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LES LEÇONS DE LA GUERRE 
Q — 

Confessions 
et Démocratie 

Les cinq années de guerre écoulées nous ont 
prouvé que seul un peuple élevé dans les princi
pes démocratiques peut subsister par lui-même, 
puis se préserver et se défendre contre les cou
rants politiques venant de l'étranger. 

Seule la liberté permet à l'homme de prospé
rer, de travailler avec courage, et lui donne la 
satisfaction de jouir du résultat acquis par son 
savoir, son intelligence et son initiative. 

Notre peuple suisse a toujours été foncière
ment ennemi de la dictature qui traite l'homme 
sans aucune considération de sa personnalité et 
le fait marcher comme pour un troupeau de mou
tons dans la direction que voudra lui assigner 
son gardien et maître. 

Nous ne pouvons concevoir qu'un peuple, mê
me fier et imbu de son degré de civilisation, 
obéisse à cet hypnotisme perfide, sacrifiant tout, 
même son bien-être et sa liberté. 

Nous avons pu, ces derniers jours, lire avec 
tristesse et consternation ce qui s'est passé dans 
les camps de concentration d'Allemagne. 

Ce carnage était pourtant connu par la popu
lation indigène depuis longtemps, mais dans son 
état d'abrutissement, elle admettait ces ignomi
nies. Dans son coupable aveuglement, ce peuple 
était persuadé que les holocaustes ordonnés par 
les dirigeants n'étaient pas contraires à la procla
mation de la culture allemande. 

Or, les perfides sont indignes du pardon, qu'il 
s'agisse d'un haut personnage bien plus même 
que d'un pauvre hère de l'échelle sociale. Tous 
ici sont coupables de crimes. 

Nous ne pouvons comprendre qu'un peuple 
puisse s'abaisser à des actes aussi odieux. Nous 
admettons que la guerre ne peut éviter des actes 
regrettables, des fatalités, voire des cruautés, 
mais nous nous révoltons devant les faits des per
sécutions d'innocents, d'hommes qui professaient 
une religion haïe et qui ont été les proies des 
fours crématoires. 

Dans cette folie de vandalisme, même les évê-
chés et les cloîtres furent pillés et pourtant il s'a
gissait d'institutions catholiques, religion profes
sée par de nombreux soldats allemands. 

Quel sens a pu avoir cette guerre contre les 
religions ? Nous ne pouvons trouver une autre 
définition que la preuve flagrante de cet instinct 
bestial de barbarie dont se sont illustrées les trou
pes d'un régime promettant la résurrection du 
paradis sur notre planète. 

Pourquoi vouloir exterminer les juifs ? Dans 
tous les discours nazis que nous avons entendus à 
la radio ou lus dans nos journaux, nous n'avons 
retenu aucune accusation justifiant le crime, mais 
bien une rage de jalousie insensée. 

La religion doit une fois pour toutes s'abstenir 
de politique et ne vouer ses bienfaits qu'à l'hu
manité. Pour quelle raison les Eglises sont-elles 
restées neutres devant le scandale des camps de 
concentration? Un devoir s'imposait de protes
ter contre les infamies des dictatures et de sou
tenir moralement tous ceux qui souffrent, bien 
même qu'ils appartiennent à diverses confessions 
religieuses. 

L'histoire nous enseigne que dans notre petite 
République helvétique les luttes religieuses font 
l'objet de tristes pages de nos manuels. Les ca
tholiques de jadis ont combattu leurs frères ayant 
adhéré au protestantisme. Aujourd'hui ces faits 
nous paraissent inconcevables, aussi nous appré
cions d'autant plus notre Constitution fédérale 
garantissant la liberté religieuse avec droits égaux 
qu'il s'agisse d'une majorité catholique ou d'une 
minorité juive ou encore d'une petite secte locale. 
C'est ici que réside toute notre force et notre 
union. 

Nous avons enregistré avec grand plaisir l'en
tente intervenue entre catholiques et protestants 
dans diverses questions d'ordre religieux. Nous 
souhaitons que ce contact et cette collaboration 
soient également pris avec les Israélites sur les 
mêmes bases de confiance. 

La leçon que nous devons tirer de cette horri
ble guerre au point de vue religieux est la néces
sité d'une collaboration toujours plus étroite en
tre les citoyens de diverses confessions et l'ob
servation stricte du respect des croyances indivi
duelles. 

C'est dans cet état d'esprit que notre chère Pa
trie restera forte et enviée pour sa liberté et sa 
justice. hf. 

La galerie des hommes politiques 

M. Antoine Favre 
Si un homme, un jour, apparaissait à nos yeux, 

tel qu'il nous est dépeint par ses ennemis, qui 
donc le reconnaîtrait ? Personne. Or, en griffon
nant de petits croquis, pour mon amusement et 
peut-être aussi pour le vôtre, il n'est pas dans 
mon intention de trahir, à ce point, mes modèles. 

Ne faut-il pas, pour qu'une caricature ait 
quelque attrait, en dépit de l'outrance et de la 
déformation du trait, qu'elle soit, d'abord, res
semblante ? 

Il y a, dans tous les partis, des gens qui s'ima
ginent avoir percé quelque adversaire à jour en 
proclamant : « C'est un idiot, un vaniteux, un hy
pocrite ou un lâche ». 

Peut-être ont-ils raison, barfois, mais comme 
on préférerait un portrait psychologique à une 
injure banale ! 

D'autant plus, n'est-ce pas ? qu'il existe un art 
de l'invective et qu'il ne vaut mieux pas s'y ris
quer avec des talents d'amateur. 

Personnellement, je vous l'avoue humblement, 
j'hésite à traiter quelqu'un de saligaud, de car 
naille ou de vendu, depuis que je lis Léon Blois : 

Quel artiste du coup de pied au derrière ! 
Alors, vous qui attendez de moi un éreinte-

ment, ne poursuivez pas votre lecture : 
Si M. Antoine Favre était un imbécile, un 

ignare, une fripouille ou un pleutre, il ne m'in
téresserait pas, ni vous non plus, j'espère, et je 
laisserais le plaisir naïf de l'injurier, à un autre. 

Mais M. Antoine Favre est en train, qu'on le 
veuille ou non, de personnifier le parti conserva
teur valaisan, et à ce titre, il peut être amusant 
de saisir, au vol, sa silhouette. 

Supposez que vous deviez définir le trait fon
damental de son caractère en quelques mots, que 
diriez-vous ? Antonin le Pieux ? Ce sobriquet, en 
effet, aurait-il rencontré tant de faveur s'il n'a
vait pas défini le personnage assez heureusement? 
Mais il ne l'explique pas tout entier. 

Or, plus je pense à M. Antoine Favre, et plus 
une idée m'obsède : 

Il y a des gens qui souffrent d'un complexe 
d'infériorité. 

Lui, c'est d'un complexe de supériorité qu'il 
souffre. 

La conscience qu'il a de sa propre valeur le 
paralyse, et il penserait déchoir en descendant 
jusqu'au peuple. 

Quand il lui parle, il poursuit, en réalité, un 
monologue intérieur qu'il est seul sans doute à 
comprendre avec Dieu, M. Edmond Giroud et M. 
Sylvain Maquignaz. 

M. Favre, en homme intelligent, s'en rend 
compte et alors, comme il tient à réaliser son am
bition politique, il violente un peu sa nature afin 
de mieux charmer ses électeurs. 

Par exemple, en période électorale, il fera des 
folies : 

On l'a vu, paraît-il, — mais cela nous semble 
incroyable — offrir trois décis dans une cave. 

Il aurait même, en un moment de vertige, ava
lé deux doigts de vin. 

Ce sont là les concessions qu'il fait aux masses 
populaires, à moins qu'il n'ait déjà sa légende. 

Parfois il se lâche encore à une autre intempé
rance, avec un effort tout aussi méritoire : 

A une intempérance verbale. 
Il s'écriera, non sans forcer comiquement le 

ton : « Le parti conservateur a tendu la main aux 
minorités, au risque de se la faire souiller » et il 
sera, croyez-le bien, le premier à regretter qu'il 
faille ainsi tomber dans la vidgaritê pour com
plaire à la droite. 

Seulement, si quelqu'un lui reproche, après ce
la, d'avoir manqué aux usages, il s'indignera clans 
un grand élan de sincérité : 

On a travesti ma pensée ! 
Et le plus beau, c'est qu'il le croit en toute 

bonne foi. 
Qu'il ait pris un mot pour un autre, il n'en 

conviendra jamais, car il partage avec le Père 
Eternel le privilège insigne de ne pas se tromper. 

En définitive, il s'est trahi lui-même : 
Il ne voulait pas insulter le parti radical, il 

voidait s'adresser aux conservateurs dans un lan
gage qui leur fût accessible. 

Ce n'est pas pour son plaisir, allez ! qu'il boit 
un verre à la cave ou qu'il se lâche à des propos 
incongrus au Grand Conseil, c'est par opportu
nisme. 

Il a si peu l'habitude des familiarités qu'il dé
ment maladroit aussitôt qu'il s'y résigne. 

Mais, il faut le comprendre. 
Par un caprice du sort, lui le travailleur sé

rieux, le théoricien abstrait, le sermonneur de 
vocation, il est le candidat des jeunes. 

Dieu sait pourtant quel abîme il y a entre eux 
et lui ! 

L'âge, évidemment, n'entre pas en ligne de 
compte. 

