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En passant... 

Les dangers qui menacèrent ta Suisse 

Les moucharda allemands à l'œuvre \ 

A plusieurs reprises, au cours de la conflagra
tion mondiale, de graves dangers ont environné 
notre pays. Les gens les moins avertis en avaient 
confusément conscience et pourtant ils n'imagi
naient guère alors toute l'ampleur de la menace 
qui pesait sur eux. 

Le rapport que vient de publier le Conseil fé
déral jette un jour brutal sur la situation passée. 

Il faut le méditer pour se garder à l'avenir de 
toute faiblesse. L'Allemagne est abattue, enfin, 
mais elle peut se relever comme au lendemain de 
l'autre guerre où son sort semblait définitivement 
réglé. Alors, restons sur nos gardes... 

Il serait insensé de céder à un faux sentimen
talisme et d'ouvrir grandement nos portes à des 
gens qui abuseraient une seconde fois de notre 
hospitalité, comme ils l'ont fait une première. 

un peut pécher une fois par générosité, con
fiance ou charité chrétienne. 

Deux fois ce serait de la bêtise. 
« Avant même, écrit le Conseil fédéral, que le 

parti national-socialiste eût pris le pouvoir en 
Allemagne, des ressortissants allemands domici
liés en Suisse s'étaient constitués en groupes de 
ce parti. » Edifiant, n'est-ce pas f 

Ces Messieurs, bien avant le début des hostili
tés, se mettaient aux ordres de cet homme inquié
tant qui s'appelait Hitler et que le peuple alle
mand allait volontairement porter au pouvoir. 

Ces divers groupes allemands en Suisse étaient 
subordonnés, du point de vue de l'organisation, 
à un « Landesvertrauensmann », lequel dépen
dait à son tour d'une « Auslandsabteilung » du 
parti à Hambourg. En 1932, ces groupes locaux 
créés dans notre pays, et les membres isolés fu
rent rattachés à un groupe « Suisse » directement 
subordonné au « Reichsorganisationsleiter ». 

Le chef de ce groupe ? Wilhelm Gustoff, un 
gaillard qui résidait depuis... quinze ans sur no
tre territoire et qui assumait un poste d'employé à 
l'Observatoire physico-météorologique de Davos. 

Un émigrant allait le tuer dans cette ville en 
1936. 

Les groupements nationaux-socialistes nous 
mouchardaient déjà dès 1932. 

Accueillons donc de nouveau les Allemands ! 

On nous apprend ceci : « Ils surveillaient at
tentivement le contenu de la presse suisse pour 
faire rapport aux organes du parti en Allemagne. 
Sous la direction de Max Morstadt, un ressortis
sant allemand qui avait temporairement exercé 
des fonctions importantes dans le groupe de Zu
rich on avait également espionné des citoyens al
lemands et peut-être aussi des étrangers d'une 
autre nationalité. » Cet individu fut expulsé. 

Des ressortissants suisses, par ailleurs,^ ont adhé
ré, dès l'origine, au mouvement nazi. 

Lorsque le parti eut ^ris le pouvoir en Allema
gne en 1933, il chercha de plus en plus à embri
gader aussi tous les Allemands domiciliés à l'é
tranger, d'où une recrudescence considérable de 
la propagande dans notre propre pays et une ac
tivité décuplée des organismes nationaux-socia
listes qui s'y trouvaient. 

En 1935, il existait en Suisse, à la connaissan
ce des autorités, 45 groupes locaux auxquels il 
fallait ajouter 21 centres de la « Hitler-Jugend » 
et du « Bund Deutscker Mâdchen ». 

En tout 5000 membres. 
Accueillons, cher M. Contât, les enfants alle

mands ! 
C'est en 1933 que l'on commença à penser que 

l'un des buts du nouveau régime hitlérien pût vi
ser à l'incorporation de notre pays, ou tout au 
moins la Suisse allemande, au Grand Reich. 

Rudolf Hess, l'amnésique de Nuremberg, ne 
parvint qu'à dissiper partiellement ces craintes. 

Le journal « Der Reichsdeutsche » allait révé
ler bientôt que les chefs politiques de la « Lan-
desgruppe Schweiz » avaient prêté serment à 
Hitler dans le courant des années 1934 et 1935. 

Si le Conseil fédéral laissa subsister les grou
pements nationaux-socialistes qui résidaient en 
Suisse, c'est que le parti prescrivait alors à ses 
membres de se conformer aux lois du pays qui les 
avait accueillis. Le loup faisait figure d'agneau. 

Néanmoins, le 26 sept. 1935, le Dépt fédéral de 
justice et police établissait des directives pour les 
associations politiques d'étrangers en Suisse. 

Il s'agissait, en effet, de les empêcher d'avoir 
une influence sur notre population. 

C'est en se fondant sur cette disposition que le 
Conseil fédéral créa, plus tard, la police fédérale. 

Or, un camp de préparation pour les étudiants 
allemands résidant en Suisse avait été ouvert à 
Ueberlingen. Une perquisition opérée au domici
le des dirigeants permit d'établir nettement que 
la « Landesgrupbe Schweiz », association forte
ment organisée, dépendait, jusque dans ses moin
dres détails, de la centrale allemande. 

Et vivent les étudiants, ma mère ! 

Nous lisons textuellement dans le rabbort du 
Conseil fédéral : « Les associations des étudiants 
allemands des diverses universités suisses se rat
tachaient au «Landesverband der Deutschen Stu-
dentenschaft in der Schweiz » et elles étaient, de 
ce fait, affiliées à la « Deutsche Studentenschaft 
des Reichs ». Ce dernier groupement avait, à Ber
lin, une direction centrale, comprenant une sec
tion étrangère dont relevait la Suisse. » 

Le national-socialisme allemand attendait de 
ses étudiants qu'ils remplissent à l'étranger une 
« Kulturpolitische Aufgabe ». Ils devaient même, 
avant de quitter leur bays, se mettre en rapport 
avec les autorités compétentes afin de recevoir 
des instructions pour leur activité hors des fron
tières. Ils étaient régulièrement renseignés sur 
leur nouvelle tâche par les associations centrales 
du parti. 

Les étudiants allemands en Suisse ? Un ramas
sis d'agitateurs. 

On a-hàrit, par exemple, que les étudiants na
tionaux-socialistes à l'étranger étaient des gens 
qui avaient été triés en Allemagne, puis ent?aî
nés dans des camps spéciaux et qui continuaient 
dans le pays qui les avait accueillis à servir le 
parti national-socialiste. 

Recevons les jeunes Allemands, M. Contât ! 
On ne leur demandait pas de faire de la pro

pagande dans les formes usuelles. Non ! 
Ils devaient agir par le comportement indivi

duel, les informations au cours d'entretiens, les 
soirées avec des camarades suisses, les manifes
tations publiques organisées avec le concours de 
représentants de la science et de l'art allemand. 

Ainsi, tous les moyens, les plus substils et ap
paremment les plus innocents étaient mis sour
noisement en jeu pour nous gangrener. 

Hommage aux savants et aux artistes alle
mands, M. Contât ! 

Les étudiants allemands du camp d'Ueberlin
gen avaient reçu un questionnaire : 

Ils devaient indiquer exactement leurs noms et 
en séparant les Aryens des Juifs et indiquer les 
organismes avec lesquels ces émigrés collabo
raient. L'activité et la collaboration des étu
diants allemands en Suisse étaient contrôlées par 
des camarades spécialement chargés de cette tâ
che. C'est Berlin qui donnait les ordres. 

Les organes du parti en Allemagne avaient de
mandé des renseignements sur différentes per
sonnes domiciliées en Suisse : 

Sur les ressortissants allemands d'abord, mais 
aussi sur des Suisses : directeurs d'hôtel, entre
prises ou... journalistes. 

On cherchait aussi à déterminer les sentiments 
que certains consids allemands résidant en Suisse 
nourrissaient à l'égard du régime. 

Une vaste organisation de mouchardage ! 
Il existait, par ailleurs, un certain lien entre la 

« section sportive » du parti créée à Zurich et les 
sections d'assaut en Allemagne. 

Le programme de la section sportive compre
nait : le service d'ordre dans les salles de réunion 
ainsi que des chœurs parlés, des soirées entré ca
marades, des conférences éducatives, des compé
titions sportives, la participation à des élections 
et à la « Journée du parti » en Allemagne, des 
marches et des exercices dans le terrain. 

Le 18 février 1936, le Conseil fédéral décida 
d'interdire la « Landesleitùng » et les « Kreislei-
tung » du parti national-socialiste allemand en 
Suisse comme aussi les « cours d'entraînement ». 

Le gouvernement allemand protesta vainement 
contre ces mesures par une note du 20 février 
1936. 

Néanmoins, les organismes nationaux-socialis
tes allemands ne pouvaient être dissous : 

On n'avait pu administrer la preuve d'une me
nace grave pour la sûreté extérieure ou intérieu
re de la Suisse. 

Le 23 février 1937 le chancelier Hitler promet
tait à l'ancien conseiller fédéral Schulthess que 
l'Allemagne respecterait l'inviolabilité et la neu
tralité de la Suisse « en tout temps et en toute 

circonstance ». S'il a tenu parole, on ne sait que 
trop, hélas ! que ce ne fut pas de sa faute ! 

Dès 1937 on avait constaté un fort accroisse
ment de l'importation de matériel de propagan
de étranger, surtout du matériel à caractère na
tional-socialiste. « Il était clair, écrit le Conseil 
fédéral, que les autorités officielles ou semi-offi
cielles du troisième Reich, d'une manière directe 
ou indirecte, organisaient ou encourageaient mé
thodiquement la propagande nationale-socialiste.» 

En 1938, des affiches apposées dans les Uni
versités allemandes annoncèrent qu'on cherchait, 
pour des études en Suisse, des étudiants « prêts 
à l'action. » 

Comme les menées politiques se multipliaient 
de manière inquiétante, la plupart des cantons se 
décidèrent alors, en 1938 et 1939, à créer et à 
former leur propre police politique. 

Une collaboration très étroite allait s'établir, 
immédiatement, entre les polices fédérale, canto
nales et communales. 

La guerre n'avait pas commencé que déjà l'Al
lemagne hitlérienne essayait de nous emprison
ner dans ses filets. 

