
vien du Bas-Vala is la nouvel le du décès, à l 'âge 
de 57 ans, à l ' In f i rmer ie -Hôpi ta l de Monthey , de 
M. Ernest Barman , frère de feu l 'ancien conseil
ler aux Etats P ie r re B a r m a n , ainsi que de M M . 
Emile Raboud (59 ans), et H e n r i Ri thner , pro
pr ié ta i re- tenancier du Café d 'Outre-Vièze . 

A toutes ces familles en deuil va notre sincère 
sympathie . 

Brigue 
On a enseveli au jourd 'hu i à Brigue-Glis M. 

Gottfr ied Pianzola , décédé à l 'âge de 53 ans. L e 
défunt qui était en t repreneur de t r avaux publics 
très connu dans tout le canton s'était fait r emar 
quer pa r sa g r a n d e activité et ses quali tés de 
maî t re d 'é tat . Son nom restera a t taché à la cons
truct ion de nombreux bât iments industriels et 
privés d 'une certaine impor tance dans le H a u t -
Vala is no tamment . Il laisse une nombreuse fa
mille à laquel le vont nos sincères condoléances. 

D e u x f o i r e s à E v o l è n e . — L'Etat du 
Valais a décidé d 'organiser , à t i tre d'essai, deux 
foires à Evolène : l 'une au mois d 'octobre, l 'autre 
au mois de novembre . 

A p r è s l ' a m n i s t i e f i s c a l e . — Les capi
taux at te ints pa r l ' impôt, en Valais , avan t l 'am
nistie fiscale étaient de l 'o rdre de 120 millions*-
Ce chiffre est monté à 187 millions ! 

Menées anti-démocratiques. — La 
presse suisse a publié de larges extrai ts du r a p 
por t que le Conseil fédéral a envoyé aux mem
bres du Pa r l emen t au sujet de l 'activité an t i 
démocra t ique en Suisse du ran t la période 1939-
1945. L a lecture de ce rappor t inspire la frayeur 
à tout lecteur non informé des dangers que no
tre pays a courus. 

A noter qu'il ne contient que les agissements 
des groupements nat ionaux-social is tes a l l emands 
en Suisse et des Suisses d 'ex t rême-dro i te , ainsi 
que les actes des espions, des mouchards et des 
saboteurs. L 'act ivi té des fascistes et de commu
nistes sera exposée dans une I l e et I l l e par t ie . 

Le premier rappor t sera discuté à la prochaine 
session de mars . Voici, selon la Tribune de Lau
sanne, la composition de la commission chargée 
de r appor t e r sur cet impor tan t objet : 

M M . Gysler , Bœrl in , Crittin, Duby, Fre imul -
ler, Haeber l in , Hirzel , J a n n e r , Kuntschen, M a u -
roux_, Meier -Egl isau , Phi l ipona, Picot, Rohr, Sap-
peur, Schmid-Oberent fe lden , Schneider. 

R. 

Revision comptable en Suisse. — 
L a profession d 'exper t -comptab le en Suisse s'est 
développée, deouis quelques années , d 'une façon 
réjouissante. Ce déve loppement est dû en pa r t i 
culier aux nouvelles dispositions du Code des 
obligations, à la comolexité toujours plus g r ande 
de la législation et de la procédure fiscales, a in 
si qu 'à l 'évolution constante des méthodes comp
tables et d 'organisat ion. 

L 'ouvrage de M. Emile Gi roud « M a n u e l de la* 
revision des livres et du bi lan en Suisse », qui a 
paru , en 4me édit ion, à Zur ich , en au tomne 1945,' 
vient d 'ê t re t radui t en français et publié pa r la 
Libra i r ie Payo t de Lausanne . Cet ouvrage con-; 
tient une vaste documenta t ion sur les problèmes 
comptables en généra l , et sur les problèmes ju r i 
diques et fiscaux part icul iers à la Suisse. j 

M. Gi roud , qui est prés ident de l 'Association 
suisse des experts-comptables ' et membre du co-J 
mité de la C h a m b r e suisse pour expertises comp
tables, est un pionnier de la revision comptable 
en Suisse. Son ouvrage , construit systémat ique
ment et se basan t sur son expérience personnelle , 
reste cons tamment en liaison avec la pra t ique . Il 
a l ' avan tage d 'ê t re conçu s implement et d 'é tudier 
à fond la technique de la revision, sans négl iger 
toutefois les pr incipales dispositions jur idiques , 
que chaque exper t -comptable doit connaî t re . 

Ce l ivre est non seulement appelé à r endre 
d 'excellents services à l ' exper t -comptable , mais 
aussi au commerçant , à l ' industr iel et à l 'ar t isan. 
L e droi t fiscat fédéral est exposé dans son en
semble. Pour le droi t fiscal des cantons, les d i 
vergences essentielles entre les différentes lois, 
au sujet des amort issements , de l ' intérêt du capi
tal p ropre et de la déduct ion des dettes, ont re 
tenu l 'a t tent ion de l 'auteur . C. 

F u l l y . — Jeunesse radicale. — Les membres 
de la Société de Jeunesse radicale L'Amitié sont 
convoqués en assemblée généra le annuel le à la 
salle du Collège le samedi 19 j anv ie r à 20 h. 

L 'o rd re du jou r est très impor tant . A l'issue de 
celui-ci une conférence sera donnée pa r notre 
ami A r t h u r Bender , nota i re . 

Les autori tés du par t i ainsi que les jeunes gens 
désirant adhére r à notre mouvement y sont cor
d ia lement invités. Le Comité. 

A la Jeunesse radicale sierroise. — 
L a J. R. de Sierre est convoquée en assemblée 
généra le , le vendred i 18 j anv ie r à 20 h. 30, à 
l 'Hôtel Arno ld , 1er étage. Cette reprise d 'act i 
vité extér ieure marque une da te impor tan te dans 
la vie de la section. En effet, la pér iode de flot
tement due aux nombreuses mobilisations est 
ma in tenan t révolue. Tous les jeunes qui adhèren t 
à nos idées doivent nous soutenir , si nous voulons 
réal iser nos p rogrammes . 