M. Haegler, par exemple, ou M. Petrig, ou M. 
'Troillet ont toujours été jeunes. 

M. Favre, hélas ! ne le deviendra jamais. 
Il se prend, définitivement, au sérieux et 

quand, d'aventure, il fait un bon mot on s'attend 
toujours à le voir mettre sa main devant la bou
che. 

Il est mal à l'aise. 
Qu'il soit pourtant moqueur, je vous l'accorde. 
Seulement ce n'est jamais de lui qu'il se moque. 
Je suis sûr qu'il a de la peine à se tutoyer dans 

l'intimité et qu'il garde son col, le soir en allant 
se coucher. 

Mais comme il est intelligent — voilà deux 
fois que je le répète et je m'en excuse — il se 
dit qu'il doit bien quelque chose à ces jeunets qui 
lui ont tout donné : leurs voix, leurs cœurs, et — 
ceux qui en ont une — leur tête. 

Alors, par gentillesse, il se met à leur niveau, 
il boit un verre ou il lance un gros mot au Par
lement, comme il marcherait à quatre pattes. 

Allez-vous, Seigneur ! lui en faire un grief ? 
Quand on connaît certains de ces jeunets, on 

peut, au contraire, remercier M. Antoine Favre 
de garder suffisamment de dignité pour ne pas 
bouffer du son en leur compagnie. 

*** 

Il fait donc des concessions, la mort dans l'â
me, en songeant à d'autres qu'aux jeunets. 

A qui donc ? 
A lui, parbleu ! à lui. 
C'est donc, me direz-vous, un égoïste ? Oh ! 

pas du tout, car dans sa pensée il s'identifie à 
l'Etat, à la société, au pays et je sais des magis
trats, des citoyens, des journalistes, qui ne font 
rien pour le détromper. 

Il sert de bras droit à tous ceux qui, dans le 
parti conservateur, sont manchots ! 

TJ a-t-il une loi à élaborer, un discours à pro
noncer, un mot d'ordre à arrêter ? 

On appelle à grands cris M. Favre. 
Un magistrat de droite a-t-il perdu ses dos

siers, ses projets, ses notes ? 
Il évoque aussitôt saint Antoine. 
M. Favre pense, écrit, travaille, légifère, parle, 

ou se tait pour tous. 
C'est le cerveau du parti conservateur comme 

d'autres en sont les pieds: 
Un ami du bon bord me confiait : « C'est no

tre orgueil », ce qui le dispensait d'en avoir lui-
même, et tous ses compères avec lui. 

Jadis M. Favre se donnait de l'importance. 
A présent, on lui en donne. 
Il détient la doctrine à lui seul, ce qui est bien 

commode, avouez-le, pour quantité de gens qui 
ne seraient pas fichus de l'exposer. 

Il jouit de l'infaillibilité dès qu'il touche aux 
principes. 

A lui, la science, à ses admirateurs la foi. 
Si le Bon Dieu faisait de longs discours, M. A. 

Favre ressemblerait au Bon Dieu dans l'esprit des 
moutons du parti. 

Comment voulez-vous, dans ces conditions, que 
M. Antoine Favre ait la possibilité de s'effacer 
devant qui que ce soit ? 

Qu'il parle à Berne ou à Sion, devant les pre
miers magistrats du pays ou les derniers politi-
caillons de droite, il s'exprime invariablement sur 
un ton doctoral. 

Vous verrez — du moins je vous le souhaite 
— qu'il le prendra sans doute encore à la porte 
du Paradis, en parlementant avec St-Pierre. 

Du moment qu'on le traite en maître, il est 
tout naturel qu'il voie en chacun de nous, un 
élève. 

(Suite en page 2) 
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A travers I e monde 
AU VAL D'AOSTE 

Dès que l'administration des provinces de l'Italie 
septentrionale sera remise au gouvernement italien, 
la vallée d'Aoste jouira du statut de l'autonomie ac
cepté à Rome. En prévision de cet événement, le petit 
Parlement de la Vallée s'est réuni pour la première 
fois samedi dernier. 

LES JEUX OLZJMPIQUES 
M. Siegfried Edstroem, vice-président du comité 

. olympique international, a déclaré lundi au corres-
| pondant de l'agence Reuter à Stockholm : « Le comi

té exécutif international olympique, qui s'est réuni à 
Londres en août dernier, a recommandé Londres ou 
Lausanne comme centre des prochains jeux olympi
ques en 1948. Si c'est Londres qui est choisi, le comité 
a décidé que les jeux olympiques d'hiver auraient 
lieu à St-Moritz. Le comité olympique international 
a informé bar lettre les pays prenant part aux Jeux 
olympiques des recommandations du Comité exécutif 
et le vote est actuellement en cours. » 

M. Edstroem a ajouté que Londres serait probable
ment choisi car ce fut la ville qui a été recommandée 
en premier. 

UN POINT D'HISTOIRE 
Le capitaine Harry Butcher, qui fut l'aide de camp 

du général Eisenhower au cours des trois dernières 
années de la guerre, a raconté dans une allocution 
radiodiffusée que M. Churchill avait menacé de don
ner sa démission de premier ministre parce que le 
général Eisenhower avait refusé de changer son plan 
de bataille, alors qu'il préparait les débarquements al
liés dans le Midi de la France. Le capitaine Butcher 
a dit que M. Churchill était opposé au plan de débar
quement allié dans le sud de la France jusqu'à la fin 
du mois de juillet (les débarquements eurent lieu le 15 
août 1944) et il voidait que ce second corps expédi
tionnaire soit amené, au contraire, dans le nord de la 
France. 

Un jour, vers la fin de juillet, M. Churchill rendit 
visite au général Eisenhower. « Pendant sept heures, 
a déclaré le capitaine Butcher, il essaya de persuader 
le général de changer son plan de bataille. Il aimait 
son ami, mais au point de vue militaire et stratégique, 
il ne pouvait plus accepter son point de vue. Finale
ment, M. Churchill déclara qu'il craignait qu'il soit 
contraint de' se rendre auprès du roi et de déposer 
ses hautes fonctions. Mais le général Eisenhower con
tinua de dire non dans huit langues différentes. » 

ON ARRETE UNE CONDAMNEE A MORT 
On apprend l'arrestation à Embrun, dans les Hau

tes-Alpes, de Marie Fisher, originaire de Mulhouse, 
condamnée à mort par contumace par la Cour de jus
tice de la. Savoie, sous l'inculpation de dénonciation 
et d'intelligence avec l'ennemi. 

Dans le courant de 1944, cette femme, alors em
ployée chez le Dr tjves Laurent, à Annecy, en quali
té de bonne, avait dénoncé son patron à la Gestapo. 
Arrêté sur-le-champ, le médecin était fusillé, en com
pagnie de trois autres patriotes le 17 août, veille de 
la libération de la ville, dans le, jardin d'une villa oc
cupée par les Allemands. 

IL VOULAIT DECOUPER LE GATEAU 
Le procès des criminels de guerre de Nuremberg 

poursuit son bonhomme de chemin. Lundi, la lecture 
du procès-verbal d'une conférence secrète qui eut lieu 
entre Hitler, le 16 juillet 1941, avec des chefs politi
ques et militaires du Reich, montre qu'Hitler avait 
l'intention d'absorber son allié finlandais dès que cela 
serait utile à l'Allemagne. Hitler a déclaré à Rosen-
Oerg, Lammers, Keitel et Gœring que l'on peut être 
absolument convaincu que l'Allemagne ne lâchera ja
mais un territoire dès qu'elle l'a occupé. En ce qui 
concerne la Russie et d'autres territoires occupés, le 
Fuhrer a dit : « Nous sommes maintenant placés de
vant une grande tâche, celle de découper un immen
se gâteau selon nos besoins ; nous devons d'abord le 
dominer puis l'administrer et enfin l'exploiter. » 

DES PLANS MIRIFIQUES... 
Hitler projetait également de transplanter des Al

lemands en Crimée et de rattacher au Reich les terri
toires : les Pays baltes, la péninsule de Kola où se 
trouvent des gisements de nickel et la Galicie orien
tale, autrefois autrichienne. 

Rendu attentif aux difficultés de la pacification de 
l'immense territoire russe, Hitler répondit : « La meil
leure solution, c'est d'abattre auiconque ne se conduit 
pas d'une façon admissible ». D'après un mémoire du 
Conseil économique allemand portant la date du 23 
mai 1941, il était prévu de détruire l'industrie sovié
tique pour faire de la Russie un pays agraire qui de
vait ravitailler l'Allemagne et devait rentrer dans le 
système économique européen. 

LA RELIGION HITLERIENNE 
La direction . du parti nazi a ordonné et appliqué 

des mesures illégales contre les croyants. Les chef s du 
parti nazi luttant contre le christianisme ont cherché 
à remplacer la Bible par le livre de Hitler « Mein 
Kampf », la croix chrétienne par la croix gammée et 
les appels à la foi chrétienne par les appels du sang 
et au racisme. Un document montre que Bormann, se
crétaire de Hitler, a proposé à Rosenberg de rédiger 
un catéchisme spécial pour la jeunesse nationale-so
cialiste. 



LE CONFEDERE 

M. Antoine Favre 

(Suite de la Ire page) 

J'en connais un que cela agace. 
M. Troillet aussi le connaît. 
Ce que dit M. Favre est d'ailleurs fort intéres

sant, car il réussit à merveille à développer des 
théories sociales. 

