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En passant... 

La valse cfes millions 

Au cours de la dernière session du Grand Con
seil, des députés ont évoqué le récent tremble
ment de terre et demandé au Conseil d'Etat des 
précisions sur l'ampleur des dégâts. 

M. Anthamatten, chef du Département des 
travaux publics, leur a répondu le plus courtoi
sement du monde en se gardant cependant de 
se jeter dans des promesses. 

Simplement, il a donné certains espoirs aux 
sinistrés. 

A notre étonnement, le Grand Conseil qui ma
nifestement en avait assez de délibérer, de jon
gler avec des millions, d'applaudir ses orateurs, 
ne jugea pas opportun d'ouvrir une discussion 
générale. 

Il en est, d'ailleurs, toujours ainsi. 
Au début de la session on se perd en discus

sions, souvent pour des futilités, mais à la fin, 
devant un désert de chaises, on n'a plus qu'une 
idée : 

Lever la séance ! 
Le plus urgent problème, hélas ! ne parvien

drait pas à retenir les députés à leurs places. 
Or, le temps passe et le Gouvernement n'a pas 

esquissé, jusqu'à présent, le moindre geste à l'é
gard des gens que le séisme a frappés dans leurs 
biens. 

Il nous revient que les dégâts que M. Antha
matten avait évalués approximativement à trois 
ou quatre millions s'élèveraient, en réalité, selon 
les rapports des communes, à près de six millions. 

Ce n'est qu'un premier aperçu qui prendra sans 
doute encore un peu.-dc corps, et- de. couleur 1 

Et tout d'abord, peut-on évaluer les domma
ges ? 

Franchement, nous en doutons, car aussitôt 
qu'il s'agit d'apporter des réfections à un bâti
ment, on peut ou limiter les frais ou les étendre. 

Puis on ne parvient pas à déterminer, à coup 
sûr, les fissures causées par le séisme et celles 
qui proviennent d'une autre cause. 

Enfin, on s'aperçoit graduellement que l'é
branlement a été plus important qu'on ne l'avait 
supposé le mois dernier, et l'on va de surprise en 
surprise. 

On découvre, à chaque instant, de nouvelles 
blessures secrètes. 

Faisons observer, pour compléter ce tableau qui 
n'a rien de réjouissant, que l'on continue à res
sentir des secousses. 

On veut espérer, bien sûr, que ce seront les der
nières et quelles iront en s'atténuant, mais ce 
n'est pas une certitude. 

L'Etat ne saurait, sans vérifications, accepter 
les évaluations des dégâts, telles que les commu
nes ou les particuliers les arrêtent. 

Dans ce domaine, en effet, les gens ont plus 
tendance à grossir les chiffres qu'à les minimiser. 

Que l'Etat manifeste un embarras croissant à 
l'examen de ce problème, on le comprend : 

Il n'a jamais eu à étudier tant d'inconnues ! 
Un secours général nous paraît, en tout cas, 

impossible à envisager. 
Si les compagnies d'assurances consentent à 

faire un geste, elles vont le subordonner sans 
doute à celui du Gouvernement. 

Rien, au surplus, ne les oblige à le faire. 
« L'assurance, lit-on à l'article 5 d'une formule 

des compagnies, couvre les dommages qui sont la 
conséquence directe d'éboulements de rochers, de 
glissements de terrains, d'avalanches, de chutes 
de pierres, d'ouragans, des hautes eaux, d'inon
dations et de grêle. 

Les dommages dus à d'autres phénomès, tels 
que tremblements de terre, éruptions volcaniques, 
pluie et humidité ne sont pas couverts. » 

Voilà qui nous semble clair. 
L'Etat de Zurich a prévu l'assurance contre 

les tremblements de terre. 
Une semblable initiative en Valais serait pra

tiquement irréalisable. 
Il existe un « fonds pour les dommages non-

asurables » auquel on va tenter de faire appel, 
mais il ne faut {)as songer, non plus, à lui impo
ser de trop lourds sacrifices. 

En bref, la Confédération, l'Etat, les grandes 
entreprises, les compagnies d'assurance pour
raient, dans une certaine mesure, alléger le sort 
des sinistrés les plus atteints, seulement ils ne 
sauraient instaurer une politique de subventions 
qui les mèneraient à l'aventure, en poussant les 
gens à de dangereuses surenchères. 

Comme d'habitude, ce sont des capitalistes qui 
se sont le plus alarmés de la situation et l'un d'eux 
que nous ne nommerons pas s'inquiétait déjà au 

Permanence du radicalisme 
Ni l'anarchie de l'extrême-gauche, ni l'indivi

dualisme de la droite, n'ont réussi, malgré les 
temps critiques d'après-guerre que nous traver
sons, à porter atteinte à la permanence du radi
calisme. 

Les dernières consultations populaires — dans 
les cantons de Genève et de Vaud, en particulier 
— ont permis à l'opposition d'occuper une place 
normale dans le pouvoir législatif et ont confir
mé la confiance des citoyens en un pouvoir exé
cutif à majorité radicale. 

Les représentants du Parti radical-démocrati
que au Conseil fédéral ont administré avec succès 
les départements les plus périlleux durant la 
guerre, soit M. Pilet-Golaz aux affaires étran
gères, soit M. Kobelt au Département militaire, 
soit M. Stampfli à l'Economie publique, ont lar
gement mérité de la Patrie. 

Mais le Parti radical ne compte pas sur la re
connaissance du peuple pour affirmer son déve
loppement et mettre en pratique sa doctrine pro
fondément populaire. 

Nous pouvons, aujourd'hui même, répéter ce 
que disait en 1890 déjà, Georges Favon : 

Les radicaux demeurent fidèles à leurs prin
cipes et conséquents avec eux-mêmes. 

Or, ces principes sont essentiellement de tous 
les temps : défense de l'unité politique suisse, 
sauvegarde de l'indépendance et de la responsa
bilité individuelle, garantie de l'égalité des ci
toyens devant la loi, de la liberté de conscience 
et de croyance, liberté, en un mot, de tous les 
droits démocratiques dans un esprit de saine soli
darité nationale, respect des convictions religieu
ses, etc. 

Et cette fidélité inébranlable à des principes 
dont le Parti radical porte la responsabilité dans 
l'Histoire de notre pays, est la base nécessaire à 
la politique sociale et économique entreprise ac
tuellement. 

Dans tous les cantons, et singulièrement en 
Suisse romande sous l'influence réalisatrice des 
Jeunes, le Parti radical-démocratique affirme sa 
politique ouvrière, socialisme véritable opposé au 
socialisme totalitaire de La Suisse nouvelle. 

Tous les partis au pouvoir ont invariablement 
et momentanément subi une période d'arrêt dans 
l'élargissement de leur politique : le fait d'avoir 
la majorité éloigne malheureusement trop sou

vent les politiciens de la vie intime du peuple. 
L'individualisme de la droite majoritaire lui 

interdit d'instruire les masses pour tirer profit de 
leur ignorance et de faire régner la justice en 
supprimant les inégalités sociales. 

L'anarchisme de l'extrême-gauche offre aux 
impatients et aux mécontents qui ont, d'ailleurs, 
souvent le droit de l'être, une méthode qui rem
place l'évolution par la révolution. 

D'une part, l'individualisme est d'essence au
toritaire et, d'autre part, l'anarchisme est une 
utopie qui prétend imposer brutalement des ré
formes. Au centre, le Parti radical-démocratique 
développe un programme populaire qui s'adapte 
progressivement aux besoins sociaux pratiques : 
il équilibre la totalité de ses forces en se basant 
sur des règles d'économie sociale viables. Adver
saire des chimères, il n'offre pas aux impatients 
des solutions rapides, mal étudiées et, de ce fait 
impraticables. 

En cette période d'après-guerre, il voue ses ef
forts à la réalisation d'une politique sociale sai
ne et démocratique sachant qu'un parti « qui 
n'aurait pas pour raison majeure de soulager les 
misères sociales, d'appliquer les principes d'égali
té, de justice et de liberté, qui sont à la base de la 
démocratie, n'aurait pas le droit d'exister ». (G. 
Favon, 1902). 

Après six années de guerre au cours desquel
les le Parti radical a soutenu une politique gou
vernementale essentiellement démocratique, sa 
doctrine, ses principes et son programme s'adap
tent harmonieusement aux besoins de l'après-
jjuerrc. 

Cette « union des bonnes volontés » pour la 
réalisation d'un programme qui n'entrave l'indé
pendance personnelle d'aucun citoyen et ne per
met à aucun individu d'abuser de son influence, 
est née de deux principes essentiels : la perma
nence du radicalisme qui, depuis 1830, est la base 
de l'unité suisse, et la volonté des Jeunes radi
caux en face de tous les problèmes actuels. 

Sauvegarde des traditions démocratiques et ac
tion progressiste : le radicalisme, doctrine popu
laire qui ne craint ni l'évolution ni l'opnosition, 
est au service du pays et des individus. 

Il n'est que de connaître son histoire et de voir 
avec quel élan les Jeunes ont adapté une doctri-

j ne séculaire aux nécessités sociales, économiques 
. et politiques de l'heure, pour s'en convaincre. 
j P. C. 

LES NATIONS AMIES 

La Tchécoslovaquie 

On a souvent dit de la Suisse qu'elle était peti
te par le territoire et le nombre de ses habitants 
mais grande par le rayonnement moral dont el
le jouit dans le monde. Si la notion même de 
neutralité subit présentement une crise, notre ac
tion humanitaire durant la guerre contribuera, 
nous avons le droit de l'espérer, à désarmer les 
tenaces préventions qui agissent encore contre 
nous. 

Parmi les petites nations merveilleusement 
resurgies du cataclysme qui menaça d'engloutir 
le monde et ses libertés, la République tchécoslo
vaque est certainement une de celles qui mani
festent pour nous la plus sympathique compré
hension, tant nous avons de points de commun sur 
le plan de l'idéologie politique. Petit peuple 
épris de liberté, soucieux de rester le seul maître 
de ses destinées, dirigé par des hommes qui fu
rent comme les flambeaux de l'idéal démocrati
que, cette Tchécoslovaquie que Goering désignait 
avec mépris comme un « appendice » qu'il fallait 
éliminer de l'organisme européen est réapparue 
au jour de la victoire du droit et de la justice, 
comme le phénix, éternellement jeune, renaît de 

lendemain de la première secousse de l'argent 
qu'il pourrait toucher ! 

