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La situation 
du parti radical français 

Nous lisons dans le « Républicain savoyard » : 

On ne discu-e pas plus les arrêts du suffrage 
universel que ies organes de la nature. .Le pain 
racncai français a subi, le 21 octobre, une deiai-
te dont, nui ue ses membres ne cherche à dissimu
ler 1 étendue. Aucun d entre eux non pius, j ima -
£ine, ne songe, pour suivre îa mode, a remer les 
idées qui viennent d être vaincues, i'our ma part, 
soit dans l'Aurore, soit ailleurs, je détendrai tou
jours la tradition démocratique et libérale qui n a 
cessé de m inspirer et qu'en lait le parti radical 
incarnait dans la récente consultation — m.eux 
peut-être qu'à aucune période de son histoire. Le 
succès est un épiphénomène, comme diraient les 
philosophes. Il n a rien à voir avec les principes ; 
et il convient, lorsqu'on est un homme, de ne pas 
s'en rendre serf. 

C est pourquoi j 'approuve pleinement le der
nier ordre du jour du parti qui, avec une grande 
sérénité, enregistre l'échec, en analyse les cause», 
s'abstient de toute malédiction facile à l'égard du 
juge et réserve finalement l'avenir. La tactique 
pourra certes — devra même, de toute évidence 
— être modifiée. Les idées subsistent : elles ne 
sont pas atteintes dans nos consciences et nous 
ferons appel par les voies légales de la décision 
momentanée qui a été rendue contre elles. 

Quant aux raisons du désastre, on aurait tort 
de les mettre toutes sur le même plan. Certains 
incriminent les positions prises pendant la cam
pagne : réponses faites au référendum ou attitu
de à l'égard des autres partis. Il y a là une in
justice manifeste. Les radicaux ne pouvaient se 
mentir à eux-mêmes, professer une autre doctrine 
que celle qui a été exposée dans le pays par le 
président Herriot, auquel le bureau du parti a 
rendu l'hommage de gratitude qu'il méritait. Il 
se peut bien que sur les deux « non », nous n'a
yons pas été suivis par la totalité de nos parti
sans eux-mêmes et que notre thèse nous ait fait 
perdre des voix. Mais l'essentiel, pour un parti, 
n'est pas d'accumuler à n'importe quel prix des 
suffrages, c'est de fuir la versalité et l'incohéren
ce. Par ailleurs, notre situation sur l'échiquier 
électoral est demeurée claire et sans équivoque. 
Nous avons fait appel aux autres partis républi
cains. Cet appel n'a pas été entendu. Nous avons, 
au contraire, servi de cible aux attaques conver
gentes de la droite et de l'extrême-gauche. 

N'ayant conclu de marché avec personne, nous 
ne pouvons pas nous plaindre d'avoir été trom
pés. Nous avons été sans doute surpris et, en fin 
de compte, submergés par la violence de certai
nes attaques. Nous n'avions pas, faute de presse, 
les moyens d'y opposer une résistance efficace. 
Cette infériorité nous a, à coup sûr, diminués 
dans la lutte. Mais l'explication véritable de no
tre débâcle est ailleurs ; et je ne sais pas si un 
équipement électoral plus adéquat nous eût per
mis d'y parer. 

Au lendemain d'une truerre — on l'a vu en 
1919 — il faut un bouc émissaire des malheurs de 
la nation ; et c'est le parti qui occupait le pouvoir 
à l'origine du conflit qui, normalement, en fait 
l'office. On le condamne en bloc, sans la moin
dre discrimination entre les individus qui le com
posent. Le suffrage universel n'a aucunement dis
tingué entre les résistants et les vichyssois, entre 
les partisans et les adversaires de la politique de 
Munich. Tout ce qui était radical-socialiste lui a 
paru à un degré égal mériter sa vindicte. La mê
me réprobation sommaire a tout enveloppé. 

Nous constatons le fait comme on enregistre 
une observation barométrique. Il est clair que 
l'atmosphère électorale est essentiellement varia
ble et que, de ce point de vue même, aucune es
pérance n'est interdite à personne. Mais faut-il 
en conclure qu'il suffise d'attendre des temps 
meilleurs et d'escompter comme un rétablisse
ment automatique de la fortune ? Il y aurait là 
quelque puérilité et quelque duperie. 

Le parti radical n'a chance de retrouver des 
effectifs que s'il s'astreint à une discipline intel
lectuelle rigoureuse. Dans l'état actuel des choses, 
il ne compte plus par le nombre, mais il compte 
encore par la qualité. L'action de ses élus à la 
Constituante peut exercer un ravonnement qui 
déborde leur groupe. Par la parole et par la plu
me, leurs amis les aideront du dehors. .L'esprit 
critique — je ne dis pas l'esprit de critique — 
demeure en l'espèce la meilleure arme. Il ne fauf 

point se lasser de dire la vérité, simplement et 
sans emphase, de dénoncer les mvthes néfastes e* 
les slogans creux, d'analyser les contradictions e* 
de dissiper les mirages. 

Une pareille méthode n'implique aucune oppo
sition de principe. Ce serait, je crois, une erreur 
de vouloir je.er un parti affaibli dans une bagar
re sans issue. D'autant que les radicaux se sont 
toujours honorés de faire passer l'intérêt du pays 
avant le leur propre. Mais n'étant attachés qu'à 
des idées, ils peuvent jouer un rôle en les défen 

dant sans inimitié préconçue oour qui que ce soit. 
Leur avenir sera à la mesure de leur désintéres
sement et de leur constance. Ils se feront bafouer 
peut-êlre au début. Le 16 juin 1940 aussi, quel
ques Français se sont refusés à abdiquer leur foi 
et on les a traités en coupables... Paul Baslid. 

En passant 

A un théoricien du bonheur 
On entend parfois, dans les établissements pu

blics, des ga.ii.ards qui pérorent manifestement 
pour toute la sade en s adressant pourtant à deux 
ou trois particuliers de leur table. 

Qu'on le veuille ou non, et à moins d'être ab
solument sourd, on ne perd rien de leurs propos. 

Seulement, on ne peut pas y répondre. 
Il faut donc les subir, d'un cœur vaillant, ou 

s'en aller, car toute réplique entraînerait sans 
doute un déchaînement de colère : 

« Monsieur je ne vous adresse pas la parole ! » 
Mais, en réalité, ces Messieurs ne parleraient 

pas si haut s'ils n'éprouvaient pas le désir de 
nous édifier sur leurs opinions ou sur leurs sen
timents au même titre que leur entourage. 

Nous en entendions un, dernièrement, qui jou
ait du paradoxe en jongleur devant un auditoire 
attentif et muet qui, à chaque ânerie, opinait gra
vement du bonnet. 

Il était question du problème social. 
Notre homme affirmait, d'un ton péremMoire 

et définitif, que nous étions tous les propres ar
tisans de notre bonheur ou de notre malheur. 

— « Si je suis sensible aux arts, affirmait-il, je 
trouverais ma délectation dans l'audition d'un 
beau concert, dans la lecture d'un poème émou
vant ou dans le spectacle d'un tableau de maî
tre... » 

— Oui, murmuraient ses auditeurs. 
— « Dès lors, poursuivait-il, je vous le deman

de en toute objectivité : Ne m'est-il pas indiffé
rent de gagner 10 francs par jour ou 100, puis
que mon plaisir ne dépend pas de mon état de 
salaire ou de fortune ? » 

Lâché sur son dada, il galopait allègremeni 
devant les badauds médusés : « Que vous soye: 
pauvre ou riche, cela n'a pas grande importance, 
au fond. L'essentiel, voyez-vous, c'est de trouver 
sa richesse en soi-même. » 

Farceur, va ! 
Si ces inepties nous mettent les nerfs en boule 

instantanément, c'est Qu'elles sont monnaie cou 
rante dans un certain milieu bourgeois où, pa: 
ailleurs, on brasse l'argent à la pelle. 

Ce que nous aurions voulu dire à ce Monsieur 
nous allons l'écrire, une fois pour toutes. 

Quand il prétend que l'« argent ne fait pas h 
bonheur », il ressasse un lieu commun sur lequel 
il convient de s'entendre. 

L'argent n'est pas une fin en soi, c'est enten
du, mais il en faut pour jouir d'un minimum di 
liberté. Liberté économique, artistique ou simple
ment morale. 

Le malheureux qui est contraint, par la misère, 
à croupir dans un logement sans air, avec sa fem
me et ses enfants, qui doit gagner son pain ei. 
désespéré, qui se débat journellement avec de 
créanciers, ne résistera guère à la déchéance, et s 
par hasard il a un tempérament d'artiste, il souf 
frira d'autant plus de sa situation avilissajite. 

Une femme peut aimer Mozart, Monsieur, trou 
ver des consolations à son œuvre ou des enchan 
tements, si du soir au matin on l'oblige aux tra 
vaux les plus ardus, au milieu de sa marmaille 
ou à supposer les insultes d'un mari ivrogne e. 
ses coups, elle ne pourra pas consacrer ses « loi
sirs » à la musique. 

Un homme absorbé par la contemplation d'un 
chef-d'œuvre, ou plutôt par sa reproduction, se
ra pareillement tiré de son rêve étoile par la réa
lité brutale : Il suffit que l'office des poursuites 
le relance à domicile ! 

Pour découvrir les beautés d'un poème il faut 
pouvoir ouvrir un .livre et avoir, comme dit le 
peuple, « sa tête à soi ». 