Le pauvre ouvrier qui l'entend ne saurait rien 
désirer de plus : il est nourri. 

Spirituellement s'entend... 
Le vocabulaire est, en général, châtié, le geste 

olympien, la voix grave et souvent onctueuse. 
On sent que ce Monsieur sait le prix des ?nots 

comme il sait le prix de toute chose. 
L'habitude de l'économie lui permet de n'a

vancer un adjectif qu'à bon escient. 
C'est exceptionnellement qu'il nous a prodi

gués le mol souiller, et sans doute il doit être 
• étonné lui-même d'une telle dépense. 

Il fut un temps où ses discours manquaient de 
nerf, d'envolée et de concision. 

Plus maintenant, ou du moins, plus toujours. 
Son style oratoire est devenu plus dépouillé, 

plus direct, plus vivant. 
M. Favre, jadis, nous rasait. 
Il coupe aujourd'hui les cheveux en quatre. 
C'est un progrès énorme. 

* * * 
Sûr de lui, calme de cœur, pur d'esprit, M. An

toine Favre est de ces gens qui font penser à un 
roc ou à un piquet. 

Comme tous les grands vertueux, il manque 
d'imagination. 

C'est un être inébranlable et par conséquent, 
figé dans un état voisin de la perfection, comme 
un poisson dans de la gelée. 

Plus rien ne peut troubler ses songes. 
Il doit dormir comme un ange au rythme ré

gulier d'une respiration paisible. 
Tous les problèmes gui nous agitent, nous pau-

'. vres hommes, problèmes religieux, politiques ou 
passionnels, il leur a trouvé des solutions, une 
fois pour toutes. 

Aucun orage, à présent, n'ébranlera son exis-
• tence. 

Il vit dans la sérénité. 
Tout ce qui n'est pas lui, j'en ai la conviction, 

lui demeure étranger, non pas qu'il soit dépour
vu de sensibilité, mais plutôt d'intuition humaine. 

Pour lui, un ouvrier qui souffre, un désespéré 
qui se débat dans une passion sans issue, un illu
miné de la politique ou de l'amour sont les per
sonnages d'un drame qui ne le touche pas. 

Par charité chrétienne il leur pardonnera de 
n'être point semblable à lui, mais jamais il ne leur 
sera parent d'une manière ou d'une autre. 

Gentil, sans doute, d'une gentillesse un peu 
' gauche, il leur prodiguera les consolations de la 

raison, à eux qui ont le cœur déchiré. 
Il panse les plaies .au moyen d'une encyclique 

pontificale ou d'un bouquin de lois et il dispen
se aux malheureux le baume d'une argumentation 
abstraite. 

Il se plaint parfois de constater qu'ils ne le 
comprennent pas, mais c'est que son esprit est 
plus accessible aux misères que son âme. 

Avec cela, il témoigne d'une bonne volonté 
touchante. 

Il cherche à se mettre dans notre peau, mais il 
s'y sent mal à l'aise : 

Il est trop grand pour nous. 
Pas d'excès, pas d'écarts, pas de coups de tête : 
Un homme assis pour toujours dans une atti

tude à la fois correcte et distante et qui ayant 
cherché quelqu'un digne de son autorité s'est fait 
Vavocat de Dieu. 

Lui, l'intègre et l'austère, il pourrait n'avoir 
pas un regard pour autrui et pourtant, il sait en 
chrétien raisonneur s'incliner jusqu'aux créatures. 

Et voici qu'il leur tend la main, au risque de 
se la faire souiller, lui qui ne crache pas dans les 
siennes pour manier la pioche ou le râteau. 

Tel que je le vois, cependant, je l'aime bien, 
et peut-être un jour lui ressemblerais-je un peu, 

• quand j'aurais passé trois milliards d'années au 
purgatoire à purifier mon âme. 

Alors, moi aussi, je jouirai de la béatitude. 
André Marcel. 

Nouvelles Je Sion 
Un soixantenaire 

(Corr.) M. Edmond Gilliard, dont le souvenir est 
resté vivant dans les cœurs sédunois, fondait en 1885 
à Sion une maison de vins. Excellent vinificateur, il 
contribua à mettre en valeur les vins valaisans et à 
les faire connaître en Suisse et même à l'étranger. 

Samedi dernier 15 déc, son fils, M. Robert Gil
liard, évoquait cet événement en réunissant à l'Hôtel 
du Cerf, autour d'une table fleurie et très bien gar
nie, tous ses collaborateurs, courtiers, personnel de 
bureau, maîtres vignerons, ouvriers de cave, etc. 

Successivement MM. Raph. Pitteloud, Ernest Bo-
vier, J. Kluser, Adrien Métrailler, Raymond Ballet, 
Robert Lorétan, H. Zimmermann, exprimèrent à la 
famille Gilliard leur sympathie et leur reconnaissan
ce. Si tous les patrons étaient comme M. Gilliard, la 
question sociale serait vite résolue, fut la note domi
nante des discours. Fête de famille délicieuse, qui 
laissera un souvenir excellent dans le cœur de tous 
les participants. X. 

POUR LA TABLE... 

VINS ROUGES 
DE PROVENANCES RÉPUTÉES 

CHOIX — QUALITÉ 
Dégustation à la cave ou échantillons sur demande 
Tél. 21177 DIVA S. A. Sion 

Nouvelles^ 
Réponse à M. Antoine Favre 

La grippe tient alité à Berne M. le conseiller 
national Crittin, depuis mardi 11 décembre. 

Il nous prie d'informer les lecteurs du Confé
déré qu'il répondra à M. Antoine Favre, dès que 
son état de santé le lui permettra. 

Le Confédéré forme pour M. Crittin ses vœux 
de prompt rétablissement. 

A v e c n o s s e r g e n t s - m a j o r s . — L'as
sociation des Sgtm. de la 'Br. mont. 10 s'est réu
nie dimanche 9 décembre en. assemblée générale 
à Villeneuve ; à cette occasion, elle prit congé de 
son ex-chef, le col.-brig. Schwarz, à qui fut remi
se une magnifique plaquette souvenir. 

Le matin eut lieu au stand le tir au pistolet, 
et le challenge « Peltier » fut enlevé avec brio 
par le sgtm. Wettstein, de Vouvry. Après l'apé
ritif aux caves de l'Etat, ce fut un succulent ban
quet servi à l'Hôtel du Raisin, à l'issue duquel 
on entendit d'aimables paroles de MM. col.-brig. 
Schwarz, Bertholet, ancien syndic, et Meillod. 

Ce fut ensuite la partie administrative qui vit 
le comité ci-après réélu : sgtm. J. Vodoz, La Tour 
de Peilz, président ; sgtm. A. Wettstein, Vouvry, 
vice-président ; membres :. sgtm. Wirth, Vouvry, 
sgtm. Terrettaz, Fully, et sgtm. Comte, La Tour. 

Saxon fut choisi comme siège de la prochaine 
assemblée annuelle de l'association. Avant de se 
quitter, on savoura une excellente « assiette », 
servie à l'Hôtel de l'Aigle. 

A la Soc ié té des officiers. — A Mon-
they s'est constitué un groupement des officiers 
des districts de Monthey et de St-Maurice, dans 
le cadre de la section valaisanne de la Société 
suisse des officiers. Cette initiative a été provo
quée par une décision du comité central qui s'est 
rendu compte des difficultés de contact que crée 
la topographie de notre canton. En décentralisant 
la section, un travail positif sera ainsi possible. 
Les présents procédèrent à la nomination du co
mité suivant : président, maj. Maxit ; vice-prési
dent, maj. Pignat ; secrétaire-caissier, cap. Schal-
ler ; adjoints, cap. Gross, lt. Turin. 

Une charmante réception offerte par le major 
Maxit termina cette réunion qui enchanta les 
participants. 

T e r r i b l e a c c i d e n t . — Un terrible acci
dent vient de se produire dans une carrière des 
environs de Sierre. Au moment où une mine écla
tait, un gros bloc de pierre fut projeté en l'air et 
retomba sur deux ouvriers, qui furent grièvement 
blessés. On se porta au secours des malheureux 
qui furent transportés dans un triste état à l'hô
pital du district. Malgré les soins qui leur furent 
prodigués par M. le Dr Turini et ses assistants, 
l'un d'eux, Henri Epiney, ne tarda pas à rendre 
le dernier soupir. Le malheureux était célibatai
re, mais le seul soutien de sa pauvre mère. Quant 
à son camarade, Albert Epiney, il se trouve dans 
un état très grave. Il est marié et père de trois 
enfants en bas âge. 

N é c r o l o g i e . — A Fully, sera ensevelie de
main jeudi Mme Vve Anaïs Bender née Masson, 
ravie à l'affection des siens à l'âge de 68 ans, et 
le même jour, à Saxon, Mme Emma Comby née 
Ançay, âgée de 52 ans. 

Aux familles en deuil vont nos condoléances 
sincères. 

P r o m o t i o n m i l i t a i r e . — Le Conseil d'E
tat vaudois a promu au grade de capitaine d'in
fanterie, le premier-lieutenant Gilliard François, 
de Sion. 

