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En passant... 

Alexandre Cingria n'est plus 

Cet homme a passé au milieu de nous comme 
un grand seigneur des arts, créant pour l'éblouis-
sement de nos yeux une fête inouïe où la riches
se et la somptuosité de son talent nous réser
vaient toujours de nouvelles surprises. 

Dans ce pays qui fait trop souvent un sort égal 
à l'artiste et au barbouilleur, Alexandre Cingria 
ne tenait pas la place à laquelle il avait droit, et 
lui que l'étranger saluait comme un maître, il 
apparaissait presque solitaire. 

Depuis longtemps malade, il n'était pas vain
cu, mais sa main qui demeurait extraordinaire-
ment vivante offrait généreusement les ultimes ri
chesses d'un esprit supérieur. 

Jusqu'au moment suprême, il nous aura pro
digué ses dons, lui qui connut la pauvreté, le 
combat, la nuit, et qui ne se soumit jamais à la 
médiocrité. 

Tenter de cerner dans un article étroit la per
sonnalité d'Alexandre Cingria, c'est une entre
prise impossible : 

Il faisait sauter tous les cadres. 
Par sa diversité prodigieuse et par sa frappan

te originalité, son talent s'imposait magistrale
ment qu'il se manifestât dans un genre ou dans 
un autre. 

Le peintre égalait le verrier, le verrier le mo
saïste et quand Alexandre Cingria prenait la 
plume il s'exprimait encore en écrivain de classe. 

Il faisait songer, par la vivacité de son intelli
gence autant que par la multiplicité de ses dons 
aux anciens humanistes. 

Il sortit des chemins battus, et à ce titre, il 
nous libéra de cet art conventionnel qui fleuris
sait en Suisse et qui desséchait notre production 
artistique et littéraire. 

Alexandre Cingria comme Auberjonois ou 
Ramuz n'appartient pas seulement à notre pays, 
mais à l'Europe. Il est un des rares artistes de 
chez nous qui ait obtenu une aussi large audience. 

On lui doit cette rénovation de l'art religieux 
que Mgr Besson appuya de tout son pouvoir et 
qui allait permettre à Edmond Bille, à Gaston 
Faravel ou à Monnier d'enrichir nos églises d'œu-
vres durables. 

L'an dernier, M. J. B. Bouvier a consacré un 
ouvrage somptueusement illustré à Alexandre 
Cingria 1). Ce livre où l'auteur rend à l'homme 
un juste hommage avant d'analyser l'œuvre ac
quiert aujourd'hui tout son prix parce qu'il nous 
permet de mieux suivre en ses développements 
une carrière unique et qui nous offre à son point 
d'achèvement un spectacle harmonieux et pour
tant fulgurant. 

M. J. B. Bouvier fut l'un des premiers à devi
ner qu Alexandre Cingria qui effarouchait les 
Romands par les hardiesses de son imagination et 
la puissance de ses évocations, serait un jour 
l'égal de Hodler, et il s'appliqua du meilleur de 
son cœur à lui ouvrir la voie. 

Mais ce ne fut pas facile. 
En Suisse, on n'est guère familiarisé avec la 

grandeur et la fantaisie apparaît insolite. 
Il ne faut donc pas s'étonner que de grands, 

d'authentiques, de purs artistes comme C. F. Ra
muz ou Alex. Cingria aient été distingués d'a
bord par l'étranger avant de pouvoir s'imposer 
dans leur propre patrie. 

Ils dérangeaient l'ordre établi par des généra
tions de peintres à l'eau de rose ou d'écrivains 
faciles. 

L'ouvrage de M. J. B. Bouvier que nous avons 
lu avec un bonheur grandissant nous dépeint un 
Cingria sensible et généreux qui ne ménageait 
pas ses forces et qui, se reposant d'un travail par 
un autre essayait de capter quelques-uns des 
multiples aspects de la vie. 

L'œuvre de Cingria aurait pu, malgré ses 
splendeurs, présenter un caractère à la fois dis
parate et désordonné, mais il n'en est rien, car 
on sent dans la pensée et le sentiment de l'artis
te une continuité. 

Ces trésors qu Alexandre Cingria dispensait à 
la ronde avec tant de passion n'en formaient 
qu'un seul en réalité, dans une Orgie de couleurs: 

L'apport d'un grand artiste au patrimoine na
tional. Au lendemain de la mort de cet être d'ex
ception, il faut s'initier à son art en lisant l'étu
de que M. J. B. Bouvier lui a consacrée, non 
sans dégager la signification profonde de l'a li
vre, avec un respect mêlé de tendresse. 

A. M. 

*) Alexandre Cingria, peintre, mosaïste et ver
rier, aux Editions du Mont-Blanc S. A. 

Une importante manifestation du radicalisme suisse ! A travers u monde 
Le « Congrès de Bâle » du parti radical-dé

mocratique suisse a été assurément l'une des plus 
importantes manifestations du parti, tant du 
point de vue de la portée des questions qui y fu
rent traitées que de la qualité des rapporteurs et 
de l'époque même à laquelle cette assemblée s'est 
réunie. 

On y a été particulièrement intéressé et cap
tivé par la participation des trois conseillers fé
déraux radicaux, qui se sont exprimés sur les 
questions vitales de notre politique intérieure et 
extérieure. Considéré dans son ensemble, ce trio 
gouvernemental, accompagné par le chœur que 
constituent les résolutions votées par les délé
gués, fournit une image fort impressionnante de 
la situation actuelle de la Suisse, caractérisée 
par la volonté du peuple suisse de sauvegarder 
la liberté et l'indépendance du pays, de conser
ver ses moyens de défense nationale et de déve
lopper les institutions .sociales de notre démocra
tie. Des rapports fournis par la oresse du pays 
ont déjà fait suffisamment connaître les parti
cularités des manifestations et des résolutions de 
ce congrès, de sorte que nous pourrons nous bor
ner ici à quelques observations fondamentales. 

Nous signalons tout d'abord les questions rela
tives à la politique extérieure de la Suisse, qui 
ont constitué le centre des préoccupations du 
Congrès. Aussi bien les déclarations du conseil
ler fédéral Petitpierre, qui les a faites avec une 
rare fermeté et un tact politique consommé, que 
les résolutions adoptées unanimement par l'as
semblée, ont exprimé la volonté du peuple suis
se de vouloir collaborer à la réorganisation du 
monde et demeurer libre et indépendant, clans 
l'avenir également. Le moyen d'atteindre ce but 
ne peut résider que dans la conservation de no
tre neutralité traditionnelle, laquelle ne nuira 
jamais à personne mais est, au contraire, utile à 
tous. On a rappelé, à cette occasion, l'œuvre ac
complie par la Croix-Rouge, ainsi que l'activité 
charitable que la neutralité de la Suisse a per
mis à notre pays d'exercer. C'est même par 
l'exercice de sa fonction de neutralité secourable 
que celle-ci a démontré l'injustice des reproches 
que certains nous font en prétendant que nous 
agissons par égoïsme et refuserions toute solida
rité internationale. Notre neutralité est limitée, 
comme on l'a rappelé excellemment, au domai
ne militaire et politique uniquement. Dès qu'il 
s'agit de témoigner activement de l'amour pour 
autrui, la Suisse en donne l'exemple la première. 
Les particularités de notre histoire et la confu
sion de la situation mondiale actuelle nous obli

gent de nous, en tenir à notre tradition. Le con
seiller fédéral Kobelt a exposé ensuite, avec la 
plus sincère conviction, que notre neutralité doit 
demeurer armée à l'avenir également. 

Il importe, d'autre part, de réitérer l'expres
sion de notre ferme volonté de participer à la 
solidarité internationale et à une collaboration 
active. Dans notre pays comme à l'étranger, il y 
a malheureusement beaucoup de gens qui cher
chent à établir une opposition absolue entre les 
notions de neutralité et de solidarité. Or c'est un 
réel mérite pour notre parti radical-démocrati
que suisse d'avoir énergiquement combattu et 
nettement condamné, à Bâle, par la bouche 
d'hommes éminents, cette rude et fausse antithè
se, et d'avoir ouvertement déclaré, à la face du 
monde, qu'en Suisse la volonté est absolue d'u
nir en une synthèse durable la neutralité et la 
solidarité, l'indépendance nationale et la com
munauté internationale. Il ne faut toutefois pas 
se faire d'illusions et croire que, subitement, cet-

j te position particulière qu'entend conserver la 
j Suisse sera comprise et approuvée partout, après 

qu'elle vient d'avoir été définie et dûment expo-
j sée publiquement. Tout fait supposer, au côn-
j traire, que nous allons au devant de rudes Iut-
i tes pour parvenir à participer à la réorganisation 
j mondiale en tant que petit Etat indépendant, et 
i cela sans nous tenir isolé au milieu des nations. 

L'union interne est nécessaire si nous voulons af
firmer notre position vis-à-vis de l'extérieur. 

Le Contres radical suisse, à Bâle, a exprimé 
&~ès catégoriquement aussi sa sincère volonté de 
pratiquer une saine démocratie sociale progies-
siste. Après avoir entendu notamment Je vibrant 
et généreux exposé de la question, présenté par 
M. Hirzel, conseiller national, l'assemblée' des 
délégués a voté avec conviction la résolution re
lative au projet de loi sur la protection de la fa
mille. Le Congrès a déclaré vouloir soutenir 
aussi l'initiative du Conseil fédéral dans le do-
inaine des Caisses familiales de compensation, 
d'assurance de la maternité, ainsi que de l'en
couragement des 'conditions d'habitation. 

Indépendante et en même temps solidaire de 
la vie internationale, armée pour sa défense mais 
pratiquant une politique sociale développée, tel
les sont les caractéristiques de la « Suisse de 
demain », telles que les a définies le libéralisme 
radical. Tout en demeurant un pays fidèle à ses 
traditions, la Suisse n'en est pas moins résolue 
à adopter les réformes nécessaires à notre épo
que. P. R. S. 