Or, « je n'ai plus ma tête à moi » est précisé
ment l'expression dont se sert celui qui est cons
tamment harcelé par des embarras, des chagrins 
ou des lutteïi 

Remédier à la désolation de certains foyers par 
l'audition d'un morceau de Beethoven, c'est une 
;dêe de richard qui possède, un bon fauteuil, un 
poste de radio ou des billets de concert ! 

Mais c'est une idée à sortir des cerveaux de 
"ens repus, le plus rapidement possible, et s'il le 
faut, par des coups de pied au derrière. 

A partir d'une certaine fortune il peut être in

différent de gagner plus ou moins d'argent. 
• 'uant au pauore èi e, il la sentira passer, la mi

sère s'il vod son traitement baisser seulement 
d'un franc par jour. 

Au-dessous dun minimum d'existence, il n'y 
a plus, vraiment, que douleur et désespérance. 

K^en ne nous dégoûte p.us que l'intellectuel 
bien pourvu qui abuse outrageusement de la faci
lité qu'il a de manier des mots pour tourner en 
dérision le sort des humbles en l'assimilant au 
leur ! 

C'est une impardonnable trahison. 
Il est trop facile, allez ! de s'abandonner à de 

piquantes spéculations de l'esprit quand on a les 
pieds au chaud, les deux mains bien à plat sur la 
bedaine et l'estomac rassasié. 
• — Si l'ouvrier, le petit paysan, le mineur, en
tend- on dire, avaient quelque chose « dans le 
centre », ils ne seraient pas malheureux. 

Telle est l'opinion de notre lascar. 
Mais ce qu'il faut avoir dans le ventre, avant 

tout, c'est une nourriture substantielle. 
Si les donneurs de conseils avaient, eux, quel

que chose ou dans la tête ou dans le cœur, ils rou
giraient de tenir les propos qu'ils tiennent. 

Nous ne ferions pas 'état d'un discours surpris 
%u vol, s'il ne révélait pas une mentalité trop gé
néralement répandue et bien propre à déclencher 
'es pires révolutions. 

L'autre jour, un homme riche se flattait devant 
nous d'avoir éconduit un mendiant qui « sentait 
'e vin à plein nez ! » 

Quel toupet, s'écriait-il, de nous soutirer de 
'argent pour aller le boire! 

Il s'indignait tout semblablement d'avoir sur
pris en flagrant délit de plaisir un bauvre diable 
dans un cinéma. 

Or, ne comprendra-t-il donc jamais que plus 
on est malheureux, solitaire, misérable, et plus on 
a besoin de dérivatifs. 

Si nous devions, nous, passer notre journée au 
fond d'une mine ou sur un chantier pour rega
gner tous les soirs un taudis sans lumière et sans 
feu, nous consacrerions certainement nos loisirs 
au café ou au spectacle. 

Et même, il y a des moments où nous cherche
rons dans le fendant l'oubli de notre lassitude. 

Quand nous entendons un richard condamner 
un pauvre parce qu'il cherche à se divertir, cela 
nous inspire un mépris total pour le premier et 
pour le second une compréhension très humaine. 

Le plaisir serait-il un privilège de classe ? 
Peut-on concevoir qu'il y ait, dans un pays dé

mocratique et chrétien, des gens qui gaenent sur 
tous les tableaux, d'une part, et des esclaves, de 
l'autre? 

Il n'est pas beau, c'est vrai, de se saouler : 
Mais celui qui le fait avec de la piquette, un 

roir de cafard, nous est plus parent que celui qui 
'e fait avec du champapne. vn son de bombe ! 

Et un seul des deux nous dégoûte. 
A. M. 

Le mot pour r ire. 
— Cela vous a épaté, hein ! ma collection, mes 

Watteau, mes Rubens ? Mais ce n'est rien... je vais 
/ous montrer mon stock d'anthracite. 

- - * - _ _ 
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A t ni vers le monde j, 
LA TRAGEDIE POLONAISE 

On sait que l'interminable procès des criminels de 
guerre, à À uremberg, sera ajourné du 20 décembre au 
2 janvier. A la dernière audience, le lieutenant-colo
nel Grijfiths Jones donna lecture de l'ordre du haut 
commandement de la Wehrmacht du 24 septembre 
1938, signé par le maréchal Wilhelm Keitel, chef du 
fiant commandement et dont il résulte que Hitler a 
donné l'ordre de faire des préparatifs en vue de l'oc
cupation par surprise de Danlzig par les troupes al
lemandes. Les armées allemandes devaient se mettre 
en mouvement en partant de la Prusse orientale et 
occuper simultanément le territoire de Memel. L'or
dre parlait d'une occupation révolutionnaire de Dant-
zig en exploitant la. situation politique favorable de 
la ville, sans pour cela pousser à la guerre contre la 
Pologne. 

LA RUHR, POINT VULNERABLE... 
Hitler a passé en revue la situation militaire le 23 

novembre 1939 devant ses officiers. C'est alors qu'il 
déclara que la Ruhr est le point vulnérable de l'Al
lemagne. La puissance militaire de l'Allemagne pour
rait être brisée si VAngleterre et la France pouvaient 
pénétrer par la Belgique et la Hollande dans le ter
ritoire de la Ruhr et il a rappelé que toutes les sym
pathies de la Belgique et des Pays-Bas vont à la 
France et à VAngleterre. 

Il a donné une preuve absolument claire de son in
tention de passer outre à la neutralité de la Hollande 
et de la Belgique pour attaquer VAngleterre et la 
France car s'il ne le fait pas, a ajouté Hitler, c'est 
l'ennemi qui le fera ! 

CONTRE LA POLOGNE 
Le commencement de la guerre contre la Pologne 

fut fixé au 1er septembre 1939. Keitel donna le 22 
juin 1939 l'ordre à son état-major de mobiliser les 
réservistes pour cette date en prenant comme prétex
te les manœuvres d'automne. Le plan d'invasion était 
prêt dans tous ses détails : l'agression devait être dé
clenchée à 00.05 heure le 1er septembre 1939. 

Les commandants des diverses armées reçurent l'or
dre de n'engager momentanément aucune offensive 
contre la France et VAngleterre tout en respectant la 
neutralité de la Belgique, de la Hollande, du Luxem
bourg et de la Suisse. La flotte sous-marine avait re
çu l'ordre de se tenir prête à entrer en action, mais 
de ne rien entreprendre momentanément. Si la Fran
ce et VAngleterre devaient immédiatement après le 
déclenchement de la guerre contre la Pologne atta
quer des armées allemandes à l'ouest, la défense de
vait être organisée avec le moins de forces possibles, 
pour permettre à la campagne de Pologne de se dé
rouler avec succès pendant que la flotte de sous-ma
rins devait exercer la plus forte pression possible sur 
le ravitaillement britannique. 

ENTREVUE AVEC CIANO 
Il résulte d'un autre document confidentiel produit 

par le procureur que 19 jours avant le commencement 
de l'invasion de la Pologne, Hitler et Ribbentrop a-
vaient rencontré le comte Ciano à l'Obersalzberg. Au 
cours de cette réunion, Hitler avait décrit les phases 
éventuelles de la guerre à l'ouest. 

Le comte Ciano a communiqué à Hitler que Mus
solini se rendait compte du sérieux de la situation et 
qu'il était d'avis que le conflit avec la Pologne dé
clencherait une guerre mondiale. A celte remarque, 
Hitler a répondu que les démocraties occidentales 
s'effraieraient à l'idée d'un tel conflit. Le comte Cia
no a ajouté que l'Italie avait besoin de souffler après 
la campagne d'Abyssinie et la guerre civile en Espa
gne et que le Duce préférerait que la paix fut main
tenue. Le com'e Ciano a terminé ses remarques en 
disant que le Duce verrait avec satisfaction nue VAxe 
fasse devant le monde un grand geste de paix. 

Hitler a rêlorauê que le problème polonais devait 
être réglé immédiatement. 
VUES SUR LA ROUMANIE 

Le représentant de l'accusation cite un rapport de 
l'amiral Canaris, chef du service de renseignements . 
de la Wehrmacht, qui a été exécuté après l'attentat 
d'Hitler en juillet 1944. Canaris avertissait Keitel que 
la Grande-Bretagne pouvait établir le blocus sur 
l'Atlantique si l'Allemagne attaquait la Pologne. Kei
tel a insisté pour dire que ce blocus ne saurait être 
important parce que la Roumanie serait contrainte de 
livrer son pétrole aussitôt que la Pologne serait con
quise. Le rapport de Canaris est une preuve de la 
ferme résolution de mener une guerre offensive. 

L'ORDRE D'ATTAQUER 
L'ordre d'attaquer la Pologne a été donnè^ immé

diatement après la signature du pacte soviéto-alle-
mand. Le gouvernement britannique a pris tout de 
suite une position claire, pour engager si possible le 
Reich à changer d'attitude à la dernière minute. Dans 
une lettre adressée à Hitler, Chamberlain a déclaré : 
Rien ne serait plus erroné de croire que le pacte con
clu avec Moscou empêchera la Grande-Bretagne de 
tenir ses engagements envers la Pologne. 

SINISTRES PERSONNAGES 
Poursuivant son exposé, l'orateur montre de quel

le façon cynique les nazis se sont joués d'autres pays 
pour les assaillir. Les traités ne les ont retenus en au
cune façon, même quand ils assuraient et juraient 
qu'ils voulaient les respecter loyalement. 

http://ga.ii.ards


LE CONFEDERE 

A M. A. Favre, député, Sion 
Monsieur le Député, 

Dans une correspondance intitulée « La main 
iendue et souillée » (termes charmants, ma foi !) 
que le Nouvelliste valaisan a publiée, vous décla
rez que je vous ai adressé des éloges au sujet de 
votre intervention dans le débat sur l'initiative 
demandant que les élections du Conseil d'Etat se 
fassent selon le système de la représentation pro
portionnelle. 

