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En passant... 

Et cette fois, êtes-vous édifiés ? 

Nous avons été quelques-uns, dans la Presse, 
à dénoncer le danger d'un faux sentimentalisme 
à regard du Reich vaincu, tandis que des chroni
queurs de Suisse allemande essayaient vainement 
de nous attendrir : 

Accueillons les enfants allemands ! 
Ne faisons pas tomber sur un peuple innocent 

les responsabilités d'un régime abattu. 
Pensons à nos devoirs de chrétiens. 
Nous en a-t-on servi de ces arguments qui ré

vélaient à la fois un cœur trop riche et un esprit 
trop pauvre ? 

Fort heureusement, en Valais, à peu d'excep
tions près, les gens sont demeurés réalistes. 

Ils savent encore tirer les leçons de l'expérien
ce au lieu de céder à des impulsions périlleuses. 

Il ne s'agit pas d'accabler des vaincus qui, 
d'ailleurs, ne payeront jamais leurs erreurs à leur 
prix, ni leurs crimes à leur tarif exact. 

Mais allons-nous, oui ou non, après avoir aidé 
à panser la bête hors de combat, nous jeter dans 
sa gueule ? 

Toute la question est là. 
Nos journaux ont publié, pour l'édification de 

nos populations, de longs extraits du rapport du 
Conseil fédéral sur Vespionnage allemand en 
Suisse et la pénétration nazie. 

Il faut les lire et les relire, afin de réaliser à 
quel malheur nous avons miraculeusement échap-

Les Allemands n'avaient négligé aucun moyen 
pour nous affaiblir, nous désorienter, nous gan
grener, nous étourdir et nous envoûter dans le 
dessein de mielix nous dominer ensuite. 

Ce plan diaboliquement conçu par des gens qui 
s'entendaient à merveille à corrompre, à asservir 
et à démoraliser aurait pu nous coûter la vie. 

L'ambassade, les considats allemands, les mai
sons de commerce et les particuliers synchroni
saient leurs efforts pour miner notre indépendan
ce avec l'appui de maquignons, d'adulateurs, de 
traîtres ou d'imbéciles. 

Il faut tirer son chapeau : 
Pour du travail ce fut du beau travail. 

L'Allemagne, en effet, connaissait par ses mou
chards les plans de nos fortifications, la menta
lité de nos concitoyens, l'état de notre armée et 
jusqu'aux opinions des particuliers. 

Les hommes qui étaient sympathiques au régi
me hitlérien et ceux qui ne l'étaient pas n'imagi
naient certainement pas toujours à quel point 
des éléments corrompus les épiaient. 

On circonvenait les faibles et l'on se préparait 
à rendre impuissants les autres. 

On avait même organisé, sur notre propre sol, 
des cours d'instruction à l'intention de gaillards 
prêts à tout en cas d'invasion. 

Les agents de la Gestapo eux-mêmes opéraient 
sur notre territoire. 

H est établi, maintenant, noir sur blanc, que 
l'Allemagne avait préparé sournoisement l'a
gression de la Suisse en abusant de notre con
fiance et de notre probité et en jouant du senti
ment que nous avions de son honneur. 

Ses agents, ses agents officiels, dans les consu
lats et ailleurs, travaillaient à notre perte avec 
la complicité d'espions multiples. 

Alors nous nous adressons au docteur Contât 
de Monthey, comme aux deux ou trois écervelês 
qui vont pleurant sur les misères du Reich : 

Et cette fois, êtes-vous édifiés ? 
Avez-vous compris, cette fois, que du consul à 

l'hôte obscur et au naturalisé de fraîche date, ils 
tiraient tous à la même corde, avec le même élan, 
afin de mieux nous étrangler ? 

Avez-vous compris, cette fois, qu'ils avaient 
tout préparé, tout prévu, tout organisé pour noire 
perte ? 

Avez-vous compris, cette fois, que s'ils n'a
vaient pas été vaincus c'est nous qui le serions et 
que si nous nous étions trouvés dans la situation 
désastreuse où les voilà, ?ious crèverions dans 
des camps ? 

0?i peut oublier la défection d'un homme ou 
de cent mille, à la rigueur. 

On ne peut pas, on ne doit pas oublier les cri
mes d'une race. 

Hitler était sans doute tin criminel — peut-
être un fou — mais eux qui le soutenaient dans 
notre pays, eux les Allemands « normaux », ils 
obéissaient à l'instinct de leur race en s'inclinant 
devant le chef qui la symbolisait. 

Nous avions eu l'audace, au début des hostili
tés, d'écrire un article intitulé : « La lâcheté al
lemande » où nous disions que les Allemands se 

montrent impitoyables dans la victoire et veules 
dans la défaite. On l'a bien vu. 

Allons-nous, après les révélations du Conseil 
fédéral, nous laisser prendre à leurs pleurs, à 
leurs soupirs, à leurs airs navrés ? 

Au lendemain de l'autre guerre on leur avait 
déjà témoigné cette commisération, cette chari
té, cette humaine compréhension que certains ré
clament de nous aujourd'hui : 

Qu'en ont-ils fait ? 
Les moutards de 1918 sont devenus les SS de 

la nouvelle guerre. 
Il en sera ainsi, toujours, tant qu'on permettra 

par faiblesse ou par sottise à la nation de proie 
de se relever. 

Sans doute il est bien douloureux au cœur d'i
maginer que des enfants allemands, des femmes 
allemandes, des vieillards allemands souffrent. 

Mais s'ils ne souffraient pas, ils ne sentiraient 

plus le poids de leur responsabilité collective et 
leur orgueil reprendrait le dessus, cet orgueil qui 
a jeté le monde avec eux dans la pire catastrophe. 

Les Allemands ne changeront pas : 
Dans leur détresse ils vont songer bientôt à la 

revanche et leur esprit inventif leur permettra de 
trouver de nouveaux moyens de destruction, de 
chantage et d'espionnage. 

Or, nous sommes avertis. 
Le rapport que le Conseil fédéral vient de pu

blier ne doit pas seulement nous montrer le dan
ger de mort que nous avons couru, mais nous a-
vertit de celui que nous pourrions courir plus 
tard. Il importe absolument de hâter le départ 
des nazis qui hantent encore notre pays, de re
mettre au pas les éléments douteux, de nous im
muniser contre les espions de demain et de fer
mer notre porte au nez de bien des gens qui vou
draient se reposer chez nous des malheurs qu'ils 
ont causés au monde ! A. M. 

Le problème montagnard 
par Alexandre Bourdin 

Plusieurs fois déjà nous avons décrit dans la 
presse, la précaire situation des paysans de la 
montagne. Et nous avons essayé de lancer un cri 
d'appel en leur faveur. Il semble donc superflu 
d'y revenir. 

Cependant, le problème montagnard est si im
portant qu'il doit retenir toute notre attention, 
nous dirons même toute l'attention des milieux 
sociaux et économiques du pays. Ceci parce que 
seules les familles ayant leurs enfants élevés, 

j ainsi, en permanence quelqu'un pour gagner, 
peuvent tourner leurs affaires normalement. Il en 
est de même des exploitations agricoles possé
dant au moins une dizaine de têtes de bétail, 
parce que, pour celles-ci, la vente du bétail et 
des produits agricoles fournit l'argent nécessaire. 

Malheureusement, pour le 70 % au moins de 
la population montagnarde ce n'est ni l'un ni 
l'autre de ces cas. Pour beaucoup de familles, le 
père est presque seul à s'occuper des travaux de 
la campagne. Parce que les enfants sont petits, la 
mère doit s'occuper de l'intérieur et ne peut guè
re aider son mari au dehors. Pour ces familles-là, 
les accessoires sont aussi très minimes du fait que 
le temps pris par les travaux agricoles n'en laisse 
très peu pour autre chose. Et ce qui est plus mal
heureux encore, c'est que beaucoup d'exploita
tions n'ont qu'une vache pour cinq ou six person
nes, dont de nombreux enfants. 

Les comptes que nous avons faits ces dernières 
années nous prouvent qu'actuellement une famil
le de cinq personnes ne peut pas vivre avec une 
somme inférieure à 1500 fr. d'argent liquide tout 
en ayant elle-même sa boucherie, son lait et son 
fromage. 

Pourtant, malgré le peu d'accessoires, malgré 
que la vie soit la plus pénible qui se puisse vivre, 
c'est encore en montagne que nous trouvons les 
plus belles familles. C'est la montagne qui, actu
ellement, fournit le plus fort contingent d'hom
mes pour tous les métiers, et favorise ainsi la vie 
industrielle et économique du pays. Si nous tou
chons ici la question démographique, nous nous 
demandons sur qui doit compter le pays à l'ave
nir, si ce n'est sur les montagnards qui ne lési
nent pas tant avec le devoir, et la peur d'être 
dans la gêne ou d'y mettre d'autres. 

Certes, il faut rendre hommage à nos autorités 
qui ont enfin compris le sérieux de la situation 
et ont tout fait pour y porter remède par des ac
tions fort bienvenues, parmi lesquelles nous cite
rons les allocations, familiales aux agriculteurs et 
salariés agricoles de la montagne. 

Cependant, les mesures prises à ce jour ne 
peuvent être qu'une solution de compromis qu'il 
faudra modifier un jour. Car on ne pourra pas 
demander aux contribuables, surtout monta
gnards, de fournir en permanence les fonds néces
saires à ces actions. 

Pourtant, il faut arriver à améliorer les condi
tions de vie des montagnards si nous ne voulons 
pas que cette classe sociale tombe un jour à la 
charge du reste du pays. Et pour améliorer ces 
conditions de vie, nous préconisons une amélio
ration des conditions d'exploitation. Il ne suffit 
pas de constater un mal, il faut .le prendre à sa 
racine si l'on veut guérir le membre malade. 