Les joyeuse té s du B. O.— Le Bulletin 
Officiel nous apporte assez souvent des nouvelles 
plutôt tristes sur la situation financière de cer
tains individus pour que de temps à autre il nous 
serve des « avis » à dérider les plus moroses, dans 
le genre de celui-ci paru le 14 écoulé : 

Le soussigné déclare que l'annonce parue dans 
le No 49 du Bulletin officiel du 7 décembre 1945 
est annulée. L'entente la plus parfaite règne à 
nouveau. A l'avenir et comme par le passé, je 
m'occuperai des questions financières de mon mé
nage. » 

Voilà au moins un brave homme à féliciter. 

M a r c h é à M o n t h e y . — Le jour du mar
ché qui avait été déplacé au jeudi en raison de 
certaines prescriptions de guerre sera rétabli au 
mercredi à partir du 1er janvier. Le 1er jour de 
marché de 1946 sera le mercredi 9 janvier. 

Avis. — L'Administration communale de 
Monthey met en soumission le poste de profes
seur de dessin aux écoles primaires des filles. Les 
soumissions sont à envoyer au président de la 
commune pour le 31 décembre 1945. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Un public en
thousiaste, des salles combles ont accueilli par
tout la présentation de -l'Extravagant M. Deeds 
que le Rex présente à l'occasion des fêtes de Noël 
vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 et mardi 25 
déc. à 20 h. 30, dimanche et mardi matinée à 14 
h. 30. C'est le triomphe de Gary Cooper et Joan 
Arthur, un morceau d'esprit, d'ironie, de charme. 

du Valais 
Cours populaires d'arboriculture 
Ils sont organisés chaque année sous la direc 

tion du Dépt de l'Intérieur. Programme : notions 
d'organographie, notions de pépinière, greffage, 
le verger, le jardin fruitier, la lutte contre les 
ennemis des arbres, les fumures, notions pomo-
logiques et commerciales. 

Conditions: a) â g e : 20 ans au 1er janvier 
1946 ; b) finance de participation, Fr. 10.—. Les 
participants sont tenus de se conformer aux ins
tructions qui leur sont données. 

Durée : 25 à 30 jours échelonnés dans les di
verses saisons de l'année. Ces cours se donnent 
en règle générale à Châteauneuf. 

Inscriptions : Elles sont reçues par la Station 
soussignée jusqu'au 20 janvier prochain au plus 
tard. 

Convocation : Les participants inscrits sont 
convoqués individuellement 6 à 8 jours avant le 
cours. Pour tous renseignements : 

Station cant. d'arboriculture, Châteauneuf. 

C h e z l e s d a m e s g y m n a s t e s . — L'asso
ciation cantonale féminine de gymnastique a te
nu dimanche à Monthey son assemblée annuelle 
sous la présidence de M. Ch. Wirz. On décida 
entre autres d'organiser dans cette ville la pro
chaine journée cantonale. 

Mentionnons que le comité de l'association 
cantonale féminine de gymnastique est composé 
de M. Ch. Wirz, Monthey, président ; Mme Hé
lène Huber, Sion, vice-présidente ; Mme H. Mis-
chler-Luy, Monthey, secrétaire ; Mlle Farquet, 
Martigny, caissière, et Mme Widmer, Sierre, ad
jointe. 

A r d o n . — La Fanfare « Helvétia >» informe 
ses amis et collaborateurs qu'elle organise à la 
grande salle Coopérative son loto annuel le 23 
décembre dès 14 heures. Nombreux et beaux lots 
variés, pour satisfaire tous les goûts et les becs 
les plus fins. (Comm.) 

A u M.-O. — L'exploitation du M.-O. nous 
communique : Par suite de la tempête qui s'est 
élevée le 17 déc , aux environs de 18 h., un wa
gon étranger, sans frein, s'est mis en mouvement 
à la gare d'Orsières, a probablement actionné 
une aiguille et s'est engagé sur la voie de Sem-
brancher. Toutes les mesures nécessaires ayant 
été aussitôt prises, l'incident se limite à des dé
gâts matériels. 

V e r b i e r e t l e s s k i e u r s ! — Nous atti
rons l'attention sur l'annonce paraissant en page 
4 publiant le nouvel horaire du Chemin de fer 
Martigny-Orsières, horaire qui permettra aux 
skieurs d'être transportés rapidement et confor
tablement à Verbier. Or, qui dit Verbier dit site 
prédestiné oour le ski, où l'on est prêt à accueil
lir la clientèle et les adeptes du ski. 

Des fourrages riches en protéine 
Un temps assez long passera encore avant que 

l'agriculteur suisse reçoive de nouveau en suffi
sance des fourrages concentrés étrangers. 

L'agriculteur avisé est aujourd'hui à même 
d'augmenter la nroduction des fourrages riches 
en albumine. Il est connu que les fourrages cou
pés jeunes contiennent jusqu'à trois fois plus d'al
bumine et aussi davantage de substances minéra
les que les fourrages de coupe tardive, trop ri
ches en cellulose. Une fumure à la Cyanamide 
s'est avérée très bonne. Elle est répandue au pre
mier printemps, sitôt après la fonte des neiges 
(avant le départ de la végétation), ou encore sur 
une mince couche de neige. Pour les prairies qui 
ne reçoivent pas de purin, la Cyanamide peut 
être mélangée en parties égales avec du sel de 
potasse ; 100 - 200 kg. de Cyanamide suffisent 
pour un hectare de prairie. Le Nitrate d'ammo
niaque est aussi tout indiqué pour la fumure des 
prairies au printemps ou après la coupe des foins. 
On l'utilise aux mêmes quantités que la Cyana
mide. L'agriculteur sait que ce n'est,pas seule
ment la masse des fourrages, mais en premier 
lieu le rendement en albumine, qui est détermi
nant pour la production laitière. (Comm.) 

S t - M a u r i c e . — Les vacances de Noël des 
écoles primaires sont fixées comme suit : 

St-Maurice : du 24 décembre au 8 janvier ; 
Epinassey : du 24 au 26 décembre et du 31 

décembre au 2 janvier. L'Administration. 

M y c o l o g i e . — Les membres de la Société 
valaisanne de mycologie sont convoqués en as
semblée générale dimanche 23 décembre 1945, 
à 14 h. 15, à l'Hôtel Terminus et Gare à Marti
gny. Prière d'y apporter sa carte. La présence de 
tous les membres est indispensable. 

lie trafic d'or 
La gendarmerie de Château-d'Oex a arrêté un 

individu qui était sous mandat de la justice ge
nevoise pour une escroquerie de 40.000 fr. dans 
une affaire de trafic d'or et qui s'était réfugié 
dans une pension-famille de la localité, où il es
pérait échapper aux recherches. L'inculpé a été 
ramené à Genève. 

LOTERIE ROMANDE 

Le tirage de samedi à Monthey 
o— 

Lorsque les actrices voient pâlir leur renom
mée elles ont la ressource de changer leur réper
toire ou leur coiffure. La Loterie romande, elle, 
n'a pour capter la faveur des foules que ses ré
clames colorées, ses articles fallacieux et char
mants, et aussi le décor changeant des villes où 
se déroule la cérémonie du tirage. 

A Monthey, les invités furent si bien séduits 
par l'accueil de la municipalité, la douceur traî
tresse de l'ermitage, et l'amabilité de la popula
tion que, le lendemain encore, on rencontrait, 
dans les rues balayées de soleil, quelques égarés 
qui ne pouvaient s'arracher à ces divers sorti
lèges. 

Sans parler du clair de lune velouté qui ré
gnait, le samedi soir, et qui vous faisait oublier 
derechef le froid et vos désillusions. 

Vous me direz que tout ceci est inutile et que 
les jeux de hasard sont répréhensibles. Bien sûr 
qu'ils le sont mais l'amour de ces jeux est humain 
et durera aussi longtemps que le monde. Pour
quoi, alors, ne pas le faire servir, par exemple, 
au soulagement des indigents ou à la création 
d'occasions de travail. Les mêmes gens qui ré
prouvent le principe de la loterie admettent 
d'ailleurs parfaitement qu'on fasse un bal de 
bienfaisance. Ce sont des illogiques. 

Et, je ne sais si vous êtes comme moi, mais l'i
dée que, toutes les six semaines, on peut parcourir 
les montagnes russes de l'espoir, que dis-je, les 
montagnes russes, le grand Huit de l'espoir, cet
te idée m'enchante. Suz. D. 

La cérémonie de samedi soir 
Résumons brièvement cette manifestation qui 

débuta par la réception officielle par la ville de 
Monthey des personnalités chargées de l'organi
sation du tirage. Celles-ci furent reçues à l 'Hô
tel des Postes où M. Mce Delacoste, président, 
leur souhaita une cordiale bienvenue au nom de 
la cité bas-valaisanne et mit surtout l'accent sur 
le côté social de l'œuvre et sur les devoirs qui 
incombent aux pouvoirs publics de la Confédé
ration, des cantons et des communes à l'égard de 
tous ceux que le sort afflige et qui bénéficièrent 
jusqu'ici de l'aide matérielle de la Loterie ro
mande. 

Me Eugène Simon de Lausanne, président de 
la Sté de la Loterie, répondit par des remercie
ments à Monthev pour sa cordiale réception. 

Pendant ce temps, les membres de la Presse 
étaient réunis au carnotzet du même Hôtel sous 
la présidence de M. Paul Bourquin, rédacteur en 
chef de YImparlial de La Chaux-de-Fonds. No
tre confrère M. Alexis Franc de Monthey saisit 
l'occasion pour saluer en termes -distingués dont il 
a le secret ses confrères de la Suisse romande. 