Je crois, M. le député, qu'il faudrait tout de 
même s'entendre ; si les paroles que j ' a i pronon
cées constituent, à vos yeux, des éloges, vous n'ê
tes vraiment pas très exigeant ; l'on pourrait 
presque en déduire que jusqu'ici, vous n'avez guè
re été comblé. 

Je dois à la vérité de vous déclarer que la réa
lité est quelque peu autre et il faut faire preuve 
de naïveté pour ne pas l'avoir constaté. 

- Dans votre intervention, qui était bien quant à 
sa forme, j ' en conviens volontiers, vous avez en
tre autres et en termes si pathétiques, relevé les 
bienfaits dont notre canton avait bénéficié grâce 
à l'homogénéité de son gouvernement conserva
teur, que j 'ai dû sourire. Les citoyens valaisans, 
à quelque parti qu'ils appartiennent, savent tous à 
quoi s'en tenir à ce sujet ; il est inutile, je crois, 
d'insister. Je vous avoue en outre que tous les au
tres arguments que vous avez soulevés contre l'i
nitiative de notre parti m'ont paru aussi puérils 
que peu fondés. 

C'est ainsi que je me suis trouvé assez à l'aise 
pour vous répliquer, et je me suis permis, en iro
nisant quelque peu, de souhaiter que le Valais fût 
tel que vous le décriviez et non tel qu'il était il 
y a à peine dix ans. A ma grande confusion, je 
reconnais que je n'ai peut-être pas assez marqué 
les nuances, mais comme disent les sportifs, je 
tâcherai de faire mieux la prochaine fois. 

Une chose est cependant certaine et ne prête à 
aucune équivoque : c'est que dans ma réplique je 
suis resté modéré dans les termes, comme à mon 
sens doit le faire chaque parlementaire, sous pei
ne de transformer nos. séances en une véritable 
foire d'empoigne. 

Je me suis borné à relever que vous aviez eu à 
l'égard de mon parti des paroles très dures, qu'il 
n'avait point méritées, son attitude ayant tou
jours été loyale et correcte. Cela suffisait, et le 
résultat du vote qui a suivi est loin de nous dé
courager ; j ' a i ajouté qu'en fin de compte c'est le 
peuple qui dira le dernier mot. La parole d'un 
sage nous apprend que l'on se repent rarement 
de s'être tu. Qu'en pensez-vous, M. Favre ? 

J'ajouterai en terminant qu'à l'assemblée de 
notre parti à Martigny à laquelle vous faites al
lusion, il s'est passé quelque chose que vous aurez 
toujours grand'peine à comprendre : un sursaut 
de révolte de citoyens, épris de liberté, qui en ont 
assez de subir cette sorte d'humiliation qui con
siste à dépendre du bon ou du mauvais vouloir 
d'un parti majoritaire pour la désignation et l'é
lection d'un candidat au sein du gouvernement. 

Cette aspiration n'a rien d'insultant pour le 
parti conservateur ; elle est seulement la suite lo
gique de l'évolution des idées, évolution heureuse 
capable d'accélérer le développement et l'amélio
ration de nos institutions sociales ou démocrati
ques. Le peuple valaisan possède assez de bon 
sens et de maturité civique pour le reconnaître et 
nous lui faisons confiance. 

C'est dans, etc. . Octave Giroud. 

Un mot d'amour, rien qu'un mot 1 

Une erreur de copie nous a fait écrire ce que 
M. Favre n'a pas dit tout en le disant... Ce dé
puté n'a pas proclamé, en effet : « Il lui est mê
me arrivé de tendre la main au risque de la souil
ler », mais bien : « au risque de se la faire souil
ler... » Cette citation tronquée n'est pas le résul
tat d'un « travestissement conscient et délibéré », 
mais une simple « faute de frappe ». 

Cette chicane de mots est d'ailleurs sans im
portance mise en regard des sentiments que M. 
Favre éprouve pour les minorités. 

Trop conservateur pour admettre l'évolution 
politique vécue depuis quelque temps par le Va
lais, il s'est préparé, pour l'avenir, en cette mé
morable séance du Grand Conseil du 17 novem-
vre 1945, la plus belle pelure d'orange qui ne fit 
jamais glisser un homme orgueilleux. 

Car, d'orgueil, M. Favre en est truffé, lardé ; 
jamais médecin n'injecta à enfant nouveau-né 
une telle dose de vanité ! 

A le voir, à l'entendre, on peut , paraphraser 
sur un thème valaisan cette citation d'un docu
ment secret écrit par Hitler et révélé au procès 
de Nuremberg : « Dans le monde, il n'y a que 
trois grands hommes d'Etat : Staline, moi et Mus
solini. Staline et moi, nous sommes les seuls à 
avoir prévu l'avenir : c'est pourquoi c'est avec lui 
que j 'entreprendrai le partage du monde. » 

« En Valais, il n'y a que trois grands hommes 
d'Etat : Cyrille Pitteloud, moi et Charles Gollut. 
Si nous nous sommes très bien arrangés tous les 
trois pour profiter du passé, j'entrevois plutôt 
l'avenir, en famille, avec Gollut : c'est pourquoi 
c'est avec lui que j 'entreprendrai le partage des 
poires conservatrices. A moins qu'au dernier mo
ment, je sois obligé d'utiliser mon arme secrète, 
Edmond Giroud ! » 

. Mais cet homme qui fait la pluie et le beau 
temps et provoque fréquemment l'orage dans le 
parti conservateur, dépasse ses destinées en s'i-
maginant béatement que toute la politique valai-
sanne tourne autour de lui. 

Avec les délégués de la 
Société cantonale valaisanne de Gymnastique 

Ce somnambule extralucide joue la mauvaise 
carte sur l'avenir, pour lui d'abord (ce qui ne doit 
pas lui être indifférent si on en croit tous les ti
tres qu'il arbore) et pour son parti ensuite. 

Le petit jeu de la suoériorité maladive a déjà 
desservi d'autres hommes que lui ! 

Quant à la comédie de la « main tendue » elle 
a assez duré et les conservateurs valaisans ne fe
ront pas jouer aux minorités le rôle de dupes que-
les communistes ont infligé aux catholiques fran
çais sous la I l lme République. 

Le temps de la charité « sciemment et délibé
rément travestie » est périmé ! 

Les sarcasmes n'empêcheront nullement la 
marche du temps et du progrès tant il est vrai que 
lès droits des hommes doivent être reconnus. 

En attendant, M. Favre aura certainement l'a
mabilité de se renseigner auprès de l'informateur 
qui lui a si bien raconté les diverses phases de 
l'assemblée des délégués du Parti radical-démo
cratique du 16 février 1945. En conjuguant leurS 
imaginations, ils sauront certainement nous dé
tailler la débauche d'outrages dont aurait été at
teint le parti conservateur. Tant et aussi long
temps que les délégués n'auront pas appris de la 
plume de M. Favre ce qu'ils n'ont pu entendre à 
l'assemblée du 16 février, comment pourraient-
ils prendre le leader conservateur au sérieux ? 

P. C. 

La douleur rhumatismale se promène 
Certaines douleurs attaquent tantrtt un membre, tantôt un 

autre, tantftt les rein», parfois la tfte. Contre l'es malames nui 
ne manqueront pas de s'aBKraver. nous conseillons de prendre 
matin et soir, un cachet de Gandol. Le Oandol calme les crisos 
qu'il s'aeisse de maux de dos. de rhumatismes articulaires ou 
musculaires, car il a la propriété, grâce a ses composés lithino-
quiniques. de combattre la surproduction de 1 acide urique 
dans le sanir. Le Gandol en cachets vaut 8 fr. 60. Ttea Phies. 

I N I M I T A B L E E T I N V A R I A B L E !. . . 
Telles sont les qualités du "DIABLEHETB", l'apé
ritif Idéal. 
Refusez donc toute imitation si vous ne voulez pas 
être déçu. 

Pour faire du bon travail < 
Pour faire du bon travail, Il faut n'avoir aucun souci dn côté 

de la santé. C'est pourquoi il est sage d'augmenter sa résis
tance à la maladie en faisant de temps à autre — et surtout 
dès que l'on se sent fatigué ou surmené — une cure de vin 
fortifiant. Vous pouvez préparer vous-même ce vin fortifiant 
en versant nn flacon de Quintonlne dans un litre de vin. La 
Ouintonine, extrait concentré à base de plantes (Oulnqulna, 
Gentiane, Kola, Coca. Oranges amères, etc..) et de glycéro-
phosphate de chaux, ne coûte que 2 fr. 25, dans toutes les 
pharmacie*. 

C'est par le chant — pour se conformer à la 
louable tradition en honneur chez nos gymnastes 
— C'est toi mon beau Valais, entonné par le col
lègue Kuster de Brigue et chanté par l'assistance 
simultanément dans les deux langues (ce qui n'é
tait que plus symbolique et charmant) que M. 
Auguste Schmid de Sion fit ouvrir ces importan
tes assises qui retinrent toute une journée, same
di à St-Maurice, nos délégués gyms. 