Pourquoi un nouvel emprunt fédéral ? 
Une guerre aussi terrible que celle qui vient 

de prendre fin laisse une lourde succession. On 
le constate un peu dans tous les domaines où le 
désarroi économique, moral et financier n'est pas 
encore prêt à disparaître comme on peut, hélas ! 
s'en rendre compte chaque jour. Miraculeusement 
préservée de la guerre, la Suisse n'en a pas moins 
senti les douloureux contre-coups et maintenant 
encore, elle doit continuer à prendre des mesu
res spéciales pour sauvegarder sa sécurité écono
mique fortement ébranlée par le terrible conflit. 

C'est ainsi, en particulier, que pour faciliter la 
reprise de nos relations commerciales avec un 
certain nombre de pays étrangers durement é-
prouvés par la guerre, la Confédération a dû leur 
consentir des crédits..Ceux-ci sont destinés à fa
voriser les achats de produits suisses et par con
séquent à maintenir le degré d'activité de nos 
principales industries d'exportation, ce dont pro
fite l'économie nationale dans son ensemble. De 
pareils crédits ont été consentis notamment à la 
France, à la Belgique, à l'Italie, aux Pays-Bas et 
à la Tchécoslovaquie. A ce jour, les engagements 
de la Confédération de ce fait dépassent les cent 
millions. D'autre part, la reprise des dollars en 
faveur de l'industrie d'exportation charge tou
jours les finances de la Confédération. Enfin, 
des sommes importantes sont nécessaires pour sa
tisfaire les besoins en francs suisses des gouver
nements étrangers. Il s'agit là des dépenses pour 
l'entretien des missions diplomatiques en Suisse, 
pour diverses actions humanitaires et autres et 
aussi, notons-le en passant, pour financer le sé
jour des permissionnaires américains en Suisse. 
Charges provisoires, elles n'en contribuent pas 
moins à mettre à contribution le crédit de la Con
fédération. 

Il y a encore une autre catégorie de dépenses 

qui accroissent les charges de la caisse fédérale : 
ce sont celles nécessitées par le passage de l'état 
de;guerre à l'état de paix, autrement dit les dé
penses d'ordre militaire qu'on peut encore chif
frer à près de 250 millions de francs. Celles pour 
l'économie de guerre — encore indispensables 
pour assurer l'approvisionnement du pays — sont 
estimées à 70 millions de francs. On peut chif
frer à près de 390 millions de francs les besoins 
de trésorerie de la Confédération d'ici à la fin de 
1 année. Certes, des rentrées importantes sont pré
vues pour la fin de l'année et le début de la pro
chaine, par suite de l'échéance des impôts de sa
crifice et de défense nationale. Mais le déficit du 
compte administratif, de près de 100 millions de 
francs, devra être couvert, ainsi que d'autres 
grosses dépenses, sans compter que le montant 
des restrictions auprès de la Bannue nationale 
atteint déjà aujourd'hui plus de 200 millions. 

Tout cela explique suffisamment pourquoi le 
n""-.-,:i f^Urai a décidé d'émettre en souscris-'"" 
publique du 7 au 14 novembre courant, à midi, 
un emprunt de 300 millions de francs, divisé en 
175 millions de francs d'obligations 3 1/z°/o à 22 
ans de durée et en 125 millions de francs d'obli
gations 3 y4°/o à dix ans. La liquidité du marché 
des capitaux étant toujours très grande — les 
engagements à vue auprès de la Banque nationa
le dépassent actuellement le milliard — et les 
conditions offertes intéressantes, l'emprunt re
présente une occasion de placement à ne pas né
gliger. Il convient de rappeler que le montant 
nominal de l'emprunt est strictement limité à 300 
millions de francs et que de ce fait les souscrip
tions risquent d'être soumises à réduction. Le 
succès de cette émission assurera une nouvelle 
consolidation de la dette de la Confédération et 
contribuera ainsi à renforcer le crédit du pays. 

PITIE BIEN PLACEE ! 
Tout être malheureux a droit à notre compassion, 

écrit Ch. Gab. M. dans un journal montreusien. Et 
il relève le sort tragique de millions a"Allemands de 
l'est du Reich devant laisser la place aux Polonais et 
aux Tchèques, et qui errent sur les routes, en colon
nes lamentables, d'une ville à l'autre, sans foyer ni 
pain, ne sachant où fixer leur sort misérable. Mais, 
comme dit un grand résistant français, « nous plain
drons les Allemands des malheurs dont ils souffrent 
maintenant lorsqu'ils regretteront le mal qu'il ont 
fait ». Or, force nous est bien de constater que Von 
chercherait en vain dans leur attitude actuelle la 
marque quelconque d'un regret. 

\ LA JUSTICE IMMANENTE 
| Nous sommes de ceux — poursuit le journaliste 
j des bords du Lac — qui sont d'avis que ce qui ar-
j rive à des millions d'Allemands n'est qu'un effet de 

la justice immanente et que tout en répudiant la loi 
• du talion comme contraire à la charité chrétienne, il 

est bon, il est salutaire, pour l'Allemagne elle-même 
et pour tous ceux qui ont souffert ou qui pourraient 
encore souffrir de son orgueil et de sa « Kultur » in
humaine, qu'elle pâlisse de ses crimes dans sa propre 
chair et goûte un peu de la « cuisine » infernale dont 
elle a nourri des millions d'être innocents qui ne lui 
voulaient pas de mal. Je crois que le sort terrible 
quelle subit actuellement n'est que la punition que 
Dieu lui inflige pour ses crimes. Pitié donc à l'é-

5 gard des Allemands qui souffrent — je pense surtout 
aux enfants — mais avant tout pitié pour ceux, et ils 
sont des légions, qui ont eu à souffrir de la. cruauté 
d'une nation de proie et de rapine qui s'est conduite 
en ennemie du genre humain. 

LE REICH VISAIT AUSSI LA SUISSE 
Ce sont des choses qu'il convient de dire, parce 

qu'il y a des gens chez nous, âmes sensibles ou victi
mes de leur ascendance germanique, qui se sentent 
un cœur de tendre mère pour les malheurs de ceux qui 
ne rêvant que plaies et bosses, protestent aujourd'hui 
de leur innocence et geignent parce qu'ils ont reçu 
quelques horions et gravissent le calvaire qu'ils ont 
infligé à d'autres. Où en serions-nous, en Suisse, si 
les projets d'agression d'Hitler, que préparait une 
cinquième colonne minutieusement noyautée et en
traînée, n'avaient pas rencontré à Stalingrad la pelu
re d'orange qui nous a préservés de partager le sort 
funeste de la Hollande, de la Belgique et de tant 
d'autres nations ? Avons-nous le droit d'oublier que 
notre pays était sur la liste des victimes du germa
nisme envahisseur et qu'une vaste toile d'araignée, 
tissée par l'hitlérisme, couvrait notre territoire dans 
l'attente de l'heure voulue par le Fuhrer ? 

UNE OEUVRE MECHANTE, 1MPITOXJABLE 
Quand le Conseil fédéral nous fera connaître tout 

te qu'il a fallu cacher pendant la tourmente, on sera 
rétrospectivement épouvanté par l'œuvre méchante, 
impitoyable, ourdie dans l'ombre par les Allemands 
auxquels nous offrions une large hospitalité. Cet of
ficier supérieur avait un peu raison qui me confiait 
un jour, au début du conflit : « Pour moi, tout Alle
mand, quel qu'il soit, du modeste cordonnier à l'uni
versitaire gradé, est un espion et doit être considéré 
comme tel ». Il va de soi qu'il serait injuste de les 
mettre' tous dans le même panier, car il en est qui 
ont fait honneur à l'hospitalité helvétique et qui ne 
nous voulaient que du bien. Mais les autres ? Et ils 
sont nombreux qui, par conviction ou par crainte de 
représailles, travaillaient contre nous et préparaient 
la « visite » que devait nous faire la Wehrmachl ! 

TROP DE CRIMES ONT ETE COMMIS... 
Le monde a trop souffert du fait de l'Allemagne 

hitlérienne, trop de crimes ont été commis en son 
nom, trop de destructions consommées, trop de pil
lages organisés pour qu'un puisse, en ce lendemain de 
la plus atroce des guerres, passer l'éponge et nous 
apitoyer sur le sort des gens qui se fussent réjouis 
de notre martyre si par malheur le Reich avait eu 
le loisir de réaliser ses desseins d'invasion de notre 
pays. Souvenons-nous que le Fuhrer a dit un jour : 
« Il est temps de saigner ces cochons de neutres.» Ces 
cochons de neutres étaient la Suède et la Suisse. 

POUR UN REGIME DE JUSTICE 
Mais se souvenir afin de ne pas être dupe, demeu

rer sur la défensive, nous méfier, ce n'est pas vou
loir la mort du pécheur, ni comme l'a dit un confrère 
anglais, remplacer un régime de crimes par un autre 
tout semblable. Ce que j'entends, c'est, tout en de
mandant que l'impossible soit fait pour soulager les 
souffrances des malheureux chassés hors de chez 
eux et précipités dans la géhenne, on se souvienne 
que ces malheureux n'eussent eu qu'une seule voix 
pour acclamer le Fuhrer vainqueur, sans égard pour 
les souffrances imméritées que ce triomphe de la for
ce bestiale aurait provoquées. Faisons tout pour 
que le plus tôt possible se rétablisse dans notre Eu
rope disloquée un régime de justice, mais gardons 
noire pitié avant tout pour ceux qui la méritent parce 
qu'ils furent les victimes d'une nation sans entrail
les. 

De la haine ? Non. Mais pas de sensiblerie mal 
placée, dit fort justement en terminant M. Ch. 
Gab. M. 



LE CONFEDERE 

A MARTIGNY 

Le championnat suisse 
aux engins 

La grande foule des gymnastes valaisans et amis 
de ce noble sport était accourue hier après-midi au 
Casino Etoile pour assister au 1er tour éliminatoire 
des Xles championnats suisses aux engins. C'est que 
c'était la première fois qu'un tel gala était organisé 
en Valais et de toutes les parties du canton on s'était 
donné rendez-vous pour voir à l'œuvre les 12 meil
leurs « artistiques » de la Romandie et du canton de 
Berne. 

Les exploits de ces rois de la magnésie ont littéra
lement enthousiasmé les spectateurs qui applaudirent 
à tout rompre à une telle débauche de souplesse, de 
puissance, de sûreté et d'audace. Ce fut un spectacle 
unique, splendide, quasi prodigieux, si l'on songe à 
tout ce que le travail présenté exigeait d'entraînement 
inlassable, de maîtrise, de volonté et aussi de force, 
de hardiesse. 

