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En passant. 

Masques 
Sept ans de pénitence et voici que renaît le 

Carnaval valaisan, dans son tumulte de chan
sons, de cris et de rires. 

Le temps de la folie est donc bien passé, et 
nous allons revivre enfin celui de la sagesse. 

Au long de ces jours les. gens sérieux se lamen
tent : K Comment peut-on s'affubler de vêtements 
de fantaisie ou porter un masque alors que la vie 
esi tellement grave f » 

C'est mal poser le problème. 
Si le Carnaval apparaît insolite à tant d'esprits 

chagrins c'est tout simplement qu'ils sont habitués 
à l'hypocrisie humaine. 

Tous nous portons un masque, avec plus ou 
moins de bonheur d'un bout de f année a l'autre. 

Seulement, il ne se voit plus. 
Mais au moment où un gaillard en met un en 

carton, instantanément ce gaillard redevient lui-
même. 

Sous le couvert de l'anonymat il se permet les 
pires extravagances et d'abord celle qui consiste 
a se montrer tel qu'il est, libéré des préjugés, dé
gagé des principes et momentanément séparé de 
sa moitié ! 

Pendant quelques heures il vit l'existence qu'il 
vivrait plus souvent s'il n'était pas contraint 
d'observer les lois, de payer les impôts, d'aligner 
des chiffres ou de se rendra à son bureau. 

Comme il se montre alors sincère envers lui-
même, on le croit fou. 

Paunùnt né Vest-il pas 'davantage en ces Itntf-
tants où, tel un écureuil en cage, il tourne en 
rond dans son travail, dans ses petits soucis quo
tidiens, dans ses désillusions, sans un regard pour 
la nature amicale, et sans un mot pour son chien? 

Et puis, dans cette société organisée il doit, 
comme on le dit d'ailleurs, communément, tenir 
son rôle : 

A la rigidité du col correspond celle de la ver
tu, à la réserve des sentiments, la froideur des 
paroles, à la banalité de la pensée le convention
nel des gestes.. 

Nous renvoyons au prochain l'image qu'il se 
fait de nous-mêmes et sur des mensonges bien 
éprouvés, nous fondons le bonheur collectif. 

Tout à coup, le Carnaval survient qui permet 
au Monsieur considérable de se promener avec 
des serpentins autour du cou, un bonnet de pa
pier sur la tête et des confetti dans les poches. 

Sans doute avait-il rêvé parfois de se présenter 
ainsi au Grand Conseil où toutes les clowneries 
sont permises pourvu qu'on les fasse passer pour 
des actes réfléchis. 

Il n'osait pas. 
Aujourd'hui qu'on ne peut plus le reconnaître, 

il ose. 
Le même abandon heureux se manifeste éga

lement dans les rangs des dames : 
Combien d'entre elles qui semblaient bien as

sises, le sont à présent sur les genoux d'inconnus t 
Pour un jour ou deux elles deviennent sem

blables à ces petites femmes dont elles passaient 
le plus clair de leur temps à réprouver l'incons
cience et la légèreté et qui soudain leur semblent 
moins condamnables. 
( Baisers volés, promesses légères, flirts passa

gers, émois furtifs, rires fragiles... 
C'est le Carnaval. 
Tous, par une entente tacite et par une mutu

elle complicité, nous pensons entrer dans un jeu 
alors que nous cessons de nous donner récipro
quement la comédie, et nous forçons nos effets 
pour bien nous convaincre que notre attitude est 
superficielle. 

Pourtant elle révèle la nostalgie de ces temps 
où l'humanité était encore à son enfance et ne 
songeait pas plus à vêtir les corps qu'à enrober 
des phrases. 

Ayons un sourire amusé pour ces gens qui por
tent une visagère afin de mieux restituer à leur 
regard leur pensée intime et qui pensent suffi
samment pour penser aussi à s'amuser... 

C'est beaucoup plus important, allez ! que de 
s'embêter à longueur de journée en graves tra
vaux futiles! 

S'attarder à une jolie femme, éclater de rire à 
un bon mot, déguster un vin de choix, Quelle sa
gesse ! 

Les anciens y étaient sensibles. 
Alors fêtons joyeusemtni le Carnaval. 
Demain, tout rentrera dans l'ordre, et de nou

veau nous porterons un masque ! 
A. M. 

Le scandale de la Ciwaf 

L'art de s'arranger en famille 
/ / . 

En 1944, les frais d'administration de la Caisse 
interprofessionnelle valaisanne d'allocations fa
miliales (Civaf) se sont élevés à Fr. 39.883,56, 
dont le rapport du comité donne les détails sui
vants : 

Frais d'administration 35.570,30 
Frais de banque 341,50 
Frais assemblées et séances 272,20 
Fournitures de bureau et 

mobilier 3.699,56 

Ces frais d'administration représentent le 
31lt%o des salaires sur lesquels sont payées les 
allocations et augmentent dans la proportion des 
nouveaux membres affiliés. A ce tarif, une entre
prise privée aurait fait faillite dans l'année ! C'est 
ainsi que, les salaires ayant atteint 15 millions de 
francs en 1945, les frais d'administration se sont 
élevés à 52.000 fr., soit 12.000 fr. de plus qu'en 
1944. 

Mais où a donc bien pu passer cet argent ? 
M. René Jacquod n'a aucun compte à rendre, 

aucune quittance à présenter au comité de la 
Caisse. Il lui suffit d'inscrire chaque année dans 
son rapport qu'il a fallu pour quelques milliers 
de francs de mobilier pour que le tour soit joué 
et l'argent employé !! 

52.000 fr. de frais d'administration en 1945 ! 
Qn avouera que si nous .n'javjons. pas fait grever 
cet abcès, il n'y aurait eu aucun motif pour que 
cette avalanche de frais s'arrête et, au bout de 
quelques années, chaque secrétaire, sous-secrétai
re, sous-sous-secrétaire et sous-vice-piston-provi-
soire-à l'essai des Syndicats et corporations chré
tiens-sociaux aurait eu sa villa et sa voiture... ga
gnés à la sueur de son front. 

Sur ces 52.000 fr. (abandonnons les pauvres 
40.000 fr. de 1944), les seuls salaires de l'état-
major de la Civaf atteignent 80.000 fr. Seule
ment !!! 

M. René Jacquod, directeur, touchait mensuel
lement fr. 500.— pour les 2l5es de son temps (les 
3 autres cinquièmes étant consacrés à ses fonc
tions de secrétaire syndical) ; ses deux adjoints, 
M. Mayor, frère de la femme du directeur, et M. 
Obrist, cousin de la femme du directeur, avaient 
chacun fr. 700.— ; deux dactylos recevaient 
fr. 300.— 

On est défenseur de la classe ouvrière, ou on 
ne l'est pas ! 

Mais, le solde ? Les 22.000 fr. sont des frais 
divers dont personne ne saura jamais l'exacte uti
lisation. 

M. Jacquod a d'ailleurs déclaré à un membre 
de la commission d'enquête : 

« J'espère tout de même que vous me laisserez 
encore pour 1945 le 3 1lî°ho des salaires ; je pour
rai ainsi un peu me récupérer de ce que notre as
sociation chrétienne-sociale a fait pour la Civaf.» 

« Quant à l'accointance des Corporations avec la 
Civaf, on ne peut plus la nier. 

MM. Jacquod et consorts avaient réussi à in
troduire dans le règlement de la Civaf l'obliga
tion pour les ouvriers d'être svndiqués pour bé
néficier des allocations. Ainsi, tout le prestige des 
Syndicats et corporations chrétiens-sociaux est 
basé sur une injustice flagrante : l'argent n'a pas 
d'odeur ! 

Citons encore un cas récent. A la suite de l'en
quête qui mit à jour d'une manière si loyale les 
agissements de la direction de la Civaf, un mem
bre de la commission s'adressa par lettre au se
crétariat des Corporations pour demander un ren
seignement concernant un membre ; la réponse 
qu'il reçut était signée par M. Mayor. Or, ce 
Monsieur est payé Fr. 700.— par mois comme 
employé à 100 % de la Civaf. 

Tous les moyens ont été bons pour permettre 
aux chrétiens-sociaux d'imposer leur doctrine 
payante. Mais, maintenant, la désagrégation com
mence. Ce scandale en est une des causes prin
cipales et nous en voyons la preuve la plus sûre 
dans le départ de M. Franz Taiana, adjoint du 
secrétaire général des Corporations, M. Jacquod. 

Des divergences d'oninions très marquées se 
faisaient de plus en plus jour entre ces deux hom
mes ; M. Taiana ne pouvait plus supporter la fa
çon de travailler de son chef. Celui-ci essaya 
alors de l'écarter en le nommant secrétaire pour 
la région de Sierre, avec siège dans le chef-lieu 
de la Noble-Contrée, et en remplacement du bur
lesque Pralong. 

M. Taiana vient de quitter définitivement les 
Corporations pour occuper le poste de secrétaire 
de l'Association cantonale des charpentiers, me
nuisiers et ébénistes. 

Et de un ! 
Dorénavant donc, la Civaf sera gérée paritai-

rement et le directeur aura, en quelque sorte, une 
instance de contrôle à laquelle il devra rendre 
des comptes précis et justifiés. 

M- René Jacquod, auquel il reste le mérite d'a
voir été le promoteur de la Caisse interprofes
sionnelle valaisanne d'allocations familiales dans 
un but foncièrement désintéressé, comprendra 
certainement que ses aspirations l'appellent plu
tôt au secrétariat des Corporations qu'à la nou
velle direction de la Caisse. P. C. 

Nouvelles suisses 
Attention aux charlatans 

Le tribunal de Bâle a condamné à 500 fr. d'a
mende pour exercice illégal de la médecine un 
charlatan qui, avec ses drogues et son pendule, 
avait fortement aggravé l'état d'une de ses pa
tientes, alors qu'une opération aurait dû être 
immédiatement prescrite. 

A v i s i m p o r t a n t . — Nous rappelons que 
les annonces doivent nous parvenir au plus tard 
à 9 h., les jours de parution du journal. 