C'est que pas moins de 13 objets, dont quelques-
uns avec plusieurs subdivisions, formaient les 
tractanda à l'ordre du jour. On comprendra donc 
qu'il ne nous est pas possible d'apporter ici une 
relation détaillée de toutes les questions soule
vées et discutées, certaines de ces questions, 
d'ailleurs, étant d'ordre tout à fait intime de la 
Société. 

La parole fut tout d'abord donnée à M. Louis 
Wuilloud, président de la jeune section de St-
Maurice, qui souhaita la bienvenue au nom de 
celle-ci, puis M. Schmid ouvrit cette 47e assem
blée des délégués par les souhaits et remercie
ments d'usage, tenant à saluer spécialement la 
présence de MM. le major Pignat, prés, de la 
Sté cant. des tireurs valaisans, Morend, représen
tant de la municipalité de St-Maurice, Paul Cret-
ton, prés, des lutteurs valaisans, Emile Boll, vé
téran cantonal, membre d'honneur de l'Ass. 

Après adoption de l'excellent protocole pré
senté par le dévoué secrétaire A. Rouiller sur l'as
semblée des délégués le 8 déc. 1944 à Sion, il est • 
passé aux différents j 

RAPPORTS DE GESTION 

à commencer par celui du Comité cantonal dont 
M. Schmid se fera l'écho. Retenons-en l'homma
ge rendu aux membres défunts Ferdinand Grand 
de Sierre, Clovis Monnet de Saxon, ou la sympa
thie à ceux atteints dans leur affection par la 
perte d'un être cher, Charles Bertrand, Monthey, 
Charly Gaillard, Saxon. L'assemblée se lève en 
signe de deuil. 

Quant à l'effectif de l'Ass. cant., dont les dif
férentes manifestations au cours de l'année sont 
passées en revue par M. Schmid, il est en aug
mentation réjouissante puisque 3 nouvelles sec
tions ont été admises, portant le total des mem
bres à 1526 contre 1360 en 1944. M. Schmid nous 
apprend aussi que la prochaine fête fédérale de 
gym aura lieu en 1947 à Berne et que l'assemblée 
de ce jour aura à se prononcer sur le lieu et la 
date de la fête cant. val. pour 1946. 

Est ensuite adopté le rapport du comité tech
nique (Roussy, Chippis) avec remarques fondées 
à ce propos de MM. Fierz (Vouvry), Schalbetter 
(Sierre), Siggen (Conthey) ; celui du comité de 
propagande par M. Pierre Imboden de Sion qui 
par la même occasion met à la disposition de l'as
semblée son mandat de président de la commis
sion dont il est pourvu aussitôt au remplacement 
par l'heureux choix de M. Charly Veuthey de 
Saxon, M. Schnorckh (St-Maurice) proposé par 
M. E. Sidler (Martigny) ayant décliné énergique-
ment toute candidature. M. Kuster présentera en
core le rapport de la commission de jeunesse dont 
le texte français sera commenté par M. Ruben 

Gay-Balmaz de Chippis, tandis que M. Paul Mo
rand, vice-président, de la SFG, parlera du Gym
naste suisse où comme dans tous les autres jour
naux même non sportifs la rédaction ne peut pas 
contenter tout le monde y compris les gymnastes 
du Valais. 

A L'HOTEL DES ALPES 

Ces débats laborieux sont interrompus à midi 
pour permettre aux délégués d'aller déguster 
l'excellent apéritif offert par la section de St-
Maurice à l'Hôtel de l'Ecu du Valais. Puis un 
banquet des plus appréciés sera servi à l'Hôtel 
des Alpes où se poursuivront aussi les délibéra
tions de la matinée. On y entendra au dessert M. 
Morend apporter le salut cordial de la municipa
lité de St-Maurice et M. le major Pignat celui des 
tireurs valaisans. 

M. Morand rapportera en lieu et place de M. 
Francis Pellaud sur l'I. P. dont le challenge de 
la Maison Kramer de Fully est remis à la section 
de Fully, Ire devant Monthey, Naters et Bramois. 

On y adoptera encore les comptes de 1945, le 
budget de 1946, avec le montant de cotisation af
férent, programme 1946, etc., etc., tout ceci non 
sans de multiples interventions et discussions qui 
prouvent que chez nos gymnastes chacun peut 
demander les renseignements qu'il juge opportun. 

Avec la bonne volonté qu'on lui reconnaît, M. 
Schmid, président, répondit. Il s'efforça de don
ner satisfaction à tout le monde et nous croyons 
qu'il y est parvenu. 

La motion du Dr Mathias 

Ce sujet devait aussi faire l'objet de commen
taires des plus intéressants de la part de M. Paul 
Morand. Il s'agit de l'excès des compétitions qui 
devient un danger pour la santé des gymnastes. 
M. Morand traita son sujet avec maîtrise, ren
contrant l'assentiment de son auditoire. Aussi, 
aorès discussion, l'assemblée décida de laisser au 
Comité central pleins pouvoirs pour réeler le 
programme 1946. 

LA FETE CANTONALE DE 1946 

On désigne ensuite Saxon comme lieu de la 
fête cantonale de 1946, la section de cette loca
lité étant seule sur les rangs. La date en est fixée 
aux ,29 et 30 juin. Celle des pupilles à Vouvry. 

Au nom des gymnastes saxonnains, M. G-E. 
Bruchez, vétéran et député, remercia pour l'hon
neur fait à sa commune et rappela qu'il y a 35 
ans, Saxon organisait une fête cantonale de gym
nastique, la seule depuis la fondation de la Socié
té cantonale. En disant au revoir à Saxon, M. 
Bruchez assura les gymnastes de toute la bonne 
volonté possible afin de leur donner satisfaction. 

Et ce fut la proclamation des membres vété
rans ci-après : Dunont Jules, Lambiel Emile, Du-
choud Jules, Monnet Olivier, Kohler Edmond, 
Riecio Maurice, Guéron Robert, de Saxon ; Zur-
briggen Victor, Buchter Hermann, de Viège ; 
Pillet Philibert, de Martigny-Ville ; Morand Ro
bert, Grobet Armand, de Sierre ; Rouvinez Adol
phe, de Chippis. 

Nouvelles des sections 
dn Parti radical-démocratique suisse 

A Zurich, le Parti radical a renouvelé partiel
lement sa direction et appelé à sa présidence M. 
le Dr W. Ernst. 

A Berne, les radicaux préparent déjà avec mi
nutie les élections au Grand Conseil et au Con
seil d'Etat qui se dérouleront en mai 1946. 

A Lucerne, la section radicale qui soutenait la 
candidature de M. Henrich Kopp lors d'une 
élection complémentaire au Conseil d'Etat, a vu 
ses efforts couronnés de succès. Le nouvel élu, 
bien connu au sein du Mouvement des cours ci
viques, remplacera M. le Dr Strebi, démission
naire. 

A Unterwald, l'« Unterwalder », organe du 
Parti radical, célèbre le cinquantième anniversai
re de sa fondation. 

A Zoug, M. J. Klauser s'est démis de ses fonc
tions de secrétaire cantonal du Parti après une 
activité laborieuse ; il a été remplacé par M. 
Paul Meyer, avocat. 

A Bâle-Ville, au cours des élections bourgeoi-
siales, les radicaux se sont retrouvés en face du 
même nombre de listes qu'en 1940. Cette stabi
lité demeure un succès dans la Ville-Rouge où le 
Parti du travail a conquis 10 sièges. 

A Appenzell Rh.-Ext., M. E. P. Aeschbacher, 
d'Heiden, a été nommé secrétaire du Parti can
tonal. 

A Lausanne, M. H. Jaccottet, ancien conseil
ler national, s'est retiré de la direction du parti 
radical vaudois qui a appelé à sa présidence M. 
G. Despland, conseiller d'Etat et ancien conseil
ler aux Etats. 

A Keuchâtel, M. L. Crelier a été nommé se
crétaire cantonal du Parti en remplacement de 
M. Ed. Bourquin, avocat. 

* m * 
Les élections dans les cantons de Genève et 

Vaud ont été suffisamment commentées pour que 
nous n'y revenions pas. P. C. 

Pensée 
La fierté a toujours été la faible ressource et la vai

ne décoration, de la médiocrité. Massillon. 

Nouvelles du Valais 
S i o n . — Mort de Pierre Reichenbach. — Cet 

excellent citoyen est décédé samedi après quel
ques mois de douloureuse maladie. Fort connu 
dans le canton et au dehors, le défunt était depuis 
plus de 40 ans à la tête de l'importante fabrique 
de meubles Reichenbach et Cie, qui grâce au la
beur inlassable et avisé de son directeur, a pris 
le développement que l'on connaît. 

Pierre Reichenbach, ancien membre exécutant 
de la Société de musique « La Sédunoise ». fit 
également partie de l'Harmonie municipale dont 
il était membre d'honneur et lui fut toujours très 
attaché. Il était aussi membre d'honneur de la 
Société locale des Arts et Métiers. 

Radical de vieille roche, il ne cachait pas ses 
opinions politiques et fut toujours pour son parti 
un conseiller et un soutien. 

Que la famille en deuil veuille recevoir nos 
condoléances émues. 

L e y t r o n . — A la fleur de l'âge. — Samedi, 
jour de la Fête de l'Immaculée Conception, une 
nombreuse assistance a accompagné à sa derniè
re demeure à Leytron Mlle Lucette Buchard, ra
vie à l'affection des siens dans sa 20e année seu
lement, après une courte maladie. 