Si les exercices aux barres, aux anneaux et au che
val-arçons plurent énormément, ce fut du délire dans 
la salle lors des concours au reck, ainsi que durant 
les remarquables exhibitions de quelques gymnastes 
aux préliminaires libres. 

Nous ne pouvons parler en détail de tous les exer
cices ; d'ailleurs pareil spectacle ne se commente pas, 
il faut l'avoir vu. Et comme toujours, les absents ont 
eu grandement tort. Félicitons les deux représentants 
valaisans, Chautems et Dondainaz, qui ont défendu 
nos couleurs avec un beau succès. 

Après la présentation des concurrents par M. P. 
Corthey, président de YOctoduria, M. E. Trcesch, pré
sident central de l'Association fédérale des gymnas
tes à l'artistique, donna d'utiles renseignements sur 
l'attribution par le jury des points aux concurrents. 
Après leur magnifique travail, chacun de ces 12 
champions reçut un souvenir du plus bel effet et — 
récompense combien méritée et... goûtée — deux bai
sers rosés de la part de charmantes gymnastes de ce' 
sexe qui ne vote pas encore, chez nous du moins ! 

Nous ne mettrons pas le point final à ces notes hâ
tives sans souligner l'impeccable organisation de cet
te manifestation. Le comité de notre section locale de 
gymnastique YOctoduria a fourni comme à l'accoutu
mée une besogne énorme et nous l'en félicitons chau
dement. B. 

Voici le, palmarès de la journée : 

Lehmann Fr., Thoune 
Spœri Aug., Berne 
Buchler W., Berne 
Burki Ch., Bienne 
Lucy Robert, Berne 
Schalk Ch., Vevey 
Chautems E., Monthey 
Dondainaz G., Genève 
Stauffer M., Lausanne 
Bionda Mce, Genève 
Airoldi Jacob, Bulle 
Bloch ,W., Lausanne 

Barres 

9,80 
9,50 
9,80 
9,50 
9,60 
9,50 
9 -
9,40 
9 -
9,30 
8,50 
8,75 

Anneaux 

9,90 
9,80 
9,70 
9,60 
9,50 
9,50 
9 -
9,40 
8 -
8,75 
8,50 
8,75 

Ch.-arç. 

9,80 
9,70 
9,40 
9,50 
9,70 
8,50 
9,40 
8,50 
9,60 
8,50 
9,10 
9,30 

Reck 

9,80 
9,50 
9,50 
9,50 
9,20 
9,70 
9,30 
8,75 
9,40 
9,30 
8,50 
7,50 

Total 

39,30 
38,50 
38,40 
38,10 
38 — 
37,20 
36,70 
36,05 
36,— 
35,85 
34,60 
34,30 

* * * 
On nous écrit d'autre part : 
C'est aux barres parallèles que nos as ont débuté, 

et cet engin est le préféré de nos gymnastes, tout d'a
bord parce que, dès leur jeune âge, en classe, chez les 
pupilles et même comme jeunes actifs, c'est avec cette 
branche que nos futurs as prennent contact. 

Bloch Willy de Lausanne affronte le premier les 
feux de la rampe et touche à plusieurs reprises l'en
gin, ce qui lui donnera la note 8,75 sur 10 de maxi
mum. Notre canton est représenté par son champion 
Eugène Chautems de Monthey, et malgré une belle 
série, les juges ne lui donnent que 9. Bionda de Ge
nève sera légèrement supérieur grâce à. un saut pé
rilleux dessous les barres, 9,30. Schalk, de Vevey, 
avec des positions impeccables se verra décerner 9,50 
tout comme Burki de Bienne avec son entrée au fleu-
rier. Les scientifiques Lehmann Fritz de Thoune et 
Burchler Werner de Berne se surclassent avec 9,80, 
puis Lucy de Berne fait 9,60. 

Stauffer Max de Lausanne débute aux anneaux ; 
les juges sont sévères et son exercice ne lui donne que 
8. Airoldi de Bulle, avec sa croix de fer Streuli, fait 
8,50. Mais Schalk est dans sa forme à cet engin, ce 
qui lui vaut 9,50. Chautems fait une belle exhibition 
mais les jurys restent sévères et c'est 9. Dondainaz de 
Genève, un enfant de Charrat, est à sa branche pré
férée et reçoit un 9,40. Lehmann est vraiment supé
rieurs à ses concurrents et avec ses croix de fer, équer-
re, appui tendu renversé, frise le maximum, 9,90 : 
Buchler 9,20 et Spœri 9,80. 

Après ces deux exercices, nous totalisons : 1. Leh
man 19,70 ; 2. Buchler 19,50 ; 3. Spœri 19,30 ; 4. Lu
cy 19,10; 5. Burkli 19,10; 6. Schalk 19; 7. Dondai
naz 18,80 ; 8. Bionda 18,05 ; 9. Chautems 18 ; 10. 
Bloch 17,50; 11. Airoldi et Stauffer 17. 

Le cheval arçons qui a été quelquefois la bête noire 
de nos gymnastes à l'artistique a enregistré d'énormes 
progrès. La note la plus basse est celle de Bionda et 
Schalk qui tomba sur l'engin, et cela a fait 8,50. Eug. 
Chautems fait une magnifique série et obtient un 9,40 
mérité, ce qui lui donne après cet engin la 7e place 
au classement ; Lehmann prouve toujours sa supério
rité et termine en beauté pour un 9,80. Il est suivi de 
près par Spœri et Lucy 9,70. 

A la barre fixe, qui allait clore une manifestation 
qui. était tout à l'honneur de nos grands as, c'est W. 
Bloch qui part ; il est handicapé à la sortie, tombe et 
ne touchera pas plus que 7,50 ; Airoldi n'est pas plus 
chanceux, glisse également et c'est 8,50 ; mais Bionda 
terminera par un fleurier très haut avec 9,30, com
me Chautems qui aurait pu gagner quelques dizièmes 
avec une sortie plus difficile. Spœri et Burkli présen
tent un beau travail et obtiennent 9,50, Lucy qui lou
pe sa sortie touchera quand même 9,20 grâce à ses 
positions impeccables, Schalk sans de légers arrêts 
aurait certainement frisé le maximum, mais c'est 
9,70. Lehmann sort du lot et avec sa sortie demi tour 
au grand tour et écart le jury le récompense d'un 
9,80. Buchler fait certainement la plus belle série de 
la journée, avec une sortie en saut de poisson impec
cable, mais glisse à la station et perd un demi point. 

Relevons que les 96 meilleurs gymnastes de toute la 
Suisse participent à ces championnats et que 12 seu
lement restent qualifiés pour la finale qui aura lieu 
au mois d'avril à Genève. C. V. 

Nouvelles du Val 
Le vernissage de l'exposition 

de Mlle Frachebourg à Martigny 
Mlle Blanche Frachebourg aura pu constater 

samedi que le proverbe qui veut que « nul ne 
soit prophète en son pays » n'est pas toujours jus
te. Le vernissage de son exposition à l'Hôtel Klu-
ser de Martigny avait, en effet, attiré de nom
breux amateurs de la belle peinture. Mgr Haller, 
évêque de Bethléem, entre autres personnalités, 
honorait la manifestation de sa présence. 

L'exposition comprend une cinquantaine de 
toiles. L'artiste y affirme un beau talent dans les 
genres les plus divers : portraits, paysages, natu
res mortes. -

Parmi les portraits signalons celui du papa 
Jules Bochatey de' Salvan d'une réussite parfai
te, une belle tête de madone et un autoportrait 
qui témoigne d'un métier sûr. On sent dans ces 
trois toiles la préférence de l'artiste pour l'art si 
délicat et si difficile du portrait. 

Cela ne l'empêche d'ailleurs pas de triompher 
aussi dans les autres genres et on ne se lasse pas 
d'admirer « Le Violon », « Les Hortensias » et 
d'autres œuvres inspirées dé l'art italien le plus 
pur et empreintes d'un charmant mysticisme. 

A côté de ses paysages valaisans où l'on ne s'é
tonne pas de rencontrer en majorité la reproduc
tion de sites salvanains, elle expose quelques as
pects du Tessin qui l'ont particulièrement tentée. 
Le contraste entre la nature tourmentée de notre 
pays et la douceur du Tessin est un témoignage 
frappant de l'originalité de l'artiste et de" l'am
pleur de son art. 

On admire dans toutes ses œuvres une chaude 
luminosité et le souci dominant d'aller à l'essen
tiel sans se perdre dans les détails qui engendrent 
si souvent la mièvrerie. 

Pour tout dire on est frappé de trouver dans 
cette belle et intelligente peinture d'une -femme 
tant de vigueur et de mâle expression. 

N'omettons de signaler parmi ses paysages 3 
toiles où l'aspect hivernal de Salvan est restitué 
avec tout l'accent nostalgioue des lieux que cou
vre la neige. 

On pourrait faire un reproche à Mlle Frache
bourg : celui d'avoir attendu aussi longtemps a-
vant de révéler au public toute l'étendue d'un 
art qui peut la mener loin. Quand la connaissan
ce du public des grands centres et des critiques 
autorisés lui sera acquise, ce qui ne saurait tar
der, le Valais comptera en elle un peintre digne 
de figurer dans la galerie des artistes qui ont ho
noré et honorent notre vieux pays. 

Notre opinion est celle d'un profane qui a res
senti le choc que tout être subit en présenpe 
d'œuvres qui parlent à l'âme et au cœur. Mlle 
Frachebourg est un peintre sensible oui a su tra
duire avec son pinceau le sens de la beauté dont 
on sent qu'elle en est fortement imprégnée. Nous 
la remercions et lui souhaitons plein succès. 

A. F. 

Qui s'occupe des employés ? — Les 
questions sociales, partout à l'ordre du jour, sont 
discutées avec intérêt dans tous les milieux. Les 
ouvriers s'agitent et ne craignent pas de recourir 
à des moyens extrêmes pour faire aboutir leurs 
revendications. 