Réduction des crédits militaires 
Le Conseil fédéral vient de mettre au point 

le bref rapport qu'il adresse aux Chambres sur 
la réduction des crédits militaires pour 1946. On 
se rapDelle que l'Assemblée fédérale avait char
gé le gouvernement de nommer une commission 
pour établir si, compte tenu des nécessités de 
notre défense nationale, et de l'évolution de la 
technique militaire, des économies étaient possi
bles. 

La commission a présenté son rapport et ses 
propositions. A son tour, le Conseil fédéral pro
pose les réductions suivantes : 

Budget ordinaire du département militaire, 
fr. 15.173.892 ; budget extraordinaire du dépar
tement militaire fr. 48.483.445 sur les crédits de 
la défense nationale et fr. 14.756.976 sur les cré
dits pour le service actif. 

Ainsi, le total des réductions pour le budget 
est de fr. 78.414.313. A cela s'ajoutent 495.000 
francs sur le budget ordinaire du département de 
l'intérieur. La somme totale des réductions pro
posées par le Conseil fédéral est de 78.809.413 fr. 

Pour un monument à Dornach 
En souvenir de la bataille de Dornach en 1499 

qui sonna la rupture des liens qui unissaient la 
Suisse à l'empire d'Allemagne, un comité s'est 
formé, à Dornach qui se propose d'élever un mo
nument en 1949 pour rappeler le 450me anni
versaire de la bataille. Un concours est ouvert. 

A travers I e inonde 
LA LUTTE CONTRE LE CRIME 

L'une des grandes armes employées dans la batail
le contre le crime en Angleterre est le « 999 », systè
me d'alarme téléphonique automatique mis en amure 
par les PTT. Les publications officielles indiquent 
que les réseaux téléphoniques et 120 grandes villes 
ainsi que certaines régions de la campagne ont été 
pourvus d'un système mettant à la disposition des 
autorités de la police locale cette arme anticrime. Les 
milieux bien informés attribuent la récente régression 
du nombre des vols à la célérité avec laquelle la po
lice a pu concentrer ses forces sur les lieux du crime. 
Le système « 999 » relie tout téléphone public ou pri
vé de Londres avec Scotland tfard, et en province 
avec le quartier général de la police locale. Comme, 
d'autre part, la police est constamment en contact 
par radio avec ses patrouilles automobiles, elle peut 
diriger ses équipes de secours dans n'importe quelle 
région en moins de 60 secondes après réception de 
l'appel qui est donné en priorité. » 

500 ARRESTATIONS PAR MOIS 
On estime à 500 par mois le nombre des arresta

tions opérées grâce au système « 999 ». Il y a quel
ques jours, il a réussi à faire mettre sous les verrous 
trois des principales bandes de Londres. Le système 
« 999 » a été introduit à Londres en 1937. C'est un 
moyen permettant d'alerter la brigade du feu, l'am
bulance et la police en cas d'urgence. Lorsqu'un ap
pel « 999 » arrive à la centrale téléphonique locale, 
une lampe rouge se met à scintiller et un son attire 
immédiatement l'attention du téléphoniste qui enfon
ce aussitôt une fiche pour établir la communication 
directe avec la police locale ou le « Bureau d'infor
mation » de Scotland tfard, centre nerveux de l'in
formation et de Vadministration de la police londo
nienne. Ce bureau d'information est placé sous la di
rection de l'inspecteur P. J. Roman, dont le person
nel est "composé d'un inspecteur et de 15 hommes qui 
travaillent sans répit. 

24 heures sur 24, ce bureau est rempli des appels 
de « 999 » des Londoniens, ainsi que des messages de 
radio' des voitures de la police et des appels en mor
se. Dans cette pièce, quatre grandes tables étalent le 
plan de Londres. Les voitures de la police sont indi
quées sur cette carte, entourées de rouge si la voitu
re est en service, de blanc si la voiture stationne et de 
noir si elle n'est pas en service. 

UNE POLICE REMARQUABLE 

Les voitures sans entourage sont celles qui rou
lent. Ce bureau d'information s'occupe maintenant de 
10.000 appels « 999 » par ?nois. La semaine dernière, 
106 arrestations ont été opérées grâce au « 999 ». 
Pour la même période, le nombre dçs effractions- et 
des cambriolages avait atteint son minimum depuis 
l'été dernier. On peut juger de l'efficacité du systè
me « 999 » par le cas typique d'une arrestation faite 
l'autre nuit à Londres. En l'espace de quatre minu
tes à compter depuis l'appel, la police a attrapé un 
homme qui s'était introduit da?is une fabrique. A 20 
h. 19, un passant lança l'appel « 999 ». Un message 
par radio fut envoyé de Scotland tfard à l'une de ses 
patrouilles automobiles et à 20 h. 23, un détachement ' 
de policiers entrait dans la fabrique et trouvait l'hom-
•me qui s'y était caché. Scotland tfard est une des po
lices modèles du monde dont l'efficacité est extraor
dinaire et qui mène en Angleterre une lutte implaca
ble contre le crime. 

LE VOLE VOLEUR ! 

L'hebdomadaire français Les Etoiles signale que 
les attaques nocturnes et les vols (de nuit !) à main 
armée sont choses de plus en plus courantes dans les 
rues de Paris. Elles donnent lieu parfois à des aven
tures dignes des films de Max Linder ou Charlie Cha- ' 
plin, comme celle qui vient d'arriver à un ami et dont 
on garantit l'authenticité. Ce monsieur rentrait chez 
lui l'autre soir, assez tard, songeant aux mille récits 
que la presse brode ces temps sur la moderne maniè
re de crier au passant de minuit : « La bourse ou la 
vie ! ». A la sortie du métro, il vint à demander du 
feu au premier fumeur qu'il rencontra et qui, dai
gnant d'avoir affaire à quelque matraqueur au clair 
de lune, hésita un instant mais finit par rendre le ser
vice demandé. Les deux hommes se quittèrent, l'un re
merciant l'autre ; mais les hésitations de ce dernier 
avaient troublé notre ami. Brusquement, machinale
ment, il porta la main à la poche gauche de son par
dessus : le portefeuille n'y était plus. Notre homme re
vint sur ses pas vers l'étrange fumeur, qui n'était pas 
loin d'ailleurs. S'approchant de lui, les yeux mena
çants, les poings impatients, il lui cria, sur un ton qui 
qui n'admettait pas de réplique : «Mon portefeuille !» 

L'autre, l'air pitoyable, lira très vite de sa poche 
l'objet en question et le lui remettant avec des mains 
tremblantes, disparut sans dire un mot. Arrivé chez 
lui, notre ami dit à sa femme : « Il vient de m'arriver 
une histoire peu banale : un type m'avait volé mon 
portefeuille et... » — « Ton portefeuille ? interrompit 
sa femme, mais tu l'as oublié ce matin ; il est sur la 
cheminée. » Aujourd'hui, notre ami se demande com
ment il va rendre à son « agresseur » le portefeuille 
et les six mille francs qu'il contenait. Cet argent, en 
effet, n'était accompagné d'aucun papier d'identité, 
mais seulement d'une courte lettre adressée à « Mon 
cher Armand » et signée « Léon ». 



LE CONFEDERE 

Nouvelles du Valais 
Banane Populaire de Martigny S. A. 
Les actionnaires de la Banque Populaire de 

Martigny se sont réunis fort nombreux, le samedi 
2 mars, pour assister à la 18me assemblée géné
rale de leur Société. 

Les résultats de l'exercice 1945 se traduisent 
par un bénéfice net de 90.676 fr. 74 contre fr. 
78.648.— en 1944 et fr. 71.827.— en 1943. 

Le bilan atteint 16 millions et demi et le mou
vement général comptable s'élève à 199 millions. 

L'assemblée a décidé la répartition d'un divi
dende brut de 5,71 % contre présentation du cou
pon No 17. 

Une somme de fr. 15.000.— sera attribuée au 
fonds de réserve, alors que fr. 12.247.— seront 
reportés sur l'exercice nouveau. 

Comme de coutume, l'assemblée décide de 
mettre une somme de fr. 3000.— à disposition des 
œuvres de bienfaisance. 

i F u l l y . — (Corr.) Nous apprenons qu'un maî
tre d'école de cette commune se serait rendu cou
pable de graves sévices vis-à-vis de l'un de ses 
jeunes élèves. Deux docteurs auraient été appelés 
en consultation pour ce cas barbare. 

Sous l'effet des coups donnés, la peau de l'en
fant aurait « sauté » en plus d'un endroit. . 

Le père de l'élève, par crainte de représailles, 
n'oserait déposer plainte. En tout cas, cet acte de 
brutalité, sans doute sans précédent, cause un gros 
scandale à Fully. 

Des faits de ce genre ne doivent pas être mis 
sous le boisseau et nous estimons que l'Autorité 
compétente doit faire toute la lumière sur cette 
triste affaire. S'il s'avère que les bruits colportés 
dans le public soient exacts, le maître coupable 
doit être puni. 

Serait-il moral qu'un instituteur aussi brutal 
puisse continuer l'enseignement ? surtout d'ail
leurs si l'enquête révélait des antécédents du mê
me ordre et d'autres non moins graves. 

Fiat Lux. 

Kécrologie. — (Corr.) C'est avec beaucoup de 
peine que nous avons annris ce matin la mort de 
la petite Huguette Roduit, fille de notre ami Cy
rille Roduit, électricien à Fully. Après de dou
loureuses et terribles souffrances, cette petite et 
aimable fille, âgée de 10 ans seulement, nous quit
te pour un monde meilleur et pour le séjour éter
nel. La Divine Providence lui réservera une bon
ne place là-haut. 

Chère petite Huguette, veille sur tes parents 
éplorés et prie pour eux ; que la terre te soit lé
gère comme ton cœur fut tendre. A la famille en 
deuil vont nos sincères condoléances. 

P o r t - V a l a i s . — Médaille du mobilise. — 
(Corr.) Grâce à notre armée, nous avons eu le 
privilège d'être épargnés de l'immense cataclysme 
qui bouleversa l'Univers entier. Aussi toute notre 
reconnaissance va-t-elle à ceux qui, de 1939 à 
1945, sont restés à nos frontières pour garder le 
berceau de leurs pères, à ceux qui n'ont pas re
gardé à quitter leur femme, leurs enfants et leurs 
biens pour s'imposer la dure discipline du soldat. 