A côté de l 'ordre du jour très impor tant , qui 
comporte no tamment l 'é tabl issement du p r o g r a m 
me d'activité pour 1946, le comité a le plaisir 
d ' annoncer que M e M a x Cri t t in, avocat à Sion, 
a bien voulu accepter d 'exposer aux jeunes r ad i 
caux sierrois quelques aspects du problème social 
actuel. Il en pa r l e ra sous le t i t re : « L 'act ion po
lit ique et le problème social : notre conception. » 

L e comité compte sur la présence de tous les 
membres et de tous ceux qui désirent le devenir . 
Cette assemblée doit ê t re le ra l l iement de tous 
nos adhérents . A la fin de la séance, une surprise 
sera offerte à tous les par t ic ipants . Le Comité. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Bar du Sud est 
un film soigné, d 'une in terpré ta t ion de premier 
o rdre : Char les Vanel , J e a n Ga l l and , T a n i a F e -
dor. N e manquez pas ce spectacle qui sera pré 
senté vendred i 18, samedi 19 et d imanche 20 
crt à 20 h. 30, d imanche mat inée à 14 h. 30. 

U n e c e n t e n a i r e . — M m e Ignace Troi l le t , 
née Rudaz, à Salins, fêtera demain jeudi 17 crt, 
au milieu des membres de sa famille, son centiè
m e anniversa i re . L 'heureuse jubilaire à laquelle 
nous présentons nos compliments et nos vœux a 
élevé une famille de neuf enfants , dont quat re 
sont encore en vie. 

A v i s a u x i n s p e c t e u r s e t c o m m i s 
s i o n s s c o l a i r e s . — E n raison de la reprise 
prochaine du trafic routier et de l ' aggrava t ion du 
danger qui en résul tera pour tous les usagers de 
la route, un cours théorique et pra t ique sur les 
règles de la circulation, destiné à tous les éco
liers hab i tan t les localités at teintes pa r la forte 
circulation des véhicules à moteur , au ra lieu à 
par t i r du 21 j anv ie r courant . 

Le Dépt de l ' Instruct ion publ ique prie les ins
pecteurs et les commissions scolaires d 'en aviser 
le personnel enseignant en r ecommandan t aux 
instituteurs et aux institutrices d 'accompagner les 
élèves et de les met t re à disposition des agents de 
la police des routes chargés du cours. 

P o l l u t i o n d u R h ô n e . — La presse a 
annoncé dern iè rement la pollut ion des eaux du 
Rhône et l ' empoisonnement de nombreux pois
sons. A ce sujet, nous portons à la connaissance 
du public et des pêcheurs en part icul ier , que les 
causes de cette pollut ion ont été déterminées . Les 
dommages causés seront payés et cet a rgen t sera 
utilisé pour couvrir les frais du repeuplement du 
Rhône qui va être entrepris sans délai avec des 
truitelles de grosses dimensions afin de compen
ser dans la mesure du possible les pertes subies. 

Le Service cantonal de la pêche. 

A d V i t a m . — On nous écrit : L ' annonce de 
la mise à la re t ra i te de l 'économe de l 'Eta t du 
Valais n ' a provoqué aucun adieu, aucun émoi 
dans le monde des journal is tes et c'est dommage , 
n 'est-ce pas, Marce l ? Et pour t an t ! 

Les lecteurs savent sans doute que l 'économe 
de l 'Eta t étai t un prolif ique journa l i s te à ses 
heures, écrivant , polissant, léchant des art iculets 
pleins de poésie et parfois de moral i té , disons p é 
tris d 'une moral i té qui devai t laisser rêveurs les 
durs et les in t ransigeants et durs et int ransigeants 
ceux qui étaient portés à la douceur de la rêverie. 

Combien de fois, en dégus tant les articles de 
celui qui signait avec tan t de bonheur « Vi tae » 
(en lat in : de la vie, et quelle vie...) nous avons 
jugé leur au teur comme un homme de g rand 
cœur et de haute culture. 

Sans doute la manipula t ion des plumes et des 
ta i l le-crayons de l 'Etat , lui avai t donné ce que 
les dieux n 'accordent que si r a remen t aux mor
tels : une p lume fleurie et pleine de suc et une 
âme d 'a i ra in . 

Ses occupations à l 'Eta t lui laissaient souvent 
le temps, entre le remplissage des encriers et 
l ' achat de rubans de machines à écrire, — ou 
étai t-ce peut -ê t re le soir dans son galetas de pen
seur — de pondre ses articles que nous espérons 
voir se mul t ip l ier dans le Nouvelliste, puisqu 'aus-
si bien son temps ne sera plus consacré aux oc
cupations fonctionnariel les, si l 'on nous permet 
ce néologisme. 

Nous souhaitons en ce N o u v e l - A n au nouveau 
re t ra i té de ne rien pe rd re de sa fougue et de son 
a rdeur moral i sante , pour le plus g r a n d bien des 
lecteurs avides de leçons et de bon exemple. 

Que son apostolat soit fécond et que la bonne 
odeur de ses œuvres chatouil le agréab lement les 
nar ines du Seigneur. R O S A . 

U N G R O G ? M A I S A Q U O I ? . . . 
Au httter rlps "DIAHLERKT8". Vous en apprécierez 
Instantanément les bienfaisants effets. 

M P i g n a t q u i t t e l a F O B B . — M. Clo-
vis P ignat , secrétaire central romand de la F O B B 
p r e n d r a sa retrai te à la fin de ce mois. Il était 
entré , il y a 25 ans, au service de l 'ancienne fé
déra t ion des ouvriers du bât iment , laquelle fu
sionna quelques années plus ta rd avec la fédéra
tion des ouvriers sur bois. Il assuma du ran t ce 
quar t de siècle la rédact ion du journa l l'Ouvrier 
tout en conduisant d ' innombrables mouvements 

1 de salaires. Les ouvriers du bois et du bâ t iment de 
j Lausanne lui ont fait un adieu émouvant au cours 

d 'une impor tante assemblée tenue le 9 janvier . 
A M. P igna t succédera M. J e a n Baeriswvl, ac-

j tuel lement secrétaire régional à Fr ibourg, lu i -
même remplacé par M. Pier re Curra t , à Vevey. 