En revanche, les employés de bureau ont fait 
preuve jusqu'ici d'une discipline et d'une retenue 
qui les honorent. Cela ne veut pas dire que leur 
situation soit plus brillante que celle des ouvriers. 
Mais les 50.000 employés groupés au sein dé la 
Société suisse des commerçants (qui n'est pas, 
comme on pourrait le croire, une association de 
négociants), savent que leurs dirigeants s'occu
pent activement de leur sort et suivent de très 
près l'évolution de tous les problèmes sociaux : 
allocations de renchérissement, réajustement des 
salaires, assurance-vieillesse, assurance-chôma
ge, contrats collectifs, etc. 

N'est-ce pas le devoir de chaque employé de 
bureau (commerce, banque, assurance) de colla
borer à cette œuvre si utile ? L'avenir meilleur 
que nous souhaitons pour les membres de notre 
profession, il sera ce que nous le ferons. N'ayons 
garde de l'oublier. 

E n c o r e l e s b a l s . — (Corr.) Dernièrement 
un correspondant du Confédéré relevait, avec 
raison, que certaines communes du Valais n'é
taient pas raisonnables pour délivrer des autori
sations de bals. Que les « sociétés locales » orga
nisent des bals, rien à redire à cela ; que les éta
blissements au bénéfice de patente le fassent, pas 
d'observations. Mais que des groupements « pri
vés » le fassent à leur tour, cela devient cho
quant. Dernièrement, on a cité le cas de la ville 
de Sion où un bal organisé par un orchestre a eu 
lieu dans un hôtel de la capitale. Ce fait s'est 
renouvelé 8 jours plus tard, d'ailleurs. 

Samedi, ce fut le comble. A Sierre, fut orga
nisé un bal public par « la société des 
non-fumeurs », avec tombola et tout ce qui s'en 
suit. Décidément le ridicule ne tue plus. Avec de 
pareilles exagérations, nous allons au devant d'u
ne nouvelle réglementation cantonale. Qui en se
ra responsable ? Z. 

Assemblée du Comité central 
Les membres du Comité central sont con
voqués pour le mercredi 14 novembre 
1945 à 14 h. à l'Hôtel de la Gare à Sion. 
Ordre du jour important indiqué sur les 
convocations personnelles. 

Le Secrétaire. 

aiais 
Nouveaux allégements 

Légumineuses, confiserie. — Dès aujourd'hui, 
les légumineuses ne sont plus rationnées, la fa
brication de la mayonnaise n'est plus interdite, 
les produits auxiliaires de la confiserie ne sont 
plus* soumis au contrôle obligatoire, les ménages 
collectifs sont libérés de plusieurs restrictions 
(composition de menus et des cartes, interdiction 
de servir certains mets, etc.). En revanche, quel
ques prescriptions des ordonnances abrogées res
teront en vigueur, notamment celles qui ont trait 
à la remise des coupons de repas dans les mé
nages collectifs et à l'obligation, valable pour 
tout le monde, d'employer avec, la plus grande 
économie et de conserver soigneusement les den
rées alimentaires et fourragères rationnées. Au 
surplus, les ménages collectifs seront tenus, com
me jusqu'à présent, d'observer trois jours sans 
viande par semaine et, partant, les restrictions 
que cela suppose, ce dont la clientèle des restau
rants est instamment priée de prendre note. Quant 
à la mayonnaise, dont la fabrication sera de nou
veau autorisée dans les limites du rationnement 
de l'huile, elle ne pourra être vendue dorénavant 
qu'en échange de coupons d'huile d'une valeur 
égale à sa teneur en huile. 

Pour de plus amples détails, nous prions les 
commerçants, artisans et industriels de consulter 
les textes qui paraîtront le 12 novembre dans la 
Feuille officielle suisse du commerce. 

Chaussures. — Le rationnement des chaussu
res est supprime pour les consommateurs dès ce 
jour. Resté précaire, le réapprovisionnement des 
fabriques et des marchands de chaussures conti
nue d'être réglementé. La section de la chaussu
re, du cuir et du caoutchouc donnera connaissan
ce des détails directement aux entreprises inté
ressées. 

B a n q u e c a n t o n a l e du V a l a i s . — Con
cours de projets. — (Comm.) Les projets présen
tés au concours ouvert par la Banque cantonale 
du Valais pour la construction d'un bâtiment ad
ministratif et locatif à Sierre seront exposés à la 
Halle de gymnastique à Sierre du 15 au 25 no
vembre. L'exposition est ouverte au public tous 
les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h. 

Banque cantonale du Valais. 

D a n s l e s C F F . — Sont promus ou nommés: 
garde-voie à Brigue, Volken Jean-Marie ; com
mis de gare de 2me classe à Aigle, Jordan An
dré, précédemment à Bouveret ; gardes d'appa
reils d'enclenchement et de signaux de Ire clas
se à Martigny, Rard Louis et Faessler Jean. 

S t - M a u r i c e . — Démolition d'ouvrages mi
litaires. — Les propriétaires qui ont des ouvrages 
militaires sur leurs terrains (solitaires, abris F. 
M. ou Mitr., postes de Batt. ou D. C. A., tran
chées", etc.), sont priés de s'annoncer au Greffe 
municipal jusqu'au 20 novembre 1945. Passé ce 
délai, aucune réclamation ne sera admise. 

L'Administration communale. 

E n c o r e un r e c o u r s é c a r t é . — Le re
cours dénosé contre la décision du Conseil d'E
tat au sujet des élections communales de Savièse 
vient d'être écarté par le Tribunal fédéral. 

La plus haute autorité judiciaire du pays a re
jeté tous les recours formés contre les décisions 
du Conseil d'Etat, concernant les dernières élec
tions communales dans le canton. 

M o n t h e y . — Edith et Gilles. — Le couple 
des célèbres chansonniers du « Coup de Soleil » 
qui, au cours de sa tournée à travers la Suisse, 
vient de remporter un succès complet au Théâtre 
de Sion, sera à Monthey mercredi soir 14 crt, 
dans la grande salle du Cerf. Edith et Gilles sont 
actuellement à l'apogée de leur beau talent et le 
répertoire nouveau qu'ils ont mis au point pour 
cette tournée leur vaut partout des manifestations 
enthousiastes d'admiration et de sympathie. 

Monthey sera donc privilégié mercredi soir de 
pouvoir applaudir de tels artistes. C'est en effet 
une aubaine que d'avoir pu les retenir chez nous 
alors qu'on les réclame avec insistance de toutes 
parts et notamment des grands centres. 

Edith et Gilles ! C'est la promesse d'une soirée 
éblouissante, d'un immense éclat de rire et de 
minutes de douce émotion. 

Championnats valaisans de ski. — 
Les 26 et 27 janvier 1946, se dérouleront à Mon
tana-Vermala les Xl les championnats valaisans 
de ski. L'A.V.C.S. a tenu à confier l'organisation 
de ces championnats, les premiers du temps de 
paix, au Ski-club de Montana-Vermala qui, grâ
ce à ses organisateurs actifs et aux magnifiques 
pistes disponibles, est le mieux à même d'assurer 
une réussite parfaite. Nous convions donc tous 
les skieurs valaisans ainsi que tous les amateurs 
de notre sport national d'hiver à ces deux jour
nées sportives qui connaîtront un succès d'autant 
plus grand qu'elles serviront d'éliminatoire pour 
les championnats suisses de ski de Davos. 

Ski-club Montana-Ver?nala. 

Au Secrétar iat du Par t i 
Durant la session du Grand Conseil, le bureau 

du Secrétariat sera fermé le matin et irrégulière
ment ouvert l'après-midi. Le Secrétaire. 

Association des Syndicats 
autonomes 

Renseignements et inscriptions : avenue 
de la Gare, Sion (case postale 264 - compte 
de chèques II c 3170). 

Chronique Je Martigny 
Le championnat de danse 

Cette manifestation organisée pour la première fois 
en Valais avait été confiée au Casino Etoile. Elle eut 
lieu samedi et connut un très légitime succès. Les toi
lettes étaient nombreuses et jetèrent une note gaie 
dans la salle joliment décorée par M. Marcel Girard, 
décorateur. 11 a été ainsi démontré que les bals de 
notre Casino pouvaient avoir une belle tenue. Les 
innovations apportées furent appréciées à leur juste 
valeur. Signalons-les en passant : nouveaux escaliers 
conduisant sur la scène ; service de réception ; tables 
réservées. Jusqu'aux premières lueurs de l'aube, cette 
manifestation dansante se déroula dans la meilleure 
ambiance. La partie artistique fut particulièrement 
goûtée par le public. Cinq couples étaient venus de 
Zurich, Berne, Genève et Lausanne, et parmi ceux-ci 
3 couples de la catégorie « champion ». Voici les ré
sultats : 1ers M. et Mme Bleich, de Genève, cham
pions suisses 1945 ; 2) M. et Mme Willener, de Ber
ne ; 3) M. et Mme Wagner de Zurich. Pour la Valse 
viennoise, cat. jun. : 1) M. Bussard, Martigny, et par
tenaire ; 2) M. Paul Luy, Monthey, et partenaire ; 3) 
M. Louis Chappot, Martigny, et partenaire ; cat. se
nior : 1) M. Charles Corthey, Martigny, et partenai
re ; 2) M. Dupertuis et partenaire. On nota, avec re
gret, le forfait de M. et Mme Corthey de Lausanne. 

M. et Mme Willener se taillèrent un succès énorme 
dans leur démonstration d'un swing fantaisiste. Quant 
à l'exhibition de M. et Mme Correvon, champions 
suisses, ce fut un vrai régal. Regrettons seulement que 
l'orchestre, pas à la hauteur de la situation, ne per
mit pas de donner à ces exhibitions leur vrai sens ar
tistique. Mais le public fit malgré tout fête à ces dan
seurs et sut reconnaître leurs belles qualités. Le jury 
était présidé par M. Correvon, professeur de danse à 
Lausanne, assisté de M. le prof. Hoch, de Bâle, et M. 
Gerber, président de la Fédération romande de dan
se, et M. Darbellay, directeur du Casino Etoile. Une 
magnifique planche de prix récompensa concurrents 
et organisateurs. Relevons en passant le geste de la 
direction du Casino qui a offert définitivement les 
challenges. M. et Mme Bleich, de Genève, et M. et 
Mme Koch de Lausanne, les gagnèrent. 