Nous voulons leur prouver notre admiration et 
notre reconnaissance. Nous voulons qu'il sache 
que nous étions avec eux dans les mauvais mo
ments, nous voulons leur dire que nous n'avons 
pas oublié qu'ils ont contribué dans une large 
part à notre bonheur présent. Pour cela, nous nous 
faisons un honneur de leur offrir une modeste 
médaille. Le comité après entente avec les auto
rités communales de Port-Valais a fixé cette impo
sante manifestation au dimanche 7 avril 1946, 
avec cérémonie le matin à Port-Valais pour ho
norer les 4 soldats morts au service du pays et 
l'après-midi à Bouveret, remise de la médaille-
souvenir, en un mot la journée de vraie camara
derie militaire. Un de la Br. 10. 

A r b o r i c u l t e u r s . — Deux conseils utiles : 
. 1) Lorsque, à l'occasion des travaux de la tail-

. le, vous constatez des arbres desséchés, arrachez 
et brûlez-les. 

2) Lors des traitements d'hiver, ne gaspillez 
pas des produits antiparasitaires en traitant des 
arbres en ruine, des arbres secs. Encore une fois, 
arrachez et brûlez ces arbres. 

Nous tenons à rappeler à tous les propriétaires 
de vergers ce qui suit : conformément à un arrê
té cantonal concernant l'élimination des arbres 
fruitiers desséchés, datant du 16 oct. 1945, tous 
les arbres partiellement ou entièrement desséchés 
ont été marqués d'une couleur (généralement rou
ge) par les agents locaux des communes. Suivant 
la manière dont ils étaient marqués (cela varie 
suivant la commune), ces arbres devaient être 
abattus et brûlés ou assainis par les propriétaires 
jusqu'à la fin de l'année écoulée. 

Un gros travail a déjà été accompli. La plu
part des propriétaires ont compris la nécessité de 
cette mesure et ont abattu les arbres marqués par 
les agents locaux. Cependant tous les arbres con
damnés à disparaître n'ont pas encore été enlevés. 
Kous rappelons à tous les propriétaires de ver
gers qu'à partir du 1er mars les arbres non en
core enlevés par eux seront abattus par les a-
gents locaux, aux frais des intéressés. 

Tous renseignements concernant cette ques
tion peuvent être demandés à la station soussi
gnée : Station cant. d'entomologie. 

I n s t i t u t e u r s d u d i s t r i c t d e M a r t i 
g n y . — La conférence annuelle des institutrices 
et instituteurs du district de Martigny aura lieu à 
Saillon jeudi 7 mars. La séance s'ouvrira à 9 h. à 
la grande salle de l'« Helvétienne » (non à la sal
le de la cure de Saillon comme annoncé). 

L'inspecteur scolaire, P. Thomas. 

La voix de la montagne. — On nous 
écrit : Depuis quelque temps, on n'ouvre plus un 
journal qui ne se fasse pas l'écho d'une réunion 
ou d'une interpellation en faveur de ces braves 
populations des montagnes. Vraiment tant de 
sollicitude nous émeut. Nous aimerions posséder 
un langage imagé et châtié pour remercier tant 
de bienveillance à notre égard. 

Eh bien ! qu'on le sache en haut lieu, nous 
nous méfions de cette condescendance de surfa
ce. Ne dirait-on pas que nous vivons d'aumônes 
et des miettes qu'on veut bien laisser tomber à 
notre intention ? 

Ne serait-il pas grandement temps que l'on 
nous fasse plus de justice ? L'occasion est propi
ce : en revisant les taxes cadastrales. Veuillez 
comparer les taxes d'immeubles en plaine, au co
teau et en montagne pour voir si elles correspon
dant à leur valeur de rendement. 

Moins de palabres et plus de franchise et de 
justice, ce nous serait plus utile. P. F. 

Banque cantonale du Valais. — Le 
Conseil d'administration de la Banque cantona
le du Valais à adopté les comptes de l'exercice 
1945. Le bilan s'élève à 130.219.948 fr. 72 (1944, 
125.796.020 fr. 99). Après les amortissements 
usuels et les versements aux réserves, le compte 
de profits et pertes présente un bénéfice net de 
628.515 fr. 17 (1944, 608.057 fr. 11). Le mouve
ment total s'est élevé à 1.998.207.872 fr. 84. 

S i o n . — C'est jeudi 7 mars à 20 h. 30 que la 
Cie du Théâtre municipal de Lausanne jouera 
Gringalet de Vandenberghe, avec Blanche Der-
val, Jacqueline Sauveur, Aryelle, Gabriel Cat-
tand, Gges Sellier, J. Degrâve, etc. C'est une 
œuvre charmante, pleine d'humour, de finesse et 
de sentimentalité, de tendresse aussi. Cet ouvra
ge peut être vu par tous les publics. Venez tous 
au Théâtre de Sion le 7 mars. Location, Maga
sin Tronchet, tél. 2 15 50. 

Protect ion du poisson. — Au moment 
où commencent les traitements des arbres frui
tiers, nous aimerions rappeler aux arboriculteurs 
le gros danger de pollution des eaux que repré
sente le rinçage dans les canaux et ruisseaux des 
boilles et autres récipients ayant contenu des 
bouillies de sulfate. 

L'arrêté sur l'exercice de la pêche interdit du 
reste formellement de rincer ces récipients dans 
les cours d'eau. Les contrevenants à cette dispo
sition seront sanctionnés sévèrement. 

Par ailleurs, nous invitons les arboriculteurs à 
prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter 
que les bouillies utilisées pour le traitement des 
arbres fruitiers en bordure des canaux ne retom
bent dans ces eaux et ne les souillent. 

Nous aimons à croire que les intéressés feront 
preuve de compréhension et se donneront la pei
ne de suivre les prescriptions ci-dessus. 

Le Service cantonal de la pêche. 

A u p r o c h a i n n u m é r o . — Nous devons 
remettre à mercredi plusieurs articles, dont une 
nécrologie sur M. Joseph Monnet d'Isérables, 
sous-chef de gare à Riddes. 

M a s s o n g e x . — Election présidentielle. 
Hier dimanche, les électeurs de Massongex ont été 

appelés à nommer un nouveau président. Deux candi
dats étaient en présence : M. Louis. Coutaz, radical, 
dont les capacités et l'expérience des affaires sont 
bien connues, et M. Edouard Rappaz, conservateur. 

Ce fut une journée marquante pour les minorités 
qui, il y a quelques mois, comptaient une soixantaine 
de voix et qui ont obtenu hier le beau résultat de 91 
voix contre 111 conservatrices. Le chemin de la vic
toire se dessine à grands pas grâce à une jeunesse in
telligente et active qui veut prendre ses responsabi
lités et ne consent plus à jouer le rôle du mouton. 

Souhaitons que le nouveau président, M. Rappaz, 
qui de par sa jeunesse aura certainement des illusions 
à perdre, n'oblige pas les électeurs à se déplacer une 
nouvelle fois avant la fin de la période puisqu'il re
prend la succession de deux présidents demi nioanai-
res en l'espace d'une année. Des électeurs. 

Le Carnaval de Martigny 
La Journée d'hier fut un grand succès en dépit 

du temps neigeux 
Si malheureusement des confetti blancs — tombés 

du ciel, ceux-là ! — sont venus se mêler à ceux aux 
couleurs variées vendus hier à Martigny, ce nous est 
néanmoins un grand plaisir de pouvoir annoncer le 
gros succès remporté par ce 1er Carnaval martigne-
rain de la paix. 

Succès notamment quant à la participation du pu
blic venu de toutes parts, succès surtout du grand 
cortège officiel costumé qui s'est déroulé conformé
ment au programme et qui alignait environ 50 grou
pes, chars, etc., des figurants inédits étant même ve
nus au dernier moment compléter le tableau. 

'.* * * 
Et c'est entre deux haies de spectateurs comme on 

n'en voit que dans les grandes circonstances que le 
cortège a défilé, poursuivant son itinéraire habituel, 
pour aboutir sur la Place Centrale où s'effectue gé
néralement le gros de la bataille des confetti dou
blée des productions des sociétés de musique et au
tres groupes de tous ordres. 

Un aperçu du cortège 
Comme demain mardi aura lieu une réédition du 

cortège, nos lecteurs comprendront que nous n'en 
donnions ci-après qu'un aperçu schématique voulant 
laisser la surprise à ceux qui demain tiendront encore 
à profiter de l'occasion pour jouir de ce spectacle et 
passer par la même occasion un joyeux Mardi-Gras. 

Sous la direction de M. Louis Spagnoli, le cortège 
s'ébranle de la place de la Gare à 14 h. 15 et c'est 
l'excellente Harmonie de Sion — que nous remer
cions ici tout particulièrement ainsi que toutes les 
autres sociétés venues du dehors pour leur bienveil
lant concours — qui ouvre la marche, précédant les 
pages, la marquise et le marquis, groupes charmants 
de la charmante Mme M. GrandmoUsin. 

Et c'est le Prince. Carnaval VI dans toute sa splen
deur (le char officiel) qui défile majestueusement, sui
vi- des marmitons du Bourg et des petits pâtissiers 
(boulangers). 

. La foule admirera ensuite le ravissant Sylène, le 
beau char allégorique de la Maison Orsat, vins, pré
cédant la « Liberté » de Fully. 

Comme déjà dit, nous n'analyserons pas autrement 
en détails les groupes ou chars, nous bornant à citer 
quelques-uns et en en oubliant certainement. 

Voici donc la « bombe atomique » de l'Octoduria, 
le Chalet des Arpillards (Maison Gander), puis le 
groupe mené par l'« Indépendante » de Charrat, «Là-
haut sur la montagne » (Claivaz-Tschopp), « Les trois 
petits cochons » et le « grand méchant loup » de Mme 
A. Darbellay, « Au clair de lune » des magasins Gon-
set S. A. 