Or, nous prétendons que dans l'imposibilitê 
où l'on sera certainement d'apaiser tous les ap
pétits, ceux des gros mangeurs devront n'émou
voir ni les autorités, ni les particuliers. 

Qu'on vienne en aide aux sinistrés de condition 
modeste et à ceux qui sont le blus douloureuse
ment touchés, soit, ce n'est que justice. 

Mais il n'y a vraiment pas de raison d'accor
der des cadeaux à ceux qui sont largement pour
vus de fortune et qui pourraient en faire ! 

îtSïri.^-, A. M. 

ses cendres. Tandis que Gœring répond de ses 
crimes et de ses rapines devant le Tribunal de 
Nuremberg, la Tchécoslovaquie, nlus vivante 
que jamais, retrempée comme un acier dans l'é
preuve de la souffrance, luit à nouveau comme 
un de ces pôles d'émancipation et d'indépendan
ce qui éclairent un monde trop longtemps plon
gé dans un abîme de souffrances, d'otraression et 
de barbarie. 

Les observateurs perspicaces et les publicistes 
informés ont toujours été profondément frappés 
des extraordinaires similitudes de mentalités et 
d'aspirations qui relient, comme par un fil d'or, 
les démocraties tchèque et helvétique. Même en
gouement pour la liberté, même respect des droits 
de l'individu et de la dignité humaine, même 
souci de ne pas empiéter sur les droits des voisins 
à condition que les siens soient sauvegardés, mê
me culte pour les conquêtes morales et politiques 
de ce qu'on appelle la civilisation occidentale. 
Certes, les hommes politiques et le peuple tché
coslovaques éprouvent la plus vive gratitude 
pour leur grande voisine orientale dont les ar
mées victorieuses leur apportèrent le message de 
délivrance. Mais cette reconnaissance n'obnubile 
en rien leurs sympathies pour l'idéal démocrati
que tel que nous l'avons toujours conçu. Ce peu
ple est, comme le nôtre, l'ennemi né de toute 
tyrannie. 

Nous avons renoué, avec la Tchécoslovaquie, 
des relations commerciales qui, souhaitons-le, se
ront fructueuses pour les deux pays. Que notre 
amour commun de la liberté démocratique serve 
donc de vivant exemple à tous ceux qui, de par 
le monde, cherchent encore leur voie !... 

P. 

Le mot pour rire... 
Le père. — Mais, ma chère enfant, ton prétendant 

gagne 75 francs par semaine ! comment ferez-vous 
pour vivre ? 

— Oh ! papa, quand on s'aime, les semaines pas
sent si vite ! 

A travers le monde 
LE CIGARE BATTU PAR LA CIGARETTE 

Il était relativement rare, avant la guerre, de voir 
un Hollandais la cigarette aux lèvres. Le cigare ré
gnait en maître en Hollande et, seule, la pipe lui fai
sait sérieusement concurrence. Aujourd'hui, tout est 
changé : la cigarette a pris la place du traditionnel 
cigare. En 1939, la fabrication des cigares absorbait 
13.020 tonnes de tabac contre 5901 tonnes pour les 
cigarettes et 13,270 pour la vente au poids. La pro
duction était de 9227 tonnes de cigares, 6281 tonnes 
de cigarettes et 11.400 tonnes de tabac pour des va
leurs respectives de 70.940, 53.510 et 20.900 mil
lions de florins. 
, Ces chiffres, fournis par une enquête qui avait pour 
but d'étudier les mesures à prendre en faveur de 
l'industrie des cigares, montrent clairement la vic
toire qu'a dû remporter la cigarette pour prendre la 
place du cigare en Hollande. 

UNE NOUVELLE ILE 
Une nouvelle île vient de faire son apparition à 

320 k?n. de la côte japonaise. Elle est formée de deux 
masses volcaniques. Les collines, jumelles, ont envi
ron 25 mètres de hauteur et grandissent sans cesse. 
Elles sont à peu près d'égale importance et séparées 
par un canal d'eau bouillante. Un avion a survolé à 
une altitude si basse que la cabine a été remplie de 
vapeurs sulfureuses. Les experts ont établi sa position 
comme suit : 30 degrés 58'30" de latitude nord et 130 
degrés 57'45" de longitude est. Les nuages de vapeur 
sont visibles à 40 km. 

UNE CARIE D'ESSENCE EUROPEENNE 
Les gouvernements alliés examinent avec la Suis

se la création d'une carte d'essence pour automobilis
tes se trouvant en Europe pour d'importants voyages 
d'affaires. On peut s'attendre à ce que cette carte 
soit introduite à la fin d'avril. Lors d'une conféren
ce sur le trafic européen, à Bruxelles, une recomman
dation a été émise pour que les gouvernements inté
ressés se mettent d'accord afin d'octroyer à leurs res
sortissants se trouvant à l'étranger une certaine quan
tité d'essence leur permettant de se rendre dans leur 
patrie. D'après cette même recommandation, une 
quantité maximum de 45 litres d'essence devrait être 
accordée pour une durée de trois mois aux termes 
d'une convention internationale pour les voyages en
trepris en raison d'affaires importantes. 

AVEC LES HOCHETS... 
Du Figaro, de Paris : « On vient, au cours d'une 

grande journée de bienfaisance, de vendre des mé
dailles en chocolat. Succès foudroyant. Les gens les 
plus égoïstes, ceux qui, d'ordinaire, changent de trot
toir dès qu'ils entendent tinter la tirelire des quêteu
ses, ceux qui fuient prestement les drapeaux de pa
pier, les écussons et les cocardes, étalaient, cette fois, 
autant de décorations que Gœring aux temps heu
reux '(heureux pour lui, et non pour nous). 

La presse a constaté cette réussite exceptionnelle 
et célébré « le perfectionnement que représentait cet
te innovation en matière d'insignes ». C'est, en effet, 
une idée excellente et propre, dans ses applications 
plus vastes, à soulager les finances de l'Etat. Si l'on 
mène les hommes avec des hochets, on les mène bien 
mieux, à présent, avec des hochets comestibles. Les 
droits de chancellerie du ruban « à croquer », et de la 
rosette « lactée aux amandes » renfloueraient promp-
tement le budget. Nous sommes devenus si matéria
listes et tellement sous-alimentês... 

Hélas ! ce n'est pas demain que les promotions se 
feront au titre du Ravitaillement ! Car j'oubliais de 
vous dire que c'est la Suisse qui a pris l'initiative de 
la conversion des médailles. Les Français, eux, n'ont 
même pas l'ultime et consolante ressource de manger 
leurs décorations... » 

CANCER ET MORTALITE 
Il y a plus de dix ans, le bureau de statistique de 

la ville de Zurich avait publié le résultat d'une en
quête sur la mortalité par le cancer et il avait été 
établi que l'augmentation de cette mortalité n'en 
était réellement pas une, mais qu'elle était en fin de 
compte une conséquence du vieillissement de la popu
lation. Un nouveau cahier publie une enquête à ce 
sujet et il en ressort que la mortalité par le cancer 
a de nouveau reculé au cours de ces dix dernières 
années. Certes, le nombre total des cas de mort du 
fait du cancer a bien augmenté, aussi bien à Zurich 
que clans le reste de la Suisse, et cela plus rapide
ment que le chiffre de la population. Mais si on tient 
compte spécialement de l'augmentation de la longé
vité, il y a régression. La statistique en arrive à la 
conclusion que la probabilité de mourir du cancer 
avant la 60e année a généralement diminué. Pour les 
vieilles classes d'âge, tout au moins chez les femmes, 
il y a également recul marqué. Par contre, à partir 
de 75 ans, la probabilité de mourir du cancer est en 
augmentation pour les deux sexes. 

Parmi les catégories de cancers, celui de l'estomac, 
qui est en général le plus répandu, est en diminution, 
de même que celui de l'œsophage chez les hommes, 
alors que le cancer de la poitrine chez les femmes 
et celui des poumons chez les hommes ont augmenté. 
Sur 24 Etats européens, la Suisse est au 6e rang pour 
la mortalité par cancer au-dessus de 60 ans. C'est en 
Autriche que le cancer est le plus répandu (160 cas 
mortels sur 10.000 habitants de plus de 60 ans, tan
dis que la Suisse en a 140). 



LE CONFEDERE 

Ligue antituberculeuse 
du district de Martigny 

Malgré le soleil déjà printanier invitant à la 
promenade, nombreuse était l'assistance, diman
che-après-midi, au Casino Etoile de Martigny, à 
l'assemblée générale de la Ligue antituberculeu
se du district. C'est que l'œuvre de cette organi
sation est si utile, si importante, que personne 
n'ose se donner le droit de s'en désintéresser. 

M. Emonet, président de Martigny-Bourg et 
président de la Ligue, salua l'assemblée et re
mercia la population pour sa compréhension du 
travail de la Ligue et pour l'aide généreuse qu'el
le lui a donnée, et les médecins et infirmières-
visiteuses, pour leur dévouement sans bornes. 
C'est à ces efforts conjugués que la Ligue doit 
son développement réjouissant. Après la présen
tation des comptes de 1945, du budget pour 1946 
et du rapport des vérificateurs des comptes, qui 
furent acceptés à l'unanimité, M. Simonetta, se
crétaire de la Ligue, fit connaître les différents 
aspects qu'avait revêtus la lutte contre la tuber
culose au cours de l'année 1945. 

Cette activité bienfaisante se développe cha
que année davantage, non par suite de l'extension 
de la maladie, mais grâce aux meilleures possi
bilités de lutte, résultant, en particulier, de la 
collaboration toujours plus active de la popula
tion. Au dispensaire, tous les jeudi, M. le Dr 
Broccard, et une fois par mois M. le Dr Mauder-
li, spécialiste, directeur du Sanatorium valaisan, 
ont donné 2263 consultations et la Ligue a pris 
à sa charge les frais de 94 radiographies et de 
2209 radioscopies. 