Résumons-nous : soirée charmante qui laissera aux 
participants un souvenir durable. 

Distribution de9 coupons fourragers 
Les coupons de produits fourragers pour : 1) che

vaux et mulets ; 2) vaches laitières ; 3) porcs ; 4) pou
les pondeuses, seront distribués mercredi 14 nov. au 
bureau de l'Economie de guerre de Martigny-Ville de 
8 à 12 h. et de 14 à 17 h. 

Un nouveau film policier français au Corso 
Parmi les derniers films arrivés de France, il y a 

un film policier Coup de tête, qui a follement amusé 
les Parisiens au Marivaux de Paris, pendant 3 mois 
consécutifs. Quoi d'étonnant. Il est interprété par 
Jean Tissier, Josseline Gael, Pierre Mingand, et est 
tiré du roman de Roland Dorgelès. C'est le gros suc
cès de rire de la saison. Toute la ville ira voir ce film 
désopilant. Demain mardi, Ire, au CORSO. 

Retour... 
On fious écrit : Dans quelques jours, Mme Vve 

Coppex, ex-tenancière du café des Alpes, en Ville, 
reprendra l'exploitation du café de la Place, à Marti-
gny-Bourg. Ses nombreux amis, dont nous sommes, se 
réjouissent de ce retour d'une « enfant prodigue », 
sans doute atteinte du mal du pays et, si le veau gras 
n'est plus de circonstance aujourd'hui, du moins la 
raclette et le pétillant seront-ils toujours de saison ! 

Nous sommes persuadés, au surplus, qu'à « la Pla
ce », la nouvelle hôtesse de céans saura maintenir le 
bon renom que cet établissement s'est acquis du temps 
de la précédente tenancière. L'un de ses clients, qui 
taquine la Muse, ne nous a-t-il pas proposé sur ce 
sujet le quatrain suivant par lequel nous terminons 
ces brèves lignes avec nos vœux : 

Heureux le voyageur que sa ville chérie 
Voit rentrer dans la place aux derniers feux du jour 
Il y retrouvera, malgré ce qui s'oublie, 
Assez de souvenirs pour en rêver toujours ! 

Bouche en cœur. 

La 2e représentation du « Rosaire » 
Attention, c'est vendredi 16 novembre qu'aura lieu 

la 2me représentation du « Rosaire ». La location a 
été ouverte ce matin lundi à la Librairie Gaillard. 
Hâtez-vous. 5 trains de nuit. 

Prolongation à l'Etoile 
Ce soir à 20 h. 30, à l'Etoile, dernière séance du 

beau film Une femme cherche son destin, avec Bette 
Davis. 

Classe 1910 
Demain soir, réunion à 20 h. 30 chez M. Pommaz. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir, lundi, à 20 h., les contrebasses, basses, ba

rytons, cors, trombones, bugles, pistons et batterie. 

Pensée 
Qu'on essaie une fois de rendre le bien pour le mal; 

on ne voudra plus autre vengeance. Fénelon. 

Une sage précaution 
Si vous voulez préparer vous-même un vin fortifiant actif et 

de goût agréable, insistez auprès de votre pharmacien pour 
avoir la véritable Quintonlne, et vérifiez Bien le nom! Qulnto-
nine. Un flacon de Quintonlne, versé dans un litre de vin, vous 
donne instantanément un litre entier de vin fortifiant qui com
bat la fatigue, le surmenage, les dépressions. Le flacon de 
Quintonlne coûte seulement 2fr. 25 dans toutes les pharmacies. 

Le coin de l'organisateur 
La pénurie de matières premières rend difficile le 

remplacement de certaines pièces de votre machine à 
écrire. 

Dès que vous constatez un petit défaut dans le 
fonctionnement de votre machine, demandez au « Ser
vice Hermès » de vous envoyer l'un de ses spécialis
tes. Vous éviterez ainsi les réparations difficiles et 
coûteuses. 

OFFICE MODERNE s. à. r. L, Dir. E. Olivier, rue 
des Remparts, SION. _ 

Quand vous serez soulagé, ne soyez pas imprévoyant. En 
prenant un cachet de Gandol matin et soir, on réalise une 
cure anti-rhumatismale sous l'influence de laquelle l'état ar
thritique s'améliore rapidement, en même temps que les états 
douloureux s'espacent et souvent même disparaissent Pour 
dix jours de traitement, le Gandol, sans ennui pour l'estomac, 
coûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

M 



LE CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
Un criminel condamné 

Le 22 octobre 1944, un mécanicien de 59 ans, 
Aloys Frei , après un échange de mots dans le 
corridor d 'un café, avai t tué sa maîtresse qu'il 
accusait d ' infidéli té. L 'homme avai t l a rdé sa vic
time à coups de rasoir et avai t ensuite tenté de 
se donner la mort . Il avai t d ' abord reconnu sa 
faute, puis était revenu sur ses aveux, p r é t endan t 
avoir agi sous l ' influence d 'un égarement d 'es
pri t et a f f i rmant qu'il n ' ava i t pas eu l ' intention 
de tuer. Mais l ' examen psychique ava i t conclu à 
la pleine responsabil i té du criminel et à l ' inten
tion bien a r rê tée de commet t re un crime. 

Le t r ibunal a condamné Frei à trois ans de ré
clusion et trois ans de pr ivat ion des droits civi
ques sous déduct ion de 382 jours de prévent ive . 

Au Tribunal criminel d'Aigle 
Après deux jours de débats , le T r i b u n a l cri

minel du district d 'Aigle , s iégeant sous la prési
dence de M. Marce l Caprez, a condamné , pour 
tentat ive de meur t re contre le g e n d a r m e chargé 
de l 'a r rê ter , nour escroquerie et faux dans les 
ti tres, pour violat ion d 'une obligat ion d 'en t re 
tien, F e r n a n d Genêt , 40 ans, comptable , précé
demment domicil ié aux Diablere ts , à six ans de 
réclusion moins 150 jours de prison prévent ive , à 
six ans de pr ivat ion des droits civiques et aux 
frais. 

Un bébé meurt étouffé 
U n bébé d 'un an, le petit Howa ld , qui s 'était 

endormi sous son duvet , a été re t rouvé étouffé 
pa r sa mère . Tous les soins donnés pour le r a 
mener à la vie furent vains. 

Pas de suppression 
du rationnement du pain 

Dans certaines régions, le brui t persiste à cou
rir que le r a t ionnement du pain sera procha ine
ment suppr imé. Cet te mesure ne peut ma lheureu 
sement pas être envisagée pour le moment . Quoi
qu'elles s 'améliorent de façon réjouissante , nos 
importa t ions sont encore loin de couvrir tous nos 
besoins. En outre , on pour ra i t c ra indre , vu la pé
nurie actuelle de denrées fourragères , que l 'on 
n 'uti l ise du pa in et de la far ine — dont les pr ix 
ont été for tement rédui ts — pour a l imenter des 
a n i m a u x domestiques. 

Tremblement de terre 
Samedi mat in , un assez fort t r emblement de 

te r re a été ressenti en Suisse romande , spéciale
ment dans le J u r a et dans not re canton. 

Augmentation des prix du tabac ? 
L a Fédéra t ion suisse du tabac met le commer

ce de gros et de détai l en ga rde contre des achats 
exagérés provoqués pa r la perspective d 'une 
hausse des pr ix du tabac, dest inée à f inancer l 'as
surance vieillesse. Sur la base de renseignements 
obtenus à la source, la Fédéra t ion est en mesure 
d 'af f i rmer qu 'aucune hausse de pr ix d 'ordre fis
cal n 'est p révue pour ces deux prochaines an 
nées. Pour le cas où, dès 1948, une telle hausse 
se produi ra i t , les réserves constituées aux pr ix 
actuels seraient frappées d 'un impôt spécial afin 
d 'empêcher tout bénéfice illicite. E t an t donné 
que les impor ta t ions de tabac sont encore insuffi
santes, des achats injustifiés r isquent de p r o v o 
quer des per turba t ions sur le marché . 

Les listes noires 
Plus de 800 maisons suisses cont inuent à figu

rer sur les listes noires. L ' indus t r ie des machi 
nes, à elle seule, en compte 30 avec 10.000 ou
vriers et employés. L e personnel de plusieurs im
por tantes fabriques de machines vient d 'adresser 
au Conseil fédéral une pét i t ion le p r ian t de tout 
en t reprendre pour obtenir la rad ia t ion de ces 
entreprises sur les listes noires afin que les ou
vriers et employés puissent conserver leurs places 
et assurer l 'existence de leurs familles. 

En wagon plombé à Rome ! 
Le convoi des Suisses qui r en t ren t en I tal ie a 

mis 37 heures pour se r end re de la frontière j u s 
qu 'à Rome. L e voyage a été normal . A pa r t i r de 
Milan , une seule des deux voitures de 2me classe 
des C F F a poursuivi sa route. L a voi ture était a t 
telée au t ra in régul ier Mi l an -Rome . Les voya
geurs sont restés deux nuits dans le t ra in . Les 
portes du wagon éta ient plombées et les fenêtres 
même ne pouvaient être ouvertes, sans quoi des 
voyageurs italiens n ' au ra ien t pas m a n q u é de pé 
nétrer dans le wagon suisse. Chaque voyageur ne 
disposait que d 'une place assise et n ' ava i t donc 
pas la possibilité de se coucher p e n d a n t les deux 
nuits passées dans le wagon . Il n 'é ta i t pas possi
ble non plus de s 'approvis ionner dans les sta
tions, puisque les portes étaient fermées. 

lies œufs 
Les œufs frais sont devenus très rares et le res

teront encore, car il ne faut pas s 'a t tendre que 
de grandes quant i tés puissent être introduites en 
Suisse au cours des prochains mois. A v a n t la 
guerre, il y avai t en Suisse 4,3 millions de pon
deuses, alors qu ' au jourd 'hu i il n ' en reste que 2,7 
millions. Heureusement , on a pu met t re des œuis 
à la disposition des ménagères , des entreprises de 
l 'ar t isanat et des ménages collectifs sous forme 
d'ceufs complets en poudre p rovenan t d 'ou t re 
mer. Ceux-ci sont d 'une qual i té excellente et sont 
vendus sans t i t re de ra t ionnement . L a poudre 
d'ceufs n'est pas un produi t chimique, mais au 
contraire un produi t na ture l fait avec des œufs 
frais déshydra tés ; 100 gr. d 'œufs complets en 
poudre ont la va leur de hui t œufs frais. On peut 
obtenir cette marchand ise à des pr ix re la t ive
ment bas, ce qui permet d 'amél iorer not re a l i 
mentation, tout en d iminuan t les dépenses m é n a 
gères. 