Et nous ne sommes qu'au No 19 du programme, 
représenté par la Société de musique l'« Echo du 
Trient » de Vernâyaz, qui nous annonce « Bonsoir, 
Madame la Lune », prince hindou, les Mickeys, les 
petits Chinois, les Normands, les petits Fignolins, Ces 
Dames les Reines, de Mme Grandmousin, qui vrai
ment s'est dévouée sans compter pour assurer le suc
cès du Carnaval de Martigny. 

Citons encore la joyeuse clique de tambours de M. 
Charles Corthey, « 50,000 » de la Loterie romande, 
les exquises Gitanes du Bourg, le charmant petit ra
moneur, « Trois verres à la cave » de la Maison Mo-
ret, vins et fruits, groupes entraînés par l'Harmonie 
municipale de Martigny, la « Villageoise » de Doré-
naz et l'« Edelweiss » du Bourg — ces derniers en 
costumes de pompiers ! — le groupe Ticketti et Cie 
du Chœur d'Hommes, Emigration au Texas de Tou-
betz Boys, « Son dernier tour de... cochon ou les pen
dus probables de Nuremberg », le « bagnard » de Bir-
cher, les Bohémiennes, Confetti de Savièse, le Cirque 
Aurore, ces deux derniers groupes du Bourg, « Au 
lit, on dort » de la Droguerie du Lion d'Or. 

Sur la Place Centrale, la bataille de confetti bat 
son plein malgré l'inclémence du temps ; la joie est 
à son comble et les plus moroses sont gagnés par cet
te joyeuse ambiance carnavalesque. Les prévisions les 
plus optimistes des organisateurs sont dépassées de 
bien loin et à 16 h. déjà il ne reste plus un paquet 
de confetti à vendre... 1er record ! La «Bise» est in

trouvable et partout on la réclame, mais le- stock est 
épuisé... 2me record ! 

Alors, faute de munition le combat s'achève et 
l'immense foule prend d'assaut les établissements pu
blics de la localité ; la vague humaine envahit les 
grandes salles du Casino Etoile et de l'Hôtel Kluser, 
où les thés-dansants obtiennent le succès le plus ab
solu. (Déjà la veille, le thé-d'enfants avait obtenu la 
grande vogue à l'Hôtel Kluser). 

La soirée s'est achevée, comme on peut le suppo
ser, dans une animation rarement atteinte à Marti
gny où les bals organisés au Casino Etoile et à l'Hô
tel de Ville par l'Harmonie municipale ont été fré
quentés par une foule inimaginable. Il en fut de mê
me à la grande salle communale de Martigny-Bourg. 

Nous devons signaler le beau spectacle du concours 
de costumes à l'Etoile, et la fraîcheur, la richesse et 
la recherche des costumes. 

Bref, un 1er Carnaval de la paix des plus réussis 
en dépit d'un temps boudeur et qui vaut aux organi
sateurs que nous ne pouvons citer ici en détails, re
merciements et félicitations pour tant de dévouement. 

* • m 

Quant à la presse, "nous nous devons de signaler 
qu'elle fut l'objet d'une réception charmante au. nom 
du comité d'organisation par M. Denis Oésat, à l'Hô
tel du Gd St-Bernard à Martigny-.Gare, où un menu 
digne de la renommée culinaire de cet Etablissement 
et arrosé de crus de choix a fait les délices de chacun. 

Et maintenant, à la suite du Carnaval, à ce soir 
lundi au Café du Stand, à demain mardi, réservé plus 
spécialement pour ceux qui n'ont pas encore eu le 
plaisir du dimanche, à la nouvelle bataille de confetti 
sur la place de Martigny-Bourg, aux thés-dansants 
chez Kluser et au Casino, aux grands bals populaires 
masqués, le soir, au Casino, à l'Hôtel de Ville et à 
la Maison communale de Martigny-Bourg, sans ou
blier, mercredi, l'enterrement de Messire Carnaval 
de nos amis Bordillons... R. 

• Dernière heure 
Nous apprenons au moment de mettre sous presse, 

qu'environ 4000 spectateurs sont venus hier à Marti
gny par CFF, M.C. et M.O. Ceci sans compter évi
demment ceux venus par route, ce qui constitue un 
chiffre record. 

Aussi devant un tel succès, on nous prie d'annon
cer que les CFF renouvelleront demain mardi le 
TRAIN SPECIAL partant de Sion à 12 h. 35 et 
arrivant à Martigny à 13 h. 13. 

Ce train sera d'ailleurs suivi de celui de l'horaire 
habituel quittant Sion à 12 h. 45 et arrivant à Marti
gny à 13 h. 23. 

* » * 
Et nous avons encore oublié le grand succès du 

journal humoristique « La Bise » dont une édition 
avec texte entièrement renouvelé sera publiée demain 
mardi. 

Enfin en terminant, signalons les commentaires élo-
gieux sur le Carnaval de Martigny parus dans nos 
quotidiens confédérés du matin tels que la Tribune 
de Lausanne et La Suisse. 

Le 1er de ces organes n'hésite pas à déclarer que 
cette manifestation a enchanté tout le monde et en 
donne une description des plus flatteuses. Quant au 
journal genevois, il reconnaît aussi le très grand suc
cès du cortège officiel et dit le plaisir qu'il a éprou
vé de contempler certains groupes qu'il tient à citer 
plus particulièrement. 

On sait que le Ciné-Tournai Suisse a filmé le cor
tège ainsi que plusieurs scènes joyeuses de la grande 
bataille de confetti. 

Le Concours de masques au Casino Etoile 
organisé par l'Harmonie, de Martigny à l'occasion du 
bal traditionnel de cette société, fut des plus réussis. 
Cela grâce à beaucoup de fantaisie alliée au bon goût 
apporté par tous les concurrents. Malheureusement, 
ensuite de circonstances spéciales, nous n'avons pu 
obtenir ce matin les résultats de ce concours. Ils se
ront en conséquence publiés mercredi, . 

Le Carnaval de Monthey 
Un monde fou se pressait sur la place de Mon

they et sur tout le parcours du cortège dimanche 
dès 13 h. pour assister au défilé du Carnaval et 
aux productions qui y faisaient suite. On était ve-
nu nombreux de tous les coins du canton, de la 
région vaudoise et même du dehors du canton: 

Pour avoir été monté en un mois à peine; ce 
Carnaval a été plus qu'une réussite et il faut en 
rendre hommage à l'actif comité présidé par M. 
Joseph Maxit ainsi qu'à cet élan et à cette.bonne 
volonté qui forment le fond du caractère mon-
theysan. . , ; 

Le défilé a déchaîné un enthousiasme -, auquel 
— si optimistes qu'ils fussent — les organisateurs 
n'osaient s'attendre. Plus de 30 chars et groupes 
y participèrent. Il faudrait les citer tous pour leur 
goût et leur ingéniosité. Quelques chars.inéfitent 
cependant une mention spéciale oour leur" esprit 
satirique de bon. aloi. « Messieurs, c'est l'heure » 
de la Sté des Cafetiers, « La contrebande » de 
l'Orphéon, « Souvenir espagnol » du F.C.: M o n " 
they, « Prison sans barreaux » de l'Harmonie'mu-
nicipale, « Sous le ciel bleu d'Espagne » du Cer
cle Mandoliniste, « Le vote des femmes » deJ 'Al-
perœsli, le char-surprise de la FOBB, « Claudine 
à l'école » de là Sté féminine de ^vmnastique, 
«Voici le printemps» des pupillettes, « Au ttttips 
jadis» de la Clé de Sol, «Au temps jadis» des 
Artisans, « La Caravelle » de la Sté des Commer
çants, « La Veine » de la Loterie romande, « Pé
nurie des logements», un autre char deâ arti
sans, le char du club de patineurs, le groupe.de 
la gymnastique, « les pneumatiques pendant la 
guerre » du Vélo-club, le char de Paccard, le 
groupe élégant de la Sté féminine de gymnasti
que, de nombreux groupes d'enfants aussi ingé
nieux qu'élégants, autant de compositions origi
nales et spirituelles que les innombrables, specta
teurs saluèrent au passage. Le cortège étaiticon-
duit par l'Harmonie municipale et par tin tbrps 
musical de Collombey-Muraz « La Desséchée». 

On remarquait également un élégant char" de 
la dernière heure « Les Tziganes » de la Manu
facture de Tabacs. A l'issue du défilé de très Bel
les productions eurent lieu sur un vaste podium 
édifié sur la. place de Monthey. On admira des 
ballets de la Sté de gymnastique et d e la «^Gen
tiane », ainsi que des exercices acrobatiques:.-di
gnes du music hall -ar 3 gymnastes pendant que 
l'Harmonie municipale et la « Desséchée f réga
laient le public de leurs airs les plus entraînants. 

Un numéro de la dernière heure qui eut un 
succès fou au cortège fut le passage de J a " pre
mière voiture automobile qui fit son apparition à 
Monthey, celle de M. Jules Trottet, le précurseur 
de tant de choses dans notre bonne ville de Mon
they. Le spectacle s'acheva par le jugement du 
bonhomme « Hiver» monté par deux maîtfès^du 
baFreau montheysân et interprété^ par a'êxct^ïeiits 
acteurs du « Chêne », jugement qui se termina 
par une condamnation à la pendaison. Et tandis 
que le bonhomme brûlait au sommet d'un mât, 
l 'Harmonie exécutait l'air fameux du Carnaval 
de Monthey. LVY 

Le soir, « toute la ville dansa » selon le slogan 
de l'affiche officielle. Les bals masqués — que ce 
soient ceux organisés par les propriétaires de sal
les ou par l'Harmonie à la salle de gymnastique 
— ne désemplirent pas. Ce fut vraiment un Car
naval et qui recommencera mardi avec le même 
succès, on peut en être certain. 