L'hospitalisation des adultes est toujours en
travée par le manque de place, aussi attend-on 
avec impatience la construction du 3e étage du 
Sanatorium valaisan. Pour les enfants, les choses 
sont maintenant facilitées, car l'Etat a pu louer 
à Crans, grâce à la générosité de Mme Wander, 
l'établissement de « Solréal » où 60 petits mala
des peuvent être reçus dans une maison spacieuse 
et construite spécialement pour eux. 

Mlle Digier, inf.-visiteuse, et pionnier de la 
première heure dans la lutte contre la tuberculo
se, a reçu, dans la personne de Mlle Berthe Gil-
lioz, une aide aussi dévouée, que compétente. A 
cause' du grand travail administratif indispensa
ble qui incombe aux I.-V., la Ligue envisage, si 
les moyens financiers le lui permettent, la créa
tion d'un 3e poste d'infirmière-visiteuse. 

Les subsides fédéraux sont demeurés confor
mes aux dispositions légales, tandis que l'Etat 
s'est montré plus généreux qu'autrefois. Le Dépt 
de l'instruction publique a ristourné à la ligue les 
frais des cuti-réactions et des examens radiosco-
piques des écoliers. Les communes continuent à 
verser un subside de 20 et. par habitant. Enfin il 
convient de signaler un don de 500 fr. fait par 
M. André Morand. La collecte faite dans- le 
district a produit la somme de 8557 fr., ce chif
fre a dépassé tous les résultats obtenus jusqu'ici 
et laisse bien augurer de l'avenir de l'institution. 

Les dépenses ont dépassé 19.000 fr., mais grâce 
à la générosité de chacun et aux subsides prévus, 
les comptes présentent un excédent de recettes de 
4301 fr., ce qui, augmentant le capital de la Li
gue, lui donne en même temps plus de force pour 
lutter dans l'avenir. Le Dépt de l'hygiène vient 
d'acquérir un apnareil de radiophotographie qui 
fonctionne déjà pour les examens des écoliers. 
Cette initiative permet un dépistage meilleur et 
plus rapide et portera d'heureux fruits. 

M. le Dr Mauderli, chef du Sana valaisan, doit 
quitter la Ligue, pour raisons professionnelles 
et sera remplacé par un médecin-phtisioloeue. Il 
convient de remercier très vivement M. le Dr 
Mauderli pour son grand dévouement en venant 
tous les mois, depuis 1941, examiner les malades 
du dispensaire du district de Martigny. Grâce à 
lui combien ont pu conserver ou améliorer une 
sàpté menacée ! M. Simonetta remercie MM. les 
Drs Broccard et Ribordy et Mlles Digier et Gil-
lioz, qui remplissent les charges qui leur incom
bent avec tant d'abnégation. 

Si la guerre est terminée, il faut penser encore 
que ses funestes effets se feront sentir longtemps 
encore dans la santé des populations, même chez 
nous, qui avons été pourtant privilégiés. Par une 
vigilance toujours en éveil, par une extension des 
moyens de lutte, par une collaboration toujours 
plus étroite de la population avec les médecins et 
infirmières, il importe de terrasser chaque an
née davantage le terrible fléau de la tuberculose 
et d'en préserver notre jeunesse. 

Pour la 2é partie de son programme, la Ligue 
antituberculeuse du district de Martigny avait 
fait appel à un conférencier émérite, M. le Dr 
Rosselet, nrofesseur à l'Université de Lausanne, 
et chef du service radiologique de l'Hôpital de 
Lausanne, qui raconta la naissance de la radio
logie, et, à l'aide de quelques clichés très inté
ressants, exposa quelques-uns de ses emplois. Qui 
sait si Rœntgen dans son laboratoire n'avait pas 
un jour découvert ces mystérieux ravons qu'il 
baptisa « X », il n'y aurait peut-être jamais eu 
de bombe atomique ! M. A. Théier. 

M. B. — Faute de place, la liste des membres 
d'honneur de la Ligue antituberculeuse du district 
sera publiée ultérieurement. (Nous avons dû éga
lement réduire le texte de notre dévoué corres
pondant, Réd.). 

N'attendons pas d'être perclus de rhumatismes. L'état ar
thritique qui se manifeste par quelques douleurs et courba
tures et une gêne des articulations conduit souvent à des cri
ses rhumatismales douloureuses si on ne protège pas l'orga
nisme en temps voulu. Un cachet Qandol pris matin et soir 
constitue un traitement dépuratif antiarthritique sous l'influ
ence duquel les douleurs disparaissent graduellement et ne 
reviennent pas facilement si on a la volonté de poursuivre 
régulièrement le traitement. Le Oandol, sans ennui pour l'es
tomac, pour une cure de dix jouis, 8 fr. 60. Ttes Phies. 

Nouvelles^ 
L e s m o r t s . — f Alphonse Sierra, ing.-agro-

nome. — Demain mardi sera enseveli à Saxon M. 
Alphonse Sierro, ingénieur-agronome bien connu 
dont la nouvelle de la mort n'aura pas été sans 
causer une vive surprise et peine à tous ceux qui 
eurent l'occasion de connaître le défunt. 

M. Sierro a été enlevé subitement à l'âge de 42 
ans. Né à Euseigne, il avait obtenu en 1927 le 
diplôme d'ingénieur-agronome et était attaché 
deouis plusieurs années comme professeur à l'E
cole cantonale d'agriculture de Châteauneuf, où 
il était à la tête de la Station cantonale de zoo
technie. Spécialiste en matière d'élevage du pe
tit bétail, il était inspecteur romand des syndi
cats d'élevage du petit bétail. 

Il laisse une épouse et trois enfants à qui nous 
présentons l'assurance de notre vive sympathie 
dans leur grande épreuve. 

F u l l y . — Lâche agression. — (Corr.) Lundi 4 
mars, vers 18 h. 30, Mme Aimée Boson, sage-
femme à Fully, se rendait au village de Châtai
gnier au chevet d'une malade. Elle fut arrêtée et 
lâchement battue par un groupe de trois person
nes, dont deux hommes et une femme. Contraire
ment aux articles parus précédemment, les agres
seurs n'étaient pas masqués. Ils ont été parfaite
ment reconnus par la victime et plusieurs té
moins, et ils font d'ailleurs l'objet d'une plainte 
pénale. Toute la population de Fully réprouve 
avec indignation cette lâche agression, car Mme 
Boson, sage-femme depuis plus de vingt ans, y 
jouit de la considération générale. 

Nous espérons que justice sera rendue et que 
les auteurs de cet acte de banditisme seront pu
nis comme il le convient. 

V a l a i s a n s d e V e v e y . — La Société va-
laisanne Vevey-Environs a eu son assemblée gé
nérale jeudi 7 mars ; elle a nommé son comité 
comme suit : président, E. Terrettaz ; vice-prési
dent, E. Rimey ; caissier, M. Buttet ; secrétaire, 
correspondance et procès verbal, J .-P. Veuthey ; 
secrétaire, convocations, R. Roh ; adjoints, C. 
Liand et B. Delaloye. Vérificateurs : P. Giroud, 
G. Liand, M. Rœssli ; porte-drapeau, J.-L. Ray, 
adjoint, Summermatter. 

E n s e i g n e m e n t d u f r a n ç a i s à l 'étran
g e r . — Les examens annuels du diplôme inter
cantonal romand auront lieu, en 1946, à Lausan
ne : les épreuves écrites, les 3 et 4 mai 1946 ; les 
épreuves orales, les 7 et 8 juin 1946. 

Demander les renseignements et adresser les 
inscriptions avant le 31 mars 1946, au Déparle
ment de l'Instruction publique et des cultes, ser
vice de l'enseignement secondaire, .Lausanne. 

D'une efficacité rapide non seulement contre 
les douleurs menstruelles, mais encore contre: 
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de dents, attaques de goutte, rhuma
tismes. 

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

Dès l'apparition de malaises, indispositions, 
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la 
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau. 
Dans les cas particulièrement tenaces, prenez 
une seconde poudre, le soulagement sera 
rapide. 

La boîte de 10 poudres fr. 1S0. 
En vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

Une recette à conserver 
Pour faire vous-mC'me un vin fortifiant, actif et de goût 

agréable, il vous suffit de verser dans un litre de vin le con
tenu d'un flacon de Quintonine. La Quintonlne est un extrait 
concentré à base de Quinquina, Kola, Coca, Gentiane, Oranges 
amèrea, e t c . Elle contient également du glycérophosphate de 
chaux. C'est un tonique et un stimulant de l'appétit. Tous les 
pharmaciens vendent la Quintonlne au prix modique de 2 fr. 25 
le flacon. 

Le coin de l'organisateur 
Il existe plusieurs sortes de carbones, pourquoi ? 
Le carbone épais ou moyen est utilisé pour les tra

vaux courants, les lettres, les factures, etc. 
Au contraire, si l'on veut faire de nombreux dou

bles, il faut utiliser le carbone mince. 
Le carbone « Moderna » à dos paraffiné est en ven

te chez le spécialiste des fournitures de bureau : 
OFFICE MODERNE s. à. r. 1., Dir. E. Olivier, rue 

des Remparts, SION. 

du Valais 
Assemblée du personnel enseignant 

du district de Martigny 
L'antique bourgade de Saillon s'était faite tout ac

cueillante, jeudi dernier, pour recevoir les membres 
du personnel enseignant du district de Martigny. La 
conférence, présidée avec beaucoup d'allant par M. 
Prosper Thomas, inspecteur scolaire du district, dé
buta à 9 h. dans la grande salle de YHelvétienne, 
agréablement décorée pour la circonstance. La parole 
fut d'abord donnée à M. Paul Gay, président de 
Saillon, qui dit en termes chaleureux combien la com
mune qu'il dirige se voit honorée d'accueillir la co
horte des instituteurs et des institutrices du district. 