Mais pour arriver à améliorer les conditions 
d'exploitation de l'agriculture en montagne, il 
faut la collaboration de toutes les classes socia
les du pays, car ces améliorations doivent attein
dre tous les domaines. Il y a tout d'abord la ques
tion de l'instruction du paysan. Il y a la question 
du morcellement des exploitations, la question du 

machinisme. Il ne faut pas oublier les accessoires 
et le rôle de l'Etat vis-à-vis des montagnards. 

Essayons donc d'étudier ici chacune de ces 
questions, pour voir le profit que pourrait en ti
rer la population agricole des montagnes. 

L'instruction du paysan 
Il n'y a pas bien longtemps encore, que beau

coup de paysans de nos montagnes se croyaient 
toujours assez instruits pour tenir la charrue. Il 
en est combien qui doivent aujourd'hui regretter 
ce raisonnement. 

Vraiment, l'instruction est une chose qui n'est 
jamais perdue, même pour un petit paysan. 

Mais puisque nous parlons d'instruction, nous 
touchons forcément ici le problème de la scola
rité. 

Nous savons que des démarches ont été entre
prises dans notre pays pour une augmentation de 
la période annuelle de scolarité. Cependant, nous 
osons affirmer que ce n'est pas dans le jeune âge 
que nous profitons davantage de l'instruction qui 
nous est donnée. C'est plus tard, à la fin de la 
scolarité primaire et dans la scolarité complé
mentaire. Au moment où l'esprit a atteint un cer
tain degré de développement, et saisit mieux tou
tes les situations. 

En montagne, l'augmentation de la période 
annuelle de scolarité primaire n'aurait aucun ef
fet. Au contraire, les parents qui voudraient déjà 
avoir leurs enfants un mois de plus, soit quinze 
jours au commencement et à la fin, les aide
raient encore moins dans leurs études. Or, on sait 
si en montagne les parents ont besoin des en
fants pour les aider. 

Cependant, si nous croyons inutile l'augmen
tation de la scolarité primaire, nous sommes par
tisan de l'augmentation de la scolarité complé
mentaire, ainsi que de l'introduction d'une scola
rité professionnelle. A ceci, les parents eux-mê
mes ne devraient pas poser d'objections. 

Car ils devraient voir enfin que leurs enfants 
ne peuvent pas se vouer uniquement à la petite 
exploitation agricole qu'ils possèdent, puisque 
souvent partagée etnre cinq ou six, elle ne re
présente plus le terrain nécessaire à l'entretien 
d'une vache. Forcément, l'un ou l'autre ou même 
plusieurs devront gagner leur vie d'une autre fa
çon. Nos braves montagnards devraient bien se 
mettre ceci dans la tête qu'une bonne instruction, 
surtout professionnelle, vaut bien mieux pour 
leurs enfants qu'un semblant de fortune qui, trop 
souvent, est encore grevé de dettes. Car un en
fant bien éduqué, possédant bonne instruction, 
avec le goût du travail, ce qui est généralement 
la règle des montagnards, cet enfant fera tou
jours assez facilement son chemin dans la vie, 
davantage qu'un autre qui, avec ses prés et 
champs, ne fait que mijoter sur place, sans pou
voir faire de plus que traîner sa peite misère com
me ses parents. 

Nous osons donc affirmer qu'une augmenta
tion de la scolarité complémentaire et profession
nelle est nécessaire. La scolarité complémentaire 
doit s'orienter vers la question professionnelle. 

L'instruction professionnelle, en ce qui concer
ne le paysan de la montagne, doit avoir comme 
but premier l'aménagement de l'exploitation de 
manière à tirer un meilleur rendement. Il faut 
sortir le paysan de sa routine en s'inspirant de 
nouvelles méthodes de cultures oui augmentent 
le rendement tout en abaissant les frais généraux. 

(suite en page 4) 

A travers le monde 
, BOMBES ATOMIQUES PORTEES PAR FUSEES 
! Charles Lindberg, héros de la première liaison aé

rienne transatlantique, traitant des progrès énormes 
réalisés dans le domaine de l'aviation et du problème 

I de l'énergie atomique, a déclaré : « Contre les fusées 
guidées électroniquement, porteuses de bombes atomi-

< ques, nous ne voyons aucune défense adéquate. Or, il 
faut que les Etats-Unis restent forts et puissants, car 
la puissance est essentielle pour survivre, pour assurer 

; la liberté et la justice. Si nous laissons le monde sans 
i contrôle, l'ennemi pourra diriger des fusées atomiques 

contre nos centres vitaux et demeurer le doigt sur le 
bouton, prêt à les déclencher. » 

'' PROPHETIE QUI FAIT FREMIR 
, Lindbergh a prédit ensuite que la force atomique 

serait sans doute utilisée dans la « troisième guerre 
; mondiale », car, a-t-il dit, « quand un homme dispose 

d'une force quelconque, tôt ou tard il trouve la justi
fication de s'en servir ». Après avoir parlé de la fail
lite du régime hitlérien, Lindbergh a conclu : « Nous 
possédons en Amérique la plus puissante force aérien
ne ainsi que les plus grandes marine et armée. Nous 
avons surtout la bombe atomique. Aujourd'hui, nous 
avons en mains tous les éléments pour prendre la tê
te du monde durant cette période de crise. » 

« L'OEIL MAGIQUE » 
L'« œil magique », application des découvertes fai-

\ tes sur les électrons, que le public considérait comme 
un futur perfectionnement de l'industrie, sera bientôt 
d'un usage courant bien qu'il fût considéré jusqu'ici 
comme l'« arme secrète ». Le général de brigade Sar-
noff a communiqué à Washington qu'un système 
d'« œil magique » de contrôle et de coordination dans 
les processus compliqués de fabrication ainsi que le 
« Teleran », combinaison du télescope et du Radar, 
pour éviter les collisions sur terre, en l'air et sur mer, 
sont les deux principales inventions. Le général a dit 
que des instruments et des organisations qui n'au
raient dû venir normalement au jour qu'en 1960, se
ront utilisés jusqu'en 1950 ». L'invention de guerre 
Radar sera utilisée dans l'industrie, en particulier dans 
l'aviation et la navigation. L'appareil Radar sur les 
aérodromes fonctionnera comme un phare et les a-
vions jouiront de la visibilité nécessaire aussi bien 
par mauvais temps que de nuit. s 

LE MONDE DE L'INFINIMENT PETIT 
POURRA ETRE SCRUTE 
Des expériences ont été faites dans d'autres domai-

nes et seront d'un précieux secours pour l'industrie et 
les recherches scientifiques. L'« électron-microscope » 
par exemple permettra d'étudier les infiniment petits 
mieux qu'on n'a pu le faire jusqu'ici avec l'ultrami-
croscope. On est également en train de mettre au 
point un nouveau procédé de chauffage par la radio 
et des appareils « électroniques » permettront une 
plus grande précision datis la fabrication industrielle. 
Des procédés de fabrication seront suivis beaucoup 
7?iicux avec les nouveaux instruments qu'on ne pou
vait le faire jusqu'à maintenarit à l'œil nu. On a dé
couvert aussi un « télescope de maison » qui donnera 
la possibilité de voir dans un tnagasin toutes les mar
chandises depuis un seul point. 

Le général Sarnoff a déclaré que la Société de radio 
qu'il dirige avait trouvé ces dernières années plus de 
150 types de tubes d'électron qid permettront à l'hom
me de poursuivre ses recherches scientifiques. Des or
ganismes invisibles dans l'air, l'eau, l'obscurité et les 
nuages pourront être aperçus. Les 2000 hommes de 
science qui prirent part aux travaux de production de 
la bombe atomique seront bientôt libérés pour parti
ciper à la campagne contre le cancer. Le colonel War-
ren a déclaré que de nombreuses observations faites 
au cours des travaux sur la bombe atomique facilite
raient la lutte contre le cancer. 

UNE ABOMINATION DE PLUS 
La guerre bactériologique était étudiée par les sa

vants allemands et japonais depuis 1939. Dès 1942, les 
Alliés travaillèrent à trouver des méthodes destinées 
à lutter avec succès contre ce genre de guerre. Les ré
sultats des recherches entreprises ont été Vacquisition 
de nouvelles connaissances de grande valeur pour la 
santé publique, les cultures, les industries et la science. 

UN HOMME AVERTI... 
Il est clair que les préparatifs d'une guerre bacté

riologique pourraient parfaitement être faits, dans de 
nombreux pays, sous le couvert de recherches bacté
riologiques et médicales justifiées. C'est pourquoi le 
savant américain Georges Merck recommande de ne 
pas perdre de vue, lors des négociations pour l'établis
sement de la paix, la possibilité d'une future guerre^ 
bactériologique. Depuis 1935, en fait, les savants al
lemands étudiaient les possibilités d'une telle arme et 
ce n'est qu'en 1943 que les Alliés eurent des indices 
selon lesquels les Allemands s'apprêtaient à déclen
cher une guerre bactériologique. 

Afin d'obtenir une protection suffisante, le pro
gramme des recherches aux Etats-Unis est le suivant : 
extension des procédés permettant de découvrir rapi
dement et exactement les microbes même en très pe
tites quantités ; isolement des bactéries afin de créer 
des sérums ; accroissement de l'immunité des hommes 
et des bêtes contre certaines maladies infectieuses et 
enfin, développement du traitement des épidémies 
chez les hommes et les animaux. 



LE C O N F E D E R E 

Le tirage de la 
Tombola des Gyms do Saxon 

H i e r après -midi se sont déroulées dans la g r a n 
de salle du Casino de Saxon les opérat ions du t i 
rage de la tombola organisée en faveur du ter
ra in de gymnast ique , sports et jeux, que la sec
tion locale « E s p é r a n c e » est en t ra in d ' aménager 
à proximité immédia te de ce même Casino. 

T o u t s'est passé conformément au p rog ram
me et il appar t in t à la Fan fa re munic ipa le « L a 
Concordia », sous l 'exper te baguet te de son dé 
voué directeur M. Mury , d ' ag rémente r cette jou r 
née de ses excellentes product ions musicales. 