La soirée du Cercle mandoliniste 
Ce fut presque une gageure de la part de la sym

pathique société du « Cercle mandoliniste » que . de 
fixer sa soirée au samedi, veille du Carnaval. Mal
gré tout le succès a été très grand et nous avons" re
trouvé dans la salle de la Gare le public des grandes 
soirées. Celle-ci débuta par un très beau concert sous 
la direction de M. Marcel Gallay. Il permit de .cons
tater les progrès accomplis par la société dont l'effec
tif s'est augmenté et dont les qualités d'exécution se 
sont accrues. La seconde partie du programme était 
consacrée exclusivement à des productions du fameux 
quatuor Kaelin dont la réputation n'est plus à faire-et 
qui s'est taillé un succès considérable. Elégamment 
présenté par Mlle Barman, présidente de la Sté, le 
quatuor du cap. aumônier du Rgt de Fribourg inter
préta douze compositions du genre populaire le meil
leur, chacune de ces productions étant introduites et 
commentées avec infiniment d'esprit par M. l'abbé 
Kaelin. Le public fit fête à ces excellents chanteurs et 
à leur taleutueux chef et animateur,'tout comme , il 
avait acclamé les mandolinistes. '.. . 

Un bal conduit par l'orchestre Géo Montany ter
minait cette soirée qui fait honneur au Cercle mando
liniste de Monthey. ""."'' 

Les sports 
3e estafette du Rawyl 

C'est le 10 mars prochain qu'aura lieu la Se. esta
fette du Rawyl. Nous nous faisons un plaisir dé rap
peler que la participation à cette intéressante mani
festation est ouverte à tous les groupements sportifs 
du Valais. L'estafette en question comprend une équi
pe de cinq hommes, soit 1 coureur de fond (ski), 1 
coureur de descente (ski), 1 coureur de cross, 1 cyclis
te et 1 coureur à pied. . ,;. 

Jusqu'à ce jour le comité d'organisation est déjà en 
possession de plusieurs inscriptions, ce qui prouve que 
la lutte sera très serrée pour l'obtention du challenge 
«Fortuna-Vie », gagné en 1944 par le Club sportif.de 
la Souste et en 1945 par le Vélo-club Eclair dé Sitrïe. 
Pour tous renseignements : Président du comité d'or

ganisation, Club Athlétique de Sierré, tél. 512 57. 
Fernand Antille, Siefrej 

Que demande un rhumatisant ?. Les rhumatisants et tout 
ceux qui sont gênés par les douleurs des articulations et dos 
reins, demandent d'abord à ne plus souffrir. Il leur, faut faire 
usage du Gandol qui a une puissante action calmante. En ou
tre un traitement rationnel au Gandol à raison de un- cachet 
matin et Boir évite généralement les rechutes.. Pour dix jours 
de traitement, le Gandol en cachets, sans ennuis pour l'esto
mac, vaut 8 fr. 60. Toutes pharmacies. 

".V.ÏV-4Ù. . :ïwr.-V.'£ 



LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
Sta t i s t ique pa ro i s s i a l e c a t h o l i q u e 

Baptêmes : Troillet Jean-Pierre, d'Henri, Ville ; 
'Gaillard Françoise-Amélie-Jeanine, de Roger, Ville ; 
-Moret Chantal-Marie-Cécile, d'Eugène, La Croix ; 
.Luisier André-Maurice-Pierre, de Pierre, Ville ; Cret-
ton Mauricette-Alice, d'Eloi, La Bâtiaz ; Minoïa.Jea
nine, de Jean, Bourg ; Dirren Roger-Jules, de Mein-
rad, La Bâtiaz ; Terrettaz Raymond-Nestor, d'Aloys, 
Guercet ; Barman Michel-Joseph, de Denis, Ville ; 
Petoud Renée-Chantal, de René, Ravoire ; Formaz 
Pierre-Marie, de César, Orsières ; Salzmann Pierre-
André, d'Adelbert, Bourg. 

Mariages : Darbellay Jean et Gabbud Yvonne, 
Bourg ; Schwick Adrien et Frey Marthe, Bourg ; Pil-
let Gabriel et Mathey Lucie, La Bâtiaz ; Franchini 

. Gaston et Sauthier Yvonne, Ville ; Meunier Gilbert 
et Sidler Marie-Rose, Bourg. 

Sépultures: Mathey Anselme, 1870, La Bâtiaz ; 
Mugnier Odette, 1928, Bourg ; de Werra Eugène, 
1887j Vi l le ; Moret Marie-Cécile, 1884, Vi l le ; Gi-
roud Mathilda, 1865, Pied-du-Château ; Salzmann 
Pierre-André, 1946, Bourg ; Rouiller Marie, 1864, 
Les Rappes ; Damay Aimé, 1870, Le Broccard. 

M a r d i - G r a s a u c i n é m a « Corso » 
i" Démain soir, Mardi-Gras, le Corso présentera, à la 

demande dé ses nombreux et fidèles habitués, Le Cy-
. gne Noir, le meilleur film de Tyrone Power, Autres 
•séances : mercredi et jeudi. 

Ce m a t i n , l u n d i , s'est ouver te . . . 
. à la Librairie Gaillard la location pour la sensation-
' rielle, conférence de Jean Nocher, l'homme du jour, 

que l'Amérique réclame. Sa conférence sur le « Ly
risme de la résistance » attirera la grande foule. 

s T h é - d a n s a n t a u Cas ino Eto i le 
Demain Mardi^Gras, thé-dansant au Casino Etoile. 

Assemblée g é n é r a l e d e la Socié té d e t i r 

€, 'Vendredi soir se sont tenues à l'Hôtel Terminus les 
: assises annuelles de l'importante Société de tir de 

Martigny. Après l'adoption du protocole et des comp
tes / M. Henri Torrione, président, fait un excellent 

. ! rapport sur l'activité de la Société durant l'année der
nière. Le challenge interne à 300 m. est gagné,% ex-

'"' àèqûo, par MM. Max Marti et Louis Gaechtér ; à 50 
m.; c'est M. Jean Hubêr qui obtient pour une année 

"•le ehallenge. 
' s ' : Ensuite de la démission irrévocable de plusieurs 

'membres du comité,'les organes de la Société ont été 
i : renouvelés comme suit ; Comité : MM. Jacques Tor-
: rione, président, Paul-Louis Rouiller, Henri Wyer, 
s Lucien Gay, Georges et Jean Huber, Ernest Udriot, 

Charles Exquis, Marcel Abbet,. Henri Chappot et 
Henri Bcssard. Commission de t i r : MM. Fernand 
Gerihanier, président, Jacques Torrione, Max Marti 

5 et Joseph Wyer. Vérificateurs des comptes : MM. 
' W. Hangartner et Paul Yergen. 

« L a Bise » 
.i Les vendeurs et vendeuses de « La Bise » sont 
l priés de se trouver au bureau de l'imprimerie PU-

lèt, mardi matin dès .8 heures. > • - - ' . 

A:;; - : : Foo tba l l d e t ab le : Challenge du Stand. 

"';':"" " t e challenge, mis en compétition pour la 3e fois, 
par le tenancier de l'établissement, et qui doit être 
gagné 3 ans sur 5, a été enlevé de justesse à l'équipe 
Gay-Chappot, gagnante des deux dernières années; 

:.:.! 1946 a vu se débattre les meilleures équipes de la ré
gion, dont voici les résultats : 1. Nater-Giroud, 22 

•points ; 2. Gay-Chappot, Charrat 20 ; 3. Natter-Ber
nard, Ville 15 ; 4. Cotture-Roduit, Fully 14 ; 5. Gol-
lut-Rappaz, Massongex 12 ; 6. Meunier-Marquis, Bg, 

,.; 10 ; 7. Pellaud-Béney, Bg, 7 ; 8. Taramarcaz-Bender, 
Fully 6 ; 9. Revaz-Giroud, Bourg, 5. 

La distribution des prix et les finales eurent lieu 
au Café du Stand le jeudi soir 28 février et les ré
sultats confirmèrent la victoire de l'équipe Natter-Gi-
roud, de la Ville, qui deviennent ainsi champions ré-

': gioriaux de football de table. 

Lettre de Berne 

Le coin de l'organisateur 
Dans les concours de sténographie, on a remarqué 

que les vainqueurs écrivaient toujours sur des lignes 
courtes. ~ 

Votre secrétaire pourra gagner de la vitesse en tra
vai l lant de la même façon. Mettez à sa disposition 
des blocs de format étroit que vous procure le spé
cialiste des fournitures de bureau : 

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

CHEVROLET 
Les Camions et Voitures Chevrolet 
vont arriver. 
Il vaut la peine d'attendre... ! 

GARAGE DU RHONE, SION 
Félix QfQLIÀRDI tél . 22133 
Représentant pour le Valais de la Général Motors S. A. 

Attention ! g% M f m j 
, Attention ! « ± M H 
On oflre ga in a c c e s s o i r e a personnes (forgerons, serru
riers, Installateurs, etc.) ayant bonnes relations avec les agrl-
culteurs par la vente à provision d'un n o u v e l appareil très 
pratique et solide pour la garde des bestiaux. Garantie dt 3 
ans. Commission élevée, aucun risque. Réclame à l'appui. 

' •"".'• " S'annoncer à Case postale 2, St-Qall 0. 

A louer à Martigny 
I lardln d'env. 200 m2 irrigable 
1 champ 1400 m2 
1 champ 1700 m2 

Ecrire sons chiffres 230 à Pu-
bUcltas, Martigny. 

ASSISES SYNDICALES 
(De notre correspondant particulier) 

La puissante Union syndicale suisse, qui groupe en 
un vaste faisceau les diverses organisations ouvrières 
de notre pays, a tenu son assemblée annuelle à Zu
rich, sous la présidence de M. le conseiller national 
Bratschi, le grand pontife du monde des cheminots. 
Ces assises ont revêtu une importance exceptionnelle, 
tant à cause de la portée des problèmes débattus que 
de la présence de délégués d'organisations étrangères 
similaires. L'Union syndicale suisse ayant décidé de 
demander son affiliation à la grande famille syndica
le mondiale, ce sera pour notre pays une première 
porte ouverte, ou entr'ouverte sur la vaste scène in
ternationale de l 'ONU. Nous ne pouvons que nous en 
réjouir si cette première prise de contact peut désar
mer, sinon d'un seul coup, du moins progressivement 
les tenaces préventions qui persistent à agir contre l'a
grégation de la Suisse dans le nouvel organisme de 
sécurité internationale. La déclaration de solidarité ; 
morale de la classe ouvrière suisse avec le prolétariat 
espagnol, soumis à l'oppression du régime franquiste, 
aura eu certainement, elle aussi, un retentissement ex
térieur propre à servir notre cause, dans les présentes 
conjonctures. 