Aux souhaits de bienvenue de M. Gay succédèrent 
ceux de M. Thomas, adressés spécialement aux invi
tés : M. le directeur de l'Ecole normale de Sion, M. 
Evéquoz, secrétaire au Dépt de l'Instruction publi
que, MM. les membres des commissions scolaires, M. 
Delaloye, ancien secrétaire au Dépt de l'Instruction 
publique. M. Thomas termine son allocution en rap
pelant aux maîtres et aux maîtresses qu'ils ne doivent 
pas se départir de cette grande vérité trop méconnue 
hélas : l'on enseigne ce que l'on est ! M. le directeur 
de l'Ecole normale de Sion eut ensuite la parole. Il 
fit un exposé plein d'intérêt sur l'enseignement indi
vidualisé, expérimenté à l'Ecole du Mail, Genève, et 
appelé à réformer dans une certaine mesure notre en
seignement primaire. Le travail individualisé consiste 
à choisir pour chaque élève le travail particulier qui 
lui convient. Il est considéré comme un moyen à 
employer, conjointement avec d'autres, pour assurer 
à l'enfant une meilleure formation. La discussion qui 
suivit cet exposé termina la partie administrative de 
la journée. Invités, maîtres et maîtresses s'égaillèrent 
alors dans les venelles du bourg moyenâgeux, tandis 
que sur la place du village la Chorale des instituteurs 
du district, dirigée par M. Dorsaz, de Fully, donnait 
en audition à la population des hymnes que le vin 
généreux de Saillon rendait plus vibrants ! 

La partie oratoire qui suivit le banquet fut dirigée 
avec brio par M. Martin Roduit. Elle fut agrémentée 
par les productions des écoliers de Saillon qui eurent 
d'autre part une délicate attention à l'adresse de M. 
le conseiller d'Etat Pitteloud et de M. Thomas. La 
parole ayant été donnée à M. Pitteloud, celui-ci fit un 
remarquable exposé se rapportant principalement au 
projet de loi sur l'enseignement ; dans un avenir pro
chain, le peuple aura à se prononcer au sujet de cette 
loi propre à parfaire la formation de l'enfant. Après 
les toasts traditionnels portés à l'Eglise, à la Patrie et 
aux autorités, M. Thomas clôtura l'assemblée non sans 
avoir réitéré ses remerciements à tous ceux qui con
tribuèrent à la réussite de cette journée. 

Un participant. 

Association valaisanne des maîtres 
p l â t r i e r s - p e i n t r e s . — Elle a tenu hier à 
l'Hôtel Kluser à Martigny son assemblée géné
rale sous la présidence de M. Colombara ' de 
Monthey qui présenta son rapport sur l'activité 
de la Sté, tandis que M. F. Taiana, secrétaire, 
donnait lecture du procès-verbal de la dernière 
assemblée. L'ancien comité a été réélu à l'unani
mité et se compo.se comme suit : président, P. 
Colombara, Monthey; secrétaire-caissier, F. Taia
na, Sierre ; membres, Yentsch, Loèche, Baur, 
Brigue, Meichtry, Sierre, Sartoretti, Sion, Sig-
gen, Conthey, Darbellay, Fully. 

M. Paul Bura, président de l'Ass. romande, 
présent à ces assises, a été nroclamé président 
d'honneur de l'Ass. valaisanne. La prochaine as
semblée de 1947 aura lieu à Conthey en mars. 

Aux divers, une discussion s'engagea sur la 
question de l'augmentation du salaire des ap
prentis. Finalement il fut décidé de laisser au 
comité le soin de trancher cette question. 

Après un apéritif servi à la Tour de La Bâ-
tiaz où le groupe passa sous l'écran photographi
que, nos maîtres plâtriers-peintres se retrouvèrent 
à l'Hôtel Kluser pour faire honneur au banquet 
soigné préparé à leur intention. Puis une visite à 
Plan Cerisier où fut offerte sur le soir une colla
tion par la section de Martigny, marqua la fin 
de cette journée. 

C o l l o m b e y . — Un septantenaire. — Le 7 
juillet prochain, la Société de musique la Col-
lombeyrienne fêtera le septantième anniversaire 
de sa fondation. Tout sera mis en œuvre afin de 
permettre à nos amis de passer une agréable 
journée. 

Avec les gymnastes saxonains. — 
Ce sont toujours pour nous des heures des plus 
agréables que celles que nous passons avec nos 
amis gymnastes et musiciens saxonains. Or, hier 
dimanche, ces heures nous furent renouvelées à 
l'occasion de la représentation que donnait la 
Sté de gymnastique l'« Espérance », qui, on le 
sait, s'apprête à recevoir au mois de juin les 
gymnastes du canton et aménage à cet effet son 
nouveau terrain de sports. 

Ce fut donc en cortège ouvert par la Sté de 
musique municipale La Concordia, dirigée par 
M. Mury, que l'on se rendit, S bannières au vent, 
à la grande salle du Casino pour les productions. 

Après 2 pas redoublés brillamment enlevés, on 
assista à la présentation de la section des pupil
les, de charmants bambins qui se produisirent en
suite en préliminaires et en pyramides sous la 
direction du moniteur Maurice Rosset. 

Les actifs, dirigés par M. Josy Plan, firent 
d'excellent travail tant en section qu'en indivi
duels aux barres parallèles, préliminaires, pyra
mides et anneaux. 

Après l'entr'acte, la comédie Marché Gris d'A. 
Verly, interprétée par la troupe des Trouba
dours, dérida chacun en donnant la note d'hu
mour à cette journée qui vaut à ses organisateurs 
et acteurs compliments et félicitations, tout en 
étant un gage prometteur de futurs succès à l'ac
tif de nos chers gymnastes et pupilles saxonains. 

Qu'ils en soient donc remerciés et qu'ils persé
vèrent en si bon chemin. r. 

Cours d'ensilage des fourrages 
v e r t s . — Sous les auspices du Dépt de l'Inté
rieur, un cours d'instruction sur l'ensilage et l'ap
préciation de la qualité des fourrages ensilés au
ra lieu à Vouvry jeudi 14 mars. Le cours débu
tera à la salle communale de Vouvry à 13 h. 30. 
Des conférences sont prévues par M. le Dr Kau-
ter, Station fédérale de Zurich-Oerlikon et M. 
J.-Ph. Stœckli, ingénieur-agronome, Sion. Les 
démonstrations auront lieu au domaine des Bar
ges par M. F. Bieri, directeur, et M. le Dr Kau-
ter. Tous les agriculteurs s'intéressant à l'ensila
ge des fourrages verts sont invités à ce cours. 

Office cant. pour la culture des champs. 

Chronique J e Martigny 
Au Corso, dès demain mardi 

Un film qui plaira à tous les chasseurs, dresseurs, 
amis des chiens, Les Vagabonds du Large. Vous ai
merez ce drame réaliste, le plus original de la saison. 

En seconde partie du programme, un film de mu
sique et de danse avec Dick Powell, Mary Martin et 
le célèbre orchestre de jazz Rudy Vallée, Trinilad 
Cocktail, un nouveau film en couleurs de la Para-
mount. 

Dimanche à 17 h., matinée spéciale pour enfants. 

A l'Etoile 
Dès jeudi, Le Voile Bleu avec Gaby Morlay, le 

film qui a fait courir tout Lausanne et tout Genève. 
Attention ! dimanche soir, train de nuit du Marti-

gny-Orsières. 

FERNANDEL viendra au Casino de Martigny 
C'est samedi 23 mars à 20 h. 30 et dimanche 24 

mars à 14 h. 30 et 20 h. 30, que le grand FERNAN
DEL se produira en chair et en os sur la scène du 
Casino Etoile. Son nouveau tour de chant dure 50 
minutes. En Ire partie, l'Etoile présentera, en pre
mière vision en Valais, son dernier film, Sa bonne 
étoile. 

La location, pour ce gala sensationnel, s'ouvrira à 
la Librairie Gaillard, jeudi 14 mars à 13 h. 30. Les 
places retenues doivent être payées et retirées jus
qu'au lundi 18 mars au plus tard. Passé ce délai; les . 
places seront revendues. En aucun cas, les places ne 
pourront être reprises ou échangées. 

Il y aura train de nuit Martigny-Sion, avec arrêts, 
samedi 23 et dimanche 24. 

Il y aura train de nuit du Martigny-Orsières, di
manche 24 et train de nuit du Martigny-Châtelard, 
dimanche 24 également. 

An Martijfny-Sports 
Martigny 1 bat Chippis /, 3 à 0. — Hier le cham- . 

pionnat reprenait ses droits au Stade de Martigny. 
Les locaux recevaient la visite de la toujours dan
gereuse et volontaire équipe du FC Chippis. Les 2 
formations accusent un manque d'entraînement du 
fait du long repos hivernal ; toutefois, la partie fut 
intéressante, disputée de bout en bout. Martigny, qui 
présente une équipe fort rajeunie mais de grand ave
nir, part tout de suite en trombe ; les visiteurs se 
reprennent fort bien et la partie sera égale jusqu'au 
repos qui survient sur le score de 0 à 0. 

La pression locale ira grandissant dès la Haïri,"Ki• ^r -
trois buts magnifiques viennent concrétiser la supé
riorité de Martigny, buts obtenus par Gollut (2) et 
Lugon. Et la fin survient sur ce résultat de 3 buts à 
0, alors que Chippis shoote un penalty dans les bras 
de Petoud, toujours bon mais nerveux hier. 

O. J. du C A S -
Assemblée mercredi à 20 h. au Café du Stand. 
Grande course. 

Conseils pour le chauffage 

Pourquoi ne faut-il brûler que du bois sec f — 
Parce que le bois récemment coupé contient en
core 50 % d'eau. Un kilo de bois ne produit alors 
que 2000 calories, tandis qu'un kilo de bois sec 
ne contient que 15-20% d'eau et dégage par 
kilo environ 3600 calories. 

Avantages du chauffage au bois. — Le chauf- , 
fage au bois est propre et agréable ; il ne pro
duit aucun gaz malsain *) ce qui permet d'utiliser 
entièrement la chaleur dégagée, si l'on prend 
soin de fermer le canal d'aération dès qu'il y a 
de la braise, c'est-à-dire au moment où il n'y a 
plus de longues flammes. Les longues flammes 
sont produites par les petites parties détachées 
du bois qui donnent raoidement de la chaleur. 

Quant aux parties solides du bois, elles consti
tuent la braise ; si l'on surveille bien le feu et si 
l'installation est bonne, la chaleur se maintient 
pendant des heures. 