A l ' E c o n o m a t d u V a l a i s . — M. Alfred 
Delavy, qui assumait depuis de nombreuses an 
nées les fonctions d 'économe à l 'Etat du Valais , 
ayan t donné sa démission, le gouvernement va-

( la isan a appelé à ce poste M. François Bonvin, 
j qui est depuis 10 ans secrétaire au Dépa r t emen t 
; gé ran t le fonds de secours des agricul teurs dans 
j la gène. 

f 
Madame et Monsieur Ernest MEILLAND-BRU-

CHEZ, à Verbier ; 
Madame et Monsieur Pierre GRABER-MEILLAND, 

à Lausanne ; 
Monsieur Ernest MEILLAND, à Verbier ; 
Monsieur et Madame Gaston MEILLAND-URECH 

et leurs enfants Martial et Chantai, à Verbier ; 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Maurice BRUCHEZ 
anc ien g u i d e 

leur cher père, beau-père, grand-père et arrière-
grand-père, survenu après une' douloureuse maladie, 
dans sa 76me année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le jeudi .17 
janvier 1946, à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

« IN MEMORIAM », Association en faveur des fa-
! milles des soldats suisses morts au service de la Pa-
' trie, a le regret de faire part du décès de son dévoué 

collègue et président 

| Monsieur le Capitaine BRUN 
I chef du bureau pour la Suisse romande des œuvres 
| sociales de l'Armée, enlevé à son affection le 15 jan

vier 1946. • • 

Culte : Maison de Paroisse des Eaux-Vives, T*enè- • 
ve, jeudi 17 janvier 1946 à 11 heures.' 

Pas d'honneur. 

f 
Madame veuve Oscar RABOUD, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Alphonse RABOUD, Monthey ; 
Monsieur et Madame Joseph-Marie RABOUD et 

leurs enfants, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Octave RODUIT-RABOUD, à 

Saillon ; 
Monsieur André RABOUD, à Troyes (France) ; 
Monsieur et Madame Alphonse MEDICO, à Genève ; 
Les familles RABOUD, à Monthey et Choëx, ME

DICO, à Vouvry, 
ont l'immense chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Emile RABOUD 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cou
sin, survenu dans sa 50e année, des suites d'une lon
gue maladie et muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le jeudi 17 
janvier 1946, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
Monsieur et Madame Francis RITHNER et leurs en-

j fants, à Outre-Vièze ; 
; Madame et Monsieur Camille MARTIN-RITHNER 
1 et leurs enfants, à Monthey ; 
. Madame et Monsieur Ernest RABOUD-RITHNER, 
! à Choëx ; 

Mademoiselle Julie RITHNER, à Outre-Vièze ; 
Mademoiselle Léontine RITHNER, à Outre-Vièze ; 
Mademoiselle Léonie RITHNER, à Sion ; 

; Madame et Monsieur Raymond DONNET-RITH-
i NER, à Outre-Vièze ; 
: Mademoiselle Henriette et Monsieur Paul RITHNER 

à Outre-Vièze ;' 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri RITHNER 
Cafet ier 

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, 
oncle et cousin, survenu subitement le 15 janvier 1946 
dans sa 81 me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, vendredi 18 
janvier 1946, à 10 h. 30. 

P. P. L. 

i 



L E C O N F E D E R E 

l 

Chronique de Martigny 
Mart igny-Vi l le 

On nous écrit : Des vieillards se sont étonnés d'a
voir à exposer leur cas pour l'obtention de secours de 
l'« Aide aux vieillards nécessiteux » à un agent d'af
faires de la place qui siégeait au bureau municipal 
contre appréciable rétribution. N'aurait-il pas beau
coup mieux valu, en évitation de frais, et pour des 

/ causes politiques, que ce soit un conseiller qui effectue 
ce travail, puisqu'aussi bien il existe un Office social 
municipal dont le Président est un de nos conseillers 
qui voue un intérêt continuel et sérieux à la question 
sociale ? 

Il serait intéressant de connaître les causes qui ont 
déterminé le choix de l'agent d'affaires. 

Un jeune pour des vieillards. 

(Réd.) Nous avons soumis à M. le président de la 
Municipalité la correspondance ci-dessus et voici sa 
réponse : \ 

« Monsieur le Rédacteur, 
J'ai engagé M. Moulin, agent d'affaires à Marti

gny-Ville, pour remplir les formules de requête assez 
compliquées que devait présenter une première série 
de personnes convoquées par le bureau municipal et 
susceptibles de bénéficier de l'aide fédérale aux vieil
lards, veuves et orphelins. 

Je l'ai fait parce que le secrétaire municipal était 
surchargé de travail à la fin de l'année et qu'il fal
lait, pour accomplir cette besogne, une personne qua
lifiée et habituée aux chiffres. Je prends l'entière res
ponsabilité de cette décision. 

M. Moulin a exécuté sa mission en quatre demi-
journées. A ce moment, il ne m'est pas venu à l'idée 
d'avoir recours à un conseiller pour établir ces for
mules, car il n'est pas dans mes habitudes de considé
rer mes collègues du Conseil, comme des employés 
du bureau municipal. 

Il va de soi que toutes les requêtes en question se
ront soumises à l'examen de l'Office social commu
nal et du Conseil communal avant d'être transmises, 
pour décision, à l'autorité cantonale. 

Veuillez agréer, etc. » 
Marc Morand, président. 

Socié té d e Secou r s m u t u e l s 
de Martigny et environs 

L'assemblée générale de la Société de Secours mu
tuels de Martigny et environs aura lieu à la Maison 
de commune de La Bâtiaz le dimanche 20 janvier à 
14 h. 30. Tous les mutualistes et tous ceux qui s'inté
ressent à la belle cause de la mutualité sont invités à 
y assister. Le Comité. 

Nouvel le d e t h é â t r e 

La Direction du Casino-Etoile nous communique la 
nouvelle suivante qui sera bien accueillie par les nom
breux amis du théâtre : « La commission de censure 
du Département de justice du canton du Valais a au
torisé le Théâtre municipal de Lausanne à jouer au 
Casino de Martigny, la nouvelle œuvre de Paul Van-
denberghe : « Gringalet », à la condition que ce spec
tacle soit interdit aux jeunes gens qui n'ont pas at
teint 18 ans révolus. 

Cette pièce qui sera présentée dans les grandes vil
les du pays, à partir de février prochain, a été écrite 
en Pologne en 1940, alors que l'auteur était en capti
vité. 