Les assises syndicales de Zurich, au cours desquelles 
les solutions de réalisme et de modération l'empor
tèrent sans cesse sur les suggestions «novatrices » de 
l'aile gauche extrémiste bâloise et romande, ont été 
dominées par deux discours-ministres sur lesquels il 
convient de s'arrêter avec intérêt. Si M. le conseiller 
fédéral Nobs, chef du Département central des finan
ces, demeure fidèle à ses principes et à ses amis poli
tiques, ce qui est tout à son honneur de citoyen-dé
mocrate, l'expérience des ' grandes affaires publiques 
du pays lui a appris à se défier des solutions à la fois 
aventureuses et simplistes. Il se montre respectueux 
du caractère propre de notre Etat fédératif et ne son
ge nullement à dépouiller les cantons et les commu
nes de leurs ultimes ressources financières et fiscales, 
pour en faire de la Confédération l'exclusive bénéfi
ciaire. Il admet aussi que la sauvegarde de notre 
existence économique nationale prime l'application 
absolue de certaines doctrines. Il n'est pas de ceux qui 
diraient d'un cœur léger : périsse la nation, pourvu 
que triomphent mes opinions personnelles. Il pense, 
toutefois, que la Confédération a dû assumer, au cours 
de ces dernières années, des charges telles que la vieil
le théorie consistant à dévoluer aux cantons le pro
duit des impôts directs et à la Confédération le ren
dement des impôts indirects ou de consommation, a 
fait son temps. Alors que la dette fédérale s'est enflée 
dans de fabuleuses proportions, la situation financiè
re dés Etats confédérés n'a été, relativement, que peu 
touchée par la guerre, la défense nationale et la dé
fense économique du pays. Aujourd'hui encore, la 
Confédération dépense chaque jour la bagatelle d'un 
million et demi de plus qu'elle ne gagne. Situation 
intolérable, qui ne saurait se prolonger sans porter 
une grave atteinte à notre crédit et à la salubrité de 
notre monnaie. En somme, notre grand argentier fé
déral, instruit par la pratique quotidienne des affai
res -publiques, se refuse aux solutions « révolutionnai
res »' qui, il s'en rend parfaitement compte, n'au
raient aucune chance de trouver grâce devant le sou
verain. A chacun son dû, proclame-t-il, compte équi-
tablement tenu des charges incombant aux uns et aux 
autres. Il s'insurge sincèrement contre les solutions 
idéologiques de facilité dont le plus clair résultat se
rait de plonger notre agriculture et notre industrie 
dans d'inextricables difficultés. Le peuple suisse, qui 
est raisonnable, l 'admettra sans difficultés. Seule l'in
justice engendre son juste courroux ! 

Quant à M. le conseiller fédéral Stampfli, il a tenu 
à mettre en'garde une fois de plus son auditoire con
tre les théories fallacieuses du pouvoir d'achat. La 
cons'éqùënce fatale de l'élévation des salaires, c'est la 
hausse du coût de la vie. Comme nous sommes large
ment tributaires de l'étranger pour les matières pre
mières indispensables à l'activité de nos diverses in
dustries, rien ne nous serait fatal comme le fameux 
dogme de l'« îlot de vie chère» qui fit florès lors de 
la crise économique mondiale de l'entre-deux-guer-
res. Le Chef de notre économie publique ne fait pas 
de difficulté à reconnaître, pourtant, que le monde 
ouvrier suisse a droit à l'adaptation des salaires au 
prix courant. de l'existence. Mais c'est une réduction 
de ce dernier qui, tout en assurant à nos travailleurs 
un standard de vie conforme à notre idéal démocrati
que et à notre sens national de la solidarité, permet
tra à notre pays de retrouver, sur les grands marchés 
internationaux, les débouchés dont il a besoin pour 
vivre et nourrir ses enfants. 

N o u v e l ! ouveiies suisses 

A VENDRE 

MOTOS 
S'adressera M. Paul Crittin, 

Chlppls. 

Au Conseil d'Etat vaudois 
Samedi et d imanche se sont déroulées les élec

tions du Conseil d 'E ta t vaudois . Les six candi 
dats de l 'entente l ibéra le- radica le passent au 1er 
tour : M M . Rodolphe Rubat te l 36,510 voix (rad.) , 
Gabr ie l Desp land (rad.) 36.408, E d m o n d J a q u e t 
(lib.) 35.212, Lucien Rubat te l (lib.) 34.419, Pau l 
Chaude t (rad.) 33.411, Pau l Nerf in (rad.) 33.286. 

Viennen t ensuite, M M . A r t h u r M a r e t (soc) , 
30.068, Alber t Po t te ra t (agrar ien) 29.101, D r Mié -
ville (POP) 26.798. L a major i té était de 31.538. 

L e second tour pour l 'élection du candida t de 
l 'opposition est fixé a u x 16 et 17 mars . 

Grave imprudence d'un écolier 
Des garçons de l 'Ecole cantonale de F r a u e n -

feld ava ient par t ic ipé à un exercice de tir et v e 
naient d 'ê t re libérés après un minut ieux examen 
des armes. Mais u n écolier de la 3e classe réale 
pr î t une car touche qu'i l ava i t dans sa poche, l ' in
séra dans le canon de son fusil et mi t en j oue un 
c a m a r a d e de la même classe. L e coup par t i t , on 
ne sait comment , et le j eune H a n s W i e s m a n n , de 
Frauenfe ld , fut a t te int au-dessous de la tempe. 
L a pet i te vict ime a pe rdu beaucoup de sang, mais 
on ga rde l 'espoir de la ma in t en i r en vie. 

L'assurance vieillesse 
D a n s sa séance de vendred i , le Conseil fédéral 

a discuté du f inancement de l 'assurance vieillese 
et survivants . L e chef du Dépa r t emen t fédéral 
des finances, M. Nobs , a fait un exposé a p p r o 
fondi et fut chargé de p répa re r un message à ce 
sujet. L e Conseil fédéral n ' a pas encore pris d é 
f ini t ivement nosition au sujet d 'un impôt fédéral 
sur les successions pour a ider au f inancement de 
l 'assurance, car il veut d ' abord éclaircir les ques
tions de pr incipe qui s 'opposent à cet impôt. Ce-, 
lui-ci rappor te ra i t , es t ime-t-on, 30 mill ions pa r 
an. 

Incendie dans un train 
• U n incendie s'est déclaré dans la voi ture mo
trice d 'un t ra in de la l igne Coire-Arosa , peu a-
près avoir quit té la ga re d 'Arosa . Les freins au
tomatiques ayan t fonctionné, le t ra in s'est a r rê té 
dans le tunnel d 'Arosa . Les voyageurs ont pu se 
met t re à temps en sécurité. Quelques-uns , cepen
dant , ont reçu des blessures sans impor tance en 
descendant du t ra in . Les bagages de deux voya-
heurs ont été détrui ts ou endommagés . U n des 
compar t iments de troisième classe de la voi ture 

! motr ice est détrui t . 

Nouve l l e s de l'étranger 
Le sort de la monarchie i tal ienne 

Le Conseil des ministres d ' I ta l ie a décidé 
qu 'un ré fé rendum décidera i t du sort de la mo
narchie dans le pays . Les par t i s d e gauche de
m a n d e n t que les officiers, mil i taires et fonction
naires de l 'Eta t soient relevés d u serment de fi
déli té au souverain ou à son représentan t avan t 
le vote. L a presse monarchis te n 'oppose pas un 
refus catégorique à ces demandes . 

Une secrétaire d'Hitler arrêtée 
L a secrétaire personnel le d 'H i t l e r a été arrê tée 

en Bavière, à Inzell . Ml le Ph iem a t ravai l lé com
me secrétaire du Fuh re r jusqu 'en 1930. Puis el
le fut employée à la Maison b rune de Munich et 
se re t i ra à Inzell en 1938. Elle n ' a r ien pe rdu de 
son fanat isme pour la cause nazie. U n e photo
graphie du Fuh re r se t rouve dans sa chambre . 
Elle y prie, di t -el le , chaque soir. C 'étai t une a-
mie int ime du D r T o d t , constructeur du m u r de 
l 'At lant ique . 

. Les esprits les moins suspects de sympathies pour 
les doctrines collectivistes se sont accordés pour ren
dre hommage à l'atmosphère d'union, de compréhen
sion et de solidarité dans laquelle se sont déroulées 
les délibérations syndicales de Zurich. C'est d'excel
lent augure pour l'avenir de notre démocratie. 

P. 

De la force atomique, à la cosmique ! 
L'ère du rayon cosmique succédera à l 'ère a to

mique dans un ^roche avenir , a déclaré le D r 
P i a r a Singh Gill , professeur de physique au col
lège chrét ien de Lahore . Les rayons cosmiques 
possèdent une énergie supér ieure à celle des pa r 
ticules l ibérés, lorsque le nucleus de l 'a tome d 'u
ran ium se t rouve bombardé par le neut ron. D a n s 
la bombe atomique, ce n'est qu 'une minuscule 
fraction de la masse d 'u ran ium qui est utilisée et, 
lorsque la masse ent ière se t rouvera mise en œu
vre par le moyen de l 'énergie cosmique, la bom
be a tomique actuelle ne semblera r ien de plus 
qu 'un simple feu d'artifice. Peu t -ê t r e le jour est-
il proche où l 'on emploiera les rayons cosmiques 
pour l ibérer l'éner°-ie a tomique. Ce sera l 'aube 
d 'une nouvel le période. » 

PENSEE 
C'est le plus grand triomphe de la charité' que de 

savoir découvrir au fond des cœurs les plus corrom
pus la petite flamme de bien qui y brûle^ toujours. 

f 
Madame et Monsieur Cyrille RODUIT et leurs en
fants, à Fully; Madame et Monsieur Joseph RODUIT-
DELASOIE et leurs enfants, à Fully ; Madame Vve 
Maurice RODUIT et leurs enfants, à Fully ; Madame 
et Monsieur Jean MARET, à Fully ; Madame et 
Monsieur Augustin ARLETTAZ et leur fils, à Fully; 
Madame et Monsieur Marcel RODUIT, à Fully ; les 
familles parentes et aÏÏTées, ont la douleur de faire 
part du décès à l'âge de 10 ans de la petite 

Huguette RODUIT 
enlevée à l'affection des siens des suites d'une Cruel
le maladie courageusement supportée et munie des 
Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le 5 mars 1946, 
à 10 heures. 