Ke pas fermer entièrement les fourneaux. — 
Si nous employons la ration journalière de com
bustible indigène ou de tourbe ou de bois et la 
brûlons entièrement en queloues heures à haute 
température avec un apport d'air suffisant, nous 
produisons beaucoup plus de chaleur aue si nous 
employons la même quantité de combustible et la 
mettons dans le fourneau peu à peu, en la faisant 
brûler lentement à une température insuffisante. 
Dans le premier cas, nous utilisons la fumée com
me source de chaleur, dans le dernier cas, cette 
fumée se condense et se dépose en goudron dans 
les tuvaux et les cheminées. Non seulement elle 
ne produit pas de chaleur, mais elle salit les 
fourneaux, empêche la chaleur de traverser la 
paroi et abîme la cheminée. 

i) (Réd.) Ces conseils du fumiste fédéral sont fu
nestes, affirme le Journal de Sierre. Toute ma
tière qui brûle, même du papier, donne du gaz 
acide carbonique qui est mortel. Le bois n'échap
pe pas à cette loi chimique. Fermer le canal d'aé
ration, c'est empêcher ces gaz nocifs de s'échap
per par la cheminée ; ils se répandront dans l 'ap
partement où ils chercheront leurs victimes. Les 
braises elles-mêmes fournissent aussi de ce gaz 
et si l'on ferme la bascule, ces braises privées de 
l'oxygène de l'air s'éteindront et leur chaleur ne 
se maintiendra pas pendant des heures comme le 
fumiste l'affirme. 
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LE CONFEDERB 

Nouvel! ouveiies suisses 
Morts le même jour 

après cinquante ans d'union 
A Rumikon, près de Cham, dans le canton de 

Zoue, les époux J o h a n n et Ber tha P o r t m a n n -
Wyss , s'en sont allés le même jour , après plus 
de 50 ans d 'union. Alors que l 'on procédai t à la 
mise en bière de l 'épouse qui avai t été longtemps 
malade , le mar i fut f rappé d 'une a t taque et la 
mort fut ins tan tanée . 

Dangeretix petits Indiens ! 
A Wet t i ngen , dans le canton d 'Argovie , alors 

que le C a r n a v a l déroula i t ses folies, le peti t Rue-
di Schmid, âgé de dix ans, a été a t t aqué à coups 
de sabres de bois pa r des petits Indiens masqués. 
Le ga rçonne t a t te int à la tête tomba sur le sol, 
mais il pu t se relever et r en t ra à la maison. 2 
jours ac res , l ' enfant moura i t d 'une hémorrag ie 
cérébrale . 

Les élections fribourgeoises 
Les élections des municipal i tés dans les 280 

communes du canton de F r ibourg se sont en gé
né ra l déroulées samedi et d imanche dans le cal
me. Il en a été de même pour les élections des 
conseils généraux . L 'a t ten t ion s'est év idemment 
por tée tout par t icu l iè rement sur la capi ta le . En 
ville de Fr ibourg , on compta 3106 listes conser
vatrices (recul 50 sur 1942) ; listes socialistes 1841 
(gain 750) ; le par t i radica l enregis t re une a v a n 
ce de 850 listes. Les conservateurs ob t iendra ien t 
5 sièges (6), les socialistes 3 (2), les rad icaux 1. 

Solde d'honneur 
L'assemblée de commune de Kusnach t -Zur ich 

a décidé de verser une solde d 'honneur de 20 
centimes p a r jour de service actif à tous les sol
dats de la commune. 

Trafic ferroviaire international 
L a conférence ferroviaire in te rna t iona le s'est 

terminée à Bâle pa r la s ignature de différents 
a r r angemen t s qui en t re ron t en v igueur le 15 
mars . L e trafic marchandises pour ra r ep rendre 
en t re la Suisse et le D a n e m a r k , puis avec la Suè
de et la Norvège . Qua t r e t ra ins pa r semaine cir
culeront dans chaque direction. 

Lie savon du deuxième trimestre 
L a ra t ion individuel le de savon pour les mois 

d 'avr i l , de mai et de ju in 1946 est. fixée à 350 
points. Les quotes-par ts a t t r ibuées aux ménages 
collectifs et aux entrepr ises ar t i sanales demeu
rent les mêmes. 

Fécondité 
A Oberhofen, près d 'Etzgen, dans le canton 

d 'Argovie , une vache v ient de met t re bas trois 
veaux. 

Le " c a s " Masson 

f 
L'Ecole cantonale d'Agriculture et les Stations 

agricoles de Châteauneuf ont la profonde douleur de 
faire part de la perte de leur très regretté professeur 

Monsieur Alphonse SIERRO 
i n g é n i e u r - a g r o n o m e 

décédé subitement en date du 9 mars 1946. 

Les obsèques auront lieu à Saxon le mardi 12 mars 
1946, à 9 h. 30. 

f 
Monsieur et Madame Clément BESSE et leurs en

fants, au Broccard ; 
Madame et Monsieur Léon MATHIER et leur fils, 

à Lausanne ; 
Madame Veuve Jules CRETTON et ses enfants, au 

Borgeaud ; 
Les enfants et petit-enfant de feu Ernest SAUDAN, 

à Martigny-Croix ; 
ainsi que les familles parentes et alliées PUIPPE, 

SAUDAN, CRETTON, BOURGEOIS, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

mademoiselle Delphine CRETTON 
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée 
le 11 mars 1946 à l'âge de 47 ans, munie des Saints 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mercredi 
le 13 mars 1946, à 10 heures. 

Très touchée des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille 
François GLASSEY, à Kendaz, remercie sincèrement 
les personnes qui y ont pris part. 

Enchères publiques 
M. Louis QROSS, fils d'Henri, mettra par voie d'enchè

res publiques, en vente : 

2 granges et 1 appartement 
à MARTIGNY-BOURG, le 16 m a r s e t , à 4 h. d e l ' a p r è s -
midi, a u C a l é N a t i o n a l — D. Porra-Pierroz. 

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Me Henri 
Chappœt, Martigny-Vil le, tél. 61152. 

U n long communiqué officiel vient d 'ê t re pu 
blié au sujet de l 'affaire du colonel b r igad ie r 
Masson, chef du service de rense ignements de 
l ' a rmée p e n d a n t le service actif. L e Conseil fédé
ral avai t chargé le 23 octobre 1945 l e j uge fédé
ral Louis Couchepin d ' ins t rui re une enquête ad 
minis t ra t ive . M. Couchepin a déposé son r appor t 
définitif le 28 j anv i e r 1946. 

Le résumé des faits 

L e ma jo r a l l emand Eggen étai t venu en 1940 
et 1941 en Suisse pour y acheter des baraques en 
bois pour son pays . Il fut mis en r appo r t en d é 
cembre 1941 avec le colonel b r igad ie r Masson. 

Cet te rencont re fut suivie, le 8 sept., les 16, 17 
et 18 oct. 1942, d 'ent revues Masson-Schel lenberg , 
cela avec l 'autor isat ion du généra l Guisan . Il y 
eut d 'aut res rencontres les 3 et 10 mar s et les 16, 
17 et 18 oct. 1943. P o u r au t an t qu 'on l 'a pu é ta
blir, les discussions furent d ' o rd re plutôt poli t i
que que mil i ta i re . 

L e colonel Masson déclare que ses relat ions a-
vec Schel lenberg ava ien t sur tout pour but de dis
siper la méfiance que suscitait not re a t t i tude neu
tre à la suite de la p ré t endue découver te de docu
ments en France . Il a joute qu'i l a pu. obtenir 
l ' in tervent ion de Schel lenberg pour amene r la 
presse a l l emande à une a t t i tude plus modérée en
vers la Suisse, ainsi qu 'une réduct ion de l 'a ide 
accordée aux nat ionaux-social is tes suisses en A l 
lemagne . ; 

L'entrevue Guisan-Schellenberg 

Sur l ' inst igat ion de Masson, le généra l Guisan 
rencont ra i t en sa présence Schel lenberg à Biglen 
le 3 m a r s 1943 et le 6 mar s à Arosa . L e généra l 
confirma ora lement et p a r écrit la volonté de la 
Suisse d 'observer une stricte neut ra l i t é et sa dé 
te rmina t ion de se dé fendre de toutes ses forces 
contre tout agresseur. 

Ces rencontres , faites à l ' insu du Conseil fédé
ra l , furent désapprouvées pa r lui ; Masson les a 
tout de même poursuivies, d 'en tente avec le gé
néra l et d e m a n d a en j u i n 1943 au Conseil fédé
ral l 'autor isat ion de pouvoir se r end re à une in
vi ta t ion de Schel lenberg à Ber l in . Cet te d e m a n 
de fut repoussée. 

Ces entret iens ava ien t certes pour but d 'obtenir 
des informat ions ; mais en fait, ils servaient moins 
à obtenir des renseignements mil i ta ires qu 'à dis
cuter de questions polit iques. 

L e d a n g e r que le pays a couru en mars 1943 
n 'a pas été s ignalé pa r Schel lenberg, mais p a r des 
officiers de rense ignements qui ava ien t établi une 
précieuse l igne about issant au Q. G. du Fuh re r ; 
ils se mont rè ren t très inquiets des entret iens M a s 
son-Schel lenberg, c ra ignan t que leurs hommes de 
confiance fussent découverts et que la source de 
renseignements ne tarî t . 

Le colonel Masson réprimandé 
Eggen é tant soupçonné d 'ut i l iser ses séjours en 

Suisse pour des affaires louches, le D é p t fédéral 
de just ice et police lui app l iqua des règles sévè
res en mat iè re de permis d 'ent rée . Cenendan t , 
Masson a, de son p ropre chef, fait en t re r Eggen 
plusieurs fois en Suisse. Berne protes ta et le gé
néra l infligea à Masson une r ép r imande , en da te 
du 8 août 1945. Eggen fut expulsé. 

L E P R O C E S - V E R B A L A L L I E 

E n sept. 1945, le Dép t mi l i ta i re reçut un p r o 
cès-verbal d 'audi t ion de Schel lenberg pa r les A l 
liés. Il en ressort que ce n 'é ta i t pas une personne 
en qui l 'on pouvai t avoir une ent ière confiance, 
comme l 'a cru Masson. Il n ' au ra i t ma in t enu ses 
relat ions avec celui-ci, dont il t rompa la confian
ce, que pour en faire l ' ins t rument de ses visées 

polit iques. Schel lenberg déc lara : « Masson s'ef
forçait de m 'a ide r toujours plus efficacement sur 
le p l an poli t ique. M o n souci constant étai t de fai
re accroire à Masson que nos relat ions ava ien t u n 
réel carac tère pol i t ique et de le convaincre de 
l ' impor tance de son rôle. » 

Schel lenberg p ré t end avoir obtenu des rensei
gnements mil i ta i res p a r Eggen. O n n ' a aucune 
indicat ion sur les démarches qu'il aura i t faites, au 
p r in temps 1943, en faveur de la Suisse. 