Association valaisanne du Plan d'aménagement 
Les différentes activités économiques et culturelles 

dépendent toutes, plus ou moins, d'une forme quel
conque de l'utilisation du sol. Qu'il s'agisse de l'ex
ploitation des richesses du sol ou de ses fruits, de la 
construction des localités, des centres industriels, des 
colonies ou des voies de communication, de l'utilisa
tion des sources naturelles d'énergie ou de la nature 
comme agent de guérison ou de repos ; toutes ces for
mes d'activités sont liées à l'utilisation du sol, dont 
elles modifient très souvent les conditions hydrogra
phiques et climatiques en transformant l'aspect des 
lieux. 

Cette transformation ne peut pas toujours être lais
sée au hasard, mais doit le plus souvent s'accomplir 
selon les directives d'un plan adéquat. Tout dévelop
pement inorganique d'une région ou d'une localité 
cause fatalement des dommages à l'une ou l'autre des 
branches intéressées. L'élaboration du plan d'aména
gement du pays, des régions et des communes se ré-
vêle indispensable et l'utilité de l'action entreprise 
dans ce sens ne se discute plus. Chacun comprend 
qu'on ne peut plus continuer d'enlaider nos sites et 
nos localités et exploiter les richesses de notre sol 
d'une manière incohérente. De tels plans d'aménage
ment devront être basés sur une analyse objective et 
clairvoyante des facteurs naturels, comparés aux be
soins des différentes activités dont dépend l'utilisa
tion du sol, telles que : l'agriculture, l'industrie, les 
communications, l'exploitation des sources d'énergie, 
la colonisation intérieure, l'hôtellerie touristique et 
climatérique, la protection de la nature et des sites... 

La tâche considérable que représente l'aménage
ment national, régional et communal est comprise ac
tuellement par des cercles toujours plus vastes des 
différentes branches d'activités de notre pays. La 
fondation d'une Association suisse pour le plan d'a
ménagement national (ASPAN) et des associations ré
gionales, dont celle du Valais a heureusement peimis 
de poser déjà des bases solides. 

Le samedi 20 oct. 1945, l'Ass. val. du Plan d'amé
nagement a tenu son assemblée générale constitutive 
à Sion. 60 personnes y assistaient représentant les dif
férentes parties du canton et toutes les branches d'ac
tivités intéressées à l'aménagement du territoire can
tonal. On a relevé entre autres la présence des délé
gués de nombreuses communes, de la société des in
génieurs et architectes, de plusieurs sociétés de déve
loppement, des représentants de l'agriculture, de l'in
dustrie, du tourisme, du commerce, de l'artisanat, etc. 

Au cours des délibérations, présidées avec beaucoup 
d'autorité par M. O. de Chastonay, directeur de la 
Banque cantonale du Valais, l'assemblée a adopté la 
rédaction définitive des statuts présentés par le comité 
provisoire. Elle a élu ensuite le comité suivant : 

MM. K. Anthamatten, conseiller d'Etat, chef du 

Dépt des travaux publics ; A. Bâcher, prés, de Sion ; 
O. de Chastonay, directeur de la BCV ; Mce Delacos-
te, avocat, prés, de Monthey ; E. Giroud, vigneron, 
Chamoson ; J. Giovanola, industriel à Monthey ; Mce 
Kampfen, prés, de Brigue ; A. Mudry, prés. Sté val. 
des hôteliers ; H. Muller, ingénieur ; P. Parvex, ing. 
à l'Etat ; A. Perraudin, architecte à Sion ; F. Roten, 
ing. forestier à Martigny ; K. Schmid, architecte can
tonal ; M. Vocat, ing. électricien à Sierre ; C. Zim-
mermann, architecte à St-Maurice. 

La présidence de cette importante Association a 
été confiée à M. Anthamatten, conseiller d'Etat. 

MM. G. Favre, prés, de Bramois, et G. Sauthier, 
avocat à Martigny, ont été appelés à fonctionner com
me vérificateurs des comptes. 

Le 30 oct., le comité a procédé aux nominations 
suivantes : vice-président, M. O. de Chastonay ; se
crétaire, M. C. Zimmermann ; caissier, M. A. Bâ
cher. Il a confié en outre l'initiative de son activité à 
un comité directeur composé de MM. A. Perraudin, 
président, A. Bâcher, Ed. Giroud, Parvex et Schmid. 

Au cours de cette réunion, le comité a précisé son 
programme d'activité. La discussion a permis de cons
tater l'importance extraordinaire de la tâche qui at
tend l'Ass. val. du Plan d'aménagement et son utili
té incontestable pour le pays. En rapport avec l'aide 
efficace que l'Ass. entend fournir à l'Etat et aux com
munes, dans l'établissement de leur plan d'aménage
ment, le comité a désigné des spécialistes compétents, 
chargés d'entreprendre immédiatement l'étude des 
problèmes suivants : 

La route de grand transit du Valais et les routes 
inter-cantonales. La législation en matière de règle
ment sur la police des constructions. L'aménagement 
agricole et industriel du territoire de nos communes. 
Les bassins d'accumulation. Les eaux et forêts. L'a
ménagement de nos stations touristiques. La distribu
tion de l'eau potable. L'hygiène de l'habitation et la 
protection des sites, etc. 

Ces travaux importants permettront à l'Ass. val. du 
Plan d'aménagement de collaborer efficacement avec 
l'Etat, les communes et les autres intéressés à l'uti
lisation rationnelle du sol cantonal. La bonne volon
té, le dévouement et le dynamisme qui ont animé ces 
discussions laissent entrevoir un rendement des plus 
réjouissants. Ceci d'autant plus que la diversité des 
membres de l'Ass. et la composition de son comité as
surent un contact très étroit entre les particuliers et 
les autorités cantonales et communales. 

A l'issue de ces différentes assemblées, on ne sau
rait assez recommander à toutes les communes et aux 
personnes intéressées, qui ne l'ont pas encore fait, de 
demander leur adhésion à l'Ass. val. du Plan d'amé
nagement. Ces demandes doivent être adressées à son 
président. A. P. 

Nouvelles de l'étranger 
En France, le parti radical s'aligne 

sur les gauches 
Le par t i républ icain radical et radical-socia

liste français a déclaré donner son adhésion au 
p r o g r a m m e de la dé légat ion des gauches, é tant 
en tendu que l 'objectif de ce texte est moins de 
dresser un cata logue de réformes que de mar 
quer une or ienta t ion tan t en poli t ique extér ieure 
qu 'en poli t ique intér ieure en vue d 'une action 
gouvernementa le qui devra se t r adu i re en pro
jets de loi respectueux des principes de la décla
ra t ion des droits de l ' homme et du citoyen, et 
dont chacun devra faire l 'objet d 'une discussion. 

Les dévastations en France 
L a Dépêche de Paris donne sur les ravages 

causés en F rance de 1939 à 1945 les détai ls sui
vants . E n 1939, le nombre des immeubles bâtis 
sur sol français étai t de quelque 10 mill ions. Or, 
on évalue à plus de 1.800.000 le nombre de ceux 
qui n 'exis tent plus ou qui ont été endommagés , 
presque le cinquième du capital immobil ier de la 
France . A la fin de la p remière guerre , un peu 
plus de 900.000 immeubles devaient être réparés 
ou reconstruits ; tandis qu 'en 1918, 13 dépar t e 
ments étaient considérés comme sinistrés, en 1945 
on en compte 90... 

Un champion député 
Math ias Clemens, champion cycliste réputé du 

Luxembourg , qui a par t ic ipé au T o u r de Suisse 
et au T o u r de France , vient d 'ê t re élu député à 
la Chambre luxembourgeoise. Clemens figurait 
sur une liste socialiste. 

Contre la malaria 
Lord Leve rhu lme a annoncé au congrès an 

nuel de l ' Inst i tut des t ropiques de Liverpool la 
découverte de l ' Impér ia l Chemical Industr ies 
d 'un remède tout à fait nouveau contre la m a 
lar ia , la pa ludr ine . C'est un produi t sensible
ment plus simple que tous les autres médica
ments en usage jusqu' ici contre la mala r ia , mais 
dont l 'efficacité est beaucoup plus g rande . 

Bureau de placement radical 
— Chauffeur pour autocar trouverait emploi dans 

entreprise de la plaine. 
— Jeune homme, 24 ans, connaissant le métier, 

cherche place comme portier pour la saison d'hi
ver. 

— Jeune fille, 16 ans, cherche à faire un appren
tissage comme vendeuse. N'importe quel commer
ce. 

— Jeune fille, 18 ans, travailleuse, bonne famille, 
cherche place comme aide au ménage. Bonne re
commandation. 

— Jeune homme, grande pratique et capable de 
travailler d'une façon indépendante, cherche em
ploi de comptable. Références à disposition. 

— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 
du Parti libéral-radical, à Sion, avenue de la Ga
re. (Joindre un timbre pour la réponse). 
VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL ? 
Doublez vos chances de succès : en mettant une 

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

Pour une voie fluviale 
Chiasso-Milan 

Dimanche a eu lieu à Côme une réunion ent re 
autori tés de Côme, de M i l a n et de Suisse pour 
é tudier le projet de voie fluviale entre Mi lan , 

jCôme et Chiasso. Eta ien t présents du côté suis
se, le ma i re de Chiasso, conseiller na t ional Bo-

; relia, les conseillers d 'E ta t Canevascini et M a r -
t ignoni et des représentants de la presse tessi-
noise. 