C'est une charmante jeune fille de caractère 
gai et jovial, estimée de toute la population, qui 
s'en va à la fleur de l'âge. A ses parents, qui la 
chérissaient, en particulier à M. Maurice Bu
chard, son père, un de nos bons adhérents et 
fidèle abonné, va l'assurance de notre sincère 
sympathie. 

L e y t r o n . — Succès. — Nous apprenons 
avec plaisir que M. Antoine Michellod, de Mar
tin, vient de subir avec succès les examens de 
cours centraux d'arboriculture à Châteauneuf. 

Nos vives félicitations. Des amis. 

E n p l e i n h i v e r . — En l'espace de trois 
jours, la température est tombée brusquement à 
—10 et même —15 degrés. 

C'est l'offensive de l'hiver ! 

C h e z Bes c h a s s e u r s . — Hier s'est tenue à 
Sierre à l'Hôtel Terminus, l'assemblée des délé
gués des sections de tout le canton. Le Vorort a 
été confié à la section de Martigny, et M. Ed
mond Mottier, de Saxon, a été élu président du 
Comité cantonal à l'unanimité des voix. 

Nos félicitations. 

S i o n . — Le concert Stucki-Haskil. — Nous 
nous permettons de rappeler au public le concert 
Stucki-Haskil, qui aura lieu, demain soir, au 
Théâtre, à 20 h. 45. Inutile de parler davantage 
des deux artistes. Chacun tiendra à se rendre 
compte par lui-même de la vérité des termes 
éloeieux que les journaux ont employés pour les 
célébrer. 

t 
Madame Marie POLLI-CARRETTI ; 
Madame et Monsieur Firmin CLERC-POLLI et leurs 

enfants Gisèle-Marie et Jean-Jacques ; 
Madame et Monsieur Jean CRETTEX-POLLI et leur 

fils Jean-Pierre ; 
Monsieur et Madame Robert POLLI-DELALOYE et 

leur fille Myriam ; 
Monsieur et Madame Henry POLLI-MONTFORT et 

leurs enfants Marlène et Jean-Claude-Roland, à 
Martigny-Bourg ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri POLLI 
entrepreneur 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle 
et cousin, survenu le 8 décembre 1945, dans sa 7Sme 
année, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 11 
décembre 1945, à 10 heures. Départ du domicile mor
tuaire, à 9 h .30. 

P. P. L. 
Prière de ne pas faire de visites. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

* 
Madame Pierre REICHENBACH-ANTILLE, à 

Sion ; Monsieur Georges REICHENBACH, à Sion ; 
Monsieur et Madame André REICHENBACH-RION 
et leurs enfants, à Sion ; Monsieur et Madame Maxi
me REICHENBACH-OBERLE et leurs enfants, à 
Lury-sur-Arnon (France) ; Monsieur et Madame Re
né REICHENBACH-COSANDEY et leurs enfants, à. 
Sion ; Monsieur et Madame Charles REICHEN-
BACH-BALLEYS et leurs enfants, à Orsières ; Ma- * 
dame et Monsieur Raymond de ROTHEN-REI-
CHENBACH, à Genève; les familles REICHEN
BACH, VARONE, LARISSA, SCHMELZENBACH, 
RIEDER, ANTILLE, HUGON, 

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

Monsieur Pierre REICHENBACH 
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frè
re, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, survenu à 
Sion dans sa 77me année, après une longue maladie, 
muni des Sacrements de l'Eglise. -

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi 11 dé- : 
cembre 1945, à 10 heures. 



LE C O N F E D E R E 

tureau de placement radical 

— Deux jeunes gens cherchent travail comme ma
nœuvre. 

— Sommelier cherche place pour la saison d'hiver. 
— Jeune fille, ayant déjà été en place, cherche em

ploi comme aide au ménage ou à la cuisine dans 
établissement. 

— Deux contre-maîtres mineurs et boiseurs cherchent 
travail. 

— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 
du Parti radical-démocratique valaisan à Sion, av. 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
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 ! 

l/n hm arnSeiC! 
Conlre les douleurs périodiques, prenez des 

POUDRES K A F À 
Elles exercent un effet rapide également contre 
maux d e tête, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux d e dents crampes, attaques d e goutte, 
rhumatismes. 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs» 

Ne laisse aucun arrière-goût. 
H<t 'Cause pas de dérangements d'estomac, 

ni troubles cardiaques. 

l a boîte de 10 poudres fr. ISO. 
T n vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

Monsieur et Madame Alfred GIROUD-CLAIVAZ ; 
Madame et Monsieur A. BROSSOLASCO-GIROUD 

et leur fille Jeannine, à Lausanne ; 
Les familles GIROUD et familles parentes et alliées 

font part de la perte de leur mère, belle-mère, 

Madame veuve 

Eugénie GIROUD-VOUILLOZ 
grand-mère, arrière-grand-mère, tante et cousine, 
décédée le 9 décembre 1945 à l'âge de 85 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 11 
décembre à 10 h. Départ de l'Hôpital à 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur et Madame Emile BORGEAUD-DONNET, 
à Collombey ; 

Madame et Monsieur Félix VALETTO-BORGEAUD 
à Monthey ; 

Madame et Monsieur Frédéric PUIPPE-BORGEAUD 
et leurs filles Marie-Thérèse et Jacqueline, à St-
Maurice ; 

Mademoiselle Jérémie BORGEAUD, à Collombey; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle Juliette BORGEAUD 
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, 
survenu pieusement le 9 décembre dans sa 30me an
née, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, mardi 11 
décembre 1945, à 10 heures. 

v : P. P. E. 

Cet avis tient Heu de faire-part. 

La famille de Monsieur Maurice BUCHARD, à 
Leytron, remercie bien sincèrement toutes les person
nes qui de près ou de loin lui ont témoigné de la sym
pathie à l'occasion de sa cruelle épreuve. Des remer
ciements spéciaux sont adressés à la Société dé Se
cours mutuels de Leytron ainsi qu'à la Classe 1926. 

Chronique de Martigny 
La so i rée d u « M a s q u e » 

Après une éclipse de 5 ans, le Masque, Société thé
âtrale de Martigny, reprenant cette année son acti
vité, a donné vendredi sa soirée qui débutait par la 
la présentation de deux comédies : Le Paquebot Te-
nacity de Vildrac et La Foire au Mariage d'André 
Marcel. 

La mise au point de ce spectacle exigeait un très 
grand travail, car le Paquebot Tenacity n'est pas une 
pièce facile. Les acteurs du Masque, leur metteur en 
scène, à qui revient une bonne part de la réussite, 
peuvent être heureux et fiers du résultat obtenu. Sans 
doute leur reste-t-il encore beaucoup à travailler, sur
tout dans l'aisance sur scène et dans la création vi
vante et véridique d'un personnage, mais cette jeune 
troupe possède déjà d'excellents éléments: Côté da
mes, Mlle Fricker est incontestablement douée pour 
le théâtre : naturel, sûreté, diction nette et, ce qui ne 
gâte rien, beaucoup de charme et de fraîcheur. Elle 
était cependant trop distinguée, trop « jeune fille » 
pour une serveuse d'un bar à matelots, à qui les a-
ventures ne font pas peur. Dans le rôle de la patron
ne, Mlle Sidler fut, elle aussi, un peu trop digne pour 
l'emploi, sa diction est nette et sa voix très agréable. 

En tête de la distribution masculine, il faut sans hé
siter placer M. Bonard. Autour du personnage de Se-
gard, il créa une atmosphère chargée de mélancolie, 
lourde de cette angoisse devant le départ, de cette 
fatalité qui s'attache à ceux qui ne savent pas choir 
sir. Il y avait beaucoup de vérité dans la composition 
du vieil Hidoux, ivrogne philosophe, que donna M. 
Terrini. Sa diction, trop confuse au début, gagna en 
netteté tout au long de la pièce. Le Masque possède 
en lui un très bon acteur de compositions. Dans le. 
rôle de Bastien, celui qui sait oser, M. Equey fut 
moins à l'aise, mais il réussit peu à peu à donner plus 
de vie et de consistance à son personnage. Les deux 
brèves apparitions du marin furent bonnes, il avait 
assez bien l'air américain. Quant aux figurants, une 
simple question: Se sentaient-ils « à la pinte», l'au
tre soir ? 

. Malgré un peu de nervosité dans l'interprétation et 
quelques défaillances de mémoire, la comédie-farce 
d'André Marcel eut un grand succès de rire. Mlle 
Rossa donna au personnage de Mme Genier un peu 
trop de fébrilité, la netteté de sa diction en souffrit. 
Si Mlle Rouiller se trouve plus à l'aide dans les rôles 
tragiques, elle fut cependant une Gisèle, secrétaire et 
confidente, spirituelle et légèrement railleuse. Mlle 
Damay représentait à merveille la naïve jeune fille, 
pleine d'illusions et si désolée de les avoir perdues. 
Son partenaire, M. Equey, qui réussit ce tour de force 
de tenir deux rôles très différents, donnait b<en l'il
lusion que la fleur bleue existe aussi au masculin. En
fin, l'excellent comédien qu'est M. Ulrich se libéra, 
comme en se jouant, des situations les plus embar- . 
rassantes. . . ••• . . . 

Voici donc le « Masque » jeté à nouveau dans la 
grande aventure, et c'est fort heureux. Il est bon qu'u
ne ville ait une société théâtrale qui contribue à main
tenir et à développer la culture artistique et l'intérêt 
pour tout ce qui touche à la scène. . - . 