Ce fut ensuite la visite de l'Usine de Pierres 
scientifiques, sous la conduite de M. Hrand Dje-
vahirdjian et de ses deux neveux, MM. Van 
Djevahirdjian et Butty. 

Quant au banquet traditionnel, il eut lieu à 
l'Hôtel du Cerf qui, une fois de plus, témoigna 
de sa renommée culinaire. M. Simon y salua les 
invités de la Loterie ainsi que les membres de la 
société. Il eut des mots particulièrement flatteurs 
pour le Valais. 

M. Coquoz, conseiller d'Etat, apporta aux con
vives le salut du Gouvernement et dit sa joie de 
s'associer à la fête montheysanne, comme missi 
les remerciements de l'exécutif cantonal à l'é
gard de l'œuvre sociale que poursuit la Loterie 
romande. 

Puis ce fut, dans la grande salle de l'Hôtel de 
la Gare, la cérémonie du tirage qui débuta par 
de belles productions de l'Harmonie municipale, 
sous la direction de M. le prof. Duquesne. 

Enfin les sphères de la chance commencèrent 
à fonctionner, contrôlées et protocolées par M. 
Benjamin Fracheboud, notaire, assisté de Mlle 
Boissard, secrétaire, et M. Gex-Fabry, sous-préfet 
du district. Me Simon eut alors une fois de plus 
d'aimables paroles pour Monthey et le Valais. 

Des juniors du F.-C. Monthey avaient la mis
sion de manœuvrer les sphères, de gracieuses de
moiselles de la Clef de Sol indiquaient lès Nos 
sortis, toutes ces opérations s'effectuant en outre 
sous l'œil attentif de deux gendarmes : Collom-
bin, caporal, et Perruchoud, agent. 

Enfin, le tirage fut interrompu à différentes 
reprises pour permettre les productions appré
ciées de la Clef de Sol, sous la direction de Mme 
Colombara, et de la musique de 1830 de Val 
d'Illiez, présidée par M. Adolphe Défa'go; . • 

La Lyre de Monthey, dirigée par M. Stridi, 
clôtura les productions musicales par des pas re
doublés enlevés avec brio et enfin la parole resta 
à l'orchestre Merry Boys pour mettre le point 
final au tirage de celte 49me tranche où la ville 
de Monthey s'est révélée la cité parfaite orga
nisatrice et hospitalière que l'on connaît. 

Condamnation d'une criminelle 
Mme Anna Verdon-Cachin, née en 1926, qui 

au mois d'août avait plongé vivant son enfant de 
deux mois dans une fosse d'aisance, a été con
damnée à sept ans de réclusion ; elle a été recon
nue coupable, mais avec responsabilité partielle 
vu le rapport de deux médecins psychiatres. 

De faux billets de mille francs 
De faux billets de 1000 fr. circulent actuelle

ment en Suisse. Ils sont reconnaissables à leur 
dessin imprécis. Ils portent la date du 16 juin 
1931. Que les heureux qui ont encore des billets 
de 1000 fr. à manipuler prennent garde. 

a n e t 
1 

APPRÉCIÉES 
DEPUIS DES ANNÉES PAR LEUR COUPE, LEUR QUALITÉ ET LEURS PRDC D'ÉTAGE LES 

FOURRURES GANIÈRE 
27, Rue de Bourg LAUSANNE Immeuble Weith 

2me Etage — Pas de vitrine 



LE CONFEDERE 

Chronique Je Martigny 
Mar t igny-Cro ix 

(Corr.) Il est parfois des situations qui choquent 
l'opinion publique et méritent d'être signalées. 

L'attitude désinvolte avec laquelle l'autorité com
pétente a accordé dimanche 16 décembre 1945 la per
mission de travailler à la construction des nouveaux 
bâtiments du Magnésium S. A., alors que les agricul
teurs ou les particuliers se voient très souvent, pen
dant la bonne saison, refuser la plus insignifiante au
torisation de la façon la plus catégorique, se passe de 
commentaires. 

Nous ne pensons tout de même pas être trop exi
geants en demandant à l'autorité de bien vouloir ap
pliquer la loi avec un minimum de justice et d'équité. 

On nous rétorquera sûrement que ces travaux sont 
urgents. Dérision, puisque, si nous sommes bien ren
seignés, ces constructions ont été mises en chantier 
dans le but d'occuper les ouvriers pendant l'hiver, 
c'est-à-dire pour lutter contre le chômage. Pour peu 
on nous dira que cette société poursuit uniquement 
un but philanthropique. 

Les citoyens, les agriculteurs, les ouvriers qui ont 
eu l'occasion de savourer la façon élégante avec la
quelle agissent nos potentats à leur égard, ont bien 
souvent l'impression qu'ils se trouvent en territoire 
conquis. 

P o u r le 1e r Ca rnava l d ' a p r è s - g u e r r e 
Ensuite de l'assemblée qui s'est tenue lundi soir au 

Café de la Place à Martigny-Ville en vue de l'orga
nisation du Carnaval martignerain de 1946, le comi
té a été constitué définitivement avec MM. Adrien 
Morand, comme président et Pierre Corthey comme 
adjoint ; caissier, Marcel Grandmousin ; secrétaire, 
P. Pillet. 

Et Mme Marcel Grandmousin, dont on connaît le 
dévouement, aura la charge des petits masques. 

Quant aux comptes du dernier Carnaval de 1939, 
et ainsi qu'il ressort d'un exposé de M. Pierre Clo-
siiit, caissier du comité de l'année précitée, ils ont 
permis de distribuer plus de 3000 fr. pour des œuvres 
philanthropiques (vieillards nécessiteux, goutte de 
lait, pouponnière, Hôpital). 

Voilà qui est magnifique. 
— L'organisation du Carnaval bordillon a été con

fiée à MM. Paul Soutter et J.-C. Paccolat, secondés 
de personnes dévouées qui auront à cœur d'assurer la 
réussite de cette manifestation de la gaîté mais à but 
philanthropique. 

U n e a t t r a c t i on m o n d i a l e 
Ce soir, mercredi, au Casino ETOILE, on aura 

l'occasion d'applaudir une troupe de music-hall de 
tout premier ordre et qui a obtenu d'éclatants suc
cès partout où elle a passé. Le célèbre jongleur Felo-
vis, qu'on ne se lasse pas d'admirer, sera accompa
gné de partenaires de la même trempe. C'est dire 
qu'on passera une soirée unique à ne pas manquer. 

L'attraction mondiale : le fantastique jongleur Fe-
lovis, le grand succès du cirque Knie et de la tournée 
Grock ; Charles Sydna, le fou qui casse tout ; The 
Dialos, acrobates modernes ; Carmen Roth, la ravis
sante danseuse ; Long Kuei, parodies de lutte tirées 
du film Visages d'Orient ; Heidi Windt, la meilleu
re xylophoniste en Europe ; Mélodie et rythme ; Tom 
Andys, l'équilibriste étonnant ; Classic Wonder, Yo-
landa ; l'attraction chinoise à succès of Doorlay Re
vue « Yu nan Chen », The classic chinese juggler act. 

Location chez Gaillard. 

Le d e r n i e r lo to d e l ' année 
C'est en fin de cette semaine que l'Harmonie mu

nicipale a l'honneur d'organiser le dernier loto de 
l'année. Qui ne voudra 'pas essayer de gagner son 
réveillon de Noël ? Retenez bien les dates : samedi 
soir 22 et dimanche après-midi 23 décembre ! 

D a n s la g e n d a r m e r i e 
Le gendarme Delavy, de poste depuis plusieurs an

nées à Martigny-Ville où il jouissait de l'estime gé
nérale grâce au tact et à la compréhension qu'il ap
portait dans l'exercice de sa délicate profession, a été 
désigné pour occuper un nouveau poste à St-Maurice. 

En regrettant le départ de cet excellent représentant 
de la loi, nous lui souhaitons plein succès dans son 
nouveau poste. 

N o u v e a u succès 
M. Jules Corthey, de Martigny, continue la série 

de ses succès en se classant 1er de le Section bernoise 
et 2me au grand concours bernois de la Coiffure de
vant 22 concurrents. 

Les g lo r i eux ch i ens 
e s q u i m a u x d e P a u l - E m i l e Vic to r 

Le monde entier a parlé de l'expédition polaire au 
Groenland des chiens de Paul-Emile Victor. Quelques 
dates : 

30 octobre 1937 : Grâce à ses trente-deux chiens, 
l'explorateur Paul-Emile Victor a pu mener à bien 
sa deuxième expédition. 

3 février 1938 : Premier ravitaillement d'un poste 
militaire alpin par traîneau à chiens. 

4 février 1938 : Au mont Revard, les chiens esqui
maux de Paul-Emile Victor battent tous les records 
de vitesse traînant une double charge de munitions. 

Ces titres de gloire, on les a vus s'étaler dans tous 
les journaux. 

Nous allons avoir la joie d'admirer ces trente-deux 
chiens esquimaux dans le dernier film de Jacques 
Feyder : La loi du Nord, tirant derrière eux, sur un 
traîneau, les héros du roman de Maurice Constantin-
Wyer, Prix Goncourt 1928, c'est-à-dire Michèle Mor
gan, Pierre-Richard Willm, Charles Vanel et Jac
ques Terrane, petit-neveu de Georges Feydau. 