Avan t la so i r ée d e s a m e d i 
Samedi 19 janvier à 20 h. 15 au Casino Etoile, le 

Chœur de Dames de Martigny donnera sa soirée an
nuelle sous la direction de M. le prof. Moreillon. Au 
programme : 

1. Terre de calme et de douce plaisance et Choral 
des dieux (Chœur de Dames). 

2. Sicilienne, Liebesleid et Humoresque (Mme N. 
Corthey, violoniste). 

3. Le rouge Sarafan et La légende du petit navire 
(Chœur de Dames et piano). 

4. Andante et Final et Grande Valse (Mlle S. Hu
bert, pianiste). 

5. Psaume 23 de Schubert, chœur de choix pour le 
concours cantonal de Monthey (Chœur de Dames). 
6. Paysage et Pourquoi rester seulette (Mme Charlot
te Moulin, soprano). 

7. L'Epave, opérette en 1 acte. 
Dès 23 h., bal privé avec « The Blue Dream ». 

Les b e a u x f i lms 

L'ETOILE vous convie à un spectacle 100 °/o dé
lassant. Venez au paradis de la danse et de la joie 
de vivre. Rejoignez l'équipe sympathique et débor
dante de bonne humeur : Carmen Miranda, Betty 
Grable, John Payne, César Romêro, et venez appré
cier le nouveau grand film musical en couleurs : 
Ivresse du printemps. Demain jeudi : Ire séance. 

Cha le t s d e l 'Arpi l le 
Assemblée vendredi soir à 20 h. 30, à la Taverne 

de la Tour. Organisation du concours. 

La g a r d e d e G œ r i n g à M a r t i g n y 
Chaque jour différents hôtels de notre ville ac

cueillent des soldats américains pour le repas de mi
di, qui est suivi habituellement d'une visite de la cité. 

Or, nous apprenons que dans le groupe qui a dîné 
lundi à l'Hôtel du Grand St-Bemard, chez MM. Cret-
tex frères à Martigny-Gare, figurait un sergent ve
nant de Nuremberg où notre homme est préposé à la 
garde de Gœring en personne. 

Notre sergent, qui a entre autres la mission d'ap
porter chaque jour la soupe au trop fameux détenu, 
a même promis à M. Pierre Crettex, propriétaire-te
nancier de l'hôtel, de lui écrire dès sa prochaine ren
trée à Nuremberg. En effet, sa tournée de visite en 
Suisse achevée, il devra reprendre dans cette ville cé
lèbre sa délicate fonction jusqu'à ce que soit termi
né le procès des tortionnaires nazis. r. 

C h œ u r d e d a m e s 
Ce soir mercredi, répétition générale dans la gran

de salle du Casino à 20 h. précises. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir mercredi : les bois et saxophones. 

I 
La sa ison a r t i s t i q u e d u Cas ino Eto i le 

Une bonne nouvelle en amène toujours une autre. 
M. Edouard Herriot a accepté de donner une confé
rence au Casino Etoile au cours de la seconde tour
née prévue en avril prochain. Entre temps, le Casino 
Etoile accueillera d'éminents conférenciers, le général 
Ingold et Mgr Grente, évêque du Mans, membre de 
l'Académie Française. 

Au Corso : h o r a i r e d e la s ema ine . 

Ce soir, mercredi, samedi et dimanche, dernières 
séances du nouveau programme qui comprend deux 
films : Le Corsaire Noir et la reprise de Scampolo, 
un film que l'on revoit avec plaisir et qui passe pour 
la dernière fois à Martigny. 

Ski -c lub , Mar t igny 
Dimanche 20 crt, course de descente, challenge du 

Sport'Hôtel, à Verbier. Programme, vendredi. 

C lub a lp in 
Réunion vendredi soir à 20 h. 30 au café du Stand. 

Sortie à Bavon. 

N ouvelles suisses 
Drame de famille à Schaffhouse 
U n d r a m e s'est p rodui t ma rd i à Schaffhouse ; 

de consentement mutuel , les époux Ul r i ch W e -
t r ich-Brunnel se sont ôté l a vie. L ' h o m m e a tiré 
sur sa femme et a re tourné l ' a rme contre lui. Les 
deux conjoints é taient en instance de divorce et 
v iva ient séparés de corps depuis quelque temps. 
Le soir, ils é taient allés ensemble au cinéma. 

Dans deux lettres qu'ils ont laissées, ils font 
pa r t de leur t ragique intent ion. Les causes du 
d r a m e résident dans l ' incompatibi l i té d 'humeur . 
Le mar i était âgé de 27 ans, la femme de 26 ; ils 
ne laissent pas d 'enfants . 

Drame passionnel à Berne 
Lund i soir, Fri tz Hirschi , maî t re menuisier , ha 

b i tan t Berne, a tué M m e Margue r i t e Baroffio, 
ressortissante i ta l ienne, domicil iée éga lement à 
Berne, avec laquel le il ent re tenai t des relat ions. 

M m e Baroffio, a t te in te de deux balles de re
volver mil i ta i re , est décédée au cours de son 
t ranspor t à l 'hôpi ta l . Elle avai t profité de l 'ad
mira t ion que lui nor ta i t le meur t r i e r pour lui 
soutirer une forte somme d 'a rgent . Hirschi s'est 
fait justice au lieu même du meur t re en se t i rant 
une bal le dans la bouche. 

Un enfant tué par un arbre 
abattu par la bise 

M a r d i après-midi , M. Mari l l ier , de Lausanne , 
se p romena i t avec ses quat re enfants au bois de 
Sauvabel in . Soudain, sous l'effet de la bise qui 
soufflait avec une r a r e violence et pa r rafales, un 
immense hêtre , dont le t ronc présentai t un dia
mèt re de quat re mètres , fut déraciné , puis b ru ta 
lement aba t tu au sol. Alors que M. Mar i l l ie r et 
trois de ses enfants pa rvena ien t à s'enfuir, le j eu
ne Danie l Mar i l l i e r , âgé de 11 ans, fut l i t t é ra le 
ment assommé sur place pa r le t ronc. La mor t 
fut ins tantanée . 

Plusieurs autres arbres furent aussi ar rachés . 