E n outre , des pupil les puis des actifs de Saxon 
se sont chargés de démont re r combien la gym
nast ique est en honneur clans la cité des abricots 
et cela pa r des exercices individuels et de sec
tions aux paral lè les qui obt inrent un vif succès. 
U n b ravo donc en l 'honneur des musiciens et des 
gyms saxonnains ! 

C'est M. Char ly Veuthey, le j eune et actif p ré 
sident de l'« Espérance », qui ouvri t la par t ie 
oratoire de cette journée par des souhaits cor
d iaux de b ienvenue et de remerciements à l 'as
sistance d 'ê t re venue nombreuse témoigner de 
son intérêt et de son appui pour les gymnastes 
de Saxon. 

M. Veuthey, n 'oubl iant personne dans ses re
merciements , se p lut à reconnaî t re avoir rencon
t ré par tou t un appui généreux : du Conseil d 'E ta t 
aux acheteurs de billets en passant pa r les au to
rités communales , centrales de gymnast ique et 
sociétés locales, etc. De par tout il y a eu une a ide 
mora le et f inancière puisque le nombre de billets 
vendus en l 'espace de neuf mois dépasse les meil
leurs pronostics. 

L 'o ra t eu r t int à r endre plus spécialement un 
hommage de reconnaissance à M. Paul Mermoud , 
secrétaire-caissier de la Société, qui a appor té un 
g r a n d dévouement dans la réussite de cette jour 
née. D e u x vendeuses sont également citées, Mlles 
S. Magis t r in i et Suzy Rentsch qui ont écoulé res
pect ivement 912 et 580 billets. 

Après avoir remercié la « Concordia » pour son 
gracieux concours, M. Veuthey donna la parole à 
M. l 'avocat et nota i re Charles Cri t t in de M a r t i -
gny, chargé de dir iger les opérat ions du t i rage et 
entouré pour ce faire de M M . Favre , inspecteur 
de la Loter ie romande , Ed. Mot t ier et Volluz, 
respect ivement juge et vice- juge de Saxon, deux 
représentants de la loi, les gendarmes M a y o r et 
Roduit , et 5 charmantes fillettes chargées de t i rer 
les numéros . 

M e Cri t t in avai t tenu tout d ' abord à donner à 
ses audi teurs toutes les explications nécessaires 
concernant les modal i tés du t i rage dont voici les 
résultats : 

170 Nos se t e rminant pa r 52 gagnen t des lots 
en n a t u r e d 'une va leur de 5 fr. chacun, ainsi que 
51 Nos se t e rminan t p a r 652, 926 et 664. 

102 Nos se t e rminan t pa r 775, 613, 169, 954, 
693 et 992 gagnen t des lots en na tu re d 'une va
leur de 10 fr. chacun. 

51 Nos se t e rminan t pa r 008, 590, 741 gagnen t 
des lots en na tu re d 'une va leur de 20 fr. chacun. 

17 Nos se t e rminan t pa r 197 gagnen t des lots 
en na tu re d 'une va leur de 50 fr. chacun. 

Les 10 Nos ci-après : 12105, 18708, 21033, 
23077, 25912, 18382, 22609, 19193, 17244, 17666 
gagnen t des lots en na tu re d 'une va leur de 100 
francs chacun. 

L e N o 13826 gagne un fauteuil . 
L e N o 13316 gagne un chronographe . 
L e N o 17622 gagne un chronographe . 
L e N o 19543 gagne un bureau . 
Le N o 19628 gagne un vélo. 
L e N o 17295 gagne un poste de radio . 
L e N o 19653 gagne 1 cuisinière électrique. 
Le N o 18250 gagne 1 chambre à coucher. 
Lots de consolation Nos 18249 et 18251 ga

gnent 100 fr. v 

Ctironiqne de Martigny 
Sté de Développement et des Intérêts de Martigny 

(Comm.) En conformité de la décision prise par la 
dernière assemblée générale, le comité a fait éditer un 
important matériel de publicité destiné à sauvegarder 
les intérêts généraux et touristiques de notre localité 
et de la région dont elle est le centre économique. 

Il a été tiré à 30.000 exemplaires une carte à vol 
d'oiseau sortant des presses de la maison Kummerly 
et Frey, à Berne. C'est une vue panoramique de toute 
beauté, au relief saisissant, qui fait l'admiration des 
connaisseurs. Au verso figurent d'excellentes vues de 
Martigny avec tous les renseignements indispensables. 

Cette carte est certainement un outil de propagan
de de tout premier ordre qui vient à son heure. 

On a publié également une monographie de Marti-
gny-Ville à laquelle ont collaboré les meilleures plu
mes de la localité, entre autres M. Alpinus, de regret
tée mémoire. Chacun lira avec plaisir les nombreux 
renseignements de tous ordres que contient cette bro
chure qui comble une réelle lacune. Parmi d'autres 
chapitres, citons l'histoire de Martigny dont nos éco
liers et étudiants tireront un enrichissement véritable. 

Enfin, on va éditer la liste complète des membres 
de la Société : commerce, artisanat, professions libé
rales, etc., qui sera largement diffusée. Cela constitue 
aussi un moyen publicitaire. 

Cette abondante documentation exige nécessaire
ment des dépenses considérables, mais ce sont des 
dépenses productives qui influeront heureusement sur 
le négoce de notre ville dans la période de reprise 
pour laquelle nous devons être prêts. 

Notre action est donc un mouvement de solidarité 
et. d'entr'aide qu'on doit appuyer et auquel on doit 
s'associer. Aussi, avant de clore la liste de nos mem
bres, nous lançons un dernier appel à toutes les per
sonnes qui doivent s'intéresser à notre activité. La 
Société leur est ouverte, on peut en faire partie en 
versant la cotisation de 6 fr. à notre compte de 
chèques I l e 2815. Le Comité. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir lundi, répétition des cuivres et batterie. 

H o ck ey -c lu b Mar t igny 
Nous recevons la lettre suivante : 
« Veuillez avoir l'obligeance de faire insérer dans 

le Confédéré de lundi les lignes suivantes : 
En réponse à l'article paru à la suite du commu

niqué du résultat du match Chamonix-Martigny, nous 
prions le lecteur qui a motivé le dit article de bien 
vouloir passer à l'Hôtel Suisse à Martigny-Gare, siè
ge du Martigny H.C. Toutes les précisions qu'il juge
ra utile de nous demander lui seront alors obligeam
ment données et nous communiquerons ensuite au 
journal la composition complète du Comité du Hoc
key-club Martigny, affilié depuis .5 ans à la Ligue 
suisse de hockey sur glace. 

En vous remerciant d'avance, agréez, etc. » 
Pour le H.C. Martigny : 

Le Président : Le Secrétaire : 
Paul Forstel. Gilbert Morand. 

P o u r la St -Marcel 
Tous les « Marcel » de la région sont priés de se 

rencontrer mercredi 16 janvier à 20 heures, au Café 
du Midi (chez Marcel Pommaz). . . 

« S c a m p o l o » et le « Corsa i re n o i r » au Corso 
Mardi, mercredi, samedi et dimanche, le CORSO 

vous présentera un programme spécial. En Ire partie 
le fameux Corsaire Noir, flibustier audacieux, élé
gant, dont l'épée invincible ne pardonne jamais. Il 
était nécessaire de trouver un acteur qui ait de nom
breuses qualités. C'est « Verrati », champion d'escri
me, vainqueur de plusieurs tournois internationaux, 
athlète parfait, qui fut choisi. 

En 2me partie, sur demande, reprise de Scampolo, 
avec Lilia Silvi. C'est une comédie pleine de charme 
et de gaîté que l'on reverra avec plaisir. 

C h œ u r de d a m e s 
Répétition supplémentaire ce soir lundi 14 crt à 20 

h. 15 précises, en vue de la soirée annuelle du same
di 19 crt. Présence indispensable de chaque membre. 

A l 'Etoi le 
Après « Nuits d'Argentine », voici le plus brillant 

spectacle que nous a envoyé l'Amérique : Ivresse du 
Printemps, avec l'étonnante Carmen Miranda, Betty 
Grable, John Payne et l'orchestre Harry James qui 
agrémente le film de douce musique. Jeudi, Ire. 

Le coin 
du mycologue 

Nouvelles du Valais 
C e u x q u i s ' e n v o n t . — A Por t -Va la i s est 

décédé M. Lucien Roch, juge de la commun?, 
âgé de 6.8 ans. Depuis 25 ans, M. Roch remplis
sait ses délicates fonctions avec tact et bienvei l
lance. Il étai t le frère de M. Roch, capi ta ine r'e-j 
t ra i té de la Cie de navigat ion sur le L é m a n . 

— Aujourd 'hu i a été ensevelie à Sion M m e 
Vve Louisa Vogel née Lengen, décédée dans sa 
91 me année et qui était la doyenne d 'âge de la 
capi tale . 

— D e m a i n mard i au ra lieu à Saxon l 'ensevelis
sement de M. E d o u a r d Sauthier , décédé à l 'âge 
de 40 ans seulement et qui laisse une épouse et 
quat re enfants . 

A ces familles en deuil vont nos sincères con
doléances. . 

L e s a c c i d e n t s m o r t e l s . — A Termen 
(Haut -Vala i s ) , des ouvriers t ranspor ta ien t du 
bois au moyen de luges. L ' u n d 'eux, H e n r i Er-
pen, était assis sur une glisse chargée de bois qui 
vint se je ter à toute vitesse contre un arbre . P r o 
jeté à ter re et affreusement blessé, le malheureux 
âgé de 23 ans ne t a rda pas à décéder . 

— Samedi a été enseveli à Orsières M. J e a n 
La t t i on -Tornay , âgé de 28 ans, mar ié et père 
d 'un enfant . Le défunt t ravai l la i t près de Reppaz 
à déva le r du bois pour le compte de la commune 
d 'Orsières ; soudain, il fut a t te int pa r une bille 
et succomba à ses graves blessures. 

No t r e sympath ie aux familles endeuil lées. 