La loi du Nord sera présentée cette semaine au Ca
sino ETOILE ; 1ère séance : jeudi. 

Chez P i e r r o z , con f i s eu r 
se commandent les bombes glacées, coupes mandarin. 

M a r t i g n y HC - Mon tcho i s i B, 2-0 (0-0, 0-0, 2-0) 
Les 500 spectateurs qui se rendirent à la patinoire 

dimanche après-midi furent enthousiasmés par ce 
match des plus disputés qui se termina avec le score 
de 2 à 0 en faveur de l'équipe locale. Nous espérons 
que le Martigny HC renouvellera souvent son exploit 
durant cette saison. 

U n j o y e u x f i lm f r ança i s a u Corso 
Depuis hier soir mardi le Corso vous présente : 

Ademaï, bandit d'honneur, un nouveau et joyeux 
film français, avec le populaire comique Noël-Noël. 
C'est hilarant, inénarrable et follement drôle. 

Au même programme, un film d'action des plus 
mouvementé. Séances : mercredi, samedi et dimanche. 

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

Nouvel! ouvenes suisses 
Politique lausannoise 

On sait que la future municipal i té lausannoise 
comprendra 7 membres , trois popistes, deux so
cialistes, 1 radical et 1 l ibéral . Vendred i soir, les 
l ibéraux ont désigné leur cand ida t en la person
ne de M. Georçes Bridel , municipal sor tant de 
charge, et lundi soir, les rad icaux ont désigné 
leur candida t en la personne de M. J e a n Pe i t re -
quin, municipal et journal is te fort connu et ap 
précié. 

H ie r soir, c 'étaient aux popistes à désigner 
leurs trois candida ts (tout en formulant leurs dé 
sirs quant au choix des dicastères). Ont été dési
gnés M M . A n d r é Mure t (police), Robert J o r d a n 
( t ravaux) et F e r n a n d Crot (écoles). 

U n des candida ts socialistes sera M. A r t h u r 
Mare t , présenté comme syndic. 

Attributions de benzine en janvier 

L a répar t i t ion des carburants en janv ie r 1946 
sera de 10 litres pour les motocyclettes et de 20 
litres pour les automobiles . Les voitures de li
vraison, camions et t racteurs industriels appa r t e 
nan t aux groupes d 'a t t r ibut ion 1, 2 et 3, ainsi que 
les autocars donnen t droi t aux rat ions de base 
fixées sur le tableau de répar t i t ion de janvier . 

Ces rat ions sont sensiblement plus élevées que 
les précédentes . Le groupe d 'a t t r ibut ion 3 est 
pour la I re fois de nouveau admis à par t ic iper à 
la répar t i t ion des ra t ions de base. 

Sur demande , des ra t ions supplémentaires pour
ront ê t re at t r ibuées, en sus de la ra t ion de base, 
pour les motocvcles et les voitures automobiles 
actuel lement en service qui ne ren t ren t pas dans 
le groupe d 'a t t r ibut ion 1. Ces suppléments seront 
au moins de 10 litres pour les motocycles et de 
20 litres pour les automobiles . 

Dans nombre de cas part icul iers , ainsi qnr - o u r 
certaines professions et branches d 'act ivi té , d ' au
tres suppléments pour ron t ê t re at t r ibués. Les ser
vices can tonaux des automobiles fourniront tous 
renseignements utiles à ce sujet. C'est à eux éga
lement que doivent être présentées les demandes . 

Des suppléments sensiblement plus élevés se
ront aussi a t t r ibués pour les voitures de l ivraison 

et les camions, no t ammen t aux exploitat ions ef
fectuant el les-mêmes leurs transDorts. 

Quan t aux véhicules oui marchen t au moven 
de carburants de . remplacement , ils restent sou
mis aux prescriptions jusqu' ici en vigueur. Les 
véhicules qui seront rééquipés pour fonctionner 
au moyen de carburan ts l iquides donneron t droit , 
à égali té de conditions d 'emploi , aux mêmes 
quant i tés de benzine et d 'hui le Diesel que celles 
qui rev iennent aux autres véhicules à moteur . 

Autour du budget militaire 
Le groupe radical démocrat ique, le groupe con

servateur , le groupe ag ra r i en et le groupe libéral 
invi tent le Conseil fédéral à nommer une com
mission composée de membres de l 'Assemblée fé
déra le et d 'aut res personnal i tés compétentes pour 
examiner les futures dépenses mil i taires , d 'é tabl i r 
les économies à réaliser. L e Conseil fédéral ne 
disposera que des crédits dont l 'emploi s 'impose 
d 'urgence. 

M. Hirzel , de Lausanne , prés ident du groupe 
radical des Chambres , ayan t commenté cette 
proposit ion, en expose les avan tages prat iques : 

a) Elle pe rmet l ' adopt ion des deux budgets mi 
li taires mais avec des réserves de faits qui doi
vent en t ra îner des économies sérieuses ; 

b) L a procédure de nouvel le é tude sera exécu
tée dans le cadre des compétences du Conseil fé
déral à qui nous faisons confiance ; 

c) Il est tenu compte des prérogat ives na tu re l 
les ; de la commisison des f inances des 2 C h a m 
bres qui ne sont pas éliminées dans le t ravai l fu
tur ; 

d) L a commission d 'experts donnera des ga r an 
ties pour l ' examen systématique des postes l i t i
gieux ; 

e) Le Conseil fédéral devra s 'abstenir d 'uti l iser 
les crédits de 1946 qui sont, à vue humaine , su
jets à revision, j u sau ' à ce que les Chambres puis
sent connaî t re le résul tat des études nouvelles ; 

f) U n rappor t sera adressé aux Chambres , pa r 
le Conseil fédéral , en mars 1946, ce qui permet 
t ra de donner à ce moment le point de vue défi
nitif du pa r lement sur la réduct ion des dépenses 
mil i taires. 

Transformation 

Comme ces années dernières , cette action fédé
ra le est organisée en Vala is sous la direct ion du 
D é o t de l ' In tér ieur , pa r la Stat ion d 'arbor icul tu
re. Le but de cette action est de provoquer et de 
favoriser l 'assainissement des vergers, p a r l 'éli
mina t ion des arbres en ru ine ou donnan t des 
fruits à cidre, la t ransformat ion des hautes tiges 
(pommiers et cerisiers surtout) dont les fruits ne 
reorésentent pas une va leur commerciale . U n e 
a t tent ion spéciale est portée à la diffusion de 
l 'enseignement arboricole dans les populat ions 
paysannes et à l 'organisat ion de la lut te contre 
les parasi tes . Voici les points sur lesquels p ra t i 
quement por te l 'Act ion : 

1) Agents locaux et chefs de travaux. 

U n e subvent ion pour ra être accordée aux com
munes pour la r émunéra t ion des agents locaux 
lorsque ceux-ci agissant dans le sens de l 'a r rê té 
cantonal du 16 oct. 1945, effectuent des t r avaux 
ayan t t ra i t à l 'assainissement des vergers dans le 
sens indiqué ci-dessus. A u t a n t que possible, les 
communes a y a n t dé jà un « chef de t r a v a u x » doi
vent confier le poste d'« agent local » à la même 
personne. 

2) Abatage de poiriers à cidre. 

U n subside peut être accordé pour l 'enlève
men t des poiriers à cidre sains, en pleine pér iode 
de rendement , pour au t an t que l ' a r rachage est en 
rappor t avec l 'assainissement des vergers . Ces 
abatages doivent ê t re annoncés aux chefs de t ra 
vaux ou aux agents locaux de la commune res
pective j u squ ' au 1er mars 1946. 

3) Vergers modèles. 

Les contrats effectués en 1945 cont inuent leurs 
effets. Les communes de montagne , du H a u t -
Vala is et du Bas-Vala is qui n 'on t pas établi un 
verger modè le en 1945 peuvent en envisager un 
pour 1946 (30 à 40 arbres tiges adul tes et . non 
p lan ta t ion récente) . Ce sont les chefs de t r avaux 
qui sont chargés de donner les soins à ces vergers . 

4) Surgreffages. 

Sont subsidiables dans tout le canton à concur
rence de 50 % des frais totaux. Ils ne concer
nent que les arbres tiges (pommiers, poiriers, ce
risiers). S'inscrire auprès des agents locaux ou 
chefs de t r avaux . 

5) Conférences. 

Elles sont accordées g ra tu i t ement aux commu
nes ou sociétés qui en font la demande . 

6) Cours pratique dans les communes. 

Sont éga lement organisés g ra tu i t ement pa r la 
Stat ion soussignée, sur demande . 

7) Arboriculteurs patentés. 

U n cours de 6 semaines (échelonné dans l ' an
née) est organisé en vue de la format ion d ' a rbo
riculteurs patentés . Les agents locaux, les chefs 
de t r avaux , les anciens élèves des écoles d ' ag r i 
cul ture et des cours cen t raux populaires sont pa r 
t icul ièrement invités à par t ic iper à ces cours a r 
boricoles professionnels. 

Tous renseignements complémentai res peuvent 
ê tre fournis pa r la Stat ion cantonale d 'arbor icul 
ture, à Chateauneuf . C. Michelet, 

Station d'arboriculture. 