La tempête de bise 
U n e tempête de bise exceptionnel le souffle sur 

la Suisse française et le long du J u r a . On a en
registré hier après-midi à Neuchâte l une vitesse 
de 70 km. à l 'heure, des m a x i m a a t t e ignan t jus 
qu 'à 95 km. L 'aé ropor t de Genève-Coin t r in an 
nonce également une vitesse de 80 km. à l 'heure, 
avec des pointes momentanées mon tan t jusqu 'à 
130 km. Ce sont là, probablement , les plus g ran 
des (vitesses de la bise qu 'on ait j amai s notées 
dans not re pays depuis qu 'on y fait des observa
tions météorologiques. 

Fécondité 
A Schinznach-Dorf (Argovie) , une vache de 

sept ans qui, à trois reprises déjà , avai t mis bas 
deux veaux, vient de renouveler ses exploits. Cet
te fois-ci, elle a donné naissance à trois petits, et 
cela sans aucune intervent ion humaine . 

M. Perret se retire 
M. Pau l Per re t , conseiller d 'E ta t vaudois, a in

formé ses amis politiques de son intent ion de se 
ret i rer du Gouve rnemen t et de ne pas se présen
ter aux élections de renouvel lement du Conseil 
d 'E ta t qui au ron t lieu les 2 et 3 mars prochains . 

En faveur du 1er août jour férié 
U n groupement de citoyens de toutes opinions 

politiques et de confessions diverses a lancé, hier, 
une ini t iat ive en faveur du 1er août, jour férié 
légal dans le canton de Vaud . Le comité d 'act ion 
lausannois est convaincu qu 'une cérémonie consa
crée au culte du pays pe rmet t ra i t à tous les ci
toyens et à leurs familles de s 'unir plus ferme
ment dans un sent iment de solidari té sociale et 
de mutuel le compréhension. L ' in i t ia t ive est sou
mise à la s ignature des citoyens jusqu 'au 1er avr i l 
1946. 

Un peu plus de viande ! 
L'offre de veaux de boucherie ayan t augmen

té dans des proport ions inat tendues depuis le 1er 
janvier , il est possible d 'élever encore de 100 pts 
la ra t ion de v iande de ce mois. C'est pourouoi les 
coupons D 1 des cartes entières et des demi -ca r 
tes, ainsi que le coupon D K 1 des cartes pour en
fants sont val idés pour 50 pts de v iande chacun. 
Acheter au t an t que possible de la v iande de veau 
et des saucisses de veau avec ces coupons. 

Asstirance vieillesse 
Le Dépt fédéral de l 'économie publ ique a dé

signé les membres de la commission fédérale de 
recours, autor i té de dernière instance en mat iè re 
de régime t ransi toire en vigueur jusqu ' à l ' in t ro
duct ion de l 'assurance vieillesse et survivants . 

En font par t ie , pour la Suisse r o m a n d e : M M . 
A. Margo t , avocat à Lausanne , et J . Bourgknecht , 
avocat à Fr ibourg . L a présidence est confiée à 
M. J . Strebel, j uge fédéral . 

Un gendarme fribourgeois bien 
tondu 

Le jou rna l fribourgeois La Gruyère a publié 
dans son N o du 10 j anv i e r courant , l ' annonce ci-
après que nous reproduisons en nous por tan t fort 
de sa r igoureuse authent ic i té et en laissant à nos 
lecteurs le soin de la commenter . Nous tenons 
toutefois à souligner que cette reproduct ion ne 
sous-entend aucune insinuation malvei l lan te à 
l 'égard de nos gendarmes valaisans qui eux sont 
cer ta inement beaucoup moins pointil leux.. . que 
leurs collègues fribourgeois ! 

Rétractation 
« J e soussigné reconnais avoir dit publ ique

ment à M. C , g e n d a r m e à Sorens, le 1er j anv ie r 
1946, dans la g r ande salle du Cercle des Agr icu l 
teurs, qu'il étai t mal tondu. J e déclare aujour
d'hui que j ' é t a i s dans l 'e r reur et reconnais qu'il 
était très bien tondu. » 

Robert Pugin, Gumefens. 

Après un suicide 
Le por te -paro le de la 7e a rmée amér ica ine a 

donné les premiers détai ls au sujet du suicide du 
Dr Otto Kœcher, ancien ministre d 'A l l emagne à 
Berne. Kœcher, qui était accusé du dé tournement 
d 'une somme de 220 mille marks , fut interrogé à 
Ludwigsbourg , pa r des fonctionnaires du seivice 
de contre-espionnage amér ica in . Peu après cet 
in terrogatoire , le D r Kœcher se pendi t clans l 'es
calier de Fhôoital de la Drison, non sans avoir 
écrit a u p a r a v a n t une let tre contestant les faits 
qui lui é ta ient reprochés. 

Encore 
un grand conservateur fribourgeois ! 

Parb leu ! Ce doit être M. Pil ler , élu de justes
se prés ident du Conseil des Eta ts , cont ra i rement 
aux règles de not re t radi t ionnal is te Sénat , qui a 
estimé devoir donner une leçon de démocrat ie au 
G r a n d Maî t r e de l 'Univers i té catholique de F r i 
bourg. On sait, en effet, que le souci de celui-ci 
a été de doter cette A i m a M a t e r de professeurs 
é t rangers dont quelques-uns de vrais adeptes de ... 
l 'hi t lérisme. Sa sollicitude pour eux a dépassé les "; 
bornes au point que s'il avai t été cand ida t à la 
présidence du Conseil nat ional il serait allé au 
devan t d 'un échec certain. Et au point éga lement : 
que lors de sa réception à Fr ibourg , le nouveau 
prés ident du Conseil des Etats fut salué au cor
tège d 'une façon peu commune. Interrogez plutôt 
Me Anto ine Favre , professeur lui aussi de l 'Un i 
versi té de Fr ibourg , pa r surcroît l 'ami et, d i t -on, 
le protégé du nazif iant M. Pi l ler . Il est p iquant 
de s ignaler à propos de cette réception qu 'un 
jou rna l français bien pensant a publ ié l 'entref i 
let que voici sous le t i tre « Victor H u g o dépassé »: 

» Le correspondant de la Gazet te de L a u -
zanne, rendant compte de la réception ré
servée à M. Piller, nouveau président du 
Conseil des Etats helvétique, par sa bonne 
ville de Fribourg, définit ce magistrat par 
une formule aussi lyrique que lapidaire : 
« défenseur hardi de ses convictions pro- • 
fondes et réalisateur audacieux des bâti
ments universitaires ». 
C'est plus fort que « vêtu de probité can
dide et de lin blanc ». 