Priez pour elle. 
R. 1. P. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
M. Louis BESSE, à Martigny-Bourg, ses enfants, 

petits-enfants et arrière-petit-enfant, ainsi que les fa
milles parentes et alliées, ont la profonde douleur d e 

faire part du décès de 

Mademoiselle Jeanne BESSE 
survenu à l'âge de 41 ans, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 5 
mars 1946, à 9 h. 30. 

La famille de Madame Victorine LUGON, à Mar-
tigny-Combe, très touchée des nombreuses marques 
de sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, 
remercie toutes les personnes qui y ont pris part, en 
particulier la Direction et le Personnel de la Maison 
Bompard à Martigny. 

99^" Moins d e b e u r r e — q u e fa i re ? 
Maintenant que les rations de beurre sont plus peti
tes, d'innombrables familles étendront de nouveau 
davantage de « bigrement bon » sur leur pain. Ce fro
mage à tartiner 3/4 gras très apprécié permet aussi de 
ménager les rations réduites de fromage, car pour 150 
points, on en obtient 4 boîtes. 

Avis 
Nous donnons à nos lecteurs le conseil suivant : « Dès qu'ils 

se sentiront fatigués ou déprimés, qu'ils essayent la Qulnto-
nine. Avec la Quintonine, ils feront eux-mêmes, pour 2 fr. 25 
seulement, un litre entier de vin fortifiant actif et agréable au 
goût. La Quintonine est en vente dans toutes les pharmacies. 
Mais demandez bien de la Quintonine. i 

MARDI GRAS 
AU CORSO 

Tyrone Power dans | ^ C Y G N E NOIR 

THÉÂTRE DE SION 
JEUDI 7 mars , à 20 h. 30 

LA TROUPE DU 

I Théâtre Municipal de Lausanne 
JOUERA 

GRINGALET 
S a c t e s de Vandenberghe, avec 

Mme* Blanche Derval MM. Gabriel Cattand 
Jacqueline Sauveur Georges Sellier 

. i Aryelie Audray Wlll. Rime 
Fregaro 

LOCATION an Magasin Tronchet, tél. 21550 
Prix des places : 4.—, 3.—, 2.50, droits compris 

I 
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Mardi gras à l'Hôtel KLUSER 
MARTIGNY 

Dîners spéciaux :a'"4 

MENUS à disposition. 
Prière de s'inscrire à l'avance. 

Apr^ Thé-DansantExce, ,ent 
midi: Orchestre 

« t i m i i i i H i i i i i i m i i i i i i i i i i i i 

Pour Hardi gras 

a motel du Grand si-Bernard 
MARTIGNY-GARE 

Dîner de salé mai 
DEMANDEZ NOS MENUS de ce Jour. 

Se recommandent : 
CRETTEX Frères, Martigny, tél. 01612. 

I M M M M» I I M M I M M M M 
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MARDI GRAS 
à l'occasion du Carnaval : 

S^|V ie m simDle mm s 

-f ligne du martignu-orsiBres 

sera uaïame peur ie retour 
I M M M U M I M M I I M M I I I M M U I I I I I I I I I M I M I M M I I I I I I I M I I I I I M M I I M I 

ON DEMANDE 

un domestique 
sachant traire et faucher et con
duire les chevaux. 

Ecrire sous chiffres 231 Pu-
blicitas, Martigny. 

Pour l e Carême 
(1er Jour 

mercredi des cendres) 

Cabillaud frais, non salé, 
le kg. fr. 5.— 

Filets frais, non salé, sans 
arêtes, le kg. fr. 6.— 

Harengs l û m e s 
le kg. fr. 4 — 

H a r e n g s Irais s a l é s 
le kg. fr. 4.— 

ChAtaiffnos blanches, 
sèches, le kg. fr. 2.50 

AU à planter 
Expédition, 

par retour du courrier 
Prix spéciaux pour hôtels 

et magasins 

L. EGheri, Sion 
COMESTIBLES 

Tél. «21020 

A VENDRE 
d ' o c e a s i o n 

2 balcons 
en fer forgé et une 

porte de jardin 
S'adresser chez Hri Monnet 

serrurier, à Chamoson, tél. 414 34 

A REMETTRE 
pour cause départ, Joli pet i t 

salon de coiffure 
pour dames, à l'étage, situé dans 
centre intéressant. 

Ecrire sous chiffres P 3176 S 
Publicitas, Sion. 

Dr Edouard Sierra 
Chirurgien F. M. H. 

Sion 
absent 

jusqu'au 14 mars 

Sacs de dames 
Magasin d e 

l 'Imprimerie Nouve l le 
Martigny 



LE CONFEDERE 

l 'École. 
Lémania 

résout le problème de vos études 
Tel 2 90 37 LAUSANNE 3 min. de U Gare 

Chemin de Mornex 

CARRIÈRES COMMERCIALES 
Diplômes professionnels de commerce et de langues. 
Baccalauréat commercial. Examen d'admission aux CFF, 
PTT, Douanes. Examen fédéral de comptable diplômé. 
Plan d'études adapté aux connaissances de l'élève. 
Professeurs qualifiés - Demandez le programme C 

- / 

Vente aux e n c h è r e s 
à M a r t i g n y « B o u r g 

L'avocat Maurice Qross, à Martlgny-Ville, pour les hoirs 
de Joseph G1ROUD, à La Batiaz, exposera en vente aux en
chères, a n Calé d e H. J u l e s P a r q u e t , a Martlgny-
B o a r g , l e _ sise au lieu dit 
11 mars, H M A TâW9&T L r s F''"ayes. 
* 14 h., 1 1 1 1 1 3 1 U 1 1 3 1 (Chemin) 

m 2 . Territoire de Martigny-Bonrg. 
Me GROSS, avocat. 

Engrais - Ecnalas - Tuteurs 
Tourne pour compost 

Pommes de terre 

Edouard Darbellay 
MartignyBourg 

FRUITS Tél. 61108 

Hormones 
Léel thlne 

Gholestér lne 

DÉVELOPPE i 
torce, énergie, vitalité. 

COMBAT i 
Surmenage, nervosité, trou-

blés de la vei-sie et de la pros
tate, vieillesne prématurée. 
Sous contrôle permanent de 
l'Institut de l'Etat. 
P r i x i I r . 8. f- impots. 
Vente e n pharmac ie 

Demandez brochure 77 

A vendre à Martlgny : 
1. J o l i e V I L L A , région de la Gare, 5 chambres, 

confort, solide construction avec dépendances et, sui
vant convenance, 4 à 10.000 m2 de Jardin arborlsé. 

2. Au nord de la voie CFF 6000 m2 de Jardin 
a r b o r l s é » Conviendrait pour places à bâtir. 

RODUIT André, Agence immobilière patentée, SION 
Tél . I I S 4 8 

®(M(«iav®®î 

Anthonome du pommier 

Trai ter à la bouillie de Gésarol il 1 % 

dès le gonflement des bourgeons. 

Un trai tement retardé est beaucoup 

inoins efficace. 

J. R GEIGY S.A. BÂLE 

Petite famille vaudolse cher
che une gentille 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage (très peu 
aux champs) aurait la possibi
lité en hiver de suivre l'école 
du village. Voyage payé. En 
été, gages fr. 40.— à 50.— par 
mois. 

S'adresser à Mme Lucia Gou-
mar, "Grand Clos", Sédeilles. 

Entreprise de construction 
et travaux publics 

centre du Valais, CHERCHE 

Comptable 
première force, en possession 
d'un diplôme reconnu, ayant si 
possible travaillé dans branche 
similaire. Age 20-40 ans. 

Oifres sous chiffres P 3089 S 
Publicitas, Sion. 

RADIO 1 
Bonnes occasions fr. 50.—, 
fr. 80.-, fr. 120.—, depuis 
fr. 7.— par mois. Garantie 
même durée que postes neufs. 
Démonstration à domicile. 

Ecrivez à 
PERRET-RADIO 

k
LAUSANNE 

M. t in liflia 2 TU. 312 13 
(1er étage) 

Vente - Réparations - Echanges 
Neufs dep. fr. 15.— par mois 

D e m a n d e z l 'avis 

des propriétaires 
qui se sont adressés à 

OLLBERGER 
TOI 

33701 

Architecte - constructeur 
Av. d'Echallens 120 bis 

LAUSANNE 
Références : MM. Maurice Comby-7ard.it, Cha-
moson. Germanier Raymond, Châteauneuf. 

Nous cherchons quelques jeunes et robustes 

pour occupation stable dans nos fonderies de Winter-
thur et de Bulach. En cas d'aptitude, possibilité d'ins
truction dans une branche quelconque du métier. 

Prière d'adresser offres par écrit, avec indication 
de l'âge, état civil et activité antérieure à 

Sulzer F r è r e s 
Société Anonyme 

WINTERTHUR 
Dép. Fonderie. 

TOURBE 
Pour vos composts, pour améliorer vos terres, 
DEMANDEZ les tourbes avantageuses 
avec livraisons rapides. — S'adresser à 

OTHMAR MAGNIN, propriétaire, MONTHEY 
Tél . 4 22 81 

Importante Maison de Vins de Neuchâtel se char
gerait de la 

Représentation 
d'une bonne maison de vins du Valais 
pour le canton de Neuchâtel et éventuellement d'au
tres contrées à déterminer. 