Réservez, cependant, votre indignation. 
Tout ce que vient de nous révéler, sur ce point, 

le rapport du Conseil fédéral, n'est que faribole 
en comparaison de ce qui va suivre... 

Nous en reparlerons. Il faut qu'on sache en 
Valais à quel point nous avons été espionnés, ba
foués, trahis par des gens qui étaient nos hôtes. 

Il faut qu'on le sache afin que ceux qui vou
draient nous voir pleurer sur le sort de l'Allema
gne comprennent enfin que nous puissions garder 
nos larmes pour d'autres deuils ! 

Il faut qu'on sache qu'il serait non seulement 
imbécile mais criminel de ne pas tirer des faits la 
dure; la claire, l'impitoyable leçon de l'expérien
ce. • • . A. M. 

Nous le disons sans ambages ! 

Les appuis dont le professeur nazi Héribert 
Reiners a été le bénéficiaire tant de la part des 
autorités cantonales fribourgeoises — en l'occur
rence plus spécialement du conseiller d'Etat Pil
ler — que du ministère public fédéral, sont non 
seulement inexcusables, mais méritent des sanc
tions contre ceux qui en ont été les auteurs. 

Un fait est certain dans cette affaire : c'est 
qu'elle porte un grave préjudice à la Suisse tout 
entière. En effet, que peut-on penser dans les 
puissances démocratiques qui nous entourent, de 
tels agissements qui prouvent rien moins que chez 
nous on voue une mansuétude et des égards tout 
spéciaux pour les plus fervents adeptes du na
zisme. Alors !... 

D'autre part, n'est-ce pas honteux et humiliant 
pour notre pays et surtout pour le canton de Fri-
bourg, de constater qu'on n'ait trouvé personne 
de qualifié en dehors d'un professeur nazi, pour 
écrire une histoire de l'art dans ce canton ! Dans 
ces conditions, au diable, peut-on dire, l'art en 
Suisse et l'art fribourgeois avec tous ses monu
ments historiques. 

Quant à notre célèbre Département de Justice 
et Police fédéral auquel incombe le soin de pren
dre les décisions suprêmes dans de tels cas, il s'est 
fait juger une fois pour toutes. D'ailleurs, son at
titude dans le cas des sœurs nazistes Ursule et 
Rosemarie doit nous édifier pleinement sur la 
mentalité qui prédomine dans ce Département. 

Oui, nous le répétons et cela, sans ambages ni 
esprit d'agitation ou de haine politique : 

La Suisse ne peut que se discréditer au point 
de vue international en se prêtant à de telles ma
nigances et l'attitude adoptée car certaines auto
rités à l'égard de Reiners constitue tout simple
ment un affront à la grande majorité des citovens 
helvétiques. R. 

* * * 

L'expulsion du professeur Reiners 
On sait que c'est sur la demande du gouverne

ment fribourgeois que le Dépt fédéral de justice 
et police avait prolongé le séjour en Suisse du 
professeur nazi Reiners jusqu'au 28 février 1946. 
Or vendredi le Conseil d'Etat de Fribourg déci
dait de demander au ministère public fédéral 
l'expulsion du trop fameux professeur d'ici au 3 
février prochain. En outre, la Société suisse d'his
toire de l'art publie une mise au point démentant 
l'affirmation du Dépt fédéral de justice et police 
qu'elle était intervenue en faveur du prolonge
ment du séjour de Reiners en Suisse. La Sté suis
se d'histoire de l'art ne s'est en vérité uniquement 
intervenue que pour sauvegarder le matériel que 
ce professeur avait rassemblé. 

A travers I e monde 
UNE MULTITUDE DE CRIMES 

Plus de 100.000 noms de personnes arrêtées par les 
nazis et classés par nationalités, ont été retrouvés et 
sont actuellement examinés par les services de l'Unrra 
à Flossenbourg. Ces listes contiennent, outre les indi
cations individuelles, la date de l'arrestation et la da
te du décès ou de transfert dans un autre camp. 26 
mille noms de Buchenwald ont été retrouvés. Ces mê
mes fiches contiennent des détails sur les valeurs en
levées aux prisonniers à Flossenbourg, parmi lesquel
les huit tonnes d'or provenant de dentiers ou de faus
ses dents. On a également découvert dans ces archi
ves une lettre d'un officier SS demandant des souliers 
de cuir pour les prisonniers travaillant comme chauf
feurs aux fours crématoires, car « la chaleur rend im
possible le travail sans de tels soidiers », écrit textu
ellement cet officier. 

LA PROSTITUTION A TOKIO 
ZJoshiwara, le fameux « quartier aux lampes rou

ges », a cessé d'exister. En effet, toutes les maisons 
closes autorisées de Tokio, où souvent les pensionnai
res étaient soumises à l'esclavage, sont abolies. La 
prostitution va augmenter dans les rues de Tokio où 
la police compte plusieurs milliers de femmes en car
te, indépendamment de celles qui échappent au con
trôle. 

LE MONT CASSIN SERA RECONSTRUIT 
La célèbre abbaye italienne du Mont Cassin domi

nant les hauteurs pour lesquelles des milliers d'hom
mes ont combattu et sont morts dans l'une des plus 
dures et des plus longues batailles, va être reconstrui
te. Dom lldefonso, abbé du Mont Cassin, a déclaré 
que les Alliés jouent un rôle prédominant dans la re
construction du monastère. Un arrangement a été 
convenu pour qu'une centaine de prisonniers de guer
re allemands catholiques commencent les travaux de 
déblaiement et se mettent à préparer les gros blocs de 
maçonnerie pour les travaux de reconstruction. Tous 
les prisonniers affectés à ces ouvrages sont des volon
taires. 

SERONT-ILS DEMOLIS ? 
Les cercles de la marine marchande américaine dé

clarent qu'il est possible que les paquebots Normandie 
et Europa soient démolis et vendus à la ferraille. La 
coque du Normandie, inutilisable, est abandonnée au 
quai de Brooklyn depuis son renflouement après l'in
cendie qui ravagea le paquebot, en février 1942. 

L'Europa, après avoir ramené à plusieurs reprises 
des troupes américaines aux Etats-Unis, a été soumis 
à l'examen de la Commission de la marine marchan
de, qui a déclaré que le navire possédait les qualités 
de navigation requises par les règlements américains. 
Mais les transformations coûteraient 20 millions de 
dollars, et la Commission préfère abandonner le pa
quebot, à moins que d'autres pays n'offrent de l'ache
ter. 

LA SARRE ET LA RUHR 
Dans un récent discours, M. Bidault a défini la 

politique extérieure de la France. « Il faut mettre un 
terme au déferlement des invasions allemandes sur la 
France. A l'ouest de l'Allemagne, des mesures caté
goriques doivent être prises. En ce qui concerne le ré
gime définitif de la Sarre, il sera déterminé par des 
conversations menées avec nos grands alliés. Quant à 
la Ruhr, toutes les puissances intéressées y seraient 
représentées. Une partie de sa production pourrait être 
exportée vers le reste de l'Allemagne. Les mines fe
raient l'objet d'une exploitation internationale. » 

Le ministre des affaires étrangères a déclaré que la 
France désire ôter à l'Allemagne cet arsenal qu'est la 
Ruhr. Ce territoire sera géré au bénéfice de l'huma
nité. Il est bien entendu que nous voulons le désarme
ment militaire et économique de l'Allemagne, l'ob
tention de réparations et le contrôle du territoire al
lemand par des forces -militaires. 

DEPORTATIONS ET TORTURES 
Au procès de Nuremberg, l'accusateur français de 

Menthon a déclaré que l'assassinat a été délibérément 
voulu et exécuté par les chefs nazis. « Pour des pré
textes raciaux ou politiques, 230.000 Français, 120 
mille Hollandais, 37.000 Belges ont été déportés dans 
des camps de concentration du Reich, où il a été pro
cédé à leur extermination délibérée par le travail 
surhumain auquel ils étaient soumis et le manque de 
nourriture. » M. de Menthon ajoute qu'à Buchenwald 
au début de 1945, sur 40.000 internés, plus de 13.000 
ont été tués. Sur l'ensemble des 250.000 déportés fran
çais, 35.000 seulement sont rentrés. 

LA RACE DE SEIGNEURS 
Exposant la question des « crimes » contre la condi

tion humaine », M. de Menthon indique que les hitlé
riens avaient classé l'humanité en trois catégories. Les 
inassimilables, qu'il fallait briser par tous les moyens 
et que l'on pouvait détruire impunément, les races in
férieures propres à la qualité d'esclaves et la race ger
manique, d'essence supérieure, seule digne de dominer 
le monde. 

« Des habitants du Luxembourg, de l'Alsace et de 
la Lorraine furent, malgré eux, incorporés à l'Alle
magne, brutalisés par les occupants, qui s'appliquè
rent à faire disparaître en eux jusqu'au souvenir de 
leur état antérieur. » 



LE CONFEDERE 

© Jeunesse radicale 
valaisanne 

Présidence des Jeunesses radicales 
romandes 

Nous apprenons avec un vif plaisir, au moment 
de mettre sous presse, que M. Francis Germanier, 
président des Jeunesses radicales démocratiques 
valaisannes, vient d'être nommé président des 
Jeuensses radicales romandes. 

Le Confédéré présente à M. Germanier ses cor
diales félicitations pour cette nomination dont 
l'honneur rejaillit sur notre parti et sur nos jeu
nesses radicales valaisannes plus spécialement. 

De la page valaisanne du dernier Ko d'«Agir»: 

La Jeunesse radicale demande : 
1. Les écoles de répétition, dont la fréquenta

tion est obligatoire jusqu'à dix-neuf ans pour les 
garçons libérés de l'école primaire, ont un pro-

Nouvelles du Valais 
Echos retardés du discours de Me 

A n t o n i n . — (Corr.) Me trouvant en chemin de 
fer un de ces jours derniers entre Sion et Ardon, 
les circonstances me placèrent en face de deux 
hommes qui discutaient sur le célèbre discours de 
Me Antoine Favre ainsi que sur le non moins fa
meux rapport de M. l'avocat P. de C. à Monthey. 

