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En passant... 

Comment l'on tue le théâtre 
en Valais 

Plusieurs lecteurs nous ont écrit pour nous ma
nifester leur étonnement, à propos d'un récent 
spectacle : Pourquoi les gens de Martigny et d'ail
leurs sont-ils mieux traités que ceux de Sion ? 
Alors qu'on offrait le texte à peu près intégral de 
Gringalet aux premiers, les seconds devaient en
durer des coupures. 

Mystère... 
En tout cas, nous avons vu la pièce à Lausanne 

et à Sion, et c'est un fait qu'elle avait bigrement 
changé de couleur d'une fois à l'autre, ce qui ne 
l'améliorait guère. 

Gringalet, en effet, n'est pas une bonne comé
die. Chaque acte en lui-même apparaît alerte
ment traité, en dépit de la lourdeur de certains 
traits d'esprit, mais l'ensemble, il faut bien l'a
vouer, manque à la fois d'originalité, de psycho
logie et aussi d'architecture. 

Tout cela demeure extrêmement convention
nel, et si l'auteur avait resserré son texte il eût 
pu supprimer le deuxième acte et mieux char-
penter les autres. 

Pourquoi diable a-t-il escamoté le petit modèle 
après avoir concentré l'attention sur lui ? 

Mais passons. 
Gringalet, tel qu'on nous le présentait déjà à 

Lausanne, un peu retouché, pouvait s'adresser à 
tous les publics, sans en alarmer aucun. 

Qu'un fils de famille, au premier acte, ait com
mis une fredaine ou l'autre, ou qu'un artiste, au 
deuxième, ait pour amie un petit modèle, il n'y 
a pas là de quoi scandaliser les bonnes âmes. 

D'autant plus qu'il s'agit d'épisodes. 
Le fond de la pièce est rigoureusement moral, 

et il l'est même à tel point que la psychologie en 
souffre. 

Dans la vie, allez ! l'artiste eût soufflé la fian
cée de son grand dadais de frère qui ne semblait 
pas autrement attaché à cette femme. 

Rien donc, dans la version êdulcorêe de Grin
galet, n'offensait les mœurs bourgeoises. 

Eh bien, le Département de police a interdit la 
pièce aux enfants âgés de moins de 18 ans ! 

Quelle rigolade ! 
Résultat : les organisateurs du spectacle en ont 

été pour leurs frais. 
Des gens alarmés par l'affiche ont pensé que ce 

qui pouvait être nuisible à leurs enfants cadets, 
pouvait l'être également pour la fille aînée et le 
grand-père, et ainsi les acteurs ont joué devant 
une salle à moitié vide. 

On voudrait tuer le Théâtre de Sion qui a bien 
de la peine à vivoter, qu'on ne s'y prendrait pas^ 
autrement. C'est franchement à se demander à 
quoi songe la commission de censure. 

Que Von condamne en Valais les films ou les 
pièces qui portent atteinte à la patrie, à la reli
gion, à la morale, on l'admet volontiers à condi
tion cependant qu'on s'entende une bonne fois 
sur les mots. 

Une pièce n'est pas immorale parce qu'un per
sonnage courtise une petite amie ! 

Une pièce n'est pas immorale parce que l'au
teur dépeint les mœurs de son temps ou en fait 
la satire. 

Une pièce n'est pas immorale quand un sujet 
délicat et même scabreux est traité avec art : 

Phèdre en est un fameux exemple ! 
Nos censeurs sédunois nous font penser à ces 

gens qui sont prêts à s'indigner devant « un nu » 
d'un bon peintre et qui le prennent pour un ta
bleau pornographique. 

C'est décourageant à la longue. 
L'interdit jeté sur Boubouroche a ridiculisé le 

Valais dans la Suisse entière, et voici maintenant 
que pour nous présenter Gringalet, une œuvrelte 
à l'eau de rose, on prend des précautions vrai
ment désopilantes. 