Pas n 'est besoin de réflexions ! 

Chronique montneysanne 
LES FEUX DE CHEMINEE 

Le poste de premier secours de Monthey a été à-
lerté deux fois lundi pour des feux de cheminée. Le 
premier, qui avait éclaté dans un immeuble en Place 
aurait pu avoir des conséquences graves, lé feu s'é-
tant communiqué à un plafond par une poutre de la 
cheminée. Il fallut démolir ce plafond pour écarter . 
tout danger. 

Cette alerte était à peine passée' que le même poste 
devait éteindre un feu de cheminée dans l'immeuble 
de M. Oswald Donnet-Descartes, feu normal celui-là 
si l'on peut s'exprimer ainsi et qui fut vite éteint. 

SOIREE DE L'ALPEROESLI 
La chorale de langue allemande Alperœsli a donné 

samedi sa soirée annuelle dans la grande salle de la 
Gare. Sous la direction de son chef M. Marcel Gal-
lay de Massongex, elle a interprété en Ire partie 8 
chœurs de différents auteurs. 

La société s'est présentée renforcée de nombreux 
éléments nouveaux et surtout des jeunes. Il en est -
résulté une moins grande cohésion et une moins par-, . 
faite fusion que précédemment et cela est fort com
préhensible. Mais lorsque les voix nouvelles se seront • 
fondues dans l'ensemble, l'Alperœsli deviendra, un v , 
chœur d'hommes avec lequel les meilleures sociétés de • 
chez nous devront compter. Il a déjà fait une forte 
impression samedi soir et certains moments du con- ] 
cert vocal ont révélé une puissance prometteuse. 

M. Oswald, président de la Sté, après avoir salué 
l'assistance, lui a annoncé la nomination de MM. Au
guste Friedrich, Walter Sorber, Jacob Wunderli et 
Guido Bernasconi au titre de membres honoraires, 
tandis que M. Sorber a rappelé les mérites de MM. 
Otto Brunner, Georges Oswald et Adolphe Burgler 
père, tous 3 fondateurs de la Sté et vétérans de l'Ass. 

La 2e partie était remplie par le « Chêne » qui 
nous fit la surprise et le plaisir d'interpréter une piè
ce de l'auteur français d'Hervilliers « Salubrité publi
que ». Choix heureux qui témoigne de la volonté de 
sortir du répertoire médiocre dans lequel se complai
sent trop souvent les comédiens amateurs. Une cons
tatation plus agréable encore c'est que le « Chêne » a 
aussi rajeuni sa troupe. La chance a voulu qu'il dé- . 
couvre quelques éléments dont on ne tardera pas à 
entendre parler même en dehors de Monthey, à con
dition, bien sûr, que ces jeunes ne se croient pas déjà 
des phénomènes et qu'ils sachent que, fût-on le plus • 
doué des comédiens, on a toujours quelque chose à, 
apprendre, à commencer par son rôle. 

Ce fut donc une soirée agréable, coupée d'une ré
ception qui ne le fut pas moins et suivie d'un bal con
duit par un orchestre « oberlandais » en costume d'ar- . 
maillis. Inutile de dire que swings, blues, one steps 
et autres excentricités américaines eurent congé ce 
soir-là. Les jeunes s'en plaignirent probablement mais 
les « papas » retrouvèrent leurs jambes de 20 ans pour 
tourner valses, polkas, mazurkas, kreuz-polkas et au
tres danses des temps passés. Si le souffle n'y était 
pas toujours, le cœur, lui, ne flancha pas. A. F. 

I l n RADIO 
Taxe d'audition 1946 

Le délai de paiement de la taxe d'audi
tion 1946 expire le 31 Janvier 1946. A 
cette date, le premier acompte au moins 
doit être payé. Quiconque néglige de 
s'acquitter de sa taxe ou s'en acquitte 
trop tard, est biffé de la liste des audi
teurs et sa concession ne peut être re
nouvelée que contre paiement de la taxe 
d'enregistrement de 3 francs. 
Les auditeurs sont priés d'utiliser le bul
letin de versement officiel qui leur a été 
adressé ou, s'ils emploient un autre 
bulletin, d'Inscrire au dos du coupon le 
numéro de leur concession. 

Administration des téléphones. 

I * I A L ÉTOILE : CARMEN MIRANDA M 
W Ml • II] B 

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

a] L'électrotechnique & c Z l è i b) La mécanique 
appliquée c] L'électricité appliquée à l'automobile. 

Demandez brochure gratuite. 

INSTITUT TECHNIQUE MARTIN, Plainpalais-Qenève 

ARCHITECTES, 
entrepreneurs, propriétaires 

Contremaître maçon et maçons cherchent 
bâtiment ou villa à construire en tâche. 

Ecrire sous chiffres B. D. 53707 à Publicitas VEVEY. 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

G R A N D E V E N T E A B A S P R I X 
VOIR LA VITRINE ~m* 

VAISSELLE — TEXTILE — DIVERS 
LAINE A TRICOTER d e p u i s —.70 l ' éch . 

Aide • Cuisinier Sacs de dames 
jpune, artif et sérieux, e s t 
d e m a n d é Immédiatement. 

S'adresser au Collège Sté 
Marie, Martigny, tél. 61242. 

Magas in d e 
l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 

ASTRA . . . . la graisse Idéale 

Le Jugement de la ménagère est décisif: 
c'est sur lui que repose la solide renommée 
d 'ASTRA qu'elle sa'ira toujours justifier. 

•sa 
L'HIVER EST LA ! 

N'oubliez pas les petits oiseaux! 