Offres à adresser sous chiffres P 2114 N à Publi
citas, Neuchâtel. 

Votre temps est précieux ! 
VOUS L'ÉCONOMISEREZ 
EN CONFIANT VOS 

TIRIAIIMISIPIOIRITS 
au Service rapide 

: Fél ix HétralUer, Salins, tél. 22351 
i i i i i H i t i M i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i u i i e i i i i i 

Important commercé d'alimentation du Bas-Valais 
DEMANDE, pour entrée immédiate, 

VENDEUSE 
expérimentée et de toute confiance. Bons gages, 
sans logement. 

Ecrire à Publicilas Slon sous chiffres P 3006 S en Joi
gnant certificats ou références. 

Confiez toutes vos annonces à « Public i tas » 

loterieromandi 
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10.. 
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30.- P 
30.-

100-
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1000.. ^ 
3000.- | 

10000.- 1 

9 0 0 0 0 . -

tirage 16 mars 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

Je cherche GENTILLE 

Jeune FILLE 
sachant cuire, pour ménage soi
gné. Bons gages. 

S'adresser a Mme M. FAVRE, 
fers, Payerne. 

Chiffons — Os 
Fers — Métaux 

Autos démolition 
• o n t a c h e t é s 

an'plus haut prix du Jour par 
PRIMMAZ-GENOUD 

Martigny-Bourg 
Récupérateur officiel, tél. 61447 

?> 
-,î 

1415 

Mécanicien 
d'atelier 

d e m a n d é pour fabrique. 
Conducteur d'auto préféré. 

Adresser offres sous chiffres P 
820-3 L à Publicitas, Lausanne. 

On cherche à louer 

LOCAL 
pour magas in 

S'adresser a Hector Pitteloud, 
fruits, Salins, tél. 21856. 

BUREAU DE PLACEMENT 
"La Valaisanne", Sion 

DEMANDE 

employas d'hôtels 
de toutes catégories et ména
gères pour familles. 

Uros g a g e s a s s u r é s . 

V\w on 
«oit 4e nouveau Au 

Malt Kneipp 
on 4ort mieux, car (a W U I t 

Kneipp rértuiujfe «Ans V 

JAMMÛS exciter 

L'influence it Malt Kneipp est vraiment bienfaisante 
a spédêlement rectmmaniable par les temps actuels 

(tvanfi&ct nouveau prix 5/rt 

Pension-Café-Restaurant 
AVEC MAGASIN (épicerie, mercerie, bazar) et terrain 
attenant, à vendre , dans les Alpes Vaudoises : 14 chambres, 
véranda, salle à manger et café. 

Situation de premier ordre. Excellent rendement 
Pour tous renseignements, s'adresser Etude Paul 

Genêt, notaire , Algie (Vaud), tél. 22126. 

Maison ayant son propre voyageur CHERCHE 

Dépositaires sérieux (ses) 
Occupation accessoire discrète par l'exécution de commandes 
pour de petits articles pour dames. Capital nécessaire Fr. 3-
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— C'est difficile à vous dire, exprima Colette en 
hésitant, et il ne faudra pas m'en vouloir de vous ré
péter ce propos, mais le bruit s'est répandu que vous 
étiez la maîtresse du roi. 

— On me connaît mal, répondit Aude, avec un 
peu de hauteur. 

Le visage de la petite-Dulac s'éclaira à nouveau : 
— Comme je suis heureuse de vous l'entendre dire! 
Et d'un mouvement charmant elle se jeta au cou 

de la jeune femme. 
— Allez et ne péchez plus... par ignorance, dit cel

le-ci en souriant. 
— C'est Jean qu'il faudra gronder, avoua avec in

génuité la petite secrétaire, son amitié s'était émue. 
— Etait-ce bien son amitié ? fit la comtesse de 

Chantrive un peu incrédule. Je pense plutôt que c'est 
la peur de la contagion pour sa blanche hermine. Les 
défaillances des hommes leur permettent de supposer 
facilement les nôtres. Je crois pourtant, ma petite Co
lette, qu'à cet égard nous nous défendons mieux 
qu'eux. Alors, poursuivit-elle, lui aussi avait douté de 
moi ? 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
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— Un peu. — 
— Allez rassurer cet homme de peu de foi, paro

dia Aude sans rancune. 
Colette Dulac était partie toute joyeuse. Aude re

garda tomber le crépuscule. Il glissait par voiles suc
cessifs comme une nuit de théâtre. 

Elle songea que la vie est aussi un théâtre sur le
quel il est difficile de se maintenir dans les grands 
premiers rôles. La calomnie bruissait autour d'elle... 
François en était-il déjà averti ? A lui non plus elle 
ne pouvait tout révéler malgré le contentement qu'il 
en éprouverait ; elle devait encore attendre, se taire, 
être un peu méconnue. Qu'importait en face de l'im
mense réalisation ? Elle pensait à ces deux femmes de 
belle race : Joséphine de Beauharnais, Eugénie de 
Montijo, élevées aussi par l'amour jusqu'au trône im
périal et couronnées un jour à Notre-Dame de Paris. 

Elles avaient également connu la gloire suprême, 
mais, certes, elles n'avaient pas plus qu'elle, rayon
nante au cœur, la flamme ardente qui divinise, qui dé
passe l'humanité et crée, en plein ciel, une béatitude 
supra-terrestre. 

— Rodolphe ! eut-elle envie de crier, mon bien, 
mon tout, mon amour d'hier, d'aujourd'hui, de de
main ! 

L'ombre envahissait la pièce. De vieux étains lui
saient, remplis de soucis cuivrés. Elle se rappela que 
la vieille Marie-Jeanne n'aimait pas ces fleurs. Elles 
portaient malheur, affirmait-elle. Le nom ne leur a-
vait pas été donné pour rien. 

« Superstition », se dit la comtesse de Chantrive. 

Et elle pensa aussi au recul de la vieille nourrice 
en voyant, à l'arrivée dans la villa, des sureaux se 
profiler dans le soir tombant. 

— De mauvais arbres, avait-elle murmuré. 

Puis, elle s'était signée pour éviter le maléfice. 

Plus avertie, Aude savait que les racines de sureaux 

croissent à l'infini et, toujours attirées par les cons
tructions, étendent leurs ramifications dans les sou
bassements des maisons. Quels fluides malfaisants 
s'en échappent pour avoir causé la persistante légen
de de l'envoûtement qui naîtrait d'elles ? 

La légende, cette fois, cependant, s'était trouvée 
fausse. N'était-ce pas de la joie, et quelle qualité de 
joie ! qui, dans cette chère demeure, transportait Au
de jusqu'au délire ? Les sureaux n'étaient-ils pas, 
comme elle-même, de grands calomniés ? Sur quoi se 
bâtissaient toutes ces croyances en des fleurs moins 
méchantes que les êtres ? 

Le soir était plus doux que de coutume. Le prin
temps reviendrait bientôt, le printemps de Moranie, 
unique au monde ! Le bruit des sources renaîtrait. Les 
cascades bondiraient libérées de roche en roche. Le 
gazon serait plus frais d'avoir sommeillé sous la nei
ge. Les primevères, les marguerites étoileraient le 
creux des fossés, escaladeraient les. pentes. Les mu
guets sonneraient gaiement la libération de la terre.' 
Ce serait le mois des lilas et des seringas, le mois 
parfumé où les fleurs sont blanches, comme pour une 
fête nuptiale. Une fête nuptiale ! Aude la voyait déjà. 
Elle entendait sonner les cloches de Saint-Guslin, ces 
cloches dont le bourdonnement serait moins fort que 
le carillon de son cœur. Elle savait que sa robe serait 
de drap d'argent avec le long manteau de drap d'or. 
Rien ne serait assez beau, assez magnifique pour en
velopper son amour. L'orgueil, si grand fût-il, ne 
saurait dépasser son enivrement. Lorsqu'elle aurait 
senti sur son front le poids symbolique du diadème, 
après avoir baissé la tête sous la bénédiction suprê
me, elle se donnerait d'un regard au roi-époux, d'un 
regard qui riverait sa vie ! Elle imaginait encore son 
apparition au bras de Rodolphe. L'arrêt sous le por
che sculpté de la cathédrale médiévale, dans l'envo
lée sonore du bronze et devant les vivats de la foule, 
massée et joyeuse, à laquelle elle ferait une courtoise 

révérence, son premier geste de souveraine à l'égard 
de son peuple. 

Elle souriait, si ravie en sa vision qu'elle ne voyait 
pas la nuit monter autour d'elle. 

Un sursaut la redressa subitement : 
— Mon Dieu ! s'exclama-t-elle, j 'oublie que je dois 

dîner chez François. 
Rapide, elle regagna sa chambre ; dans le cabinet 

de toilette, Marie-Jeanne s'effarait du retard de sa 
maîtresse. 

— Vite, lui dit-elle, j ' a i un quart d'heure devant 
moi. 

En hâte elle passa le peigne dans ses cheveux on
des, un nuage de poudre velouta son visage, la robe 
bleue l'enveloppa d'un nuage pâle. 

— Mon sàc, mes gants ! fit-elle encore. L'auto est 
l à ? 

— Elle vient d'arriver. 
Une agrafe de diamants épingla près de la taille 

une touffe de myosotis, enlevée à la corbeille jour
nalière qu'envoyait le roi. 

« Mon amour, songea-t-elle ardemment, je vous 
emporte. » 

La cape de velours se drapa sur ses épaules, la jeu
ne femme, d'un coup d'oeil inquiet, consulta l'heure. 

— Je ne serai pas en retard, dit-elle, rassérénée. 

Trémoire avait eu dans l'après-midi un long en
tretien avec l'ambassadeur. 

Celui-ci n'avait pas été sans remarquer la réserve 
inusitée des Dulac vis-à-vis de sa cousine, et le sans-
gêne accentué que le petit de Céran lui témoignait. 

Aude n'était pas une de ces femmes auxquelles, il 
est facile de manquer de respect. Un certain air qu'el
le savait prendre à l'occasion ne permettait pas d'en 
agir avec elle trop librement. 

(à suivre) 
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