Mes voisins reconnaissaient tous deux qu'un 
seul prétexte avait été utilisé afin d'amener les 
députés de la majorité à refuser l'initiative radi
cale pour la représentation proportionnelle. 

On veut faire croire au peuple que le parti 
conservateur est obligé d'y renoncer pour une 
cause constitutionnelle, c'est-à-dire que l'on ne 
peut pas avoir deux conseillers d'Etat dans le 
même district. Est-ce là un prétexte solide ? N'y 
aurait-il plus moyen de remédier à une telle si-

gramme désuet et privé de tout intérêt, de sorte \ tuatiôn? Miséricorde de miséricorde s'il n'en pou-
que les élèves subissent les cours au lieu de les 
suivre à leur avantage. Oublie-t-on qu'à vingt 
ans nos jeunes seront consacrés citoyens libres, et 
qu'une école pratique de la vie leur vaudrait 
mieux que l'étude par cœur des faits et gestes de 
Nabuchodonosor ? N'est-ce pas, Chef ? 

2. Un membre radical devrait faire partie de 
la commission cantonale des écoles primaires. 
Nous protestons contre la mise à l'écart de fonc
tions qui sont, dans leur presque totalité, remises 
en mains du clergé, alors que la neutralité politi
que en matière scolaire exigerait une composi
tion plus représentative de toutes les classes de 
la population valaisanne. 

3. La minorité forme plus du tiers du corps 
électoral. Le grand parti qui a peur de la pro
portionnelle admettra-t-il que nous ayons dans 
nos militants au moins : 

un officier d'état civil, 
un préposé aux poursuites, 
un receveur de district, 
un professeur de collège, 
un instituteur, 
un gendarme, 
un cantonnier, 
etc., etc. ? 

Vous écarquillez les yeux, camarades romands? 
Mais apprenez que la dictature politique dans 
notre canton se trouve appliquée à un tel degré. 
Pensez, notre contact est une souillure, dixit An
tonin les mains pures ! 

4. Nous revendiquons le droit pour nos jeunes, 
radicaux admis dans nos collèges cantonaux (pu
blics), de s'organiser en section et recevoir notre 
journal, tels les étudiants suisses. Nos vertus 
moins pharisaïques s'offusquent de pareille into
lérance dans des établissements qui vivent sur 
nos impôts. 

Message du comité 
Une assemblée de parti comme celle qui s'est 

déroulée à Sion le 2 décembre est magnifique
ment réconfortante. Elle avait le grand avantage 
d'exiger des décisions capitales en dehors d'une 
période électorale, où la cupidité et la frousse de 
quelques-uns ont parfois une influence néfaste 
sur la marche en avant. 

Ainsi le mot « libéral » est mort pour nous, qui 
ne l'avions jamais considéré comme un titre ap
proprié à notre mouvement. Nous serons des ra
dicaux-démocratiques, à l'instar du grand parti 
suisse, et une fois pour toutes, nous voyons l'una
nimité des délégués nous suivre dans une voie où 
nous nous étions définitivement et décidément 
engagés : celle de l'indépendance complète fon
dée sur notre doctrine, en bannissant toute al
liance, principalement avec le parti conservateur. 

Voilà qui est radical, et nos amis jeunes radi
caux romands l'ont déjà compris avec nous. 

Autre chose sera une entente des minorités en 
vue du renforcement de l'opposition et de notre 
démocratie politique. Celle-ci se portera forte de 
ne plus jamais donner aux majoritaires l'occasion 
de se « souiller » à son contact. 

Le parti conservateur apprendra à ses dépens 
la valeur de son esprit totalitaire. Nous lui avions 
offert notre collaboration proportionnelle : il a 
violé ses engagements écrits et méprisé notre 
main tendue. Un parti de privilèges et dé caste 
ne pouvait s'accommoder de notre esprit franc et 
loyal. 

Nos conclusions sont tirées, maintenant inéluc
tables. Il convient que nous proclamions, nous les 
jeunes, des principes vieux comme notre parti, et 
que nous retrouvons dans le vieux Larousse, à 
l'article radical : 

« Que la démocratie, appuyée sur le suffrage uni
versel, ait pour but l'amélioration morale, intellectu
elle et physique du sort de tous ; 

Que l'enseignement soit dirigé de manière à favo
riser l'éclosion des aptitudes diverses et à développer 
la première des libertés, celle des vocations ; 

Qu'on protège, au lieu de l'entraver, tout effort, soit 
individuel, soit collectif, ayant pour objet de faire 
graduellement disparaître le prolétariat, d'élever le 
travailleur de la condition de salarié à celle d'asso
cié et de rendre de plus en plus accessible au travail 
la jouissance du droit de propriété, droit fondamen
tal qui est inhérent à la nature humaine ; 

Que le régime des privilèges, qui ajoute aux inéga
lités naturelles des inégalités conventionnelles, fasse 
place peu à peu à un régime qui assurerait à tous l'é
gal développement de leurs facultés inégales ; 

Et enfin qu'on tienne pour absolument inviolables 
la liberté de la presse, la liberté de conscience et de 
suffrage, la liberté de réunion et d'association, toutes 
les libertés au moyen desquelles la minorité peut de
venir la majorité à son tour quand elle a raison et 
qu'elle le prouve. » 

Nous le rapnelons sans ambages pour ceux à 
qui les connaissances historiques feraient défaut, 
et dont l'utopie moderne aurait illuminé les voies. 

Nos résolutions unanimes de jeunes à Monthey 
sont garantes de celles que nos aînés ont prises à 
Sion. F. Germanier, président cantonal. 

vait se faire autrement. Et pourtant en ce bas 
monde tout ne s'arran^e-t-il pas ? La Confédéra
tion, les cantons, les districts, les communes n'ont-
ils pas maintes fois modifié des lois, règlements, 
arrêtés ou autres décisions ? 

D'ailleurs, ce serait rare que deux conseillers 
d'Etat se trouvent dans le même district ; si par 
exception il s'en trouvait une fois deux qui soient 
corrects, loyaux agissant dans l'intérêt supérieur 
du canton, ce dernier ne s'en porterait que mieux. 
Alors, un point c'est tout. 

Le même jour, j ' a i appris par la voix de deux 
religieuses, en gare de Sion, qu'il sévissait en Va
lais actuellement une maladie dont je n'ai pu sai
sir le nom : soudure, brûlure, ou bien plutôt souil
lure de St-Antoine ! Cela doit être ça, et j ' a i alors 
pensé à M. A. F. nui a failli souiller sa main si 
pure en voulant la tendre au parti radical valai-
san... L'impie. 

Coupons de fourrages concentrés. 
— Les détenteurs de coupons de fourrages con
centrés pour chevaux et mulets, vaches laitières, 
porcs et volailles de l'attribution d'hiver 1945-
1946 sont rendus attentifs au fait que ces titres 
de rationnement cessent d'être valables au 31 crt. 

Ceux qui ne les auraient pas encore utilisés 
sont priés de les déposer tout de suite chez leurs 
fournisseurs respectifs. 

Office cantonal des fourrages. 

les U n b e a u r é s u l t a t . — Nous recevons 
résultats détaillés de la collecte du 1er août 
en Valais. Il y a été vendu pour 19.429 fr. d'insi
gnes, 928 fr. de cartes, 7528 fr. 50 de timbres, 
soit un total de 27.885 fr. 50 ; le total des dons 
s'élève à 1462 fr. 25 ; le montant de la vente et 
des dons s'élève donc pour le Valais pour l'an
née 1945 à 29.347 fr. 75 contre 23.952 fr. 15/en 
194,4. La section du Valais du comité suisse de là 
fête nationale remercie tous ses collaborateurs. 

A u g m e n t a t i o n d e s a l a i r e s . — Par sui
te d'une convention entre organisations patrona
les et ouvrières, les salaires des ouvriers du bâti
ment et des travaux publics ont été augmentés de 
dix centimes à l'heure en Valais. 

F u l l y . — jeunesse radicale démocratique. — 
Sous l'experte présidence de notre ami Augustin 
Arlettaz, notre Sté a tenu son assemblée annuelle 
au Collège. C'est avec une participation record et 
dans une ambiance jeune radicale que fut liqui
dé l'ordre du jour. Fut saluée la présence de 
nombreux aînés dont MM. Jules Luisier, député, 
et les conseillers Ulysse Granges et André Du-
crey, secrétaire cantonal de la JRV. Le protocole 
et les comptes, suivis d'un excellent rapport pré
sidentiel, furent admis à l'unanimité et décharge 
en fut donnée aux organes dirigeants. 

L'assemblée se leva pour honorer la mémoire 
de nos amis Léon Ançay et Séraphin Roduit, 
membre du comité, ce dernier décédé tragique
ment à la veille de son mariage. Bien des yeux 
se mouillèrent au rappel de ces 2 chers disparus. 

M. Ducrey nous aoporta le salut et les encou
ragements du comité cantonal et nous parla du 
journal Agir, trait-d'union entre les Jeunesses 
radicales romandes. 

Le renouvellement du comité ne donna lieu à 
aucune équivoque. M. Arlettaz fut réélu prési
dent par acclamations. L'ordre du jour étant é-
puisé on attendait avec une impatience compré
hensible la causerie de notre ami Arthur Bender, 
licencié en droit. Le sujet « Conscience du Radi
calisme » fut pour nous tous, tant par la forme 
que par l'énoncé, une révélation de talents qui 
vont en s'affirmant et d'une connaissance appro
fondie du radicalisme des temps nouveaux. 

Aussi M. Bender fut-il longuement applaudi et 
remercié. Nous avons en lui une nouvelle force 
au sein de notre comité. Encore une fois, qu'il 
soit remercié pour sa brillante causerie. 

M. Jules Luisier, député, a v o r t a à son tour le 
salut tant personnel que de celui du parti radi
cal du district de Martigny qu'il a l'honneur de 
présider. Son allocution fut écoutée avec un grand 
intérêt. Cela fait bien augurer de l'avenir. 

Après avoir trinqué le verre de l'« Amitié » 
chez M. Luisier, chacun rentra dans son foyer 
avec un encouragement certain, chacun s'écriant 
dans la nuit étoilée : « Que vivent la Jeunesse ra
dicale et le Parti radical démocratique valaisan ». 