Petites nouvelles 
Fermeture des maisons de tolérance. — La con

damnation des maisons de tolérance du département 
de la Seine va rendre disponibles 178 locaux et près 
de 600 chambres d'hôtel. Les chambres d'hôtel louées 
à'l 'heure seront réquisitionnées. Un corps d'auxiliaires 
féminines sera créé pour lutter contre la prostitution. 

y.La rentrée de Staline. — Tous les journaux de 
Moscou ont annoncé sous de grands titres le retour 
de Staline dans la capitale, après son séjour à Sotchi, 
sur la mer Noire. Staline fêtera le 21 décembre son 
66e anniversaire. 

f 
Monsieur et Madame Jules BENDER-ANÇAY et 

leurs enfants, à Mazembroz, Fully ; 
Madame et Monsieur Ulysse BENDER-BENDER, à 

Fully ; 
Madame et Monsieur Henri UDRY et leurs enfants, 

à Mazembroz, Fully ; 
Monsieur Joseph MASSON, à Mazembroz, Fully ; 

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

Madame veuve Anaïs BENDER 
n é e Masson 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante, 
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection à l'â
ge de 68 ans, après une longue et douloureuse mala
die supportée avec résignation et munie des Secours 
de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le jeudi 20 dé
cembre 1945, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. E. 

Repose en paix, chère maman, 
Tes souffrances sont finies. 

f 
Monsieur René COMBY, à Saxon ; 
.Madame et Monsieur Maurice MALBOIS et leurs en

fants, à Machilly (Haute-Savoie) ; 
Monsieur Marius ANÇAY, à Fully ; 
Mademoiselle Léa ANÇAY, à Fully ; 
Monsieur Edouard ANÇAY et ses enfants, à Fully ; 
Monsieur Léonce ANÇAY et ses enfants, à Fully ; 
Monsieur Paul ANÇAY et ses enfants, à Fully ; 
Madame Vve Henriette COMBY et ses enfants, à 

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

Madame Emma COMBY 
n é e Ançay 

survenu, à l'âge de 52 ans, à l'Hôpital de Martigny, 
après une longue maladie vaillamment supportée et 
munie des Saints Sacrements. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le jeudi 20 
décembre 1945, à 9 h. 30. 

Franco s'en irait en mars. — La presse romaine 
apprend que Franco aurait fixé au mois de mars la 
date de sa retraite. Il céderait le pouvoir à un gou
vernement militaire chargé de la restauration de la 
monarchie espagnole. 

L'épuration dans le spectacle parisien. — Char
lotte Lysès, vedette de Radio-Paris, et Tino Rossi, se 
voient respectivement frappés d'un an et de quatre 
mois d'interdiction par la commission d'épuration des 
spectacles. 

Georges Biscot n'est plus. — On annonce la mort 
de l'acteur de cinéma Georges Biscot, des suites d'u
ne opération. 

UNIQUE GALA 
CE SOIR 

MERCREDI 19 décembre 1945, à 20 h. 30, au 

Casino ETOILE, Martigny 
Mercredi 19 décembre, a 16 h . 30 « 

Représentation spéciale pr enfants et familles 
Tournée internationale, dir. HEINZ ANDON, présente 

LE MEILLEUR 

Spectacle de Music - Hall 
qui se trouve en ce moment en Suisse. 

Prix des Places : 2.20 à 4.40 (taxe comprise). En ma
tinée : enfants 1.—, 1.50 et 2.—. Louez d'avance chez 
Gaillard. 

r 

Le cadeau qu'on n'oublie pas 
Chaque Jour, en voyage comme à la maison, 
HERMES B a b y , la plus petite et la plus 
légère des machines à écrire du monde, tape 
rapidement le courrier de Madame et de Mon
sieur. 

Un produit PAILLARD. Fr. 180.— + ICHA 

Agence pour le Valais : 

OFFICE MODERNE SION 
Rue des Remparts Dir. E. OLIVIER Tél. 21733 

• j * * * * ! * ; * * j : * 

Dans une boîte de nuit de New-York, le richis
sime industriel bien connu JRobert S. (Pierre-
Richard Willm) tue l'amant de sa femme. Con
damné, il s'évade avec celle qui l'aime en secret. 
Dans les neiges éternelles, les fugitifs, exténués, 
n'ayant plus qu'un jour de vivres, se réfugient 
dans une caverne. Est-ce la fin ? Non.. car trois 
hommes aiment la même femme, mais gardent 
jalousement le secret au fond tie leur cœur I 

LE GRAND FILM DE JACQUES FEYDER 

sera présenté dès jeudi au CaSÎKO E t O Ï l e 
Ce film est interdit aux moins de 18 ans 

• * > ! * * * * * * 
A VENDRE 

1 camion Ford 
4 cylindres, 2 tonnes l/a, entiè
rement révisé. 

Ecrire sous chiffre 141 Publi
cités Martigny. 

SKIS 
A VENDRE 

frêne, arêtes, Kandahar, parfait 
état. — S'adresser au journal. 

A VENDRE 

UNE LAIE 
de 90 cm. et une 

VACHE laitière 
de race brune. S'adresser sous 
P 11257 S Publicitas, Sion. 

A VENDRE 
6 paires de 

Taurillons 
âgés de 1 mois '!•>, issus de 
vaches primées fédérales, mar
que laitière. 

S'adresser à Léonce Cretton, 
Charrat. 

Cuisinière 
cherche "extra" 
ou remplacement 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

Lotos 
Séries de 100 cartes 

à vendre auprès de 
L'Imprimerie de MONTANA 

ON DEMANDE 
un assoeié 
ou intéressé pour le 

commerce de bétail dans 
le Valais 

Ecrire sous chiffres 142 Pu
blicitas Martigny. 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. B a s 
p r i x . Envois à choix. Indiquer 
genre désiré. 

Rt Mlebel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

\ 
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LE CONFEDERE 

Baisse de Prix 
d a n s l e s c o o p é r a t i v e s d e c o n s o m m a t i o n 

A partir du 20 décembre 1945 t 

S u c r e le kg. Fr. 1.15 
Hui le c o m e s t i b l e le litre Fr. 2 .70 
Savon Marse i l l e Coop, 5 0 % 

le morceau de 400 gr. Fr. 0 .95 
(produit de la Savonnerie de Monthey) 

C o r n e t t e s le kg. Fr. 0.S5 
La plupart des Coopératives de consommation, 

a f f i l i é e s à l ' U » S * C« du rayon économique de 

CHARRAT-FULLY Jusqu ' à SIERRE 
appliqueront ces nouveaux prix. 
Pour les fêtes, les exce l lents CAFÉS COOP s'obtiennent 
seulement dans nos magasins : 

No 1 — Bon Mélange 
N" 4 — Mélange Un 
N» 9 — Extra fin 
sans caféine 

Mélange spécial de fête 
en paquetage original de 400 grammes le paquet Fr. S . - -

Tous ces prix bénéficient de la ristourne 
Les coopératives adressent à leur clientèle 

les vœux les meilleurs pour les fêtes de fin d'année 

Le Kg. 

Fr. 3 .80 
5.80 
6 .80 
6 .80 

En paquet de 
200 Gr. 

- .80 
1.20 
1.40 
1.40 

LOTO 
organisé par la Fanfare Helvétia 
NOMBREUX ET BEAUX LOTS 

Apprenez chez vous 

Modolia COUTURE, Martigny 
Rue de l'Hôpital 

N O u r v a g e de TISSUS 100 °|D LAINE 
teintes mode 1945. Demandez, sans engagement, 
échantillons pour ROBES, MANTEAUX. 

CONFIEZ-NOUS VOS TOILETTES A CONFECTIONNER 
Déla i d e l ivraison i 6 Jours. M. MATTHEY. 

Pour vos Cadeaux 
adressez-vous au 

Magasin de 
l'Imprimerie 
Nouvelle 
A. Montfort 

: Martigny 
Av. de la Gare 

Vous trouverez 
grand choix en 

SACS DE DAMES CUIR 
TROUSSES DE VOYAGE 
ET DE TOILETTE 
MANUCURES, etc. 
PORTEFEUILLES 
PORTE-MONNAIE, 
LISEUSES 
ALBUMS pour photos , d e 
p o é s i e s , s e r v i c e s a écr ire 
e n marbre , porte - p lume 
ré servo i r b e c or e t r e m 
p l i s s a g e transparent . 
Por te - m i n e s 4 cou leurs . 
Bot te s d e c i g a r e s e t c i g a 
r e t t e s . 
J o l i e s b o i t e s de papier à 
le t tre . 

CARTES 
de Noël et Kouvel-An 

J O L I C A L E N D R I E R 
à tout acheteur 

************************************************************************ 

ON DEMANDE 
une 

Personne 
de confiance 

sachant cuisiner comme bonne 
à tout faire pour ménage de 
2 personnes et 2 enfants de 6 
et 4 ans. Bons gages. 

Prière de prendre l'adresse 
au Confédéré. 

LAPINS 
pour tuer e t é l e v a g e , à 
vendre. — S'adresser à L. Ac-
tis, Martigny-Bourg. 

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

a] L'électrotechnique KVZléi b] La mécanique 
appliquée c] L'électricité appliquée à l'automobile. 

Demandez brochure gratuite. 
INSTITUT TECHNIQUE MARTIN, Plainpalais-Genève 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

SKIEURS 

VERRIER 
VOUS ATTEND 

Le CHEMIN OE FER MARTIGNY-OHSIÈ-
RES et l e s cars p o s t a u x grâce à leurs nouveaux 
horaires, vous déposent rapidement et confortablement 
à Verbler. 
Tous l e s h ô t e l s sont prêts a vous accuei l l ir . 