L ' enquê te a révélé que Masson n ' a pris aucune 
pa r t aux affaires pu remen t civiles des agents a l 
l emands et n ' a pas ret i ré d ' avan tages oécuniers 
de ses relat ions avec Schel lenberg et Eggen. Mais 
si l 'on considère sa s i tuat ion à l ' égard de ces der 
niers, il n 'est pas t éméra i re de dire qu'i l aura i t 
dû se mon t r e r nlus p r u d e n t et renoncer à se ser
vir, dans ses relat ions avec eux, de deux officiers 
auxquels , ainsi qu'i l en ava i t été aver t i , ses p ro 
ches col laborateurs ava ien t ret i ré leur confiance. 

L'interview accordée par le colonel Masson 
L e 21 sept. 1945, Masson ava i t rencont ré à 

Berne le cor respondant d u Chicago Daily News. 
Ils pa r l è ren t d u l ivre du comte Bernado t t e et du 
rôle de Schel lenberg. A sa d e m a n d e , le journa l i s 
te Gha l i fut autorisé p a r Masson à r ep rodu i re les 
renseignements qu' i l lui avai t donnés sur Schel
lenberg, à condit ion qu'i l ne fît en aucun cas pa 
ra î t re son art icle dans la presse européenne . Les 
j ou rnaux d 'Europe et de Suisse publ ièrent n é a n 
moins l ' in terview. Masson aff i rme que l 'exposé 
de Gha l i n 'est pas conforme à ce qu' i l ava i t dé 
claré au journa l i s te amér ica in . Il est établ i no 
t ammen t que Schel lenberg n 'est p robab lement 
pour r ien dans le fait que le hau t commandemen t 
a l l emand a renoncé à a t t aquer la Suisse. 

Masson n'avait en vue que le bien du pays 

E n résumé, conformément a u x conclusions du 
juge fédéral Couchepin , on peut re lever que c'est 
avec l 'assent iment de ses chefs mil i ta ires que le 
colonel b r igad ie r Masson est en t ré en re la t ions 
avec le généra l de SS Schellertberg et a, pa r la 
suite, ma in t enu ses rappor t s avec lui . Si l 'on peut 
avoir des opinions d ivergentes sur la question de 
l 'onDortunité et de l 'ut i l i té de ces relat ions, on 
doit reconnaî t re que Masson n ' ava i t en vue que 
lé bien du pays . Conformément à ce qu 'a encore 
révélé l 'enquête , Masson n ' a pas non plus com
muniqué de renseignements pré judic iables au 
pays, mais s'est efforcé de suppr imer les difficul
tés que nous avions avec l 'Al lemagne . 

I l n ' a recherché, n i obtenu aucun profit per
sonnel. Son honneur est intact . Masson s 'étant 
dé jà a t t i ré des reproches de la pa r t du chef du 
Dent de just ice et police pour avoir outrenassé sa 
compétence dans la question des passages illicites 
d e la frontière, et a y a n t reçu une r ép r imande 
de ses chefs mil i ta ires pour le même motif, le 
cas est réglé. 

Une réprimande i 
Cependan t , Masson doit encore être l 'objet 

d 'une sanct ion pour avoi r accordé une interview 
incompat ible avec sa si tuat ion mil i ta i re . Confor
mémen t à la proposi t ion du j u c e fédéral Couche
pin, une r é p r i m a n d e lui sera infligée. L 'af fa i re 
est ainsi réglée. 

L e r appor t s ignale aue dans la pér iode qui a 
précédé la guer re , Masson a créé de toutes p iè
ces, en sa qual i té de chef du service de rensei
gnements , une organisa t ion annelée à faire ses 
preuves p e n d a n t le service actif. N o t r e service de 
renseignements a donné la p reuve de sa va leur . 
Le chef du D é p t mil i ta i re fédéral l 'a reconnu et 
un jus te h o m m a g e fut r endu au service de ren
seignements lors de la session d 'octobre 1945 des 
Chambres fédérales 

Les sports 
C o n c o u r s d e la g a r n i s o n d e S t -Maur i ce 

Les concours de la garnison de St-Maurice, placés 
sous le haut patronage de son commandant, colonel 
Louis Mamin, ont débuté samedi après-midi à Bre-
taye par la course des patrouilles. Sur les 34 annon
cées, 29 prennent le départ pour effectuer un trajet 
de 17 km. avec une dénivellation de 600 m. env. Les 
conditions de neige sont excellentes, par contre le 
brouillard intense gênera nos patrouilleurs. Aorès un 
bel effort, la victoire revient indiscutablement à la 
Cp. des gardes des fort. 10, composée de 4 Valaisans, 
le cpl. Paul Gillioz. Isérables, Fritz von Allmen, St-
Maurice, René Solioz, Nax, et Candide Fournier, de 
Nendaz. 

Dimanche, le solej.l est de la partie et un public 
nombreux assiste le matin à la course du triathlon. 
Cette discipline, soit tir, course d'obstacles et descen
te, se court également par équipe de 4 hommes et 
verra la victoire de la patrouille de la Cp. art. fort. 1 
commandée par l'app. Maurice Pellouchoud de Mar
tigny, devant celle des G. F. 10 et de la Cp. E. M. 
art. fort. 2. 

Enfin dès 13 h. 35, 76 hommes se présentent pour 
le slalom individuel piqueté sur les pentes de Chaux 
Ronde, le G. F. René Solioz de Nax, dans un style 
remarquable, s'adjuge la Ire place devant Fritz von 
Allmen et Candide Fournier. 

Nous constatons que les Valaisans se sont tout par
ticulièrement distingués et révélons pour terminer la 
parfaite organisation de ces concours, disputés sous 
la direction technique du capitaine Godât. 

Parmi les autorités présentes, nous avons remarqué 
les col.-div. Grosselin et Petitpierre, les colonels Ma

min, Tauxe, Peter, Hausamann, ainsi que M. le con-\ 
seiller d'Etat Corboz de Fribourg. 

Remercions la commission de presse et plus spécia
lement son président M. le col. Peter, pour son ac
cueil chaleureux et pour l'obligeance avec laquelle 
il nous reçut et nous renseigna. 

Belles journées et un succès de plus à l'actif de la 
solide garnison de St-Maurice et de son sympathique 
commandant. Principaux résultats : 

Triathlon : Elite : 1. Patr. app. Mce Pellouchoud, 
Cp. art. fort. 1 ; 2. app. Ansermet, G. F. 10 ; 3. cpl. 
Rossy Auguste, EM art. fort 2 ; 4. cpl. Gillioz Paul, 
G. F. 10 ; 5. sgt. Ducret André, G. F. 10 ; 6. Plt. Ho-
negger Jean, Cp. art. fort 4, etc. 

Hors concours: 1. Cpl. Gallay Georges, Cp. art. 
fort 6 ; 2. Lt. Bûcher Pierre, Cp. art. fort. 7 ; 3. cpl. 
Piguet Henri, EM gr. art. fort. 2, etc. 

Landwehr: 1. sgt. Maire Henri, Cp. fus. ter 111-122; 
2. sgt. Rieder Albert, G. F. 10 ; 3. Plt. Ramelet Pier
re, Cp. art. fort 3 ; 4. cpl. Kupfer, Cp. art. fort. 61. 

Hors concours : 1. Plt. Chantre, Cp. fus. ter. 1-122. 
Landsturm : 1. Adj . Haller F., Int. Cas. St-Mce. 

Course de patrouilles, Elite : 1. Cp. G. F. 10, cpl. 
Gillioz Paul 1.46'49 ; 2. Cp. G. F. 10, app. Ansermet 
John 1.54'10; 3. Cp. art. fort. 4, Plt. Honegger J., 
2.04'13 ; 4. Cp. art. fort. 1, app. Pellouchoud Mce, 
2'10'23 ; 5. Cp. art. fort 3, cpl. Bornand 2.10'42, etc. 

Hors concours : 1. Cp. art. fort. 6, cpl. Gallay Gges 
2.11'34 ; 2. EM Gr. art. fort 2, cpl. Piguet 2.38' etc. 

Landwehr : 1. Cp. fus. ter. IH-122, sgt. Maire H., 
2.05'29; 2. Cp. G. F. 10, sgt. Rieder A. 2.19'20, etc. 

Landsturm : 1. Int. Cas. St-Mce, adj . Haller F. 

Slalom: 1. G. F. René Solioz 51*6; 2. G. F. von 
Allmen Fritz 53'4 ; 3. G. F. Fournier Candide 56' ; 
4. can. François Marlettaz 56'6 ; 5. Crettot J. 59'4. etc. 
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F é d é r a t i o n cycliste va l a i sanne 
(Inf. part.) Les délégués de la Fédération cycliste 

valaisanne ont tenu hier au café de la Place à Marti-
gny-Bourg leurs assises annuelles sous la présidence 
de M. Schiffmann de Viège. L'ordre du jour proto
colaire fut liquidé dans la meilleure harmonie. Le co
mité a été renouvelé et sera constitué désormais com
me suit : président, Edmond Albrecht, Viège ; vice-
président, Hans Dutli, Sierre ; membres-adjoints, 
Collaud, Martigny-Bourg, Schlutz, Monthey. 

Sion a été désigné comme lieu de la prochaine as
semblée. Comme manifestations inscrites au program
me de 1946 on note le championnat individuel qui 
sera organisé au mois de juin par le Vélo-club de 
Loèche, tandis que la Pédale Sédunoise aura la char
ge d'organiser fin septembre le championnnat de la 
course par équipes. 