' 



LE C O N F E D E R E 

+ 

additionner 

soustraire 
X 

multiplier 

La petite machine à grand rendement 
Simple, solide, pratique, la machine à calculer P r é c i s a 
est appréciée depuis longtemps partout où l'on calcule. 
P r é c i s a travaille très rapidement et exclut toute 
erreur de calcul. 
La disposition logique des dix touches du clavier 
simplifie encore le travail et permet de gagner de la 
rapidité. 
M o d è l e s & m a i n Fr. 690.— Fr. 880.— + ICHA 
N o u v e a u m o d è l e é lec tr ique 1550. h ICHA 

Agence exclusive pour le Valais : 

OFFICE MODERNE sa M. SION 
Rue des Remparts D l r . E . OLIVIER Tél. 21733 

Estivage 1946 
L'Administration bourgeoisiale de SAXON 
met en soumission les postes de 

fromager, aide-fromager et bergers 
pour la saison 1946. 

Les offres devront parvenir au Greffe Communal pour le 15 
février et au plus tard. 

A vendre 
Voiture PEUGEOT 10 CV, 4 portes, modèle 1937 
Camionnette NASH, 14 CV „ 1934 

DODGE, 17 CV „ 1937 
FORD V8, 17 CV „ 1936 
CITRŒN C. 6. 10 CV „ 1933 

Tous ces véhicules sont en parfait état. — S'adresser 

Carrosserie des Mayennets, Sion tél. 
21832 

Electricité 
G. Vallotton • Martigny-Bourg 

LUMIÈRE 
FORCE 

LUSTRERIE 
Vente de tout APPAREIL 
ÉLECTRIQUE 

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

r Société de Secours Mutuels 
de Martlgny et environs 

Assemblée générale 
Dimanche 20 janv. 1946, à 14 h. 30 

à la Maison de Commune de 
LA BATIAZ. Ordre du jour statutaire. 

Le Comité. 

y 

Sirop pectoral Bornant! 
a b a s e de GOUDRON de Pin et d'extraits de p lantes 

Antiglaireux, expectorant — contre TOUX, 
RHUMES, BRONCHITES, et toutes irritations de 
la gorge et n ef fjA franco, Impôt en sus. 
de la poitrine, tl I I» J U Toutes pharmacies 

PHARMACIE de la RIPONNE 
I. de Kalbermatten Lausanne 

0. I. C. M. 8980 

Pardessus d'hiver: 
Frs. 140.- 150.- 160.-

170.- 180.- 190.-
200.- 210.- à 260.-

&e*i' frétât- / 

LAUSANNE, G R A N D P O N T 8 et 10 

M Peugeot 
A VENDRE 

un" voiture PEUGEOT, type 
20-', dernier modèle (neuve) con
duite intérieurs, 4 places, avec 
chauflage et déglvreur. 

Toujours en stock grand choix 
de camionnette» e t voi 
tures d'occasion. 

earaoe Luoon. Ardon tél. 
41250 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Pour vos DÉCORATIONS 
d e vitr ines , CHARS DE CARNAVAL, 
etc., demandez projets et devis sans engagement 
à l'agence de décoration, publicité, représentation 
et organisation de vente 

Ekfo 
R. ULRICH & B E S S A R D 

Décorateur diplômé — Marllgny-Ville, case 21 

VWWVWW^V 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. II c 1800. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
sérieuse et de confiance pour 
aider au ménage ; vie de la-
mille et bons gages. 

S'adr. à Mme Ida Lapalud, 
Le Prieuré, Eloy (Vd). 

l jeunes hommes 
de 16 et 19 ans 

cherchent emplo i 
dans t-avail agricole (agricul
ture fruitière). 

S'adresser à Alfred Tissières, 
Branson-Fully. 

Magasin de mercerie 
bonneterie, engagera i t de 
suite ou date à convenir, 

dame 
on demoiselle 
disposant d'un petit capital. 

Faire offres sous chiffres L 
20i45 X Publicilas Genève. 

Légumes ftS* 
Prix par 100 kg. 

Choux blancs Fr. 37 — 
Choux marcellns pommés 48.— 
Choux rouges 48.— 
Choux-raves beurrés moy. 20.— 
Choux-raves fourragers 9.— 
Carottes Nantaises à bouil. 31.— 
Carottes fourragères 16.— 
Racines rouges à salade 20.— 
Raves blanches 1er choix 15.— 
Raves blanches 2e choix 10.— 
Céleris pommes 75.— 
Par 29 kg. la prix do 100 kg. Sa racammaide 
E . G U 1 L L O D G A T T I 
N a n i - V u l i y (Frg), tél. 72425 

Droit comme oo i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s p r i x . 
Depuis Fr. 14.50 suivant âge. 

Envois û choix 
R t M i c h e l l , spécialiste, 3, 

Mercerie, L a u s a n n e . 

A vendre à SAILLON 

Propriété de 8000 m2 
se trouvant à proximité de la route et du pont du Rhône 
Saiilon-Saxon. Terrain convenant & tontes cul -ures . 

S'adresser à Charly Roduit, Ferme du Canal, Saillon. 

I Ph 

Vous trouvez à la 

I 
Pharmacie Nouueile, â Sion 

R e n é Bol l ier 
Av. du MiJi Tél. 21864 

tous les produits et spécialités vétérinaires dont 
vous avez besoin pour vos animaux domestiques ; 
et, au besoin, un bon conseil... 

Expéditions rapides partout aux conditions 
habituelles de la Pharmacie 

Splendides Vairons vivants 
sélectionnés, à fr. 10.— le cent, pour le tournant. Réserve 
limitée et sans engagement de renouvellement. Tous autres 

Articles pour la pêche en rivière chez 
A. Roche, ruedel'Auançon, Bex, tél. 5 2481 

Pour éviter toute confusion, 
du fait d'une quasi-similitude de nom, 

w Maurice fiross 
avocat et notaire à Martigny-Ville, informe 
que son étude se trouve toujours en sa 
villa, Avenue de la Gare, Martigny-Ville, 

(tél . 6 1 0 4 7 ) 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 2 3 

4 I UN F 
iL-JL L'âlMÂ 

J = I ' ROMAN 
de la Baronne Surcouf 

— A votre beauté, madame, et à l'oubli de ces 
conventions qui nous détruisent, qui torturent notre 
belle vie initiale ! 

Elle avait levé son verre. La présence de Rodol
phe, la chaleur de la pièce, le parfum des roses a-
mollissaient son âme ; elle se demandait si tout cela 
était réel, si elle n'allait pas s'éveiller d'un songe. 
Il aima le vertige contenu dans ses yeux. 