S i o n . — Accidents de ski. — (Inf. part .) H ie r 
après-midi en skiant dans les Mayens de Sioij, 
Mlle Virg in ie . Burgener s'est fracturé une j ambe . 

• L e même jour et dans les mêmes parages , M. 
Char les Bitz a fait une chute en skiant et s'est 
g r avemen t blessé au visage. 

Les deux accidentés ont été t ranspor tés à l 'Hô
pital de Sion où ils ont reçu les soins de M. le D r 
de Preux. 

Concours cantonal de chant, Mon 
t h e y . — C'est donc les 25 et 26 mai prochains 
qu ' au ra lieu à Mon they le g r a n d concours can
tonal de chant qui réuni ra dans la cité industr ie l 
le du Bas-Vala is la foule des chanteurs valaisans. 

Cet te fête-concours sera organisée par l 'Or
phéon montheysan sous les auspices de la Fédé
rat ion cantonale va la i sanne de chant. 

De Brigue au Léman , sans oublier les sociétés 
vaudoises qui ont dé jà annoncé leur venue à cet
te fête, une g r a n d e émulat ion règne au sein de 
nos chorales, chœurs d 'hommes et chœurs mixtes 
et laisse présager une par t ic ipat ion record. 

De son côté, le comité d 'organisat ion, secondé 
des diverses commissions, s 'apprête à recevoir di 
gnement la cohorte des chanteurs et l 'on peut être 
cer ta in que tout sera mis en œuvre pour que 
chaque par t ic ipant ga rde de sa venue à Monthey 
le meil leur des souvenirs. 

La Commission de Presse^ .. 

iJ2 ». 

K&M 
La boite do 10 poudres 1.60. En vente dans les pharmacies 

DépOl général; Pharmacie Principale, Genève 

Quand on manque d'appétit 
Quand on manque d'appétit, quand on est obligé de se for

cer pour manger, ce n'est jamais bon signe. Si tel est votre 
cas, essayez de prendre avant chaque repas un verre a ma
dère du vin tortillant que vous préparerez vous-même en ver
sant simplement un flacon de Quintonine dans un litre de vin. 
La Quintonine réveille et stimule l'appétit, facilite la diges
tion et fortifie l'organisme. Le flacon de Quintonine coûte seu
lement Fr. 2.25, dans toutes les pharmacies. 

Souscrivez au Sou hebdomadaire 
La CRS - Secours aux enfants, communique : 
Ces années dernières la population valaisanne, grâ

ce à sa participation spontanée en faveur de l'action 
du Sou hebdomadaire nous a permis de verser une 
somme importante pour tous les enfants victimes de 
la guerre. Pour la Croix-Rouge et pour ces malheu
reux enfants, votre aide nous fut un précieux appui 
tant moral que matériel. 

Soyez-en sincèrement remerciés ! 
La Paix nous a été enfin accordée, mais les misères 

continuent, s'accroissent même et le degré de morta
lité infantile augmente dans de telles proportions que 
la CRS - Secours aux enfants doit faire face à cette 
tragique situation. Pour cela nous espérons encore 
pouvoir vous compter parmi nos bienfaiteurs. 

Souscrivez une nouvelle carte du Sou hebdomadai
re aux petits collecteurs qui dès le 14 janvier frappe
ront à vos portes ! Telle sera cette année votre par
ticipation à l'œuvre de secours aux enfants. 

Merci d'avance et n'oubliez pas que grâce à vous, 
un enfant retrouvera ses forces et peut-être son sou
rire.. CRS - Secours aux pnfants, 

Action du Sou hebdomadaire. 
— Les personnes qui désireraient lancer l'action du 

Sou hebdomadaire là où elle n'existe pas encore peu
vent demander tous les renseignements au Secrétariat 
de la CRS - Secours aux enfants, à Sicrre. 

L'odyssée d'un étudiant italien. — 
U n é tudian t italien de Gênes , M. Léopoldo Ci-
maschi, âgé de 19 ans, vient de vivre une dange 
reuse odyssée qui aura i t pu lui coûter la vie. 

Comme il se t rouvai t en vacances à Breuil , il 
voulut, bien que skieur inexpér imenté , faire une 
randonnée dans la région. Il monta donc, pa r le 
téléférique à T e t a Grig ia , mais au lieu de redes
cendre ensuite sur Breuil , il se t rompa de chemin 
et gagna le Furgletscher. Surpris pa r la nui t et 
complètement épuisé, il se laissa tomber dans la 
neige par une t empéra tu re de 23 degrés au -des 
sous de zéro ! Son absence inquiéta les gens de 
Breuil et une colonne de secours de quat re gui
des italiens explora va inement la contrée puis de 
m a n d a l 'autorisat ion, qu'el le obtint, de poursui
vre ses investigations sur notre terr i toire. 

C'est ainsi que la colonne découvri t à Staffel-
alpe le j eune homme dans un état l amentab le et 
complètement inanimé. On le conduisit tout d 'a
bord à Z e r m a t t où on lui p rod igua des soins em
pressés puis à Brigue où il fut examiné par le D r 
Gent ine t ta . M. Léopoldo Cimaschi qui a les deux 
pieds gelés devra subir l ' amputa t ion d 'une j a m 
be, mais on a bon espoir de sauver l ' aut re . 

S e c r é t a r i a t d u p a r t i . — Le bureau du 
Secrétar iat du Pa r t i sera fermé demain mardi et 
mercredi après-midi . 

D a n s l e s C F F . — Sont promus ou nommés: 
Secrétaire de l ' ingénieur de la voie de la 2e sec
tion à Sion, Arle t taz Louis ; chef de groupe à 
Char ra t -Fu l ly , M a g n i n A n d r é ; sous-chef de I re 
classe à Brigue, W y s s m a n n Ernest ; ouvrier aux 
manœuvres de I re classe à S t -Maur ice , Richard 
Paul ; conducteur de locomotives de Ire classe à 
Brigue, Favez H e n r i ; admis à la retrai te : Bi-
derbost Emile, K u m m e r Victor et Clausen Victor 
(gare de Brigue), Petoud Henr i (service des m a r 
chandises, Sion), Weisser t Charles, mécanicien 
(Brigue). 

C o u r s p o u r c a f e t i e r s . — Le prochain 
cours en vue de l 'obtention du certificat de ca
pacité professionnelle pour tenanciers d 'établisse
ments publics au ra lieu à Sion, du 4 au 30 mars 

' 1946. Les intéressés t rouveront tous renseigne
ments utiles au sujet de ce cours dans les Nos du 
Bulletin officiel des 19 et 26 janv ie r 1946. 

On sait que depuis une semaine un cours a dé
j à lieu à Sion. 

Bureau de placement radical 
— Jeune fille sachant tenir un ménage et faire un peu 

de cuisine trouverait place dans famille du Centre. 
100 fr. par mois et vie de famille. Entrée : 5 fé
vrier. 

— Hôtel cherche femme de chambre. Entrée le 20 
janvier. Bons gages. 

— Domestique de campagne trouverait emploi à 
l'année chez agriculteur du Centre. 

— On cherche quelques électriciens. 
— 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 f 
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 ! 

La nature se repose : pas de fleurettes le long du 
ruisseau que nous avons si souvent côtoyé ; au petit 
dévaloir où nous aimions rechercher les délicieuses 
morilles, pendent les ravissantes petites bougies arti
ficielles, et le joli sentier du bosquet est morne et si
lencieux ; ni le merle ni le rossignol n'égrainent leurs 
notes gaies ; c'est l'hiver, sec, froid, sans neige. 

En ces longues soirées, près de l'âtre bien chaud, 
après avoir savouré de délicieux bolets en hors-d'œu-
vre, vous contemplez les blanches volutes qui montent 
de votre bouffarde et vous rêvez aux prochaines pro
menades, aux sorties printanières. Est-ce tout ? 

Non. Si la mycologie vous passionne, vous prendrez 
tout à l'heure le livre que vous avez peut-être lu et 
relu et vous le relirez encore, afin que les plus menus 
détails concernant la détermination des espèces vous 
soient connus ; vous fouillerez les articles que vous 
avez découverts dans les revues traitant de champi
gnons et, si vous avez le bonheur de posséder des ou
vrages aux études plus étendues, vous chercherez à 
vous perfectionner. 

Si vous êtes débutant et que vous avez acquis au
près de votre société l'ouvrage de M. Jacottet : « Les 
champignons dans la nature », étudiez-le soigneuse
ment sans attacher trop d'importance aux planches en 
couleur, vous aurez tout le loisir de les examiner lors 
de vos prochaines randonnées. 

Pénétrez-vous de cette vérité mycologique : « Il n'y 
a pas d'autre moyen de distinguer les champignons 
vénéneux des comestibles que leur détermination pré
cise d'après leurs caractères botaniques » (page 19). 

Partant de ce principe, considérez que les cham
pignons qui nous intéressent sont compris dans deux 
grands ordres : les Basidiomycètes et les Ascomycètes, 
dont le premier est certainement le plus important. 

Parmi les Basidiomycètes : > 
1. Les champignons dont le chapeau présente des 

feuillets et des plis, sont de la famille des Agaricacées 
dans laquelle nous trouvons les plus dangereux, les-
Amanites, dont quelques-unes sont mortelles. Apprer 
nons donc à les connaître et à les distinguer. 

2. Ceux dont le chapeau possède des tubes ou des 
pores sont de la famille des Polyporacées (genre bo
lets). .On n'y connaît guère de champignons vraiment 
dangereux. 

3. La famille des Hydnacées comprend tous les 
champignons qui, comme les pieds de mouton ou les 
hydnes, sont munis d'aiguillons. On ne rencontre pas 
d'espèces vénéneuses dans celle-ci. 

Les autres familles de cet ordre sont généralement 
moins appréciées. Il suffit donc d'être d'une extrême 
prudence avec les champigons à feuillets. On verra 
prochainement comment on peut les distinguer. 

La bombe atomique 
.3 

Voici la bombe atomique, 
Elle n'est pas comique, 
Elle vient de l'Amérique, 
Par le vrai sens unique. 