Sur le sort de Hitler 
Le Fuhrer n'était plus en état de s'enfuir 

L e l ieutenant-colonel Nicolas von Below, ad 
j u d a n t d 'Hi t le r , son ami et l 'un des derniers à 
qui t ter l 'abr i de la Chancel ler ie du Reich de 
Berl in à l ' approche des Russes, a déclaré lors 
d 'un in ter rogatoi re qu 'Hi t le r « n ' ava i t ni le cou
rage physique ni le courage mora l de v ivre plus 
longtemps ». I l a a jouté qu 'Hi t l e r é tai t dans 
l ' impossibilité de s'enfuir et que toute tenta t ive 
d 'échapper était d 'ai l leurs contra i re à son désir. 

Von Below a précisé cTautre pa r t qu' i l ne 
croyait pas qu 'Eva Braun avai t donné des en
fants à Hi t ler . Ce dern ier lui aura i t déc laré : 
« Pour des raisons personnelles et d 'o rdre publ ic 
tout à la fois, il m'est impossible d 'avoir des des
cendants . » 

Question de la frontière italienne 
La conférence de la paix sera retardée 

L a question de la dél imita t ion de la frontière 
i ta l ienne du côté français et du côté i ta l ien a été 
abordée pa r les délégués adjoints des ministres 
des affairés é t rangères de G r a n d e - B r e t a g n e , des 
Etats-Unis,- de la Russie et de la F rance , à L o n 
dres. Le comité des quat re se t rouve en face des 
demandes françaises concernant en par t icul ier 
Brixen et T r e n t e , et des revendicat ions au t r i 
chiennes sur le Tyro l . On esnère que ces deux 
problèmes pour ron t ê t re résolus rap idement . 

Il est probable que les ministres des affaires 
é t rangères eux-mêmes se réuni ront à Par i s pour 
achever le t rava i l mis au point à Londres , et ce
la a v a n t la conférence de la pa ix à laquel le pa r 
t iciperont vingt puissances. Cet te conférence 
devra i t commencer le 1er mai au plus t a rd , mais 
il est ' cer ta in quelle sera re ta rdée quelque peu. 

CORSO I Dès demain mardi 

l e s Vagabonds du Large 
et un nouveau FILM EN COULEURS , 

TRINITAD COCKTAIL 

LEYTRON - Vente aux enchères 
Mme Marthe CAPPELIN-BUCHARD, à Evionnaz, expo

sera en vente par la vole des enchères publiques qui auront 
lieu au Gafé d e s C a r r i è r e s , à L e y t r o n , m a r d i s o i r 
12 m a r s , a 19 h., les immeubles suivants : 

aux Vaquoz de Croix : VIGNE de 562 m* 
en Tranglie : PRÉ de 1420 m2 

en Tranglie : PRÉ de 693 m2 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
P. a. Luc Produit, Notaire. 

ooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa 

ARBRES 

hautes - tiges el liasses-liges 
Poiriers nasses-liges 

ENCORE DISPONIBLES 

Pépinières : Bovier Henri, Vex 
Rudaz Albert, Char rat ta 63089 

A VENDRE 

Propriété 
surf. 2200 m2, à la Lettaz, sur 
route cantonale, nature prairie 
art. 

S'adr. sous B. 505 au journal. 

Avis-mm 
Pour vos graines 

et semences 
potagères, fourragères «t fleurs 

une seule et unique adresse : 

Chez "Le Bagnard" 
représentant de la Maison Guil-
lod-Gattl, de Nant-Vully (Fbg) 

Se recommande : 
BESSE Hrl, Av. de la Gare, Martigny 

organique 
Spécial pour vignes, 
fraises et asperges. 

Société d'Agriculture 
Mai tigny-Ville 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 



W CONFEDERE 

PROBLEME DE L'HEURE 

La protection 
de nos arts et métiers 

o 

(Corr.) A la fin de 1945, l ' a r rê té du Conseil 
fédéral , pris en ver tu de ses pouvoirs ex t raord i 
nai res au sujet de l 'ouver ture et de l ' agrandisse
ment de g r a n d s magasins , de maisons d 'assort i
ment , de magas ins à pr ix uniques et de maisons 
à succursales mult iples , a cessé ses effets. Cet ac
te législatif ava i t assuré, du ran t de nombreuses 
années , une l a rge protect ion aux classes moyen
nes de l ' a r t i sanat et du commet :e. Il les a mis à 
l 'abr i d 'une expansion excessive des exploi tat ions 
tentaculai res . Cet te protect ion de l 'Eta t a été ef
ficace. 

L ' abroga t ion de cet a r rê té a provoqué une g ran 
de décept ion dans les ar ts et métiers , dans le com

merce de détai l . Des réunions se sont tenues en 
Suisse r o m a n d e , no tamment , pour protester con
tre la s i tuat ion nouvel le en v igueur depuis le 1er 
j anv ie r 1946. Si l 'on va au fond des choses, il 
faut reconnaî t re que la désil lusion des ar ts et 
métiers, des déta i l lants , n 'est pas en t iè rement dé
nuée de raison. En 1930 dé jà , l 'assurance avai t été 
donnée que l 'a r rê té sur les g rands magasins cons
t i tuerai t en quelque sorte une première é tape, qui 
serait suivie d 'une seconde, savoir la revision des 
articles économiques de la Const i tut ion fédérale , 
puis d 'une troisième, qui serait l ' é laborat ion de la 
législation d 'exécution fondée sur les art icles éco
nomiques. 

Il est utile de met t re l 'accent sur l 'une des cau
ses placées à la base même du mécontentement 
actuel : la t endance à res t re indre les pouvoirs ex
t raordina i res , que l 'on peut approuver en princi
pe, f rappe précisément les ar ts et métiers de tou
te sa r igueur , alors que d 'aut res groupements éco

nomiques, pour le moment , ne sont pas at teints 
pa r une réduct ion aussi é tendue des pleins pou
voirs. Dans différentes branches , on cherche à 
in t rodui re des régimes dits de t ransi t ion. Pour 
s'en convaincre , il n 'est que de songer à la légis
lat ion agra i re , à l 'assurance-viei l lesse, à l 'assis
tance aux chômeurs, etc. 

L a déception causée dans les rangs des ar ts et 
métiers, de nos classes moyennes , est compréhen
sible : désormais , l ' a r t i sana t et le commerce de 
détai l sont privés de toute protect ion. Il est clair 
que l ' a r rê té du Conseil fédéral ins t i tuant le t i tre 
de capaci té pour l 'ouver ture d 'entreprises des 
arts et métiers ne saura i t remplacer l ' a r rê té sur 
les g rands magasins . C'est là une question fort 
différente, dont nous avons par lé ic i-même pré
cédemment . 

On peut ainsi c ra indre , avec nos classes mo
yennes, que si la si tuation actuelle devai t se p ro
longer, nous risquerions fort de connaî t re sous 

peu une lut te économique sans merci , aux effets 
réel lement pernicieux. L a si tuat ion serait plus 
sérieuse, plus g rave qu ' avan t 1933. Nous risquons 
aussi des répercussions dans le domaine social. 

En véri té , il impor te 'd ' av i se r , et sur tout d 'agir 
vite. L 'abol i t ion de la protect ion officielle d 'hier 
doit être remplacée au jourd 'hu i pa r un système 
de collaborat ion, d 'entente sincère, basées sur les 
principes de la solidari té et de la réciprocité. 

C'est à cette g rande tâche, une tâche ureente , 
qu'il convient de t ravai l ler au jourd 'hu i . Les or
ganisat ions ar t isanales ont tenté dé jà de la réa
liser. Mais leurs efforts sont malheureusement 
demeurés vains. Nous vivons de ce fait une pé
riode dangereuse pour la paix sociale, pour la lé
gislation sociale. 

De quelle manière t rouvera - t -on la solution au 
problème posé ? Nous aurons l 'occasion de reve
nir à cet aspect capital d 'un problème nat ional . 

X. 

Sommelière 
capable, de confiance, e s t 
c h e r c h é e de suite pour bon 
café de gare dans ville du Va
lais. Vie de famille et bons soins 
assurés. 

S'adresser sous chiffres P 3363 
S Publicitas, Sion. 

PUCE STABLE 
e s t offerte à jeune fille ou 
dame seule pour tenir un mé
nage de 4 personnes (ville de 
Berne). Bonne nourriture, vie 
de famille assurée. 

Adresser offres case postale 
52203 Sion ou téléphone No 
21738. 

ON CHERCHE 
ponr le 1er ou 15 avril. 

Jeune Fille 
pour aider au ménage. Gages 
selon entente. 

S'adresser à la Boucherie 
Max Oberhansli, Aigle (Vd). 

ON DEMANDE 
ponr Gstaad, dans famille de 
paysan, 

Jeune Fille 
pour aider au ménage et sol' 
gner les enfants. Eté à l'alpage. 
Bons traitements. 

Pour renseignements, s'adres
ser à M. Marcel Garnier, Charrat. 

Pour 5 0 francs 
par mois 

vous pouvez acheter un beau 
trousseau complet de belle 
qualité. - Notre spécialiste 
vous propose, sur demande, 
un trousseau à la portée de 

chaque bourse 
Belles couvertures en laine 

à des prix intéressants 

Au Trousseau moderne 
7, P l a e e L o n g e m a l l e 
Envoi d'échant. s. demande 

• htêtne <Us tnùùvS 
tels sdUs. 

ScGfuymise te&CHHHt! 

f F A B B l Q U E DE 

5KCUÊILS 
A G E N T S 

des Pompas Funèbres 
Générales S. A. dans la 
CANTON DU VALAIS : 

B R I G U E i 

M A R T I G N Y : 
M O N T A N A : 
M O N T H E Y : 
R I D D E S : Aug. 
S A X O N : 
S I E R R E : 
S I O N : 
S T - M A U R I C E 

M. B R U N N E R , tél. A3 
J . M A N G O L A , tél.722 39 
P h l l . I X E N , tél. 6 II 48 " 
W . S C H W E I Z E R . I I I 52452 
C h . C O T T E T , tél. 60 03 

DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 
G u s t . M A Y E N C O U R T 
J O B . A M O O S , tél. 5 10 16 
J u l e s P a s s e r l n l , tél. 3 13 62 

: A l b . D I R A C , tél. 2 19 

A vendre, dans station de montagne, 

1 café et café-restaurant 
PRIX INTÉRESSANTS. 
Charles RIVOIRE, Agence .Immobilière, Monthey (Vs) 

«v^Sfc**' 

^Wt^tû/if 

jgffim 
33701 ^ 

Références 

Bfc. Ne jugez pas 

SSSâfl^ sans consulter les 
to^t références et 

KOLLBERGER 
®Eiï Architecte - constructeur 

^P Av. d'Echallens 120 bis 
LAUSANNE 

MM. Maurice Comby-Tardit, Cha-
moson. Germanier Raymond, Châteauneuf. 