En fin de spectacle, une jeune danseuse de Genè
ve, dans trois compositions de genres fort diffé
rents, donna ainsi, sous le sigiie de l'art, le départ au ' -
bal charmant, éclairé de bien des robes longues, que 
conduisit l'orchestre A valoir. A. Théier. 

Tombola du «Masque». Voici les numéros ga
gnants : 867 552 1667 681 1666 684 . 597 ! 
1659 966 390. Les lots sont à retirer chez le prési
dent, M. Ulrich, Le Castel, Martigny-Bourg, jusqu'au . 
22 décembre, (Comm.) I 

f Henri Polli , entrepreneur 
Samedi est décédé à Martigny-Bourg, à l'âge de 78. 

ans, après une courte maladie, M. Henri Polli, entré-
preneur en maçonnerie bien connu. 

Le regretté défunt laissera le souvenir d'un homme 
d'action qui par son travail était parvenu à une si
tuation aisée. Bien qu'ayant remis depuis quelques 
années déjà son entreprise à ses deux fils, M. Polli 
continuait non seulement de s'y intéresser, mais y 
participait toujours par son travail personnel. 

C'était un Homme d'une grande courtoisie et affa
bilité jouissant de l'estime générale. 

Nous prions sa famille d'agréer l'assurance de no
tre sincère sympathie. 

Martigny-Bourg 
On nous écrit : Sous le titre « Mécontentement en 

Valais », un article paru dans la Voix Ouvrière, et • 
qui nous tombe tardivement sous les yeux, donne ; 
l'impression que les artisans et commerçants de Mar- -
tigny-Bourg n'ont d'autres possibilités que de cher
cher le salut auprès du POP. 

Alléché certainement par le rapprochement des clas
ses moyennes lausannoises, du bloc des gauches, et 
prenant ses désirs pour des réalités, le secrétaire po-
piste ne voyait rien moins que la réalisation de cette 
alliance dans notre commune. 

Mais au cours d'une assemblée qu'il présida et qui 
réunit une demi-douzaine de participants, il apprit 
bientôt que les artisans et commerçants de la bour
gade ne comptaient pas sur lui pour défendre leurs 
intérêts, ni pour lutter contre l'installation de la Mi-
Gros, qui avait précisément été patronnée à Genève 
par le POP. 

Le lamentable échec de sa tentative se traduisit par 
un renvoi sine die de la nouvelle assemblée prévue. 

Lorsque dans une commune, les artisans et les com
merçants ont deux représentants au Conseil, ils n'ont 
pas besoin de mobiliser tambours et trompettes pour 
faire entendre leur voix. Un simple échange dé vue 
peut suffire à aplanir un différend. 

Quant à l'industrie qui a bénéficié d'une réduction 
d'impôts de 10.000 fr., nous croyons savoir qu'elle est 
au bénéfice d'un recours admis par l'autorité compé
tente. L'administration communale ne pouvait donc 
qu'aligner sa cote sur celle du canton. 

L'exploitation de tout potin à des fins politiques 
fait certes partie intégrante du programme popiste, 
mais autre chose est de trouver le terrain favorable à 
de tels rêves. 

Nous ne doutons pas qu'après un pareil mécompte, 
le « protecteur » des intérêts économiques bordillons 
renoncera à récidiver. Un commerçant. 

« Parade noire » à l'Etoile 
Ce soir, lundi à 20 h. 30, à l'Etoile, une seule et 

unique séance. Présentation de Parade Noire (Stormy 
Waether), remarquable pour ses ensembles de danse, 
ses chansons pleines de saveur, sa mise en scène spec
taculaire. La nouvelle attraction des « Nicholas Bros» 
est tout simplement extraordinaire. 

« Pas de pitié pour les Allemands... » 
Ceux qui ne peuvent pas pardonner 

A son retour des Etats-Unis, M. Mikolajczyk, vice-
président du Conseil polonais, a soulevé dans un dis
cours à Varsovie la question de la pitié pour les Al
lemands. L'orateur a déclaré que sur ce problème tout 
le peuple polonais n'a qu'une seule opinion. Lorsqu'il 
nous arrivait dans les pays occidentaux de montrer 
des photographies prises souvent au péril de la vie, 
on trouvait ces documents trop épouvantables pour 
être publiés ou on ne croyait pas à leur authenticité. 
La pitié, pour les Allemands, n'est pas une question 
d'humanité dans le sens strict du mot, mais repré
sente pour nous une action politique qui a ses dan
gers et qui nous menace. Les Allemands qui viennent 
frapner aujourd'hui aux portes de la zone d'occupa
tion britannique ne sont pas des éléments expulsés, 
mais bien des individus qui se sont enfuis et pour les
quels nous ne saurions assumer aucune responsabilité. 
Je saisis l'occasion du procès de Nuremberg pour 
rappeler le mal et le\tort commis à l'égard de la Po
logne et le danger allemand qui n'a pas disparu. 

On a découvert en Poméranie occidentale, à Chosz-
cyna, dans un camp de prisonniers de guerre installé 
par les Allemands, la tombe du célèbre pilote polo
nais assassiné par les Allemands, le major Kubala. 
Une fosse commune a également été découverte à 
Chojnice ; elle contient les restes et les cendres de 
2000 Polonais. Non loin de là se trouvent les lieux 
où les Allemands tuèrent et carbonisèrent, en jan
vier 1945, plus de nrl le Polonais que l'on avait chas
sés de Varsovie et de Graudenz. 

Un drame de la contrebande 
Les gardes-f ront ière suisses appr i ren t , il y a 

quelques jours , à Cimalmot to , que trois contre-
band.ers i taliens ava ient monté une affaire de 
cont rebande représentan t une somme de 1200 fr. 
et s 'apprêta ient à re tourner en I tal ie . Ils se mi 
rent , à leur recherche, mais leurs tentat ives de
meurèren t vaines . Plus t a rd , les gardes-f ront ière 
réussirent à a r rê te r l 'un des contrebandiers et à 
l ' amener à Locarno pour y ë.re in terrogé. Com
me il commençai t à donner des explications con
tradictoires sur le sort de ses deux compagnons,-
les gardes en t repr i ren t de nouvelles recherches et 
f inalement t rouvèren t le cadavre d 'un des con
t rebandiers dans un ravin . L e corps étai t complè
tement gelé. On n ' a pas re t rouvé la t race du t roi
sième. On sait toutefois qu'il n 'est pas ren t ré à 
son domicile en, I tal ie . On suppose donc que le 
cont rebandier a r rê té a tué ses deux camarades . 

Prvir va* F Ê ^ F S Grand assortiment de 

Liqueurs 
fines 

fi: 

« • & L. P iota Mar< o"y-Bou'B 

Offre d'emploi 
Notre Société engagerait une vendeuse qualifiée 

pour entrée à convenir. La préférence sera donnée à 
une personne connaissant la branche alimentation et 
mercerie. Faire offres avec curriculum vitae, préten
tions, certificats et photographie à la Société Coopé
rative de Consommation de Ckarrat. 

Mardi, Mercr, Samedi. Dtm. L E C O R K O 
vous présente . 

La M a î t r e s s e d u D é s e r t 
Les mystérieuses aventures 

d'une expédition au pays des Touaregs 

On achèterait C A P E bien s'tué sur rue principale avec dé
pendantes, région •dist'i-1 de Martignv. Bâtiments devant êlre 
éventuellement transformés pourraient con» enir également. — 
Affaire pressante, r - Faire offres détaillées en imtiquant sur
faces, situation et prix pour payement rompt int, sous chiflres 
OF 1553. à O r e l l F U s s I l - A n n o i i c e s , M a r t i g n y . 

LE DOME DE MILAN 
une magnifique pièce d'art (fabriqué à la scie à dé
couper). 800 heures — 17 semaines, 4 mois — de tra
vail avec plus de 4800 pièces. Visite libre à la gran
de exposition de jouets, dans le sous-sol du Bazar 
«Chez Gottlieb », dès lundi 10 déc. Grande exposi
tion de jouets et d'articles pour cadeaux dans toutes 
les. créations. Locomotives et mouvements de montres 
électriques. Locomotives avec rails, ainsi que montres 
de-la forêt noire marchant très bien, pour la mise en 
marche personnelle. 

Grand Bazar « Chez Gottlieb », près de la 
Gare, Sion. 

Au Corso 
Dès demain, mardi, La maîtresse du désert, les a-

ventures mystérieuses d'une expédition au pays des 
touaregs. Un film qui vous captivera dès la premiè
re image. Séances : mardi, mercredi, samedi et di
manche. 

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

r 

Vmmgêjty. 
Le cadeau qu'on n'oublie pas 

Chaque jiur, en voyage comme à la maison, 
Ht -KM î* K u b v . la plus peiite et la plus 
légère îles mie hines a écrire <lu monde, tape 
rapidement le courrier de Madame et de Mon
sieur. 

Un produit PAfLL \RD. Fr. 180. \- ICHA 

Agpncp i onr le Valut* : 

OFFICE MODFRNE s à r i SION 
i Rueile.-Rempats Dir E. OLIVIER Tél. 21 33 M 

"Chez Trudy M o d e " 
Mme \MUDAN-STALDER, Martigny, avise sa 
i lici'téie cm'. Ile a n a n s l c r w Min t ia lnn d e 
m d e P l a c t - d e L u L i b e r t é , p r è s d e 
l a U r n d a r m e r i e . 