Voici les organes de la Sté pour 1946 : prési
dent, Augustin Arlettaz ; vice-président, Vallot-
ton Jules ; secrétaire, Bender Arthur ; caissier, 
Luisier Roger. Pour les cotisations fixées à 1 fr., 
on est prié de les verser à Roger Luisier ou à 
Ami Roduit de Mce à Châtaignier, tandis que 
Maurice Bender est chargé du service des abon
nements du journal Agir. Jeunesse radicale. 

Améliorat ion de 
l 'approvisionnement 

en Radion. 

Depuis le I " janvier 1946, on 
retrouve Radion en quantité 
suffisante dans les magasins 
de détail. Désormais donc, les 
ménagères n'auront plus à se 
contenter d'une lessive quel
conque. Si, contre toute attente 
et dans des cas exception
nels, les stocks ne répondaient 
pas aux nombreuses demandes, 
des informations concernant 
les sources d'approvisionnement 
seront volontiers données par 
la Savonnerie Sunlight Olten 
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Propriétaires d'armoires 
ou d'installations frigorifiques 

Profitez de la saison froide pour faire vérifier et 
réutser vos Installations, par une maison spécialisée! 

FRIGO-SERVICE 
R. de Conthey, SION, tél. 210 20. H. Pahud, frigoriste. 

Installations neuves ou d'occasion pour tous genres 
de commerce. Devis sans engagement. 

Conseil d'ami 
Si vous vous sentez faible, prenez régulièrement, avant cha

que repas, un verre à madère du vlu fortifiant, actif et agréa
ble, que vous préparerez vous-même en versant un flacon de 
Quintonine dans un litre de vin. l.x Quintonine est un extrait 
concentré à base de plantes et de glycéropbosphate de chaux. 
Elle stimule l'appétit, facilite la digestion et fortifie l'organis
me. Le flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25, dans 
toutes les pharmacies. 

T I R A Ç E 
2 FEVRIER 

Le coin de l'organisateur 
Il est des numéros de téléphone que vous devez ap

peler souvent ; pour éviter de perdre du temps à les 
rechercher dans un annuaire, notez-les sur un réper
toire téléphonique que vous placerez sous votre appa
reil. En vente dès fr. 9.85 chez : . 

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

LOTERIE 
R0MAOE 

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

A s s o c i a t i o n d e l a P r e s s e v a l a i s a n 
n e . — Les membres de l'Association de la Pres
se valaisanne ont tenu samedi à l'Hôtel de la 
Planta à Sion une assemblée extraordinaire sous 
la présidence de M. Ch. Haegler, directeur du 
Nouvelliste. Parmi les objets à l'ordre du jour, 
figurait entre autres le remplacement du secrétai
re-caissier M. Alfred Delavy, démissionnaire, et 
auquel un successeur fut désigné à l'unanimité, en. 
la personne de M. Alexis Franc, rédacteur de la 
Feuille d'Avis de Monthey. 

Après adoption des comptes, qui furent rendus 
par l'ancien secrétaire-caissier et à qui décharge 
a été donnée pour sa bonne gestion, M. Haegler 
présenta un rapport relatif au projet de conven
tion à établir avec les éditeurs-imDrimeurs con
cernant la situation des ouvriers de la plume. Di
sons tout carrément que leurs salaires n'ont pas 
été adaptés aux soubresauts du coût de la vie. 

Ce rapport présidentiel donne lieu à une. am^ 
pie discussion de laquelle il résulte que l'unani
mité des membres s'est déclarée acquise au prin
cipe du contrat envisagé. 

La tournure que prit cette discussion permit 
notamment à M. H. Hallenbarter, ancien prési
dent et fondateur de FAss. val. — affiliée à l'Ass. 
de la Presse suisse — de rappeler qui l y a un 
quart de siècle cette année que fut créée la sec
tion dont le 1er secrétaire fut le regretté Gabbud. 

Puis à l'issue de l'assemblée, un excellent ban
quet réunit les journalistes au restaurant de l'hô
tel où M. Haegler, président, au nom de ses con
frères, remit à M. Delavy une channe dédicacée 
en souvenir reconnaissant des 16 ans de dévoués 
services que le démissionnaire comptait dans 
l'exercice de sa fonction. r. 

La guerre des nerfs n'est pas f inie. 
— Non, elle n'est pas finie, hélas ! la guerre des 
nerfs, mais le sera-t-elle jamais ? 

Notre époque est, par excellence, celle du 
bruit. Tous ces objets qui servent à notre agré
ment, de l'aspirateur à poussière au poste de rz-
dio, nous imposent leur tintamarre, leur musique • 
ou leurs voix. C'est agréable les vingts premiè
res années, mais pas toujours. 

Bruits des autos, bruits des trains, bruits des 
. avions, tout cela finit, n'est-ce pas ? par vous fa

tiguer, par vous énerver, par vous déprimer peut-
être au milieu de vos travaux. " ; 

Et puis, i l 'y a parfois la dame du cinquième 
qui raconte à l'amie qui passe dans la rue ses 
préoccupations ou ses malheurs, et voilà, mon 
Dieu ! qui ajoute encore à votre découragement : 
vous êtes si sensible ! 

Alors, tout à coup, descend comme une béné
diction du ciel, la neige, la neige silencieuse et 
douce. Les bruits s'atténuent, les hommes passent 
comme des ombres, les chemins s'effacent. 

Ah ! la solitude et la paix du Valais dans ces 
grands moments d'abandon ! 

Les skieurs ne font pas plus de bruit qu'un vol 
d'oiseaux, les voix" sont comme assourdies: 'et-I Ift̂ * 
petite cloche, au loin, se fait confidentielle. 

Qu'attendez-vous pour partir, vous aussi, pour 
vous évader enfin de la ville ? 

Le Valais vous appelle... 
Et il le fait sans crier ! Uvétê. 
Syndicats autonomes, Ardon. — On 

nous écrit : C'est le 12 crt que les Syndicats au
tonomes d'Ar.don ont eu à la salle coopérative 
leur première assemblée familiale. A 21 h., notre 
très dévoué président Charly Delaloye ouvre cet
te assemblée, souhaite la bienvenue, rannelle en 
quelques mots la vie et les avantages de nos syn
dicats. Il est vivement applaudi. 

La partie récréative est menée de main de maî
tre pa r notre ami Francis ; tour à tour ce sont des 
chants et des rigolades. Tous étaient de la par
tie, Willa Fritz, Roch Justin, Albert et Cie. 

Vers 23 h., une collation fort appréciée est ser
vie. Puis un bal termina la soirée... jusqu'aux 
premières lueurs du jour. 

L'après-midi parents et enfants étaient de 
nouveau réunis. Bien qu'un peu en retard, le père 
Noël fit la joie des petits et même des grands ; ; 

félicitons tous les jeunes artistes en herbe qui se -
sont produits par des chants et des poésies de cir
constance. On peut dire que tout s'est passé de 
meilleure façon et il ne nous reste qu'à encoura
ger les organisateurs afin que ces fêtes devien
nent traditionnelles. De bons autonomistes. 

C o m o n a V a l è j a n a d e Z è n è v a . — Fen
dant de la Paix. — Cette manifestation ouverte 
à 12 h. précises le 15 janvier par le président Lu
cien Fardel a été une grande réussite dans une 
ambiance de franchise, de paix et d'espoir en l'a
venir pour l'union de tous les Valaisans de Genè
ve en une belle et laborieuse famille. 

Toutes les Sociétés valaisannes de Genève 
étaient représentées par leurs dirigeants et après 
les discours d'usage, Mme Albrecht, marraine de 
la Comona, nous a enchantés par son magnifique 
exposé plein d'esprit et d'à-propos. 

Notés également dans la nombreuse assistance 
notre président d'honneur M Albrecht et nos ci
toyens d'honneur, MM. de Werra et Kuhn. 

Composition du Conseil de la Comona pour 
1946 : président, Lucien Fardel, Meyrin-Gare ; 
vice-président, Auguste Vocat, rue des Jardins 
10; secrétaire, Joseph Genoud, rue Gustave Moy-
nier 4 ; caissier, Camille Quennoz, rue du Môle, 
32 ; conseillers, Francis Frossard, rue de Mon-
thoux 33, Albert Farquet, cité Vieusseux 60, Pier
re Fardel-Jobin, rue de Berne 23 ; châtelain-juge 
Ferdinand Bonvin, rue Gutenberg 5 ; vice-châte
lain-juge, Vincent Daven, rue Liotard 40. 

M o n t h e y . — Par erreur bien involontaire, il 
a été annoncé mercredi passé que M. Ernest Bar
man, qui vient de décéder, était le frère de feu . 
M. Pierre Barman, ancien conseiller aux Etats. Il 
n'y aurait même en l'occurrence pas de degré de 
parenté. 



LE CONFEDERE 

Le Carnaval de Martigny 
(Comm.) Pour le Carnaval des 3 et 5 mars pro

chains, les différentes commissions sont à l'œuvre. La 
Bise paraîtra également. Leurs rédacteurs, MM. Vic
tor Dupuis et Edouard Morand, sont chargés de rece
voir, de dépouiller et de soupeser la correspondance 
qu'on leur fera parvenir. Fort probablement, l 'Har
monie de Sion, continuant l'heureuse tradition d'a
vant-guerre, participera aux cortèges de Carnaval. 

Le Carnaval de la Paix, qui sera organisé à Marti
gny, dépassera tout ce qui a été vu jusqu'à ce jour. 

— Toutes les mamans qui désireraient voir leurs 
enfants, âgés au moins de 8 ans, prendre part au 
cortège masqué de Carnaval, sont priées de bien vou
loir s'adresser à Mme Simone Grandmousin, Quar
tier de Plaisance, sauf du 3 au 10 février. 

B o u v e r e t . — Pour la première fois, les 
« Sauveteurs du lac » du Bouveret organiseront 
cette année une g r ande fête du lac. 

Chronique de Martigny 

Nouvelles de Si ion 
J E U N E S S E R A D I C A L E 

Les jeunes r ad icaux de Sion t iendront leur p r e 
mière réunion mensuel le de l ' année mercredi 23 
crt à 20 h. 30 à l 'Hôte l du Mid i , 1er é tage . 