L 'assemblée a voté une résolution dans la
quelle elle préconise la nominat ion d 'une com
mission italo-suisse pour é tudier les modal i tés du 
projet et la tact ique à suivre. 

f 
Madame et Monsieur Joseph PELLOUCHOUD-

CRETTEX et famille, à Orsières ; 
Monsieur Joseph MICHELLOD-CRETTEX et fa

mille, à Orsières ; 
Mademoiselle Victoire CRETTEX, à Champex ; 
Mademoiselle Judith CRETTEX, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Maurice CRETTEX et famil

le, à Champex ; 
Monsieur et Madame Etienne CRETTEX et famille, 

à Orsières ; 
Madame et Monsieur Anatole PELLAUD-CRETTEX 

et famille, à Chemin ; 
Mademoiselle Victorine CRETTEX, à Orsières ; 
Madame Jules CRETTEX et son fils, à Champex ; 
Famille Paul TROILLET-CRETTEX, à Orsières ; 

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

Monsieur Joseph CRETTEX 
anc ien g u i d e 

leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu à 
l'âge de 72 ans après une pénible maladie vaillam
ment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mardi 13 
novembre 1945 à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

AU CORSO 
MARDI — MERCREDI — SAMEDI et DIMANCHE 

T O U T E L A V I L L E I R A V O I R 
le nouveau film Irançais désopilant 

C O U P D E T Ê T E 
avec Jean Tissier et Jossellne Gaël 

• • ^ • • ^ 3 m o i s d e s a l l e s c o m b l e s à Par is 

COURSrtlDANSE 
organisé par M. CORREVON, Professeur diplômé, 
(champion suisse professionnel 1945). Début du cours, 
Jeudi soir 15 novembre, à 8 h. 30. Pour tous renseigne
ments et Inscriptions, s'adresser à la Librairie Gaillard, 
Martigny, tél. 6 II 59. 

Modelia COUTURE, Martigny 
Rue de l'Hôpital 

^ r f U de TISSUS 100 °|0 LAINE 
teintes mode 1945. Demandez, sans engagement, 
échantillons pour ROBES, MANTEAUX. 

CONFIEZ-NOUS VOS TOILETTES A CONFECTIONNER 
Délai de l ivra ison t 6 Jours. M. MATTHEY. 

N e j e t e z p a s c e n u m é r o ! Passez-le à un 
ami, à un parent, à un voisin, à un collègue, à 
un passant, A B O N N E Z - V O U S ! 

UNE FEMME CHERCHE SON DESTIN Ce soir LUNDI 
à l'Etoile 
Pro longat ion 

DUWEBA 
le nouveau duvet capitonné, 
chaud, pour chaque mé
nage, hôtels et pensions. 

Transformations d'anciens 
duvets en DUWEBA avec 
housses démontables et la
vables. 

v̂Duweba 

Demandez modèle et 
échantillon chez 

J. WAMPFLER 
tap., Av. Béthusy 5 
(Place de l'Ours) 
Tél. 33607, Lausanne 

Monsieur désire faire la con
naissance de veuve dans la cin
quantaine, ayant petite situation, 
en vue de 

Mariage 
Ecrire sous chiffre 126 à Pu

blieras, Martigny. 

Confiez 
toutes nos annonces à 
i» f? 

r PETIT GRIS lustré 1800.-
Nuques d'ASTRAKAN 1000-
Pattes d'ASTRAKAN 
RENARD lustré 

toutes teintes 
RENARD bleu 
ASTRAKAN 
MARMOTTE 
RAGONDIN 
OPOSSUM 
ZORINOS 
SKUNKS 
PUTOIS 

875.-

8 7 5 -
2000.-
1650.-
1250.-
2600-

8 5 0 -
1350.-
2000-
2200-

- à 2250 — 
- à 1350.— 
- à 1600 — 

-à 1150.— 
- à 3250.— 
- à 4500.— 
- à 3000.— 
- à 4500.— 
- à 1100 — 
- à 1900.— 
- à 3000 — 

M A I T R E - F O U R R E U R 
LAUSANNE, 2 0 r . d e Bourg 
et LA CHAUX-DE-FONDS 

Notre catalogue 
est envoyé sur demande 

http://20r.de


LE CONFEDERE 

Le régime transitoire 
de l'assurance vieillesse 

Le Dépa r t emen t fédéral de l 'économie publ i 
que a p romulgué vendred i l 'o rdonnance d 'exécu
tion de l 'a r rê té du Conseil fédéral du 9 octobre 
1945 rég lan t le versement provisoire de rentes 
aux viei l lards et aux survivants (régime t rans i 
toire). 

Cette o rdonnance , qui comprend 31 articles, 
contient no t ammen t des dispositions complémen
taires relat ives au droi t à la rente des orphel ins 
et aux limites de revenu, ainsi qu 'à la prise en 
considérat ion du revenu et de la fortune et au 
service des rentes. 

Les dispositions se r appor t an t à la prise en 
considérat ion du revenu et de la fortune sont 
par t icu l iè rement importantes . Ca r seuls doivent 
avoir droi t à une rente , dans le régime t ransi toi

re, les viei l lards et les survivants dont le reve
nu, compte tenu d 'une pa r t équi table de la for
tune, ne dépasse pas certaines limites. L e revenu 
comprend, en premier lieu, les ressources prove
nan t d 'une activité professionnelle et le produi t 
de la fortune, ainsi que les rentes et pensions de 
tout genre . E n sont exceptés, en revanche, les 
prestat ions d 'assistance des cantons et des com
munes , ainsi que les secours versés pa r les p ro
ches, ce qui pe rmet t ra aux cantons, aux commu
nes et aux proches de verser , dans tous les cas 
où ce serait nécessaire, des secours complémen
taires aux rentes du régime transi toire . 

Il sera tenu compte de la for tune dans la me
sure suivante : U n e fraction de la fortune, aug
men tan t en fonction de l 'âge et inversement p ro
port ionnel le à la probabi l i té de vie, est ajoutée 
au revenu. N e sera toutefois prise en considéra
tion que la fortune qui dépasse un cer ta in mon
tant min imum, de sorte que la propr ié té d 'une 
modeste fortune ne provoquera aucune d iminu
tion de la rente et que personne ne se ve r ra con

t ra in t d 'uti l iser d 'abord sa fortune pour pouvoir 
bénéficier d 'une rente non rédui te . 

En règle générale , les rentes seront versées pa r 
les caisses de compensat ion cantonales et les 
caisses de compensat ion d'associations profesion-
nelles. Ces dernières seront compétentes pour 
servir les rentes aux bénéficiaires qui t ravai l lent 
encore dans l 'entreprise d 'un membre de la cais
se ou qui touchent de ce dernier des prestat ions 
de secours part icluières, ainsi qu 'aux membres 
de la caisse et à leurs proches. Si un employeur 
verse à un bénéficiaire des prestat ions de secours 
part icul ières , il pour ra être chargé également du 
service des rentes. Mais le pa iement sera, dans 
tous les cas, effectué par l ' in termédia i re de la 
poste, de sorte que tout bénéficiaire recevra sa 
rente chez lui et que personne n ' au ra l 'obligation 
de se r endre auprès d 'un office ou d 'une person
ne quelconque pour obtenir sa rente . 

Premières rentes dès janvier 1946 

Les premières rentes seront, dans tous les cas, 

versées dès le 1er j anv ie r 1946. Le paiement en 
sera, en principe, mensuel. Pour ce faire, le Dé
par tement fédéral de l 'économie publique a a-
dressé aux gouvernements can tonaux une circu
laire leur d e m a n d a n t de p rendre , dès le 1er dé
cembre, les mesures nécessaires à la réception des 
requêtes t endan t à l 'obtention d 'une rente. Les 
cantons seront tenus de faire connaî t re au pu
blic, d'ici là, les offices compétents pour recevoir 
ces requêtes. 

Le mot pour rire... 
— Ne fais pas la maligne... Si je mourrais, tu au

rais peut-être de la peine à en trouver un autre 
comme moi. 

— Qu'est-ce qui te dit que j 'en voudrais un com
me toi ? 

* * * 
Un grand chirurgien allemand était interrogé un 

jour sur les événements politiques. Il répondit : 
— La politique, voyez-vous, c'est comme la chirur

gie : l'opération a bien réussi, mais le malade est 
mort. 

MONTHEY 
Grande Salle de l 'Hôtel du Cerf 
MERCREDI 1 4 n o v . 1 9 4 5 
à 20 h. 30 

EDITH & GILLES 
du "COUP DE SOLEIL" dans leur immense et riche répertoire. 
Du rire I De l'humour ! De l'émotion et de la vie I 

Location : Bazar Arleltaz, tél. 4 23 90. 

^Poici le 

18cm ( fo ie 

plantes \l\ 
médicinales L 

l'élixir de toute confiance, 
le baume bienfaisant. 

Le BON GÉNIE 
pporte soulagement 

Usage interne : 
En cas d'indisposi
tions, d'envies de vo
mir de sensations 
d'écœurement, lors
que l'estomac fonc
tionne mal, en cas de 
crampes, de manque 
d'apppétit, de diges
tions pénibles, etc. 

Usage externe : 
Il est précieux en cas 
de douleurs névralgiques 
e t rhumatismales des 
membres , de petites 
b l e s sures , d'éruptions 
cutanées. C'est aussi un 
excellent gargar i sme 
contre les maux de gor
ge, l'Inflammation des 
gencives, la mauvaise 
haleine. 

Flacons à Fr. 0.96, l.W, 
3.75, 5.75 et 10.76. 
Vente en gros : 

Etablissements 
Barberot S. A., Genève 

En vente dans 
toutes pharmacies et drogueries 

Jeune FILLE 
20 ans, cherche place dans bon 
café du Centre, comme Boni» 
m e l l è r e . Libre de suite. 

Ecrire sous chiffre 125 Publi
cités, Martigny. 

DOMESTIQUES 
Nous engageons de suite 2 

bons domestiques de 20 à 40 
ans. 

FELLET FRÈRES 
F r u i t s , S a x o n , tél. 6 2312 

Fatigue 
saisonnière ? 

alors 

Fruitophos 
de la 

PHARMACIE 
NOUVELLE 
SION 
René BOLLIER, pharm. 
Tél. 218 64 

VOYAGEUR 
possédant carte rose, demandé 
pour tout le Valais pour h a 
bits d e travail . 