Beau choix de TURBANS 

P o u r v o s 

cadeauK 
vous trouverez le plus 

GRAND CHOIX de 

Pendules Rêueïls 
montres Bijouterie 
Orfèvrerie Seruices 
à l'Horlogerie-Bijouterie 

4ttoïet 
MARTIGNY 

A vendre à Saxon 

une grange^écur ie 
sise au rentre de Oottefrev, proximité route cantonale, avec 
Jnrrtin f r u i t i e r d e 6 " 0 m 2 env. bordure chemin. 
Conviendrait pour place à construire. • 

Renseignements auprès de M. Gay Ferdinand, à Saxon. 

V MEUBLES 
NEUFS AVANTAGEUX 

C h a m b r e a e n u r h p r c o m p l è ' e , e n h é t r p , 
c< mprenant une armoire 3 portes, 150 cm. de la rge, 
démontable, 1 conteuse avec glace, I table de nuit, 
1 grand lit de milieu avec fifBR 9— i_ ir*A 
literie laine seulement 
Divans portefeuille. Divans-couch. Belles couvertures 
laine toutes grandeurs, t'oevertures piquées intérieur 
laine. Duvets intérieur édrerion ou plumes. Poussettes 
marque H e h é i l c SKIS Hi< kory et frêne. 

MOBILIEHS COMP-.ETS d ' A P P A R T E M E N T 

MARIN RODUIT, Meubles 
RIDDES T e l 4 1 4 5 6 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour la tenue d'un mén 'ge de 
2 personnes. Ent'ée ft" sint". 

Ecrire sous chiflres 137 Pu
blieras, Maitignv. 

A VENDRE 

bonne chienne 
chassant tout gibier. 

S'adresser à Candide Solioz-
Favre, Grône. 

A VENDRE 

1 Fourneau 
à l'état de neuf, avec t u y a u x . 

S'adresser à Mme Vaudan-
Staldi-r. Place de La Liberté, 
Martigny. 

Fa'tes rebobiner 
ou transformer vos 

transformateurs, aspirateurs, per
ceuses et tous genres d'appa
reils électriques 

chez le spécialiste : 

Ch. S n n n a r d , Atelier de bo
binage, S t e r r e , tél. 5 1 6 1 3 . 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s & 

v a r i c e s avec ou sans caout
chouc. B i s p r i x . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet 

Rt MICHBLL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

CE S0IR A L'ETOILE PARADE NOIRE 

file:///MUDAN-STALDER


L E C O N F E D E R E 

UNE OEUVRE INTERESSANTE 

Le grand travail accompli pour 

L'ASSURANCE 
VIEILLESSE ET SURVIVANTS 

(Corr.) En cette époque de l 'année, alors que 
l 'hiver rend l 'existence parfois difficile à beau
coup de viei l lards, souvent pénible à beaucoup de 
jeunes qui doivent redoubler d'efforts pour en
tre teni r des personnes âgées, alors que le petit 
budget mensuel est dé jà ter r ib lement pressuré pa r 
les nécessités et les r igueurs de la saison, il im
porte de par l e r de la g r a n d e œuvre qui se dé
nomme l 'assurance vieillesse et survivants . 

On sait le g r a n d t ravai l p répara to i re accompli 
en faveur de cette création, mais on sait aussi que 
le f inancement de cette œuvre donne lieu à des 
proposit ions qui doivent ê t re étudiées, connues, 
car il serait n a v r a n t qu 'un f inancement conçu un 
peu t rop vite ne pa rv ienne pas, pra t iquement , au 
résul tat recherché. C'est ainsi que le rappor t des 
experts f inanciers du 26 mars 1945 a proposé 
l ' augmenta t ion des charges fiscales g revant le 
tabac . A première vue, on serait tenté de se di re : 

mais c'est très bien, les fumeurs peuvent par fa i 
tement paye r un peu plus d ' impôts indirects, puis
que c'est dans l ' intérêt généra l . En véri té, ce ra i 
sonnement facile semble ter r ib lement fragile. 
Ca r si les fumeurs ne peuvent pas paye r un peu 
plus d ' impôts indirects, ils modére ron t leurs ha
bitudes, ils fumeront moins et le résultat escomp
té n ' in te rv iendra pas. Plus encore, cette charge 
fiscale nouvel le met t ra en péril toute une b ran 
che économique. 

C'est pourquoi cette idée de charger une par t ie 
du neuple, soit les fumeurs, d ' impôts indirects 
nouveaux, risque, hélas ! de conduire à un échec 
sur le p lan matér ie l . Hâ tons -nous d 'a jouter que 
tous les mil ieux suisses du tabac appuien t forte
ment la réal isat ion de l 'assurance vieillesse et 
survivants et il sont d 'accord d 'assumer de nou
velles charges, et en par t icul ier un accroissement 
de l ' imposition du tabac. Mais il tombe sous le 
sens que cette aggrava t ion du fardeau fiscal ne 
doit pas être pa r t rop uni la téra le , et elle ne doit 
surtout pas compromet t re les principes appliqués 
jusqu' ici au régime fiscal du tabac. Dans l ' intérêt 
même du fisc, des ressources de la Confédérat ion 
il faut que la b ranche économique du tabac con
t inue à avoir la possibilité de subsister ! 

C'est pourquoi il importe , pour le succès de 
l 'assurance vieillesse, de Drévoir une absorpt ion 

des éventuelles et futures réductions des prix de 
revient pa r une augmenta t ion des droits fiscaux, 
mais non pas de charger le tabac d 'autres char
ges, celles qu'il connaî t dé jà représentant une 
limite qu'il serait vér i tablement péri l leux de dé
passer ! C'est d 'ai l leurs bien ce que la direction 
généra le des douanes et ses services, dans leur 
premier rappor t à la commission fédérale d 'ex
perts financiers, ava ient suggéré. Or, la direction 
des douanes, on s'en doute, connaît pa r le menu 
la situation fort complexe de la branche du ta
bac et les limites de ses possibilités. 

Il existe en Suisse 72.000 débits de vente de 
tabacs. Jusqu' ici , les recettes fiscales p rovenan t 
du tabac ont augmenté de 2 millions de francs en 
1913 à près de 54 millions de francs en 1944 ! 
Malg ré cela, l 'existence des planteurs et l 'accrois
sement de leur nombre à 4800, justifié ne t tement 
au point de vue économique, ont été assurés. Cet
te industr ie est décentral isée, et se répar t i t en 
petites, moyennes et grandes entreprises, sans de 
vastes concentrat ions industrielles, qu'il faut évi
ter en Suisse. Grâce à ces faits, on est pa rvenu 
à un accroissement substantiel et méthodique des 
recettes fiscales. 

Est-ce le moment de démoli r cet édifice con
servé dans les temps les plus ardus , non seule
ment de le démolir , mais de rendre en outre ino

pé ran te la fameuse augmenta t ion de recettes sou- « y 
hai tée , pa r conséquent de ne pas obtenir ce qu'il 
faut pour réaliser p ra t iquement l 'assurance vieil
lesse et survivants ? Il semble souhai table de re
voir sérieusement le problème ! Nf. 

Choses et autres... 
Un nouveau « monstre » ! 

Un nouveau monstre aurait fait son apparition au 
Mexique. Un monstre de cent pieds de long, à la face 
lumineuse, rôde sur les pentes du volcan, maintenant 
éteint, Popocatepelt, à côté de Mexico. Il défie les ef
forts des montagnards et de la police qui désirent l'at
tirer dans une trappe. L'existence de cette créature 
gargantuesque a été d'abord signalée par des In
diens, qui prétendent que ses yeux projettent des 
éclairs rouges et que la couleur de sa tête va du bleu 
clair au bleu foncé. Les pattes du monstre, d'après les 
mêmes témoins, font des trous d'un pied de profon
deur dans le sol lorsqu'il se dénlace. Les ermites qui 
vivent sur la montagne ont également rencontré le 
phénomène qui est, disent-ils, bien disposé pour 
l'homme. Il manifesterait plutôt de la timidité envers 
lui. Les gens qui l'ont observé ne peuvent affirmer 
s'il a une queue ; mais s'il en a une, ajoutent-ils, el
le doit avoir aussi cent pieds de long (!?) 

Des zoologistes ont tenté d'attirer le nouveau mons
tre dans une caverne, pour tenter de l'endormir avec 
des gaz et de le capturer vivant, mais sans succès. 

Modelia COUTURE, Martiqny 

Rue de tHôpital 

ÏÏLgede TISSUS 100 1 LAINE NOUVEL 

teintes mode 1945. Demandes, sans engagement, 
échantillons pour ROBES, MANTEAL X. 

CONFIFZ-NOUS VOS TOILETTFS A C0NFFÇT|0NNER 

Déla i d e l i v r a i s o n i 6 Jou r s . M. MAT7HEY. 

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

institution mutuelle / fondée en 1876 

Agent général : J. Tercler, 2 Orand-Ponl, Lausanne 

T O U X 

B R O N C H T E 

C A T A R R H E 

R H U M E n é g l i g é ? 
alors 

Potion noire renforcée 
ou 

Dragées pectorales 

de la 

Pharmacie 
Nouvelle 
Sion 
René B illi T , pharm. 
Té l . 2 18 64 
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r LES NOUVEAUX ABONNÉS 1946 

reçoivent GRATUITEMENT 

LE CONFÉDÉRÉ 
d è s c e j o u r j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 1 9 4 5 

en payan t tout de suite leur abonnement pour 1946 (prix 10 fr.) 

Bu lie tin d'abonnement 

Veuillez m abonner au « CONFEDERE » pour 1946 et m'a-
dresser gratuitement votre journal dès ce jour à fin 1945. 