— Vous avez une courbe de paupière unique, re-
matqua-t-il. 

Il l'avait fait asseoir sur le lit de repos ; dans sa 
robe somptueuse elle était une apparition. 

— Comme vous êtes belle ! dit-il encore. Pouvoir 
passer sa vie à vous aimer, et ne rien faire d'autre 
que vous regarder sourire. 

Elle frémit doucement, comme une fleur sous un 
vent trop fort. 

— Laissez-moi vos mains, dit-il. 
Elle avait fermé les yeux, nulle volonté ne la diri

geait plus, elle était sous la force d'un enchantement. 

Il vit ses prunelles agrandies pleines de rêve... et 
le mot unique tomba des es lèvres : 

— Aude, je vous aime ! 
Elle ne bougea pas. Ce n'était pas possible ? La 

parole féerique n'avait pas frappé son cœur ? Elle 
ne pouvait croire à ce bonheur qui venait de l'enva
hir, qui la roulait dans sa vague immense jusqu'à lui 
ravir la raison. 

— Aude, répéta-t-il, voulez-vous me permettre de 
vous aimer ? 

Le roi la priait... Elle ne comprit pas tout l'or
gueil qui eût dû l'envahir, elle entendait seulement 
une (Voix qui parlait, et cette voix était celle qu'elle 
avait toujours espérée. 

— Mon Dieu ! balbutia-t-elle, et sa tête soudain 
trop lourde glissa sur l'épaule de Rodolphe. 

Il la garda ainsi, sans plus un mot, sans qu'un 
baiser osât se hasarder sur la peau transparente. El
le savait qu'elle n'avait plus à craindre entre ses 
bras ; quelque chose était né plus grand que le désir 
et qui la protégeait : c'était l'amour ! 

IX 

Rodolphe était redescendu par le lac, ainsi nul ne 
connaîtrait sa visite tardive. Aude l'avait suivi des 
yeux jusqu'à ce que, point noir, il eût disparu au 
milieu des patineurs. Elle avait vu plus tard les fe
nêtres s'éclairer dans la grande tour, et comme il sa
vait, maintenant, qu'elle guettait leur lumineuse ap
parition, elle était demeurée immobile, sentant que, 
sans percevoir leur présence visible, ils se trouvaient 
réunis par un merveilleux fluide. 

« Je l'aime ! » se répétait-elle, « je l'aime ! » et 

ces deux mots déroulaient en elle, inlassablement, 
leur mystérieux poème. Elle n'imaginait rien d'autre 
que la candeur de l'heure écoulée, le présent trop 
miraculeux ne lui permettait pas de pressentir l'ave
nir, elle vivait la minute actuelle dans une exalta
tion de tout son être, son visage même semblait émet
tre des rayons, elle s'extasiait. 

Le roi l'avait quittée dans ce même mouvement de 
pensée qui les dégageait de toute atteinte matérielle. 
Cet homme de quarante ans revivait la fraîcheur d'un 
adolescent. Pour la première fois, il comprenait la 
puissance purificatrice de l'Amour. Il évoqua son 
geste brutalement atavique, dans la grotte bleue, et 
en souffrit comme d'une injure vis-à-vis d'elle. Il 
comprit la répugnance froissée de la jeune femme, 
et la bénit d'avoir pu conserver, quand même, la 
flamme divine, pure comme le diamant, qui les en
globait de sa transparence sans trouble. Il se rappela 
l'enfant aux blondes tresses d'Heidelberg. Le même 
charme renaissait, combien plus profond, augmenté 
de toute la connaissance de l'homme en face du 
mystère alors seulement pressenti. 

La vision d'Aude demeurait ancrée dans son cer
veau, sa pâleur rosée, ses yeux de source et d'onde, 
ses cheveux blonds,comme la moisson mûre, la ligne 
pure de son corps harmonieux, son esprit subtil qui 
donnait un intérêt à toute chose, et la beauté inté
rieure épanchée en chacun de ses gestes. 

Il se demanda comment il avait pu, si longtemps, 
vivre sans elle, comment la banalité des amours fa
ciles avait pu lui suffire jusqu'alors. Il s'avisa qu'il 
était devenu un autre être, régénéré. Il aurait voulu 
ouvrir les mains, répandre des bienfaits, afin que 

tous pussent savoir combien il était heureux. Il avait 
un cri de triomphe dans l'âme. 

L'idée de Rita d'Altamante lui devint odieuse. Il 
sentit qu'il ne pourrait plus désormais revoir cette 
femme, entendre la parodie d"un sentiment qu'elle 
offensait. Il envisagea le moyen de s'en libérer élé
gamment. Sa voix résonnait à son oreille avec les 
mots mensongers créés par l'intérêt et l'ambition. 
Dans la tendre et chaste étreinte, combien il avait 
su jfjré à Aude de s'être tue. Il avait attendu jusqu'à 
ce jour pour connaître l'amour, mais quel avènement! 

* * * 

Désormais, chaque matin Aude était réveillée par 
l'envoi d'une corbeille de fleurs ; elles emplissaient 
les pièces. Trémoire les respirait avec curiosité. Fçois 
d'Orlande taquinait la jeune femme sur sa passion 
florale, mais Felsten, averti par son amour, posait 
sur ces fleurs un regard triste. 

Lorsque Aude était seule, elle y appuyait ardem
ment ses lèvres et c'était autant de baisers qui s'en
volaient vers l'aimé. 

Elle portait au corsage, durant tout le jour, un 
bouquet pris à leurs gerbes et il lui semblait retenir 
ainsi la pensée de Rodolphe sur son coeur. 

La cour s'était émue du départ subit de la mar
quise d'Altamante. La reine, demeurée à San Maria, 
l'avait appris avec stupeur et non pas sans une cer
taine inquiétude. Ce départ avait une cause et Hed-
wige eût désiré l'approfondir. Quelle autre prendrait 
aujourd'hui la place libre ? Rodolphe, jusqu'ici, n'a
vait eu guère d'intermittence entre ses liaisons. Elle 
l'invita à venir le rejoindre à la montagne ; il trouva 
des raisons pour demeurer à Sémir. (à suivre) 