A ce jour elle n'est guère 
Vers notre malheureuse terre 
De quelques minutes dans l'air 
Où il y a tant de rnisères. 

Par elle nous serons consumés. 
La lime n'en sera pas effarée, 
Le soleil aura toujours sa clarté, 
Et les Américains seront en gaîté. 

Pour eux, l'heure est opportune ; 
Ils iront farfouiller la lune, 
Ils la feront luire à leur gré 
Et les astronomes en seront éprouvés. 

W. R., Poète du Rail. 

Le mot de la fin... 
Le triomphe de la publicité : 

— Quel a été le résultat de l'annonce que vous 
: aviez fait paraître pour demander un veilleur de nuit? 
| — Foudroyant ! Le soir même, on cambriolait chez 

moi ! 

T I R A G E 
2 FEVRIER 

a sa. 
mtA 

L O T E R I E 
ROMANDE 

I Rhumatismes à la campagne. Hommes ou femmes obligés 
i aux travaux des champs qui souffrez de douleurs, vous devez ! avoir recours au Gandol. L'action décongestionnante du Uan-

dol sur les muscleB et les reins apaise les douleurs. Le» re-
, merciements des rhumatisants soulagés se chiffrent par cen-
' taines. Le Gandol est recommandé contre les rhumatismes, la 

goutte, la sciatique, douleurs musculaires, maux de reins, et 
. coûte 8 fr. 60. Toutes pharmacies. 

Le coin de l'organisateur 
Votre secrétaire tape parfois trop bas sur une feuil

le de papier, résultat : perte de temps et gaspillage 
de papier. 

Le « Carbofix », accessoire qui facilite 1 assemblage 
des papiers et des carbones et évite l'usure du cylin
dre, comporte également un point de repère qui em
pêche d'écrire trop bas. 

OFFICE MODERNE s. à. r. 1., Dir. E. Olivier, rue 
des Remparts, SION. - . 



LE CONFEDERE 

Pour une amélioration sociale 
UNE QUESTION QUI N'EST PAS 

INDISCRETE 

N'cst-il pas judicieux et normal de penser que 
toute amélioration sociale dont le peuple suisse 
pourra bénéficier dans son ensemble doit être 
l'œuvre, précisément, du peuple suisse tout en
tier ? N'est-il pas sage de concevoir, en faveur 
d'une amélioration de vie dont chacun bénéficie
ra à des titres divers, mais directs, que chacun, 
selon sa bourse, pour mériter cette amélioration, 
doit être tenu à participer à cette création ? Je ne 
pense pas aux malheureux qui n'ont même pas 
un minimum d'existence à disposition, ou aux 
pères de famille qui avec un salaire extrêmement 
modeste font vivre une famille de 8 et 10 en
fants. Mais je pense à la masse du peuple suisse, 
dont le standard de vie est malgré tout normal. 
Que le salaire modeste participe modestement, et 
que le salaire important participe de façon im
portante, tel devrait être, selon la logique des 
choses, l'axiome ou le slogan, pour parler « à la 
moderne », de toute entreprise qui impose au peu
ple suisse un nouvel effort financier. 

Ces considérations regardent notre future as
surance-vieillesse et survivants. Car le plan fi
nancier de cette œuvre magnifique, que chacun 
souhaite prochaine, est loin d'être sur pied. Le 
projet de cette œuvre grandiose a surtout fait 
l'objet, jusqu'ici, de considérations générales, sur 
les bienfaits du résultat. Quant à la façon dont 
ce résultat sera obtenu, on en est encore au point 
d'interrogation. Et c'est fort dommage. C'est 
d'autant plus regrettable qu'il ne faudrait pas 
marcher au devant d'un insuccès total, d'un fias
co de l'entreprise, car un résultat négatif aurait 
des répercussions extrêmement graves. Nul ne 
saurait en douter. 

Le projet de MM. les experts prévoit, pour le 
financement, une base qui n'existe pas ! Il pré
voit, tenez-vous bien, l'obtention de 90 millions 
au bas mot, dû strictement aux fumeurs. Une tel
le prévision est-elle sérieuse ? Ce serait une im
prudence inouïe de le supposer. Les droits de 
douane sur le tabac rapportent aujourd'hui 50 à 
55 millions par an. On voudrait les augmenter 
de 35 à 40 millions. Un tel projet ferait immé
diatement fléchir la consommation à un point tel 
que non seulement nous n'obtiendrions pas le ré
sultat escompté, mais que toute une branche com
merciale et industrielle suisse serait mise en dan
ger, et que l'assurance-vieillesse et survivants se 
trouverait devant une caisse vide. Le fait a été 
prouvé en 1946 par la trop fameuse expérience 
des 12 °/o d'augmentation des droits de douane, 
qui auraient dû rapporter 5 millions, et qui ont 
rapporté exactement 59 fr. à la Confédération. 

Vit-on à la petite semaine ?.Oublie-t-on de tel
les expériences ? 

La seule solution possible et normale, poiu le 
financement de notre assurance-vieillesse consis
tera à baser cette dernière sur un effort collectif 
généralisé de chacun, selon ses moyens, selon un 
barème qui doit être calculé et étudié à fond. 
Tout autre système conduira à des injustices évi
dentes, et ce qui est plus grave, à des conflits in
terminables. Pourquoi n'imposerait-on pas les cy
clistes ? Puisque les fumeurs peuvent faire les 
frais de l'entreprise, je né vois pas non plus pour
quoi les amateurs de billard ne participeraient 
pas à la chose et je connais des joueurs de bil
lard qui ne fument pas ! Et les aviateurs ? Et les 
amateurs d'apéritifs ? 

Pour le succès de notre assurance future, qui 
doit assurer nos vieux jours, le projet doit être 
repris, refondu et basé sur un principe extrême
ment large. A défaut de quoi, dans dix ans, nous 
en serons encore aux discussions académiques sté
riles et aux échanges de vues de l'esprit. Nf. 

* 
Madame Jeanne SAUTHIER et ses enfants Marian

ne, Yvonne, Michel et Pierre, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Maurice SAUTHIER et leurs 

enfants Georges et Denis ; 
Monsieur et Madame Marcel SAUTHIER et leur fil

le Christiane ; 
Monsieur et Madame Joseph SAUTHIER et leurs en

fants Roger, Germain et Noëlle ; 
Monsieur et Madame Edmond SAUTHIER et leurs 

filles Myrianne et Marie-Claude ; 
Monsieur et Madame Raymond SAUTHIER et leur 

fille Murielle ; 
Monsieur Benjamin SAUTHIER et ses enfants An
dré, Raymond, Gertrude, Jean, Chistiane et Jacques ; 
Monsieur Robert SAUTHIER ; 
Monsieur Alfred THOMAS et ses enfants Adrien, 

Gérard, Betty et Micheline ; 
Monsieur et Madame Robert FELLEY et leurs enfants 

Georgette, Jeanne et Cyril ; 
Monsieur et Madame Louis BONVIN et leur fille Ma

rie-Thérèse, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Julien FELLEY et leurs enfants 

Thérèse et Hedwige ; 
Monsieur Alphonse REUSE et ses enfants Yvonne et 

Denis ; 
Monsieur et Madame Charly MORET et leur en

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

Monsieur Edouard SAUTHIER 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, surve
nu le 13 janvier 1946 à la Clinique de la Source à 
Lausanne, dans sa 40me année, muni des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu demain mardi 15 jan
vier 1946, à 10 heures, à Saxon. 

Nouvelles Je l'étranger 
Les expériences de « ré f r igérat ion » 

L'interminable procès des criminels de guerre 
de Nuremberg poursuit ses péripéties macabres. 
Le Dr Franz Blaha dépose comme témoin ; il a 
été détenu au camp de concentration de Dachau 
de 1941 à 1945. Il décrit les expériences de ré
frigération faites sur les prisonniers et dit que la 
plupart des détenus qui ont subi cette expérience 
n'ont pu tenir que de 24 à 36 heures. Ceux qui 
revenaient vivants de l'eau glacée étaient soignés. 
On tâchait de ramener à la vie les gens presque 
gelés, au moyen de la chaleur d'animaux. La plu
part des détenus qui ont subi ces expériences sont 
morts. D'autres expériences ont été faites au 
moyen de la pression de l'air. 

Le chapitre des horreurs 

Le Dr Blaha a déclaré qu'en sa qualité de mé
decin il fut contraint d'enlever des morceaux de 
peau sur les cadavres de Hongrois pour confec
tionner des sacs de dames et autres objets. Les 
Allemands tuaient leurs victimes en leur tirant 
une balle de revolver dans la nuque, afin de ne 
pas abîmer leur peau. 

Le témoin dit ensuite qu'à Dachau il était dan
gereux de posséder une belle peau. Il a vu pous
ser dans les fours crématoires des personnes qui 
donnaient encore signe de vie ou qui respiraient 
encore. Si ces personnes semblaient trop vivantes, 
on leur donnait de violents coups sur la tête. Il a 
également vu fusiller 94 Russes. En avril 1945 
encore, des prisonniers de marque furent abattus, 
dont deux généraux français. 

(Réd.) Et maintenant, il faudrait avoir une 
grande compassion pour cette race et ces gens 
responsables sciemment de tant d'horreurs ! 

S. v. p. !! 

Deux phénomènes 
A la Maternité de Séville, une femme a ac

couché d'une enfant ayant deux têtes, dont l'une 
a dû être amputée pour sauver la mère. 

A l'Hôpital général de la même ville, une au
tre femme a mis au monde une fille ne possédant 
qu'un seul bras, mais pourvue d'une seconde tête 
à la place du membre manquant. 

Une comtesse prol i f ique 
On annonce la naissance à Pampelune, en Es

pagne, de la princesse Chantai de France, lOme 
enfant du comte et de la comtesse de Paris. 