Pour tout 
ce dont vous avez besoin 

dans nos domaines 

'a 

Tél. 218 64, René Bolller, pharm. 
Expéditions rapides 

A VENDRE 

180 Pommiers 
mi-tiges de 5 ans 

S'adr. à M. Roger Berner, Do
maine de La Lettaz près Mar-
tigny, tél. 6 15 77. 

Chiffons 
Fers — 

- Os 
Métaux 

Autos démolition 
sont a c h e t é s 

au plus haut prix du jour par 
PRIMMAZ-GENOUD 

Mart igny-Bourg 
Récupérateur officiel, tél. 61447 

ON CHERCHE 
à louer 

CHALET 
4-5 lits, saison juillet-août. 

Ecrire sous chiffres C 55785 X 
Publicitas Genève. 

SAXON 
A VENDRE SUPERBES 

Propriétés 
de grand rapport. Fra l s l ères 
e t v i g n e s a r b o r l s é e s . 

On achèterait : vignes et pro
priétés au coteau. 
BRUCHEZ René et Raymond, Bursau 

d'affaires, SAXON, tél. 8 24 34. 

Pure laine 
pour bas et chaussettes, la meil
leure qualité, décatie, 2 Ir . 50 
l'éch. Indiquer la teinte désirée 
ou demander la visite du re
présentant des Laines A. S. Q. U. 

L. Bonjour, Bévieux-Bex [Vaud] 

A VENDRE 

Moto-treuil Ruedin 
3 i/2 H P, a v e c cable pour 
labours, très bon état. 
W. BADOUD, BEX, tél. 52440. 

A louer 
à Saivan 

A P P A R T E M E N T S 
CHAMBRE et CUISINE 
meublés ou non meublés, à 

l'année 
S'adresser à G. Jacquier, rue 

Beau-Séjour 7, Lausanne. 

Paysans ! 
ACHETEZ LES 

ENGRAIS 
CHEZ 

POUGET Frères, Orsières 
Engrais L o u a 
Engrais d e Martlgny 

Marchandise de qualité à des 
prix avantageux. Tél. 6 8107 

Nous avons le plaisir d ' annoncer à notre 
clientèle que nous sommes de nouveau en 
mesure de l ivrer les var iétés de semenceaux 

Bintje et Bohms 
et que les premiers envois sont même dé jà 
arr ivés. Les l ivraisons peuvent donc se fai
re déjà dès à présent . Si vous ne désirez pas 
en p rendre l ivraison de suite, veuillez pa r 
contre nous passer au plus tôt votre consi
gne. D 'au t res variétés : Erdgold, Bénédic
tion des champs, etc., pour ron t aussi être 
obtenues normalement de nouveau. 

Ega lement toujours disponible 

Carottes et pommes de terre 
pour consommation, à prix avan tageux . 

Sion Charrat-Fully Bramois 
et tous nos courtiers régionaux. 

r 
H. Hallenbarter, Sion, tél . 2 1 0 6 3 

Machines à calculer j 
Vente, échange, réparations | 

J 

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 91 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
AU « CONFEDERE » 

A VENDRE 

le char 
des cafetiers 
à l'état de neuf, payé fr. 500 — 

soldé ponr fr. 50. - . 
S'adresser au Café des Mes

sageries ou au Café Industriel. 

LANCIA 
APRILIA 1940 

A vendre conduite intérieure 
8 CV carrosserie,: Lancia, état 
de neuf. 

Faire offres case postale 153, 
Sion. 

HERNIE 
Bandages I r e qual i té 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ht MIchell, spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne . 

Carottes 
potagères bonne qualité 

28 fr. les 100 kg., joindre 
les toiles. 

TRIBOLET, maraîcher, 
Retiens, t é l . 4 9 4 6 6 . 

Favorisez . 
LE 

commerce 
national I 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 41 

UN ROI 
L'AIMA 

ROMAN 
de la Baronne Surcouf 

— Sa Majesté ne m'a pas fait venir pour elle, ma
dame. 

— Et pour qui donc, je vous prie ? 
Sa voix était sifflante. Dans la pièce chaude et 

luxueuse ce pauvre être était misérable. 
Le docteur s'apitoya. 
— Le roi souhaitait avoir par moi des nouvelles 

de la santé de Votre Majesté. 
— Vraiment... et c'est tout ? 
— Non, madame, le roi a encore désiré me poser 

une question. ' 
— Laquelle ? 
— Au sujet de ce qui nous peine tous en Mora-

nie, dit-il, la voix sourde. 
— Ah ! soupira-t-elle. 
Et sa tête retomba en arrière sur les coussins du 

fauteuil. 
Elle fit un grand effort pour parler. 
— Et que lui avez-vous répondu, professeur ? 

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

Il la contempla avec un chagrin sincère. 
— Hëlas ! madame, que Votre Majesté me par

donne ! j ' a i dû lui dire toute la vérité. 
Elle ferma les yeux, en proie à une souffrance in

dicible. Gertrude, à genoux devant elle, lui baisa les 
mains. 

Elle se reprit lentement et d'un ton coupant con
gédia le docteur. 

— A partir d'aujourd'hui, professeur Heinrich, 
j ' a i décidé que vous ne serez plus attaché à mon ser
vice personnel. 

Silencieux, il s'inclina. 
— Je ne vous retiens plus, monsieur, ajouta-t-el-

le, persiflante. Sa Majesté pourrait encore avoir be
soin de vos avis. 

La disgrâce était complète. Heinrich le comprit 
et sans mot dire se retira. 

La reine eut un cri de désespoir : 
— Gertrude ! Gertrude ! que vont-ils faire de 

moi ? 
* * * 

Le lac Merkal avait retrouvé ses profondeurs de 
vieil étain. Le soleil, avant de disparaître, y noyait 
un pan de ses pourpres, et la lune, comme une insa
tiable amante, se coulait, en ondoyant, sous son hu
mide étreinte. 

Ce soir-là, Rodolphe était venu en gondole. Une 
tiédeur inusitée adoucissait l'air et, cédant à sa priè
re, Aude, enveloppée de fourrure, s'était glissée près 
de lui dans l'intérieur de la barque. 

L'écho des rumeurs malveillantes envers la jeune 
femme avait obligé le souverain à resserrer le mys
tère de ses visites, et seuls le fidèle nautonnier et la 
dévouée Marie-Jeanne connaissaient leurs rencon
tres. 

Un clapotis léger environnait d'une lente mélopée 
le cours de l'esquif sous lequel l'eau bruissait. Un 
léger remous le balançait. Là-haut, la blancheur de 
l'astre dressait plus sombres les sapins sur la rive. Le 
silence était d'une grandeur impressionnante. 

— Tout dort autour de notre amour, fit observer 
le roi en serrant plus tendrement la jeune femme 
contre lui. 

Elle le regarda sans répondre. Son visage était 
blanc, de la blancheur des edelweiss dans les som
mets rayonnants, et tout l'extase du monde était 
contenue dans ses yeux. 

Il désigna le batelier. 
— Voulez-vous qu'il chante ? demanda-t-il. 
Elle inclina affirmativement la tête. 
— Chante, Pietro, ordonna-t-il. 
La voix de l'homme s'éleva : une voix d'Italien 

chaude et timbrée, toute dorée de soleil: Il y avait 
en elle l'évocation, la magie d'une race. La roman
ce napolitaine rappelait la baie merveilleuse, le 
Pausilippe aux maisons roses, la menace suspendue 
aux flancs du Vésuve, la vie exubérante à côté de la 
mort. 

Aude serra plus fort les doigts du roi. 

— Une nuit comme cela, toujours... 

Et le bonheur faisait trembler en elle un carillon 
de félicité. 

Il l'avait ardemment enlacée et parlait plus bas : 

— Aude, mon aimée, dans quelques jours la reine 
revient de San Maria. Vous savez que je me suis 
fait scrupule de troubler son séjour par l'aveu de ce 
qui doit être. Mais, ici, il faudra bien qu'elle sache. 
Je lui dois la vérité sans attendre. Le choc sera rude 
pour elle. Je voudrais pouvoir en altérer la dureté. 

— Je le voudrais aussi, fit Aude. Essayer d'évi
ter la souffrance des autres. 

— Mais je pense à mon pays, poursuivit le roi. 
Et il acheva en murmure : 
— Et je pense à vous, Dannie. • 
L'égoïsme amoureux les mura. La vision de la rei

ne disparaissait, il n'y avait plus sur terre qu'eux... 
rien qu'eux. 

Jamais Rodolphe n'avait senti une telle exaltation. 
Jamais il n'avait pensé qu'un sentiment aussi com
plet pût être éprouvé par un être ! Il y avait en lui 
une reconnaissance éperdue vers celle à laquelle il 
en était redevable. Des liens indestructibles, il le 
sentait, les liaient à jamais. 

La lune, maintenant, semait de gouttes de lumiè
re la route mouvante. Un lac d'argent naissait d'el
le et s'élargissait jusqu'au ciel. 

Le nautonier chantait encore, ses sons filés glis
saient en notes adorables : 

— Io t'amo... Io t'amo ! 
Et c'était comme leur hymne d'amour qui les sui

vait. 
* * * 

Aude venait de faire quelques acquisitions dans 
Sémir, elle sortait de chez un antiquaire en empor
tant précieusement de vieux bibelots lorsqu'elle se 
heurta au marquis d'Orlande. 

— J'allais chez vous, lui dit-il. 
— Eh bien ! fit-elle gaiment, nous allons renver

ser les rôles et c'est moi qui vais vous demander de 
m'offrir une tasse de thé. 

Elle l'avait fait monter près d'elle, l'auto s'arrêta 
devant l'ambassade. 

Aude aimait l'ordonnance élégante des choses qui 
entouraient son cousin. (à suivre) 