M. M a x Cri t t in , prés ident de la section, pa r l e 
ra du « Prob lème social, p rob lème poli t ique », et 
d i r a quelles sont les intent ions de la Jeunesse r a 
dicale et du Pa r t i radical à ce sujet. 

Après la conférence, critiques et discussion. 
Si la présence des j eunes rad icaux est obl iga

toire, celle des aînés leur fera très plaisir, l 'objet 
à l 'o rdre du jour é tant d 'une importance capitale. 

L e Comité compte donc sur une nombreuse af-
fluence. 

L E B E D E A U B E D O N N A N T 
L e service d 'o rdre est, nous aff i rme-t -on, ex

cessivement bien organisé à la Ca théd ra l e de 
Sion pa r un bedeau des plus tendres . 

C'est ainsi que d imanche dernier , en t re p lu
sieurs autres d imanches , il se mit courageusement 
à empoigner p a r le bras les dames qui préfé
ra ien t assister du fond de l 'église à la messe de 
7 h. 30. Son geste étai t si r igoureux que plusieurs 
paroissiennes préférèrent qui t ter les l ieux a v a n t 
d 'avoi r les bras marqués de « bleus » ou de se 
faire « b la t t re ». 

Malheureusement pour not re pion, un parois 
sien ava i t accompagné sa paroiss ienne et lorsqu' i l 
voulut cont inuer son pet i t manège , il fut jus te 
men t remis en place d 'un geste sec et d 'une voix 
menaçan te : 

— Etes-vous ici pour faire du scandale , Môs-
sieu le bedeau ? 

C o m m e si celui de l ' In te rnement ne nous suffi
sait pas ! 

Il a fallu que nous entendions plusieurs p la in-
tcs-pour nous décider à faire r emarque r à ce be 
deau qu'il serait avan tageux pour lui de p r e n d r e 
des manières plus douces avan t qu'i l ne subisse le 
sort de son collègue dont Gabr ie l Cheval l ier nous 
raconte l ' infor tune dans Clochemerle. 

Quel paroissien, mon Dieu ! P. C. 

Nouvelles de l 'étranger 
CRISE POLITIQUE EN FRANCE 

Le général de Gaulle démiss ionne 
Le généra l de Gau l le a adressé une let t re à M. 

Félix Gouin , Drésident de l 'Assemblée na t iona le 
const i tuante. Selon les termes de cette let t re , il ne 
s 'agirait pas d 'une démission condit ionnel le , mais 
bien d 'un dépar t . L 'expl ica t ion ne devra i t pas 
être recherchée dans un incident par t icul ier de 
la vie poli t ique. 

D E C I S I O N I R R E V O C A B L E 
M. Gas ton Palewski , d i recteur du cabinet du 

général de Gaul le , précise que cette décision p ré 
sente un caractère i r révocable . « L e généra l de 
Gau l le ne démissionne pas, a-t-i l déclaré . Il qui t 
te son poste i r révocablement . D 'a i l leurs , le géné
ral se ret i re déf ini t ivement de la vie poli t ique. » 

M. Palewski ne pense pas que la le t t re de dé 
mission du généra l sera rendue publ ique a v a n t 
d 'avoi r été communiquée à la conférence qui réu
n i ra lundi les membres du bureau de l 'Assem-
blée const i tuante et les présidents des différents 
groupes par lementa i res . 

L E S C A U S E S D E L A C R I S E 
Le malaise poli t ique qui régnai t en F rance de 

puis plusieurs semaines n 'é ta i t pas tel qu' i l n 'eut 
pas permis au gouvernement de durer . Mais la si
tuat ion a été brusquement modifiée pa r une déci
sion du généra l de Gau l le lu i -même. Le chef du 
gouvernement eut pu essayer de résoudre l 'une 
après l ' aut re les difficultés qui s 'amoncelaient : 
problème du ravi ta i l lement , question financière, 
problèmes extérieurs, etc. 

Peu t -ê t re le général de Gau l le est ime-t- i l aussi 
qu'i l v ient d 'accomplir une mission suffisante : 
avoir main tenu la F rance dans la guer re aux cô
tés des Alliés, l ibéré la pat r ie , por té les t roupes 
sur le Rhin, rétabli la Républ ique ; l ' a t t i tude du 
généra l de Gau l le depuis son re tour du Cap d ' A n -
tibes laissait présager sa g rave dé terminat ion . 

Très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille de 
Henri RITHNER, à Outre-Vièze, remercie bien sin
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part, tout 
spécialement la Société des Cafetiers de Monthey. 

La soirée du Chœur de Dames 
Samedi avait lieu au Casino la soirée annuelle du 

Chœur de Dames de Martigny. « C'est une jeune so
ciété », nous dit Mme Henchoz, présidente, dans son 
aimable allocution de bienvenue. Mais, vraiment, il 
faut qu'elle nous le rappelle, pour que nous puissions 
y croire, tant l'exécution de tous les morceaux du pro
gramme atteignait de précision, de grâce et de char
me tout à la fois. Que ce soit dans des mélodies popu
laires ou dans la musique classique, le Chœur de Da
mes nous offre chaque fois un petit chef-d'œuvre. Le 
Psaume 23 de Schubert, chœur de choix pour le con
cours cantonal de Monthey, fut remarquable par la 
technique, le fondu et l'expression des voix. On ap
plaudit aussi beaucoup la jolie « Légende du petit na
vire » avec solo de soprano et chœur. Un si beau ré
sultat représente un très grand travail, il convient 
d'en féliciter le Chœur de Dames dans son ensemble, 
et par dessus tout M. H.-P. Moreillon, à la baguette 
souple mais énergique, et qui joint à ses dons de di
recteur, les talents du compositeur et de l'acteur. 

Les intermèdes, musicaux eux aussi, permirent 
d'apprécier le soprano ailé et chaud de Mme Moulin, 
le beau coup d'archet de Mme N. Corthey, et la vir
tuosité de Mlle S. Hubert, pianiste. Après l'entr'acte, 
une opérette fort divertissante fut enlevée avec beau-

; coup d'entrain par Mme Giroud, Mlle Morand et M. 
Moreillon. Enfin, un bal plein de gaîté, conduit par 
l'orchestre « Bleue Dreams », emporta tout le monde 
dans... des rêves bleus, évidemment. M. A. Théier. 

On nous écrit d'autre part à ce sujet: 
Dans la grande famille de nos sociétés, le Chœur 

de Dames s'est ménagé, sans tapage, une place estima
ble. Ce groupe, fort d'une cinquantaine de membres, 
s'impose par la fraîcheur et la spontanéité de ses pro
ductions. Les voix sont pures et souples dans les so-
prani, agréablement timbrées dans les alti et les con
tre alti. La diction, les nuances trahissent une prépa
ration minutieuse et la ferme discipline imposée par 
le directeur M. Moreillon. 

Tout au plus, relèverons-nous quelques défaillan
ces dans la justesse. Mais ce sont-là menus accidents 
qui se noyaient dans l'élan de l'ensemble. 

Parmi les œuvres présentées, assez inégales du point 
de vue musicalité, richesse d'expression et harmonisa
tion, « La légende du petit moulin », avec Mme Mou
lin comme soliste, nous a particulièrement plu. Les 
chanteuses y déployèrent de l'aisance, du goût, de la 
grâce et une louable vivacité. Nous avons moins aimé 
« Terre de calme et de douce espérance » de Miche, 
« Choral des adieux », mélodie populaire écossaise, et 
« Le rouge Sarafan », mélodie populaire russe. Par 
contre, l'émouvant « Psaume 23 » de Schubert, pré
paré en vue du concours de Monthey, fit une profon
de impression. Cette œuvre, rendue dans une harmo
nieuse fusion des voix et avec une juste compréhen
sion de l'expression, fermait la partie chorale du pro
gramme. 

Il faut remercier M. Moreillon de son effort, le fé
liciter aussi pour la façon dont il a conduit ses chan
teuses. Il l'a fait avec beaucoup d'allant, de fermeté, 
donnant à chaque morceau son caractère propre. 

L présence de trois solistes introduisait dans le pro
gramme un agréable élément de variété. 

Par son jeu fin et précis, Mme N. Corthey, violo
niste, fit valoir des compositions de Paradis, Kreisler 
et Dvorak. 

Dans une sonate de Moreillon et une valse de Cho
pin, Mlle Hubert, pianiste, prouva une musicalité sou
ple et vivante. Tous nos compliments aussi à cette ar
tiste pour le tact et la souplesse de ses accompagne
ments. 

Comment ne pas relever aussi le très vif et très mé
rité succès de Mme Moulin dans « La légende du pe
tit navire » et dans des pages expressives de Hahn et 

St-Saens. On ne se lasse pas d'entendre la voix de 
Mme Moulin qu'elle conduit avec une sûreté, un natu
rel parfaits et dont le timbre a un charme si parti
culier. 

L'idée était bonne de terminer la soirée par une 
opérette. Mais il y a opérette et opérette. Celle que 
nous avons entendue samedi, « L'Epave » de Depré et 
Hérel, musique de Pessard, est, nous le disons sans 
fard, aussi banale qu'il est possible. Une soirée du 
Chœur de Dames mérite mieux. 

Signalons enfin l'allocution liminaire de Mme Hen
choz, présidente de la société, qui en dit les aspirations 
et le bon travail accompli sous la direction de M. 
Moreillon. La salle, archi comble, ne ménagea pas 
les marques de son plaisir. C. M. 

Tombola. Le No 263 gagne 50 fr. ; le No 548 
gagne 40 fr. ; le No 463 gagne 30 fr. ; le No 1454 ga
gne 25 fr. ; le No 1810 gagne 20 fr. ; le No 1611 gi~-
gne 15 fr. ; le No 1910 gagne 10 fr. ; les Nos 1839, 
898, 1204, 1586, 979, 1247 et 89 gagnent 5 fr. 

Les prix sont à retirer au Bar du Casino, chez M. 
Claivaz. 

Acc iden t d e l u g e 
Hier après-midi, M. Alfred Montfort, imprimeur 

du Confédéré, descendait de Ravoire en luge accom
pagné de membres de sa famille, lorsqu'au « Sommet 
des Vignes », la luge dérapa ensuite d'un contact avec 
une pierre. M. Montfort heurta violemment le talus 
de la jambe gauche. Transporté aussitôt à l'Hôpital, il 
y reçut les soins empressés du Dr Seltz qui constata 
une fracture du membre précité. 