L'emploi du palais de la S. d. N. 
Le Spectator de Londres pense que l'O. N. U. 

pourra utiliser les immeubles de la S. d. N. à 
Genève. Comme le siège de la nouvelle organi
sation sera aux Etats-Unis, ainsi que probable
ment là division du ravitaillement et de l'agricul
ture, il serait équitable et utile que des organisa
tions de secours, à part la Cour internationale de 
justice, aient leur siège en Europe. Il est possible 
qu'un Conseil régional soit constitué pour l'Euro
pe, avec le temps. Dans ce cas, Genève serait son 
centre naturel, car les édifices de cette ville sont 
certainement les mieux aménagés du monde à cet 
effet. Mais il reste encore une autre et peut-être 
meilleure solution : il est entendu que le Conseil 
de sécurité doit se trouver au siège de l'organisa
tion ; toutefois, le siège du Conseil économique et 
social, un organe de la plus grande importance, 
n'est pas déterminé et cette administration devra, 
avec les années, s'occuper surtout des problèmes 
économiques et sociaux de l'Europe. Alors, Ge
nève serait le centre le plus convenable, à cause 
de ses voies d'accès idéales et de ses communi
cations. 

Nouvelles suisses 
Le cas du prof. Reiners 
Le Ministère public fédéral communique : 
Au sujet du ressortissant allemand Héribert 

Reiners, ex-professeur à l'Université de Fribourg, 
il y a lieu de constater ce qui suit : 

Le Conseil fédéral a expulsé Reiners le 20 juil
let 1945 et confirma cette décision le 15 septem
bre. Reiners avait été interné le 3 septembre. 

Par requête du 3 octobre, la Sté d'histoire de 
l'art en Suisse sollicita pour le prof. Reiners l'au
torisation de terminer l'ouvrage qu'il avait com
mencé sur les monuments historiques du canton 
de Fribourg. Par cette démarche, ladite société 
entendait seulement tirer parti des éléments 
scientifiques que le prof. Reiners avait réunis au 
cours de l'exercice de ses fonctions. 

Le 2 novembre, le Conseil d'Etat de Fribourg 
proposa d'accorder à l'intéressé un délai de trois 
mois pour lui permettre de terminer cet ouvrage. 

Donnant suite à ces requêtes, le Dépt fédéral 
de justice et police fixa définitivement le déoart 
de Reiners au 28 février 1946. D'accord avec le 
Conseil d'Etat d'Obwald, on assigna tout d'abord 
au prof. Reiners une résidence forcée sur le ter
ritoire de ce canton. Il y a quelques jours, il fut 
transféré dans un home d'internés. 

Toutes dispositions ont été prises pour que la 
sûreté intérieure ou extérieure du pays ne soit pas 
compromise en raison du fait que cet étranger 
pourra terminer ses travaux jusqu'à fin février. 

Encore le professeur Reiners ! 
Le professeur Reiners, naziste notoire, est au

torisé à séjourner en Suisse jusqu'au 28 février 
pour terminer une étude sur les monuments his
toriques. Telle est l'essence du communiqué offi
ciel qui doit calmer les esprits échauffés par l'in
croyable tolérance dont a fait preuve la Suisse à 
l'égard de Rainers. 

Celui qui n'aurait pas hésité à livrer notre pays 
aux sinistres comparses d'Adolphe, cet homme est 
chargé d'une étude sur nos monuments histori
ques ! « Sans blââgue.,. » dirait Grock !!! 

Mais le communiqué officiel est peut-être in
complet. S'agit-il d'une étude des monuments his
toriques au point de vue récupération des métaux? 

Les autorités fribourgeoises pourraient nous 
éclairer... Refra. 

H y a aussi réfugiés et réfugiés 
A Zurich on a arrêté un réfugié allemand cou

pable de 29 cambriolages qui lui rapportèrent 
6000 fr. — A Lausanne est arrivé un prisonnier 
allemand évadé de la région de Bordeaux ; dans 
un bureau de placement, il demanda du travail ; 
mais on l'a confié aux autorités compétentes. — 
Quatre prisonniers allemands, évadés de la ré
gion de# Toulon, cachés dans un wagon de mar
chandises, ont fait ainsi le voyage jusqu'à Genè
ve où ils furent cueillis. 

Parti radical-démocratique suisse 
La commission permanente « Tourisme et pro

pagande » du parti radical-démocratique suisse, 
réunie sous la présidence du directeur Schaller, 
de Bâle, a discuté du projet de loi soumis au peu
ple le 10 février. Après avoir entendu un exposé 
favorable du Dr Steiner, secrétaire de la Litra, et 
un autre du Dr A. Raaflaub, secrétaire de la Via 
Vita, donnant l'opinion des adversaires, on pro
céda à des votes séparés qui donnèrent à une 
grosse majorité mission aux instances compéten
tes du parti de recommander l'acceptation du 
nouvel article 23 ter de la Constitution sur les 
transports. 

Ursule et Bosemarie 
Du correspondant de Berne au « Démocrate » : 
Le Peuple et l'Armée rapporte une double his

toriette qui serait une excellente galéjade, n'était 
le sérieux du sujet. Demoiselle Ursule Ott, de na
tionalité prussienne, fille adoptive d'Otto Bose et 
d'Anne-Caroline Dobberstein, fut engagée à 01-
ten par Usego. Les polices fédérale et cantonale 
ayant estimé qu'elle ne pouvait occuper une si
tuation lucrative, elle se fit engager par la léga-' 
tion d'Allemagne à Berne. Après le 8- mai 1945, 
elle retourna simplement à Usego à Olten. Com
mue elle était membre du parti, nazi, la police can
tonale lui signifia son expulsion ; mais elle fait 
valoir qu'elle aurait été obligée de s'y affilier, 
bien qu'elle fût notoirement de sentiments nazis. 

Ursule Ott a une sœur adoptive en Rosemarie 
Bose. Celle-ci, reniant son origine suisse, s'est 
fait naturaliser Allemande. Elle a été membre du 
Front allemand du travail. Après l'armistice, elle 
fut expulsée ; elle a obtenu, pour passer la fron
tière, un nouveau délai au 1er avril 1946. Or, en
tre temps, elle s'est fait épouser par le fonction
naire du Dépt fédéral de justice et police qui de
vait trancher son cas ! De sorte qu'elle est deve
nue Suissesse, ce qui lui permet d'échapper à 
l'expulsion. « Sans blague ! » dirait Grock. 

(Réd.) Dans de telles conditions, on neut se 
demander si une épuration du haut en bas de l'é
chelle ne s'impose pas aussi dans notre célèbre 
Département de justice et police suisse ! 

Ce serait un suicide 
On avait annoncé le décès en Allemagne de 

M. Kcecher, ancien ministre du Reich à Berne. 
Or, selon des renseignements parvenus au Palais 
fédéral, le ministre Kcecher s'est ôté la vie. 

lia ligne des Centovalli 
On dit que les CFF songeraient à acheter la 

ligne italienne des Centovalli reliant la région 
de Domo à Locarno. 

Un coupon en blanc validé 
Signalons une omission du communiqué officiel 

concernant la validation de coupons en blanc, pu
blié le 7 janvier. Le coupon SK 1 de la carte pour 
enfants est validé pour 200 gr. de saindoux. 

Les rations de février 
Les cartes de février prévoient de nouveau une 

attribution de 250 gr. d'orge, de 250 gr. de riz ; 
le sucre restera à 750 gr. et les pâtes à 1 kg. L'a
voine sera portée à 500 gr., le chocolat à 200 pts 
et la confiserie à 150 pts. Il y aura 2 œufs. 

On a étendu la validité limitée jusqu'ici des 
demi-coupons de repas spéciaux de couleur ver
te, appelés « V2 MC » dès le 14 janvier. 

Les enfants et petits-enfants de Madame Vve Ade-
line CRETTON, très touchés des nombreuses mar
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur grand 
deuil, remercient bien sincèrement tontes les person
nes qui y ont pris part. 

Notre résistance 
Le volumineux rapport que vient de publier le 

Conseil fédéral sur l'organisation minutieuse de 
la cinquième colonne et des brigades d'espionna
ge et de sabotage dans notre pays dès avant et 
tout au long de la deuxième guerre mondiale, par 
les organisations nationales-socialistes, permet de 
tirer une conclusion extrêmement réconfortante, à 
savoir l'esprit et la force admirable de résistance 
dont notre démocratie séculaire a voulu et su fai
re preuve dans une des périodes les plus critiques 
de son histoire. Certes, il y eut parmi nous des 
hommes assez lâches ou assez dévoyés pour pac
tiser avec l'étranger, sans parler de tous les pré
tendus « intellectuels » qui, avec plus ou moins 
d'astuce et de pleutrerie, prêchèrent à leurs con
citoyens l'« adaptation » aux doctrines autoritai
res et totalitaires. Mais les traîtres ne trouvèrent 
qu'une poignée d'adhérents, dont quelques-uns 
durent payer de leur vie leur crime contre la pa
trie ; quant aux collaborationnistes avant la let
tre, ils ne recueillirent que mépris et indignation 
dans leur entourage et dans tout le pays. 

Cette magnifique preuve de résistance dans l'é
preuve, on doit en rechercher et en trouver l'exr 
plication dans l'attachement du peuple suisse à 
ses libertés, à son indépendance et à ses institu
tions démocratiques. Qu'eût été le sort de la Suis
se si ceux qui préméditaient de nous absorber et 
de nous assimiler nous avaient trouvés désunis ou 
unis par les liens assez lâches qui caractérisaient 
l'ancien régime ? Comment aurait-on pu hésiter, 
puis renoncer à nous envahir, si notre armée a-
vait été composée d'une vingtaine de milices in^ 
dépendantes les unes les autres ? Comment cet 
esprit de résistance à toutes les séductions et à 
toutes les pressions aurait-il pu s'affirmer avec 
tant de calme fermeté si les Suisses, tous les Suis
ses ne s'étaient pas sentis unis sous l'égide d'une 
Constitution qui leur assure à tous les bienfaits 
de la liberté et de la solidarité ? 