Bu 22. XII. 
(en complément 

SAMEDIS 
OIMANCHES ET 
JOURS FÉRIÉS 

CARS 
Sembrancher 

09.08 14.12 
Verbler 

10.00 15.07 

En Un d e s e m a i n e t 

a u 23. IV. 46 
de l'horaire d'hiver) 

OIMANCHES ET 
JOURS FÉRIÉS 

Spéc ia l M.-O. 
Lausanne dép. C4 52 
Martigny arr. 06.50 
Martigny CFF 0 7 . 0 0 
Sembrancher 07.30 
(Orsières) (07.44) 
Arrêt à toutes les stations 
intermédiaires. 

CARS 
Sembrancher 
Verbler 

07.35 
08.25 

WAGONS OIRECTS 
Lausanne-Sembraneher (Ors ières) 

SAMEDIS 
Lausanne 12.05 — Verbler 15.07 

OIMANCHES 
Lausanne 07.12 — Verbler 10.00 

En plus d e s tra ins régu l i ers 
RETOUR i Départ des cars 10.45 et 17.45 avec cor

respondances toutes directions. 
Trains spéciaux. Facilités sur demande. 

R e n s e i g n e m e n t s i 
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE VERBIER 
CHEMIN DE FER MARTIGNY-ORSIÈRES. Tél. 61070 

Q U E L Q U E S P A G E S D ' H I S T O I R E 

La mu tua l i t é 

«Un pour tous, tous pour un», tel fut le précepte qui guida le fonda
teur et premier directeur de notre Société, Conrad Widmer, et présida 
au développement de la jeune institution. Voici en quels termes 
Widmer précisait, en 1860, la nature de l'institution: «Qu'est-ce que 
la Société, à proprement parler? Elle ne relève que d'elle-même. 
L'ensemble des assurés comme tels constitue la Société, personne 
morale à laquelle le capital appartient en propre. En un mot, l'entre
prise ne se distingue pas des assurés eux-mêmes.» 

Le» années ont passé; ce précepte est resté le même. Notre Société 
continue à l'observer scrupuleusement dans toute son activité. 
L'article premier de ses statuts stipule qu'elle est constituée d'après 
le principe de la mutualité. D'autres articles précisent l'application 
de ce principe. 

Vous pouvez aussi participer aux bénéfices de notre Société en con
cluant votre contrat auprès d'elle. Ses intérêts ne diffèrent pa> de; 
YÔtres: donner à la garantie de l'assurance le maximum d'efficacité 
au prix le plus favorable. 

SOCIÉTÉ SUISSE 
D'ASSURANCES GENERALES 

SUR LA VIE HUMAINE 

Agence générale pour le Valais: Ed. Pierroz, Avenue du Simplon, 
Mart igny-Tél . 612 55 

COLONIE DE VACANCES 
cherche pour été 1946 (Juillet 
et août) 

miel non exploite 
mais complètement équipé — 
80 à 100 lits — altitude 800 à 
1500 m. 

Offres sous chiffres L16270 X 
à Publlcitas Qenèoe. 

r W ni non pessemelafle 
CORDONNERIE ANDRÉ GOCHARD 
D e u x - M a r c h é s , 2 6 — L A U S A N N E 

Les colis postaux sont 

retournés pour le samedi 

Dame 

f|90 

COMPLET 
(semelles et talons) 

Homme 

Seulement 
en cuir de 

r qualité 
750 

S u p p l é m e n t c o u s u o u c o l l e Fr. -I — 

Vous trouvez à la 

Pharmacie ifouueiie, a Sion 
R e n é Bol l ier 

Av. du Midi Tél. 21864 

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

Expéditions rapides partout aux conditions 
habituelles de la Pharmacie 

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 Baza r « Chez Gottlieb », p r è s de la 
Gare, Sion. 

cherche place 
date d'entrée à convenir. 

Pour renseignements s'adres
ser au bureau du journal. 

A VENDRE 

veau femelle 
Issu de forte laitière. 

S'adressera Mme Vve Julien 
Saudan, Les Rappes. 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 15 

UN ROI 

ROMAN 
de la Baronne Surcouf 

— Madame ne s'habille donc pas, ce soir ? 
La vieille Marie-Jeanne la rappelait à l'ordre. El

le apportait une longue robe blanche diaphane. 
Aude se leva, fit les gestes machinaux, accomplit 

les soins rituels de la femme. Elle voulut tout à coup 
être belle. Elle y parvint. 

La sérénité avait regagné son pur visage et ses 
yeux leur habituel éclat, lorsqu'à dix heures, elle en
tra au Palais. 

C'étaient « les petits jours », les soirées s'achevant 
à minuit. Durant leur cours monotone, le jeu ne s'ar
rêtait pas, et le silence ne cessait de planer autour des 
tables de bridge. François d'Orlande, qui n'était pas ' 
joueur, les appelait « les veillées funèbres » et se gar
dait bien d'y assister. Le roi, dans le salon à côté, 

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

maintenait la conversation sur un ton qui ne pouvait 
incommoder les bridgeurs : il en résultait une sorte 
de gêne générale, car un rire, une parole trop haute, 
eussent suffi pour se faire rayer des invitations roya
les. 

Aujourd'hui, pour donner plus de place, on avait 
ouvert les portes de la bibliothèque. De cette pièce 
se dégageait une animation inusitée, qui ne pouvait 
gagner le petit salon où se trouvait la reine. 

Celle-ci, désirant ne pas être dérangée, ne parlait 
aux visiteurs qu'au moment de leur départ. Ce fut 
donc dans cette bibliothèque que l'on introduisit Au
de de Chantrive. Elle aima ses rayons chargés de 
vieilles reliures qui tapissaient entièrement les trois 
côtés de la pièce. Le dernier, sur lequel s'appuyait 
une cheminée monumentale, était orné de superbes ta
pisseries du douzième siècle. De grands troncs d'ar
bres, soutenus par de hauts chenets, brûlaient à feu 
clair dans l'âtre. Devant ce feu immense, le roi se te
nait debout. Aude s'avança. vers lui. Elle sentait tout 
le sang de son être lui refluer au cœur. 

Rodolphe l'entraîna vers le retrait formé par la 
grande cheminée. Ils furent ainsi loin des oreilles et 
des yeux indiscrets. 

Il parla très vite : 
— Madame, je vous prie de vouloir bien me par

donner. 
Elle se sentit délivrée. La voix du roi passait com

me un baume sur son âme heurtée par les émotions 
de l'après-midi. 

— Oh ! sire, balbutia-t-elle. 
En même temps elle eût voulu lui dire que tout 

était oublié, et qu'elle ne pouvait plus lui en vouloir 
de rien, de rien... 

— Vous m'avez dit des paroles très dures, conti-
nua-t-il, mais vous avez eu raison, je les avais méri
tées. 

Ces mots presque humbles étaient trop pour la sen
sibilité à vif de la jeune femme, ses yeux se rem
plirent de larmes. 

— Je vous en prie ! sire, dit-elle encore défaillan
te, ne parlons jamais plus de cela ! 

Il vit son émoi et, d'un geste plein de grâce, il prit 
la petite main d'Aude, et respectueusement la baisa. 

Il ajouta très doucement : 
— Ne m'en veuillez pas de vous avoir fait venir 

ce soir, mais il ne fallait pas laisser subsister cela en
tre nous ; « mon ordre » n'a pas voulu être autre cho
se qu'une prière... excusez-la d'avoir dû vous être 
faite aussi impérative. 

Cette scène rapide n'avait attiré l'attention de per
sonne. Aude se ressaisit. Le sang regagnait lentement 
ses joues. 

Felsten arriva tard dans la soirée ; le roi l'entre
tint longuement et il ne put joindre qu'ensuite la 
comtesse de Chantrive. Elle s'inquiéta de le voir 
abattu, sa haute taille comme courbée. Ses yeux quê
tèrent une explication. 

— Cette journée ! dit seulement le duc. 

Et il passa la main sur son front comme pour en 
chasser une pensée obsédante. 

— Je n'en puis plus. 
Aude l'écoutait avec tristesse. 
— Pourquoi vit-on, reprit-il encore, pourquoi, lors

que la vie n'a plus de but ? 
— Felsten, interrogea-t-elle, Felsten, comment 

pouvez-vous parler ainsi ? 
Tout le découragement du monde fut dans sa ré

ponse. Il la regarda ardemment : 
— 'Parce que je suis fou ! et que je souffre ! 
Et il s'éloigna. 
La marquise d'Altamante s'était rapprochée du 

roi. Ses dents, ses regards luisaient. Elle avait l'air 
d'une jeune louve. Le frôlant presque de son épaule 
nue, elle le saturait de son parfum. Rodolphe sou
riait. 

A la vue de ce sourire, Aude sentit un étrange pin
cement au coeur ! 

La reine parut. D'un hautain salut circulaire, elle 
répondit aux révérences. 

Rita d'Altamante avait cessé son manège. La sou
veraine lui en imposait par sa froide indifférence. 
Celle-ci avait aperçu Aude. Elle alla délibérément 
vers elle. 

— Vous faites grande grâce à la Moranie en a-
bandonnant si longtemps Paris pour elle, observa-t-
elle sans aménité. 

— La Moranie vaut que l'on s'y attarde, madame, 
assura-t-elle. (à suivre) 