Nous formulons tous nos meilleurs vœux pour son 
prompt rétablissement. 

D e m a i n soir , m a r d i , a u Corso 
vous suivrez une passionnante aventure policière : Sur 
les traces de Jimmy Valentin. Au même programme, 
* Roy Rogers » et « Cactus » dans Un homme d'ac
tion. 

Horaire : mardi, mercredi, samedi et dimanche. 

H o c k e y - c l u b 
Le Hockey-club Martigny nous écrit : 
« Le comité du Hockey-club Martigny attend tou

jours la visite du lecteur qui était désireux de connaî
tre sa composition. Nous sommes fort étonnés de n'a
voir vu venir encore personne. Peut-être ce lecteur 
est-il plus courageux pour écrire aux journaux en ca
chant son nom que pour se présenter en personne pour 
obtenir les renseignements qu'il désire. 

Nous espérons qu'il ne manquera pas de donner 
suite à cette nouvelle invitation. » 

Briançon à Martigny 
La rencontre entre l'équipe française de Briançon 

et le Martigny HC qui n'a pu avoir lieu dimanche, 
par suite du mauvais temps, se disputera ce soir lundi 
21 janvier à 20 h. 30. Nul doute qu'un nombreux pu
blic ne vienne encourager et témoigner sa sympathie 
à nos amis français. 

T h é â t r e 
C'est au début du mois de février que nous aurons 

à nouveau le plaisir de recevoir à Martigny la sym
pathique troupe du Théâtre Municipal de Lausanne 
qui viendra jouer « Gringalet », une œuvre nouvelle 
dont 'on dit le plus grand bien et qui sera créée, en 
première suisse, jeudi, à Lausanne. 

C S. F . A. 
Le Comité de la Section rappelle aux membres du 

club que l'assemblée générale aura lieu demain soir, 
mardi, à 20 h. 30, à l'Hôtel des 3 Couronnes à Mar-
tigny-Bourg. 

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. 

Nouvelles suisses 
Un aveugle recouvre la vue 

Alber t S., 13 ans, est a r r ivé en Suisse le 12 dé
cembre 1945 par le 2me convoi des jeunes mut i -

• lés alsaciens organisé pa r la Cro ix-Rouge suisse, 
{/dans le cadre d 'une action de secours du Don 

suisse. Il était alors complè tement aveugle . Opéré 
une semaine nlus ta rd à l ' Inst i tut ophta lmique de 
Lausanne , il a recouvré la vue. C'est ma in t enan t 
un petit garçon au moral rad ieux qui n 'oubl iera 
j ama i s ce que la Suisse a fait pour lui. 

Arrestation du lieutenant Maag 
Le Lt . M a a g , qui occupe une place en vue dans 

le r appor t du Conseil fédéral sur l 'activité de la 
5e colonne en Suisse, a été a r rê té à la frontière 
suisse. Il étai t le fondateur et le chef du groupe 
des t ra î t res camouflé sous le nom d'« Ecole suisse 
de sports », qui j oua par la suite un g r a n d rôle 
en A l l emagne dans les organisat ions suisses de 
ce pays . 

Une importante décision 
Les détachements de travailleurs 

L e Conseil fédéral a décidé vendred i d ' abro
ger avec effet au 31 mars 1946, son a r rê té du 15 
décembre 1939 sur la format ion des dé tachements 
de t ravai l leurs pour la défense nat ionale , a r rê té 
qu'i l ava i t pris en ver tu de ses pouvoirs ext ra
ordinai res . 

Dès main tenan t , et jusqu 'au 31 mars prochain, 
les envois dans les compagnies de t ravai l leurs 
mil i taires seront limités aux chômeurs qui s 'an
nonceront volonta i rement pour , cela et auxquels 
aucune au t re occupation ne pour ra être procurée. 

De nouvelles mesures visant à faciliter l 'occu
pat ion des chômeurs après le 31 mars 1946 sont 
en p répara t ion ; elles seront mises en v igueur dès 
que l 'état du marché du t ravai l le r end ra néces
saire. 

Les dangers de Campione 
L a police tessinoise a a r rê té deux jeunes Con

fédérés qui ava ient reçu une somme de 15.000 fr. 
pour conclure une affaire et qui, at t i rés pa r C a m 
pione, se sont rendus au Casino, où ils ont perdu 
tout l ' a rgent qui leur avai t été confié. 

X'oublies pas les petits oiseaux ! 

Les sports 
C h a m p i o n n a t s va la i sans d e ski 

Montana, 26-27 janvier. — Quelques jours avant 
l'expiration des délais d'inscription, plus de 100 con
currents ont déjà annoncé leur participation aux 12es 
championnats valaisans de ski. C'est dire que, dans 
toutes les catégories, la course aux titres sera disputée. 

Chez les hommes, le tenant actuel, H. Zurbriggen, 
aura certainement à ses trousses ses compatriotes de 
Saas, Léo Supersaxo et Arn. Andenmatten, ainsi que 
Ad. Aufdenblatten de Zermatt, ancien champion suis
se junior combiné 4. Mais les « outsiders » R. Jeandel 
et G. Felli, de Montana, sont bien décidés, sur leur 
terrain, à vendre chèrement leur peau. 

Alp. Supersaxo, titulaire de la catégorie juniors, 
aura à se défendre surtout contre son frère Peter et 
contre le Zermattois Gottlieb Perren. Mais le Bas-Va-
lais, avec J. Lathion de Nendaz. pourrait bien nous 
réserver une surprise. 

Dans la cat. dames, Marianne Perrin de Montana 
mettra tout en œuvre pour conserver son titre ; Denise 
Mezentin, de Morgins, sera sa grande rivale, à moins 
que Sophie Bonvin, de Crans, n'ait pas encore dit son 
dernier mot, ou qu'une nouvelle étoile... Souhaitons 
que partout le meilleur gagne, et bonne chance à tous! 

H o c k e y s u r g lace 
; Champèry bat Monthey 11 à 3 (4-2, 3-1, 4-0). — 
lies Montheysans rendaient visite, mercredi soir, dans 
un match amical, au HC Champèry. Nous notons, 
dans les rangs de l'équipe locale, le retour de Beltra-
mi, en remplacement du centre-avant de la première 
ligne Juillard, actuellement à l'entraînement pour la 
sélection de l'équipe nationale de ski à Arosa. La 
glace est excellente, et malgré le froid très vif, un 
nombreux public entoure le rink. La partie est très 
animée et le jeu reste correct. Les buts sont marqués 
pour Champèry par : Beltrami 4, Berra Fernand 3, 
Exhenry Ernest 1, Grenon Roland 1, Gex-Collet Gges 
1 et Gex-Collet Guy 1. Chez les visiteurs, belle partie 
du gardien Hagen et de Nicolet. 

Au Sk i - c lub M a r t i g n y 
La course de descente comptant pour le champion

nat du club et dotée du challenge Sport'Hôtel, à Ver-
bier, a été courue hier dans cette station. Une nom
breuse participation de coureurs fut enregistrée et les 
conditions de neige étant excellentes de bons temps 
furent obtenus. Voici les résultats : 

Dames, parcours réduit : 1. Darbellay Mady 2'30 ; 
2. Darbellay Georgette 3'08 ; 3. Charles Jacqueline, 
3'18 ; 4. Charles Madeleine 4'16. 

Vétérans : 1. Charles Henri 3'52 ; 2. Carron Joseph 
4'04. 

Seniors: 1. Tornay Alphonse 2'38 (meilleur temps, 

le challenge lui est attribué pour un an) ; 2. Franc 
Edouard 2'44 ; 3. Tissières Bruno 2'47 ; 4. Défayes 
Léon 2'50 ; 5. Pellouchoud Maurice 2'56 ; 6. Hangart-
ner Max S'02 ; 7. Rard Paul 3'05 ; 8. Carron Jules, 
3'17 ; 9. Giroud Pierre 3'21. 

Juniors: 1. Gay Raphaël 3'28 ; 2. Stragiotti Roger 
3'41; 3. Vouilloz Jean 3'57; 4. Romagnoli Michel 5'20. 

Dimanche 27 janvier, sortie de janvier à Champé-
ry-Planachaux. Les instructions paraîtront dans le 
prochain No du journal. 

Le Valais a u c h a m p i o n n a t suisse d e foo tba l l 
Notre canton participe pour la saison 1945-46 au 

championnat suisse avec 6 équipes (5 en 1944-45) en 
2me ligue, 13 (11) en 3me, 22 (16) en 4me, 15 (13) en 
juniors A et 4 (0) en juniors B. En outre, les premiè
res équipes des F.-C. Sierre et Sion opèrent en Ire 
ligue. Il s'agit donc d'un total de 62 équipes (47 l'an
née dernière), ce qui prouve les progrès et l'extension 
qu'a pris le football chez nous. 

f 
Monsieur Auguste GIROUD ; 
Monsieur et Madame Charles BESSE, leurs enfants et 

petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Alexandre GIROUD, leurs en

fants et petits-enfants ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Auguste GIROUD 
n é e Besse 

leur épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante et cousine, 
survenu le 18 janvier 1946 dans sa 46me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
22 janvier 1946, à 10 heures. 

Priez pour elle ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur et Madame PAREJAS et leurs enfants 
Christian et Danielle, à Vernayaz ; 

Monsieur et Madame Denis BOCHATON, à Ambilly; 
Monsieur Edouard PAREJAS et famille, à Genève ; 
Monsieur Charles PAREJAS, à Genève ; 
Monsieur et Madame Arthur PORRET, à Genève ; 
Monsieur et Madame Albert PAREJAS, à Genève ; 
Monsieur et Madame HOCH, à Vernayaz ; 

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

Denise 
survenu à l'âge de 13 ans après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le 22 jan
vier 1946, à 10 heures. 

La famille Ernest MEILLAND, à Verbier, remer
cie bien sincèrement toutes les personnes qui de près 
et de loin ont pris part à son grand deuil et tout par
ticulièrement les guides de la vallée ainsi que les fa
milles Hermann et Paul FELLAY et Maurice BES-
SON, à Verbier, pour leur dévouement. 