Ainsi, la preuve est faite, une fois de plus, et 
de façon particulièrement éclatante, de la pré
voyance merveilleuse qui anima ces hommes de 
1848, préoccupés de créer une saine unité parmi 
la diversité, de garantir à tous les citoyens de la 
même patrie les bienfaits de la liberté et de l'éga
lité, de fonder les bases de cette armée nationale 
qui se révéla être, dans les heures d'épreuves, no
tre plus solide rempart et notre plus sûre garan
tie de sécurité extérieure. Un tel héritage ne sera 
jamais oublié ! 

Certes, bien que le plus grand danger soit pas
sé, il en est encore parmi nous qui continuent à 
desservir leur patrie au dehors, tel ce délégué du 
parti suisse du travail au congrès communiste ita
lien qui a osé prétendre que la démocratie helvé
tique est « croupissante ». Heureusement, ces sor
tes de trahisons morales ne déshonorent que ceux 
qui s'en rendent coupables. Elles ne sauraient at
teindre et salir la plus vieille et la plus vivante 
démocratie du monde ! P. R. S. 

N'oubliez pas les petits oiseaux ! 

La famille de feu Daniel COPPEY, très touchée 
des nombreuses ?narques de sympathie reçues à l'oc
casion de son grand deuil, remercie bien sincèrement 
toutes les personnes qui y ont pris part. 

* 
La famille de Mme Vve Léontine DELALOYE-

BERARD, à Vernayaz, dans l'impossibilité de répon
dre à toutes les personnes qui de près ou de loin lui 
ont témoigné leur sympathie à l'occasion de son grand 
deuil, spécialement les Samaritaines de Vernayaz, les 
prie de trouver ici l'expression émue de ses vifs re
merciements. 

Important commerce 
de la branche 

Papeterie, articles de bureau, à Sion 
engagerai t de suite ou pour date à convenir, 
employé (e) possédant brevet de capacité ou 
grande expérience dans la branche. Préférence 
sera donnée à personne bilingue, sténo dactylo. 

Situation stable et d'avenir. 
Faire offres avec currlculum vitœ, prétentions et rélé-' 

rences, & Case postale 42, Sion. 

AU CORSO 
Mardi, Mercredi, Samedi, Dimanche 

2 FILMS 

LE CORSAIRE NOIR 
et • SCAMPOLO • 

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

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

Tous ces véhicules sonl en parfait étal. — S'adresser 
tél. 
21832 Carrosserie des Mayennets, Sion 

A V E N D R E 
d'urgence 

Calorifère Granum 
Capacité 100 m3 

Téléphoner à Saxon au 62262. 

GRAND CHOIX DE 

Sacs dejames 
MAGASIN de 

l 'Imprimerie Nouvelle 



LE CONFEDERE 

Le problème montagnard 

(Suite de la Ire page) 

C'est la rout ine qui est en par t ie la cause que 
les exploitat ions de la montagne ne peuvent pas 
amél iorer leur rendement . Les paysans croient 
que tel ou tel te r ra in n'est pas propice à une cul
ture combinée ou a l ternée , et ne p rennen t pas 
même la peine de faire des essais. Pour tan t , sans 
amél iora t ion des conditions de culture, il n 'y a 
pas amél iora t ion de r endement suffisant. 

C'est donc dans la scolarité complémenta i re et 
professionnelle que l ' instruction à ce sujet est ac
quise. Mais la scolarité professionnelle doit aussi 
avoir un aut re but. Elle doit s 'orienter encore vers 
les accessoires possibles aux netits agricul teurs , 
tels les métiers de charpent iers , de menuisiers , de 
maçons, ainsi que divers t r avaux à domicile, qui 
augmenten t le r endement d 'une exploi tat ion sans 
que l ' intéressé doive y consacrer t rop de temps. 

L a question des accessoires est d 'a i l leurs de 
toute nécessité pour a ider à boucler les comptes 
annuels d 'exploi tat ions agricoles telles que nous 
en t rouvons par milliers dans nos montagnes . 

L ' instruct ion du paysan vers des buts divers, 
voilà une question que nos autori tés feraient bien 
d 'é tudier . Ca r si un jour un petit agr icul teur se 
voit forcé de s'en al ler faute de place, il faut 
qu'il soit prê t à faire face à sa nouvelle situation. 

Le morcellement 
L e morcel lement des exploi tat ions agricoles 

est sans doute la plus dél icate question du p ro 
blème mon tagna rd . Il n 'est pas ra re en effet de 
rencont rer des exploi tat ions de trois vaches "pos
sédant plus de t rente parcelles de ter ra in . L a 
suite est facile à comprendre . G r a n d e perte de 
temps pour les t ravai l leurs , difficultés de soigner 
les terres, augmenta t ion des frais généraux , et 
r endement quant i ta t i f et quali tat if très bas. 

L e seul remède préconisé contre le morcel le
ment est le r emaniement parcel la i re . 

Le remaniement parcel la i re rencontre cepen
dan t des difficultés techniques très grandes , pa r 
fois même insolubles. Nous connaissons des es
sais faits dans notre pays qui ont été très heu
reux, d 'autres , pa r contre, plutôt malheureux. 

Cer ta ines régions possèdent une telle diveis i té 
de terra ins qu'il est pour ainsi dire impossible 
d'effectuer un pa r t age où la major i té des inté
ressés y trouve son compte. D 'au t re par t , les frais 
de remaniement sont parfois tels que le te r ra in 
en est complètement acheté. Ceci fait qu'il est 
très difficile à résoudre les paysans à des frais de 
ce genre , à cause de leur t rop modeste situation. 
L 'Eta t , de son côté, ne peut pas p rendre complè
tement en charge de tels frais. 

Comment donc a r r iver à des résultats à ce su
je t d 'une au t re façon ? C'est en encourageant les 
paysans à effectuer eux-mêmes le remaniement , 
lors de par tages de succession. Aussi en s ' a r ran-
geant avec d 'autres pa r voie de vente ou d 'échan
ge, de manière à avoir le plus de te r ra in possible 
ensemble du moins dans le même parchet . 

Mais pour cela, il faut faire tomber cette idée 
que le bien des parents ne doit pas être touché ; 
que ce qui était bon à eux l'est aussi pour soi, et 
qu'il n 'y a ni vente ni échange possible. C'est 
pour tan t une idée encore très ancrée dans l 'es
pr i t paysan , en montagne . Et c'est une grave er
reur dont la classe paysanne tout ent ière souffre. 

C'est pa r des conférences que, croyons-nous, on 
a r r ivera i t à changer cette menta l i té et à encoura
ger le r emaniement parcel la i re pa r l ' ini t iat ive 
personnelle ; l 'essentiel est de faire comprendre 
l ' avan tage du r eman iemen t au point de vue t ra 
vail d 'abord, ensuite au point de vue frais et au 
point de vue r endemen t de l 'exploi tat ion par la 
facilité des soins à donner . Le remaniement est 
une question pr imord ia le pour une exploi tat ion 
ra t ionnel le des terres et le r endement d 'une ex
ploitat ion agricole n ' imnor te où elle se trouve. 

Nous verrons encore plus loin d 'aut res mesu
res que nous envisageons contre cette vér i table 
plaie qu'est le morcel lement . 

(à suivre) 

DE DÉVELOPPEMENT ET DES 
INTÉRÊTS DE MARTIGNY-VILLE 

Les Maisons et Sociétés 
qui soutiennent notre activité par leurs co
tisations contribuent à l'essor de notre cité 
et au développement de son industrie, de 
son commerce, de son tourisme et de ses 
établissements de séjour et d'instruction. 

Nous leur adressons nos vifs remerciements 

Soc ié t é d e s Produits A z o t é s 
U s i n e s d'Aluminium 
Soc i é t é d e s Arts e t Métiers 

e t d e s Commerçants 
Harmonie Municipale 
S o c i é t é f édéra le d e Gymnast ique 
Chœur d'Hommes d e Martigny 
Martigny-Sports 
C. A. S. Groupe d e Martigny 
Cinémas Etoi le e t Corso 
S o c i é t é d'Agriculture 
Administration du "Confédéré" 
Administration dn "Khône" 

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

M* lïfaurice Gross 
avocat et notaire à Martigny-Ville, informe 
que son étude se trouve toujours en sa 
villa, Avenue de la Gare, Martigny-Ville, 

(tél . 8 1 0 47) 

On demande 
pour un ménage soigné, une 

Cuisinière • Bonne a tout faire 
Gros gages : Fr. 150.— à 200.—, selon 
capacités, liberté entière pour devoirs reli
gieux. Entrée selon bon plaire, si possible 
de suite. 

Adresser offres sous chiffres P 2116 J à Pu-
bllcilaa, St-lmter. 

Ecoliers ! 
Grand choix en 

Sacs d'école - Serviettes 
Trousses - Porte-mines 

Porte-plume réservoir 
Crayons - Cahiers, etc. 

Toujours joli choix en 

Sacs de Dames - Portefeuilles 
Portemonnaies - Trousses de 

voyage. 
Au Magasin de 

L 'Imprimerie 
Nouvelie A. MONTFOR1 

MARTI G N) 

dente m enchères à F u i 
L'avocat Maurice Gross, à Martigny-Ville, 

agissant pour Mlle Faustine Granges, à La Bâ-
tiaz, exposera en vente aux enchères publiques 
au Café Luisier, à Fully, le lundi 21 janvier, à 14 h., tous 
les immeubles que celle-ci possède sur terre de 
Fully, consistant en v ignes e t champs, à 
Tassonière et à Plamond, et en bâtiments 
(maison et grange) à Tassonière. 

Maurice GRO^S, avocat. 

« L e C o n f é d é r é » 
ne tient aucun compte des 

c o m m u n i c a t i o n s a n o n y m e s . 
En revanche, il ne révèle jamais l'identité de ses 
•correspondants occasionnels, si ceux-ci désirent 
rester inconnus. 

ON CHERCHE 

Personne 
d e con f i ance , de 30 à 40 
ans, pour aider au ménage et 
à la campagne. 

S'adresser au journal. 