Offres sous chiffre P 52504 V 
Publlcllas Veoey. 

S 
H ie 

A V E N U E D U M I D I 

S I O N T é l . 2 1 0 21 

Maison fondée en 1838 

Taureaux 
A VENDRE 

1 de deux ans, 84 points, 
avec ascendance laitière, et 
1 d'une année, issu de la reine 

de Saxon 
FELLEY FRÈRES 

Domaine du Syndicat, S a x o n 
Tél . 6 2 8 1 2 

Mulet 
Bon mulet serait pris en hi

vernage pour plusieurs mois. 

FELLET FRÈRES 
Fruits, S a x o n , tél. 62312 

ON DEMANDE 
pour le 1er décembre 

Personne 
sérieuse et capable pour la te
nue complète d'un ménage à 
la campagne. Pas de travaux 
aux champs. Oros gages à per
sonne remplissant les conditions 
demandées. 

Faire offres à William Héri
tier, à MolondinlYverdon (Vd). 

A VENDRE 
une 

Jument 
de 9 ans 

S'adresser sous P 10066 S à 
Publlcllas, Sion. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

ÉNORME ASSORTIMENT Dt 

Sacs de daines 
Sacs d'école 
Serviettes 
Trousses 
Ardoises 

etc. 

Magas in d e 
l ' I m p r i m e r i e Nouve l l e 

Martigny 

Comme un loup affamé, la Bernina 
englout i t l i t té ra lement le t ravai l . C'est 
la seule m a r q u e suisse avec laquel le 
vous puissiez coudre en zigzag et exé
cuter plus de 100 t ravaux divers . Dé
mons t ra t ion gra tui te chez 

F. ROSSI 
AGENCE 

MARTIGNY 
TÉL. 61601 

J I L Pour un MONUMENT 
= f l f î l d'art funéraire 

CAVERZASIO 
1 SCULPTEUR — Marbrerie, tél. 62301 

Rue Industrielle 10 — MONTKEUX 

/m 
d O C C A S I O N 

Remises en état avec soin 
et prêtes à donner satisfac
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J ROMAN 
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I 

— Un cigare, Trémoire ? 
Le jeune homme plongea la main dans la boîte 

d'argent niellé que lui tendait l'ambassadeur. La 
flamme d'un briquet jaillit, pâle dans la lumière 
éclatante du jour. Au loin s'éteignaient les pas silen
cieux du maître d'hôtel qui venait d'enlever le pla
teau à café. 

— Avez-vous appris quelque chose de nouveau au 
sujet de notre demande de concession ? reprit le mar
quis d'Orlande. 

Trémoire le regarda de ses yeux de myope très 
bleus à travers le lorgnon : 

— C'est difficile, monsieur l'ambassadeur, très dif
ficile. 

— Voici un mot, Trémoire, que je n'aime pas 
beaucoup lorsque la France est en jeu. 

Il avait prononcé « la France » avec religion et 
respect. 

— Nous devons réussir, continua-t-il, il le faut, ces 
mines de wolfram ont pour nous une importance con
sidérable et vous savez la richesse de celles-ci. 

— C'est bien pour cela que la Vogranie les guette, 
et il faut reconnaître qu'elle a pour elle deux beaux 
atouts dans son jeu : d'abord la reine... 

— Oh ! fit d'Orlande, la reine, ce n'est pas elle 
que je crains. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
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— Et Rita d'Altamante, poursuivit Trémoire. 
— Celle-ci, je vous l'accorde, est plus dangereuse. 
Trémoire songea un instant : 
«Comment la reine, si altière, admet-elle?...»» 
— La reine supporte ce qu'elle ne peut empêcher, 

coupa l'ambassadeur, et son orgueil dresse un mur 
contre l'évidence. D'ailleurs, elle a parfaitement 
compris que la sensualité seule retient le roi dans les 
bras de cette femme, et elle sait que le cœur n'est 
pour rien dans l'affaire ; alors elle attend, sans trop 
de crainte, la lassitude physique du mâle, voilà. 

— Dommage, pour nous, qu'Altamante ne soit pas 
Française, fit Trémoire en riant. 

— Dommage, en effet, répéta d'Orlande en frap
pant affectueusement sur l'épaule de son conseiller 
d'ambassade. 

Le « living-room » dans lequel ils se tenaient tous 
les deux en cette heure de repos recevait les somp
tueux rayons d'octobre, la salle en était tout illumi
née, des taches d'or rouillé tombaient des hautes baier. 
sur le tapis beige. 

L'ambassadeur s'était approché de l'une d'el :i s. 
Il appuya contre le vitrage son visage fin, aux che

veux d'argent. Ses yeux suivirent un instant le cours 
sinueux de la Sergala, ce fleuve ivre d'espace qui 
s'amenuisait un peu pour mieux contourner les vieil
les pierres de Faîtière Sémir, capitale de la Moranie. 

— Jolie journée, Trémoire ; l'automne de ce pays 
possède un charme inconnu ailleurs. 

Mais Trémoire ne lui répondit pas ; il contemplait 
avec attention une photographie encadrée d'or. 

— Cette femme est bien belle, dit-il enfin. 
— Splendide ! accentua d'Orlande. 

' Et devant l'œil interrogateur du jeune homme : 
— Comment ! vous ne la connaissez pas ! Ma cou

sine : Aude de Chantrive ? 
— Ah ! c'est elle ! Non, je ne l'avais jamais ren

contrée, mais j ' a i connu Bernier. 
— Parfait ! je vois que la médisance ou la calcm-

nie, comme vous le voudrez, est venue jusqu'à vous. 
Je ne sais, en vérité, ce qui s'est passé entre elle et 
Bernier, mais pour ma part, j 'aurais aimé qu'il y eût 
eu dans cette histoire, plus que des racontars... Je 

vous choque, Trémoire, avouez-le, mais je vous par
le comme je le pense. Elle avait épousé un coquin de 
mari dont elle n'était la femme que de nom. Cela 
vous étonne, n'est-ce pas ? Mettons qu'il était détra
qué, pour lui trouver une excuse, et que cette fine 
fleur de race était un bijou trop ciselé pour ses doigts. 
Bref, un jour, le ciel bienveillant l'en a débarrassée, 
il a trépassé chez une fille et sa mort a valu sa vie. 
Ne vous étonnez donc pas de mon indulgence pour 
Aude, indulgence d'autant plus méritée qu'elle a at
tendu la fin de son triste sire pour vivre sa vie. 

Georges Trémoire avait repris le portrait, il admi
rait les grands yeux bleus à la fois clairs et sombres, 
étrangement attirants sous la blondeur devinée de la 
chevelure, le nez délicat, la bouche finement dessinée 
aux lèvres souriantes dans l'ovale pur, le cou flexi
ble et la ligne mince et souple du corps. 

— Une créature de rêve, fit-il en replaçant le ca
dre sur la table. 

— De rêve et d'énergie : vous ne savez pas la vo
lonté de cette petite tête. 

Il garda un instant le silence. 
— Avez-vous remarqué, Trémoire, combien peu de 

femmes très belles sont heureuses ? On dirait une 
rançon de la vie. 

— Peut-être, répondit-il, et il ajouta : les femmes 
très belles ou trop parfaites font peur. 

— C'est triste pour l'humanité ! Sans doute, ce
pendant, avez-vous raison. Mais ceci nous mène loin 
de nos affaires, Trémoire, j ' y reviens avec force : il 
faut vaincre l'obstination du roi et le faire accéder à 
notre demande ; c'est une question sérieuse et je ne 
douté pas que vous ne m'aidiez à la résoudre. N'ou
bliez pas qu'à notre époque tout diplomate digne de 
ce nom doit avoir en lui l'étoffe d'un conseiller com
mercial. 

Trémoire sembla ne parler que pour lui-même : 

— Altamante a touché des sommes énormes de la 
Vogranie pour la soutenir dans cette question ; il 
faudrait auprès du roi une inflence féminine capable 
de contre-balancer la sienne. 

— En effet, mais il s'agirait de trouver entièrement 

sa contre-partie et d'opposer à cette intrigante une 
femme, une vraie femme... Alons, Trémoire, j ' y ré
fléchirai. 

Resté seul, le marquis d'Orlande appuya à nou
veau son front aux croisillons de la baie. Le ciel pur 
se rayait d'un vol de feuilles tourbillonnantes et le 
sol se couvrait de flaques d'or, l'automne courait, vê
tu de roux, à travers la ville féodale et sa douceur 
traînait encore les soies d'azur de l'été. 

« L'hiver viendra tout d'un coup, pensa d'Orlan
de. Ici il n'y a pas de transition. » 

Il évoqua les joyeux feux de bois narguant le 
chauffage central au fond des grandes cheminées et 
la virginité reconquise des forêts blanches. Puis il 
revint à son idée fixe : la concession des mines de 
wolfram. La Vogranie déçue, éloignée par cette dé
cision, les liens resserrés entre la France et la Mo
ranie par l'effort réalisé en commun, une plus par
faite entente par une plus grande connaissance dans 
le lien des intérêts réunis, et cela serait son œuvre. 

— Il faut que cela soit ! dit-il presque haut. 
Un rais d'or frappa en plein la photographie d'Au

de de Chantrive, des rayons jaillirent du cadre et 
elle apparut comme le centre d'une gloire. 

Le marquis d'Orlande avait quitté la fenêtre ; cet
te clarté l'atteignit au fond même de sa pensée. 

— Aude, fit-il comme ébloui. Aude ! comment n'y 
avais-je pas songé ? 

Et d'un geste immédiat, s'asseyant à un bureau, il 
couvrit rapidement deux pages de sa large écriture. 

Il relut à mi-voix les dernières lignes, et, souriant, 
cachetant la lettre d'une cire bleue : 

— Elle viendra, dit-il. 

II 

Accoudée dans les coussins de dentelles qui dé
bordaient de son lit, la croisée grande ouverte pour 
respirer l'air pur, Aude de Chantrive, rose comme une 
aurore dans ses boucles claires, ouvrait avec un petit 
poignard d'argent les nombreuses missives de son 
courrier du matin. 

(à nùvrt). 