Dès demain MARDI au CORSO 

U N F I L M P O L I C I E R 
S U R L E S T R A C E S 
D E J I M M Y V A L E N T I N 

Abonnez-vous au « Confédéré 

MARTIGNY-VILLE 
suce. Léon Exquis, Martigny 

En ce moment : 

VINS ROUGES ÉTRANGERS 
MONTAGNE SUPÉRIEUR 

CORBIÈRES ST-GEORGES 
T é l . 6 1 6 32 

MONSIEUR, 
26 ans, sérieux, consciencieux, 
Initié dans la branche, désire
rait entrer en relation avec 

COMMERCE 
de fruits en gros 
pour lequel A n n v t i P P 
Il ferait le W U r H W 
pour la région de Chamoson. 

Ecrire sous chiffre 207 Publi
cités, Martigny. 

A VENDRE 

1 VERRAT 
primé avec papiers, faisant le 
service garanti, au choix sur 
plusieurs, ainsi qu'un grand 
c,0de PORCELETS 
d'élevage. 

S'adresser chez RICHARD, 
marchand de bétail, ARDON, 
tél. 412 67. 



LE C O N F E D E R E 

H O M M A G E A U X E P O U S E S 

On ne voit l'ouvrage de la ménagère 
que lorsqu'il n'est pas fait I 

Si parfois la ménagère e l le-même ne se rend 
pas exactement compte du t ravai l qu 'el le accom
plit jour après jour , peut -on reprocher à son m a 
ri de n 'y voir que du feu ? Les a l iments passent 
en un tournemain dans des estomacs affamés. Les 
draps , chemises et sous-vêtements propres à sou
hai t sont serrés dans l 'a rmoire , la poussière est 
un mythe , le lits sont en o rd re et les chaussures 
reluisent. Rien là que de très na ture l , direz-vous? 
Y voyez-vous une prouesse ou même mat iè re à 
épiloguer ? 

Eh bien ! Examinons de près cette question qui 
intéresse au plus hau t point des centaines de mi l 
liers de maîtresses de maison. 

L 'ê t re huma in est ainsi fait qu'il s 'accoutume à 
tout et ce n'est pas sans raison que l 'on par le de 
la « force de l 'habi tude ». L 'hab i tude , cette se
conde na ture , est un flot puissant qui submerge, 
en t ra îne et noie. Les t r avaux du ménage , ingrats 
et fastidieux, auxquels les spectateurs ne vouent 
souvent qu 'une at tent ion dérisoire, en offrent un 
exemple f rappant . Quoi de plus nature l que de 
t rouver le logis en ordre , la table mise quand on 
ren t re à la maison, les objets à leur place, peut-
être même quelques fleurs cueillies au j a r d i n ou 
rappor tées du marché ? Mais que survienne un 
accroc de tail le, une vi laine gr ippe qui terrasse 
l 'épouse et... les yeux s 'ouvrent tout g rands . Les 
lits ne sont plus faits, la vaisselle s'entasse, la 
poussière s 'accumule. Voilà père et enfants , an 
xieux et désemparés , obligés de met t re la main à 
la pâ te pour pa re r au plus pressé. On s'y essaie 
t imidement , gauchement . On casse des assiettes, 
on se brûle les doigts, on ent reprend tout et l 'on 
ne finit r ien ! Bref, le logis est en pagaïe et la 
bonne humeur — qui serait pour tan t de mise 

pour réconforter la ma lade — semble s'être en
volée à j amais . On s 'aperçoit soudain que l 'âme 
du foye r est absente. El le essaie bien de donner 
des conseils, de dire comment il faut faire, mais 
l 'expérience manque et la bonne volonté ne peut 
la suppléer. On commence à comprendre et l 'on 
se promet de mont re r à l 'avenir un peu de recon
naissance pour la tâche, souvent écrasante , que 
l 'on est incapable de mener à bien. Aussi n 'est-ce 
pas seulement un soupir de soulagement , mais 
une vér i table fête lorsque la maîtresse de céans, 
encore un peu pâlot te et chancelante , reprend 
possession de son royaume. On se sent revivre, 
les visages s ' i l luminent et qua ran te -hu i t heures 
après. . . tout est oublié. Avec la gr ippe, la g ra t i 
tude s'est envolée, cette g ra t i tude que l 'on ne de 
vra i t j amai s m a r c h a n d e r à celle qui, chaque jour , 
en accomplissant obscurément sa tâche, le sourire 
aux lèvres, donne à l 'homme la quiétude néces
saire à son t ravai l et aux enfants la belle insou
ciance du j eune âge. 

Mais voilà ! L a force de l 'habi tude !... 
(Solidarité) Jacqueline D. 

M M — ^ — i — T I — T " * — 

Le régime des transports 
L a Direct ion du Par t i rad ica l -démocra t ique 

suisse convoaue les délégués des Comités canto
naux du Pa r t i à un Congrès extraordinaire, pour 
le 27 janvier, à Berne. Le seul objet por té à l 'or
d re du jour concerne la résolution sur la position 
du Pa r t i radical au sujet du scrutin fédéral du 10 
février prochain . Le projet soumis à la votat ion 
popula i re propose un nouvel article 23 ter de la 
Const i tut ion fédérale , concernant le régime des 
transports. Les rappor teurs chargés d ' in t roduire 
ce sujet devan t le Congrès sont le D r M a x W e y , 
cons. na t ional de Lucerne , et le D r Henr i Mout -
tet, député au Conseil des Etats , de Berne. Il va 
de soi que les adversai res du projet auront alors 
l 'occasion de présenter leurs objections. On sait, 

en effet, que le proje t soumis au vote du peuple 
et des cantons est assez fortement discuté. Dans 
les mil ieux de l ' industr ie automobile, en par t icu
lier, s'est dessinée une opposition qui n'est pas à 
dédaigner . Celle-ci s'est dé jà manifestée aussi au 
sein d 'organes consultatifs de notre part i , no t am
ment dans les commissions permanentes V I I 
et VI , qui ont décidé à une forte major i té de re
commander au peuple l 'acceptat ion du projet . 

Mais une minori té s'est toutefois expr imée con
tre, et il est à prévoir que le point de vue des ad 
versaires du projet sera défendu devant le Con
grès. L e fait n 'en est point regret table , car le but 
même de semblables réunions de délégués du 
Par t i est précisément de parveni r , pa r le moyen 
d 'une l ibre discussion, à créer une juste opinion, 
solidement étayée ; et f inalement, dans la démo
cratie, c'est la major i té qui décide. 

à 
Le coin du 
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Légumes stérilisés. — Les légumes stérilisés 
doivent être cuits à fond avan t d 'ê t re consom
més. Cette règle de base doit être observée, mê
me si les légumes sont destinés à des salades ou 
à des hors -d 'œuvres . Si l 'on avai t tenu compte de 
ces règles, on n ' au ra i t pas eu à déplorer les cas 
de décès dus à l 'absorption de légumes stérilisés, 
car, au cours de la cuisson, les bacilles aura ien t 
été tués. Les conserves devenues gluantes et cel
les qui ont une mauvaise odeur ne doivent pas 
être consommées. 

Pour allonger la farine. — L a farine peut très 
bien être remplacée ou al longée pa r des denrées 
a l imenta i res non ra t ionnées . Les farines non ra
tionnées ne doivent être mélangées à la far ine or
d inai re qu 'en petite quant i té . L a far ine de millet 

a un goût un peu amer et doit être employée avec 
précaut ion. L a farine de pommes de ter re (faite 
de pommes de terre entières cuites) et la farine 
de pois sont beaucoup mieux indiquées pour a l 
longer la farine ord ina i re . L a far ine de pois se 
p rê te avan t tout à la confection de pâtes salées, 
no t ammen t pour des tartes au f romage ou a u x 
oignons. Ces deux farines lient moins bien que la 
farine de froment. Pour les pâtisseries fines, on 
peut remplacer jusqu 'à la moitié de la far ine pa r 
de la fécule de pommes de ter re qui donne très 
bon goût. Le goût un peu soutenu de la far ine 
foncée est for tement a t ténué par ce mélange et 
la pâtisserie est très claire. 

Les denrées les meil leures et les moins chères 
pour remplacer ou a l longer la far ine sont cepen
dan t les pommes de terre . P o u r la pâ te brisée, on 
peut remplacer la moitié de la quant i té habi tu
elle de farine par des pommes de te r re cuites la 
veille et râpées fin. Pour lier des soupes et des 
sauces, employer des pommes de te r re crues, les 
r âper fin dans la soupe ou la sauce et les faire 
cuire ensemble un moment . U n e pomme, de terre 
de grosseur moyenne suffit pour lier 5 dl . de l i
quide. Les pâtisseries pour lesquelles on a em
ployé des pommes de terre , crues ou cuites, doi
vent être consommées aussi fraîches que possible. 

Oeufs en poudre. — Les ménagères qui n 'ont 
pas craint d ' innover et d 'employer les œufs en 
poudre dans leur cuisine, sont sans soucis malgré 
la pénur ie actuelle d'oeufs. Elles savent faire de 
très bons mets et même des pâtisseries avec des 
œufs en poudre , à condit ion de tenir compte des 
règles suivantes : 

L a poudre d 'œufs devenue granuleuse sera 
écrasée et passée à t ravers un tamis fin avan t 
d 'ê t re t rempée ; la poudre d 'œufs doit ê t re t rem
pée pendan t au moins 12 heures ; la poudre 
d 'œufs t rempée doit absolument être cuite. A jou
ter de la poudre à lever pour les pâtes qui doi
vent lever. 

SI VOUS DÉSIREZ 

Vendre, Acheter 
un immeuble locatif, ferme, villa, chalet, 
terrain, vigne, etc. 

ADRESSEZ-VOUS en toute confiance à 1' 

Agence Immobilière CHARLES RIVOIRE, MONTHEY 
Tél . 4 25 42 

Commerce de gros ayant ses bureaux à CHARRAT 
cherche pour entrée immédiate ou date 

à convenir 

STÉNO - DACTYLO 
habile, connaissant le français et l'allemand, et 

JEUNE COMPTABLE 
qualifié, capable de travailler de façon Indépendante. 