S I G N A T U R E : 

Adresse 

Ecrire très lisiblement 

V, 
P.-S. — Conformément aux conditions, je vous adresse par chèque 

postal Ile 58 le montant de 10 fr. pour l'abonnement 1946. 
(Avec le Bulletin officiel, fr. 15.50.) J 

J Ï L Pour un MONUMENT 
I ^ ^ S J d'art funéraire 

H | ADRESSEZ-VOUS A 

CAVERZASIO 
II SCULPTEUR — Marbrerie, tél. 62391 

Rue Industrielle 10 — MONTRUJX 

BORAX 
en s i r s de 50 kg. à Fr. l.-jfj 'e kg . 

en sacs de 100 kg. a Fr. 1.30 le kg . 

Pépinières RODUIT - Leytron 

rFABRlQuf DE 

IRCUEILS 
A G E N T S 

des Pompes Funèbres 
Générales S. A. dans la 
CAN'ON OU VALAIS : 

B R I G U E M B R U N N E R , tél. A3 
J . M A N G O L A , tel 7 22 3B 

M A R T I G N V : P M I . I T F N , tél. S I i AS 
M O (M T » N A : W . S C H W I Z E R. tel 5 J4S5 
M O N T H E Y : C h . C O T T E T , tél. 6003 
R I D D E S : Aug. OELHERSE, menuls., tél. A.IA 7» 
S A X O N : G u s t M A Y E I M C O U R T 
S I E R R E : J o s . A M O O S , tél. 5 10 IS 
S i O N : J u l e s P a s s e r l n l . tél. 2 13 «2 
S T - M A U R I C E : Ait» D I R A C , tél. 2 1» 

NOS ARTICLES EN 

C U I R 
SACS DE D VIMES 
PORTEFEUILL S PORTE-MONNAIE 
SACS A COMMISSIONS 
TROUSSES DE VOYAGE 

PORTE-PLUME réservoir 
bec or et réservoir transparent 

MAGASIN DE L'IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. MONTFORT MARTIQNY 

Acheter, c'est collaborer à la dé
fense économique du paya» 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 12 

A 1 UN ROI 
1 L'AIMA 

i I i 

ROMAN 
de la Baronne Surcouf 

« Elle est si belle qu'on irait jusqu'à baiser la trace 
de ses pas », pensa-t-il, et, penché vers elle, il ache
va à mi-voix : 

— Toutes les femmes vous détesteront, ce soir, 
Dannie. 

— Oh.!, implora-t-elle, ne les faites pas plus mé
chantes qu'elles ne le sont. 

Ils étaient au fond de la pièce réservée au vestiaire 
les soirs de bal au Palais Royal ; l'emplacement spé
cial retenu pour les vêtements des invités du corps 
diplomatique les isolait un peu de la foule pressée 
contre les autres tables ; tous les regards étaient po
sés sur la Française, dont le renom de beauté s'était 
vite répandu à Sémir. Mais Aude était tellement ha
bituée à vivre dans l'atmosphère d'admiration qu'el
le imposait, qu'elle n'en évoluait pas moins en toute 
sa naturelle simplicité. 

D'un geste, elle assura l'harmonie de ses boucles 
blondes roulées à la nuque, et se tourna vers son cou
sin : 

— Quand vous voudrez, François ; je suis prête. 
Il la guida vers l'escalier monumental où, sur cha-

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

que marche, se tenaient deux valets de pied portant 
la livrée royale, rouge pâle et or. Sur le palier de 
marbre blanc, des huissiers à l'habit de velours noir 
introduisaient les arrivants. Le « Salon de la Danse » 
était une longue salle rectangulaire dont le parquet 
marqueté représentait à lui seul une merveille. Les 
profondes embrasures de fenêtres formaient -chacune 
un coin de repos qui dégageait l'ampleur de l'immen
se pièce, haute de plafond, éclairée par des lustres 
vénitiens et de hautes torchères de bois doré, reliées 
entre elles par des guirlandes de roses. Sur les murs, 

'' des tentures de drap d'or pendaient, souples, tom
bant de larges barres de cuivre. 

L'entrée de la comtesse de Chantrive fit sensation. 
La marquise d'AItamante affecta de n'être pas inté
ressée par la nouvelle venue. Ses cheveux la cas-
quaient de brun. Elle était vêtue d'un tissu vieil ivoi
re qui plaquait à ses reins, et elle ressemblait à une 
nymphe du triomphe de Bacchus. Une touffe d'orchi
dées mauves tremblait sur son épaule. Elle s'éventait 
à larges coups d'ailes avec un éventail de plumes. 
Une petite cour l'environnait. 

Aude et François d'Orlande se dirigèrent vers lady 
Hopping. Ses bijoux célèbres couvraient une robe ad
mirable dont le noir rendait plus doux ses cheveux 
légèrement cendrés de blanc. Elle était grande dam»» 
et charmante. Son mari partageait avec d'Orlande 
une réputation de courtoisie méritée ; un salon qui ne 
les eût pas réunis tous les deux n'eût pas encore ga
gné son brevet d'élégance. 

Le duc de Felsten s'était incliné sur la main qu'Au
de lui avait tendue. Ses regards se détachaient avec 
peine du visage de rose-thé qui lui souriait. 

— Tous les compliments seraient trop peu de cho
se en face de vous, madame, dit-il enfin. 

Le petit de Céran, vexé de l'indifférence que lui 
témoignait la jolie femme, risqua une rosserie sur el
le dans l'oreille de Mme Vidbeig : 

— Oh ! sa beauté, mais ce n'est qu'un tableau ! 
La Suédoise détestait les méchancetés. 
— Il faut alors avouer que c'est un tableau de maî

tre, répondit-elle sèchement. 
Un choc de hallebardes se prolongea en écho. La 

grande porte du fond s'ouvrit. Refoulés des deux cô
tés, les hommes s'inclinèrent, les femmes plongèient 
en de profondes révérences. 

Leurs Majestés entraient. 
La reine portait un lourd damas crème rose et acier 

taillé en dalmatique, dont la traîne se prolongeait im
mense, atténuant un peu la petitesse de la taille. Une 
couronne de diamants entourait ses cheveux crépelés. 
Très fardée, le rouge lui donnait un éclat inhabituel, 
mais la même amertume courbait les coins de la 
bouche peinte et la même atonie habitait les yeux 
aux paupières plombées. Ses doigts maigres et longs 
s'habillaient de bagues merveilleuses, un collier de 
brillants s'étageait en trois rangs sur le cou, de lourds 
bracelets encerclaient ses poignets étroits. Elle s'en 
allait, aussi absente qu'une idole muette et sans âme. 

Le roi, revêtu de l'uniforme bleu des lanciers, bar
ré du grand cordon d'or, avait une dignité tempérée 
de charme d'une si haute allure qu'elle s'imposait avec 
une force profonde. 

Le couple royal gagna l'estrade surélevée devant 
une large tapisserie des Flandres, sur laquelle étaient 
placés, imposants, les deux trônes jumeaux. 

Les hauts dossiers s'alliaient à la structure mus
clée du roi, mais écrasaient, malgré la richesse de 
sa vêture, la silhouette amenuisée de la reine. 

Le défilé traditionnel commença. 

Selon les rites du protocole, qui plaçait en tête 
l'ambassadeur de France, le marquis d'Orlande, con
duisant la comtesse de Chantrive, s'avança le pre
mier vers les souverains. 

Aude glissait dans la salle comme une lumière vi

vante. Avec une étrange impression de joie, Rodol
phe II la voyait venir. 

Sa révérence s'accomplit avec tant de grâce que 
l'attention d'Hedwige de Moranie fut comme attirée 
en dehors d'elle-même par la merveilleuse créature 
qui se courbait sur sa main. Mais cette beauté même 
durcit les traits qui la contemplaient et la reine souf
frit de ne pouvoir détruire sur l'heure cette vision qui 
lui faisait plus durement sentir sa propre misère. Au
de s'étonna de ce fluide glacé qu'elle sentait couler 
hostilement sur elle, tandis qu'elle baisait la main de 
la souveraine. L'accueil du roi effaça cette rapide et 
désagréable impression. Il avait penché la tête pres
que jusqu'aux doigts de la jeune femme, et cette fa
çon de saluer était si prenante qu'elle ne put s'empê
cher de relever les yeux vers lui et de cueillir tout le 
rayonnement qui s'échappait de son regard. 

— Le roi a été charmant pour vous, Aude, fit re
marquer d'Orlande en s'éloignant. 

— Charmant, en vérité, dit-elle. 
Le défilé terminé, un orchestre éclata ep accords 

cuivrés, et Rodolphe II se mêla à ses invités. 
Rita d'AItamante, onduleuse, fendait les groupes, 

cherchait à atteindre Rodolphe. Elle y parvint, l'en
traîna un instant dans l'une des larges embrasures de 
fenêtre. Elle s'était approchée tout près de lui. Son 
éventail déployé cacha pendant deux secondes leurs 
visages. 

Un boston lent amena Felsten devant Aude. 
— Il est si joli, dit-il, puis-je vous le demander ? 
Elle dansait avec une grâce fière, flexible au bias 

de son danseur. Les groupes s'immobilisaient pour les 
admirer. 

— Nous faisons « numéro », remarqua-t-elle en 
riant. 

Mais le duc ne s'arrêta pas. Un trouble l'envahis
sait à tenir cette femme dans ses bras ! 

(à suivre) 