Jeune FILLE 
propre, active, sérieuse, de 18 
à 25 ans, e s t d e m a n d é e de 
suite, pour aider à tous les tra
vaux du ménage. Bons gages, 
nourrie, logée. 

Faire offres à P. Ztmmermann 
Villa Colombta. Boulevard de 
la Foi et 35, La Roslaz s. Lau
sanne. 

ON CHERCHE 
pour le 1er mars, 

Personne 
dans la cinquantaine, pour faire 
le ménage. Vie de famille. 

S'adresser au Journal. 

Monsieur 35 ans, sérieux, con
naissant tous travaux de bureau, 

disposant de 30 à 40.000 fr. 
désirerait trouver 

dans commerce de gros ou autre. 
Ecrire sous chiffres K 20544 X 

Publicitas Genève. 

A VENDRE 

UNE MOTO 
marque « CONDOR » 500 lat., 
état de neuf, ainsi que 

FOURNEAUX 
service eau chaude. 

S'adresser au journal. 

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

D'AVANT-GUERRE 
Grand choix en coton — 
ml-iil — basin — damassé 
linges éponges — cuisine 

essuie-mains 
DES TROUSSEAUX 
COMPLETS dep. Fr. 
Facilités de paiement, envol 
d'échantillons sur demande. 

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

650. 

OUVRIERS 
ON DEMANDE 

dans grande culture fruitière 
des environs de Martigny, 2 
b o n s ouvr iers ayant si pos
sible des connaissances arbo
ricoles. Entrée de suite. 

Faire offres au journal Le 
Rhône sous R. 81. 

vo us obiene$ de nouveau 

U Malt Kneipp 

il sera plus facile de passer 

l'hver,carle<M\al\)rX*eipp 

donne une bonne, boisson, 

idéale et réchauffant a 

Une bonne boisson chaude est aussi importante pour 
le corps que la nourriture même 

avanifâct. nouveau prix 57ct 

Grossiste alimentation, produits chimiques et cosmétiques, 
OFFRE à personne de toute confiance (dames et messieurs) 

GAIN ACCESSOIRE, évent. principal 
(pas de voyages). Travail intéressant pouvant être effectué par 
fonctionnaires, employés ou retraités, et autres personnes dis
posant de fr. 5000.—. 

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres détail
lées à Case Cornavin 68, Genève 2. 

Electricité 
G. Vallotton • Martigny-Bourg 

LUMIÈRE 
FORCE 

LUSTRERIE 
Vente de tout APPAREIL 
ÉLECTRIQUE 

Magasin et atelier au Pré-de-Foire. se recommande. 
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L'AIMA 
__| J ROMAN 

de la Baronne Surcouf 

Elle le regarda s'éloigner, grand et mince, d'une 
harmonie parfaite de formes ; le costume collant 
plaquait comme un gant sur son corps souple. 

« Qui est-ce ? » pensa-t-elle. 
— Vous patiniez avec un bien beau masque, lui 

dit Trémoire. 
— Vous le connaissez ? 
— Oh ! vous savez que je n'ai pas le don des ré

bus, et surtout je respecte l'incognito. 
Colette Dulac s'était lancée dans un tourbillon, 

elle s'arrêta près d'eux un peu essoufflée : 
— Lady Hopping désire s'en aller, je crois, je vais 

profiter de sa voiture pour le retour ; il y a une pla
ce pour vous si vous le voulez, Trémoire, car je sais 
que le marquis d'Orlande ramène les Valberg. 

La fête devait se prolonger jusqu'aux premières 
lueurs de l'aube, mais, devant le départ de ses amis, 
Aude souhaita rentrer. 

Felsten l'accompagna jusqu'à la terrasse. 
— Je reviens chez moi par le lac, dit-il, j 'en suis 

si près ! 
Aude s'était enveloppée d'une cape de velours 

pourpre qui la couvrait d'une magnificence impéria
le. D'en haut, les patineurs apparaissaient plus im
personnels, tournant en rond à la façon de ces mou
ches qui volettent dans le cercle d'un orbe lumineux. 
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Elle évoqua le lointain regard de Dieu dont on lui 
parlait quand elle était petite fille. 

« Qu'apparaissons-nous à ses yeux ? se demandâ
t-elle, et quelle humilité devrait être la nôtre ! » 

Elle était restée dehors, enroulée dans les plis 
somptueux de la cape qui la protégeait. La hauteur 
du balustre sur lequel elle demeurait appuyée, don
nait abri à ses épaules. Des bribes de musique mon
taient vers elle. Le jeu des rayons l'atteignait, frap
pait ses paupières baissées. Elle aima cette solitude 
subite. 

Un bruit à peine perceptible attira son attention : 
sur les degrés de marbre blanc, une forme sombre 
demeurait immobile. 

— Ne craignez rien, madame. 
La voix s'élevait un peu retenue, encore changée 

à dessein. < 
Aude s'était levée, reconnaissant l'arlequin noir et 

rouge. 
— La fête est close pour moi, ce soir, dit-elle. 
— Ce serait dommage, insista-t-il, car j 'étais venu 

vous demander une grande grâce. 
Elle s'amusa de l'accent à la fois suppliant et vo

lontaire : 
— Laquelle ? 
— Celle de souper avec vous, ici. 
Elle eut un sursaut. Cet arlequin noir dépassait 

les bornes de l'indiscrétion. 
— Oh ! fit-elle, très refermée sur elle-même, ce 

serait la première fois qu'il m'arriverait de recevoir 
chez moi un inconnu ! 

— Un inconnu, madame ! En êtes-vous bien sûre ? 
— Je le pense, dit-elle, et je ne reçois chez moi 

que des amis. 
— Je veux être un ami. 
Dans la phrase autoritairement souriante, le tim

bre était redevenu naturel ; Aude tressaillit. Il ré
péta : 

— Je veux être un ami, le voulez-vous, madame ? 
Et lendement il détacha son masque. 
Aude poussa un cri. 
— Oh ! Sire, dit-elle. 

Et elle plongea dans sa large jupe, en une pro
fonde révérence. 

Il la releva. 
— Je vous en prie, madame, voulez-vous que 

nous oubliions toutes ces choses conventionnelles 
pour la joie de vivre un instant d'intimité ? Je suis 
sûr que vous mourez de faim, et que vous voudrez 
bien partager avec moi ce que l'on aura préparé 
pour vous. 

Elle s'amusa de la situation imprévue et se mit à 
son diapason. 

— Allons à la découverte, dit-elle. 
Il avait, comme tout à l'heure, pris son bras. Ils 

s'arrêtèrent dans le grand salon. 
— Non, dit-il, pas ici, c'est trop solennel. Allons 

où vous avez l'habitude de vous tenir lorsque vous 
êtes seule, continua-t-il, avisant ouverte la porte du 
petit salon où pétillait un feu clair. J'ai trouvé ! 

Sur une petite table, un « en-cas » attendait, posé 
sur un plateau d'argent : du caviar, des rôties, un 
poulet en gelée, une salade, des fruits rafraîchis. Le 
Champagne refroidissait dans le seau à glace. Une 
immense corbeille de roses rouges embaumait la piè
ce ; deux couverts étaient placés en face l'^in de 
l'autre. 

— Que veut dire ceci ? exclama la jeune femme 
stupéfaite. 

Le roi riait de sa surprise. 
— Cela veut dire : que tout cela a été disposé ain

si par votre ordre. Oui, continua-t-il en la voyant 
sursauter, je n'en ai fait faire que la transmission. 
Vous serez très mal servie, car je me suis permis 
d'ajouter de votre part que vous ne vouliez laisser 
veiller personne. 

— Oh ! par exemple, fit-elle, et ces roses ? 
— Ces roses sont de moi, faites-moi la joie de 

vouloir bien les accepter. 
Elle regarda le royal et grand enfant gâté : il a-

vait l'air si heureux qu'elle voulut, elle aussi, ou
blier les convenances et le protocole et prit le parti 
d'être sincère. 

— C'est charmant ! dit-elle. 

Il lui baisa la main. 
— Merci ! vous êtes aussi intelligente que belle. 
Il prépara pour elle les rôties au caviar et com

me elle s'excusait : 
— J'aime vous servir, dit-il. 
Les rideaux de perse n'étaient pas tirés, il aper

çut la lourde masse du château étagée sur le fond 
du ciel. 

— Ma prison, désigna-t-il. Ici je suis en vacan
ces ; vous souvient-il, madame ? nous avons déjà eu 
ensemble un jour de vacances. En vous voyant, je 
suis comme un écolier qui souhaiterait que la se
maine n'eût que des dimanches. 

Il découpait le poulet en gelée. Aude le regardait 
faire ; elle songeait à ces glissades dans la neige de 
San Maria, elle vivait en présence et en esprit l'heu
re actuelle. Comme cet homme était charmant ! Ne 
l'avait-elle pas attendu toujours... depuis l'éveil de 
sa première pensée ? 

Rodolphe la vit rêveuse : 
— A quoi songez-vous ? 
Elle eut une envie folle de lui répondre : « Je pen

se à vous, je vous identifie à tous les êtres que j ' a i 
aimés dans ma petite enfance, je vous attendais. Vous 
êtes venu... » Elle dit seulement : 

— Je pense que vous êtes un roi de conte de fées. 

— Hélas ! fit-il, mais vous avez peut-être raison, 
car pour nous, plus encore que pour tous les autres 
hommes, s'étend, bonne ou mauvaise, dès notre ber
ceau, la marque du destin. Je vous envie d'être li
bre ! 

— Libre ! répondit-elle étonnée, qui peut l'être ? 
Nous sommes des enchaînées dont la chaîne est plus 
ou moins tirée par les conventions, voilà tout. 

— Convention ! Comme vous avez bien dit le mot, 
quoiqu'il soit aussi laid à prononcer qu'à imaginer ! 
Voyez-vous : toutes les hypocrisies qui se cachent 
sous ce voile rigoriste... 

Il lui avait versé du Champagne ; dans les coupes 
roses le vin moussait. 

(à navre) 