PLACES D'AVENIR 
Faire offres avec currlculum vitœ et prétentions sous 
chiifres P 1514 S à Publicltas Sion. 

Favorisez 
commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 
d'entr'aide Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I 

Confie» toutes vos annonces 

à « Publicitas » 

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

D'AVANT GUERRE 
Grand choix en coton — 
mi-fil — basin — damassé 
linges éponges — cuisine 

essuie-mains 
DES TROUSSEAUX C E O 
COMPLETS dep. Fr. U U U . " 

Facilité8 de paiement, envoi 
d'échantillons sur demande. 

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

Grande 
nouveauté 

Gain accessoire ou principal de 
Fr. 6.— â 8.— et Fr. 15.— à 
30.— par jour. Agents sont de
mandés dans principales loca
lités du canton. 

S'adresser par éciit en Indi
quant profession, sous chiffres 
P 1419 S Publicitas, Sion. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Electricité 
G. Vallotton • Martigny-Bourg 

LUMIÈRE 
FORCE 

LUSTRERIE 
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L'AIMA 

ROMAN 
de la Baronne Surcouf 

— J'étais une enfant quand la mienne est morte, 
fit tristement la jeune femme. 

Il l'enserra plus tendrement : 
— Comme il faut que je vous aime pour tout ce 

qui vous a manqué ! 
— Vous êtes toute ma vie, Rolph, et vous l'avez été 

toujours, je vous ai pressenti au premier éveil de 
mes rêves, je vous ai appelé dans mes songes, je vous 
ai trouvé dans la réalité. Rien ne m'a jamais manqué 
puisque vous êtes là. 

— Chérie ! 
Au dehors le gravier roula sous des pas. 
Rodolphe s'était redressé : 
— Quelqu'un veille-t-il encore à cette heure chez 

vous, Aude ? 
— Personne. 
Le roi s'était levé et brusquement écartait les ri

deaux. 
Il revint vers la jeune femme. Le pli soucieux de 

son front se dissipait. Il haussa légèrement les épau
les : 

— On m'a certainement suivi malgré ma défense. 
Ma police me protège malgré moi. Je veillerai à ce 
que mes ordres soient désormais plus strictement exé
cutés. 

— Rolph, vous ne devez pas pour moi oublier vo
tre sécurité. 

— Oublier pourtant, Aude, oublier tout ce qui n'est 
pas votre amour, ne serait-ce pas la vie, la vie véri
table, tandis que... 

Elle le devina soudain triste. 
— Pensez seulement à moi, Rolph, dit-elle, puisque 

je vous aime. 
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— Ce mot dit par vous, Aude, vous ne savez pas ce 
qu'il est pour moi ! 

Il cueillit le sourire qui naissait sur ses lèvres. 
L'heure glissait, silencieuse ; la course des minutes 

atteignait l'instant où le roi devait partir. Aude se 
faisait- un devoir de ne pas le retenir, mais lui ne 
s'arrachait qu'avec peine à l'extase persistante où 
l'âme avait tant de place que le désir charnel s'ou
bliait dans la profondeur du sentiment qui les liait. 
Rodolphe, habitué aux faciles rencontres, découvrait 
l'immense bonheur de l'attente. La jeune femme con
fiante se livrait tout entière à cette passion respectu
euse qu'un baiser suffisait à rendre délirante. L'ange 
planait, à nouveau, dans l'homme éperdu de bonheur, 
l'ange des jeunes années qui ne reparaît qu'au début 
des grandes amours. 

Ils marchèrent enlacés, descendant les marches qui 
conduisaient au lac, Rodolphe la serra encore une 
fois dans ses bras : 

— A toujours, mon aimée, à toujours ! 
Et sur la glace blanche de lune, Aude écoutait la 

voix chère répéter la phrase d'amour. 
Elle remonta lentement, comme courbée sous le 

poids de sa joie, mais, retournée une fois encore pour 
suivre des yeux le roi qui s'éloignait, elle demeura 
immobile de saisissement. Une silhouette dessinée un 
instant par un rayon de lune venait de sauter de 
l'enceinte du parc et regagnait la berge. 

— Est-ce possible ? On dirait Otto de Blatzen. 
Puis se moquant aussitôt de son idée : 
— Suis-je folle ! c'est un amoureux qui vient d'a

voir rendez-vous avec une des filles de service. 
Et, presque souriante, elle se sentit pleine d'indul

gence. 
Quelques jours plus tard, Trémoire se faisait an

noncer chez l'ambassadeur. 
— C'est fait ! s'écria-t-il. Nous avons gagné la 

partie ! Le roi de Moranie a signé l'accord avec la 
France pour la concession des mines de wolfram. 

— Je savais bien que nous réussirions, Trémoire, 
répondit le marquis d'Orlande. Vous rappelez-vous 
l'après-midi où pour la première fois vous avez re
marqué la photographie de la comtesse de Chantrive? 
Eh bien ! mon cher ami, de cette heure date notre vic
toire. Il nous fallait une jolie femme française, di-
siez-vous... Elle est venue. Sans le savoir, ma belle 
cousine a servi nos intérêts. Son charme seul a agi 
ainsi que je l'espérais. D'ailleurs je n'en doutais pas. 

Il se frottait joyeusement les mains. 

— Le pays peut être reconnaissant à la belle Au
de ! Grande affaire pour nous, mon petit ! 

Trémoire songea aux corbeilles de fleurs répandues 
chez la jeune femme. Il eut un sourire amusé : 

— Vous êtes très fort, monsieur l'ambassadeur 

— Je suis seulement un homme, Trémoire, et je 
connais les hommes. Alors... 

Et souriant, avec le signe du secret, d'Orlande mit 
un doigt sur ses lèvres. 

Le même soir, Paul de Céran recevait en céliba
taire quelques personnes du corps diplomatique. D'Or
lande n'avait pas insisté pour décider à l'accompagner 
la comtesse de Chantrive, qui avait nettement refusé 
l'invitation. 

Sans avoir renseigné son cousin sur l'inconvenance 
du jeune homme à son endroit, elle avait avoué à 
d'Orlande que « ce petit serin l'agaçait fortement et 
que rien ne pourrait lui être plus agréable que de pas
ser une soirée loin de lui ». 

L'ambassadeur n'avait pu qu'admettre ses raisons 
et, après lui avoir fait promettre de l'attendre après 
minuit pour aller souper à Sémir, il se rendit seul 
chez le troisième secrétaire. 

A son arrivée, il vit que des femmes très affairées 
parlaient avec animation. Elles- commentaient le dé
part de la marquise d'Altamante, définitivement a-
bandonnée, disait-on, par son royal amant. 

— Cela nous annonce de nouvelles amours, assura 
l'une d'elles. 

— Le printemps fera pousser les jeunes roses et le 
roi ne craint pas les buissons, affirma une autre. 

Une troisième s'esclaffait : 
— Il n'attendra pas jusqu'au printemps ; cela ne 

lui ressemblerait guère. 
Paul de Céran s'était approché d'elles ; ces cancans 

l'amusaient. Il jeta son mot : 
— On/assure que le^jour de la fête sur le lac, il\ne 

serait rentré au Palais qu'au matin. Là est peut-être 
la clef de l'énigme. Où était-il ? 

Mais la voix du duc de Felsten s'éleva, grave. 
— La vie privée du roi ne regarde personne, dit-il. 
Céran, un peu gêné, se tut. 
Lorsque d'Orlande, accompagné de Trémoire, re

joignit sa cousine, il lui raconta la légère algarade. 
Aude fut reconnaissante au duc de cette affection 

qui ne permettait pas un mot sur son souverain. Elle 
eût voulu être sa sœur, se dévouer de tendresse à son 

égard. Il lui était pénible de sentir, par elle, une dou
leur enclose en lui ? 

« Pourquoi ? se demandait-elle, pourquoi faut-il 
que je sois cause de cela ? » 

Mais autre chose retenait davantage sa pensée. 
Elle avait, dans l'après-midi, reçu une lettre ; elle 

ne contenait qu'une phrase répétée trois fois : 
« Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. » 
Elle l'avait murmurée en litanie inlassablement. El

le en était saturée, éblouissante, elle en oubliait la 
peine que d'autres pouvaient ressentir. 

« Je vous aime ! Je vous aime ! Je vous .aime ! » 
cela enveloppait toute chose d'un voile magique ; est-
ce qu'il pouvait exister rien autre en dehors de cet 
amour ? 

Aude eut de la peine à dissimuler son émotion. Ro
dolphe avait fait cela et sans le lui dire. Il avait com
pris ce qu'elle ne lui eût jamais demandé, mais il 
avait fait le geste qui les rapprochait encore. Elle 
souffrait secrètement de la présence de cette femme. 
Il l'avait libérée... l'aimerait-elle jamais assez pour 
l'en remercier ? 

* * * 

L'ambassadeur avait indiqué comme boîte de nuit 
Pari's Ville ; ils s'y rendirent. 

Pari's Ville, malgré son orthographe anglaise, était 
en moins moderne un restaurant à l'instar d'une quel
conque boîte de nuit de Paris. Il y avait des banquet
tes de velours bleu saphir derrière les petites tables 
égayées de tulipes. Les stores de taffetas rose défen
daient au dehors la vue de l'intérieur, un jazz-band 
assourdissait, des couples dansaient dans l'espace le 
plus restreint possible. 

— Le massage en commun ! fit observer Trémoire. 
Des nègres se tortillaient en dansant la rumba. 
— C'est peut-être pittoresque lorsque l'on danse 

cela nu, affirma d Orlande : habillés, ils ont l'air de 
singes qui voudraient jeter leur oripeaux ; l'ambian
ce manque ! 

Il s'arrêta tout à coup, faisant un geste d'étonne-
ment. 

— Tiens, fit-il, vous saviez qu'Otto de Blatzen était 
ici ? 

Et il désignait une table où venait de s'asseoir le 
jeune officier. 

— Curieux ! fit Trémoire, car j ' a i eu besoin de le 
voir aujourd'hui et l'on m'a affirmé qu'il ne quitte
rait pas San Maria pendant toute sa permission. 

(à ntivr*) 