Or, ce ne fut pas le cas à Martigny. 
Craint-on plus pour la vertu des Sédunois que 

pour celle des habitants du Bas-Valais ? 
Serait-elle alors plus fragile ? 
Nous posons carrément le problème : 
La réfection du Théâtre de Sion a occasionné 

de gros frais. Or, si par êtroitesse d'esprit on 
compromet les spectacles, l'affaire ne sera jamais 
rentable. 

Les troupes du dehors seraient bien bêtes, en 
effet, de venir « bouffer » leur argent devant des 
chaises vides, et elles nous laisseront un jour à 
nos productions de patronage. 

Les confetti du Commandant 
Dimanche ce furent plutôt des confetti de nei

ge... Mardi, des confetti de papier rose et jaune, 
et ils volaient ardemment follichons et carnava
lesques... 

Le lendemain, ce fut... du papier timbré et sale, 
bien qu'il ait été manié par les mains doctora
les, professorales, pieuses, immaculées et dégan
tées de l'avocat Favre, Pontifex Maximus, agis
sant pour le Commandant Goullut, chef de nos 
gendarmes et ré...actionnaire. 

Nous pensions que, en ces jours de liesse, nous 
ne recevrions de la Capitale que sa magnifique 
Harmonie et ses jolies filles. 

Hélas ! le Commandant Gollut veillait sur la 
moralité publique. C'est là une tâche qui le pré
occupe beaucoup depuis qu'il a été admirer la 
Revue du Théâtre de Lausanne. 

Aussi bien lorsqu'il apprit que — horresco re-
ferens — les cafetiers de Martigny voulant déri
der leurs clients et enlever ce que les murs nus 
de leurs établissements avaient d'impudique, y 
faisaient peindre et dessiner des motifs gaulois et 
amusants, il envoya tout le corps — et quels 
corps ! — de gendarmerie de notre bonne ville 
pour juger 'de l'inconvenance des dites pochades 
et les faire brûler si de trop grand péché... 

Notre Commandant craignait en effet que le 
dessin d'une belle fille cour.t vêtue et rigolarde 
n'induise en tentation les jeunes, les mûrs et les 
vieux. 

Il pensait naturellement à ce cochon d'Antoi
ne... non pas le Pieux, mais l'Ermite du désert. 

Et les gendarmes commencèrent leur croisade-
revue. 

Décrire les scènes vécues par les gendarmes, 
les cafetiers et les spectateurs ; transcrire les pro
pos, les mots drôles ou tragiques, les réflexions 
échangées tout au long de la revue est impossible. 

Cela dépasserait les bornes du comique, cela 
atteindrait le burlesque, disons même le grotesque! 

Nous devons dire, au reste, que si les gendar
mes exécutèrent les ordres... et quelques décolle-
tages, ce fut avec beaucoup d'intelligence et de 
doigté ! 

Ils s'excusaient, les malheureux, d'avoir reçu 
des ordres dont la sévérité inquisitoriale remon
tait à quelques siècles en arrière. 

Ils se faisaient petits, ils se faisaient persuasifs, 
ils expliquaient le mal que pouvaient provoquer 
nymphes et soubrettes sur le système glandulai
re de clients par trop émotifs. 

Bref, ils firent tout ce qui est policièrement 
possible pour rendre explicable, pour sauver du 
ridicule, l'ordre de leur Commandant. 

Et l'artiste fut mandé, qui avait dessiné ces 
êtres charmants de poésie et d'humour... il reçut 
l'ordre d'enrober ses nymphes et de corseter plus 
hermétiquement ses soubrettes. 

Il eut beau démontrer qu'il avait pris ses mo
dèles dans l'Illustré, dans Formes et Couleurs, 
dans la Patrie Suisse et dans le catalogue de 
l'Innovation, il dut s'exécuter d'un pinceau trem
pé dans l'encre de Chine et disparurent grisants 
contours et formes amènes... 

Ce qui avait été une chose rose et dodue devint 
un sujet d'étonnement et de deuil. 

Mais si l'ordre de Sion était de mettre des ro
bes pour certaines, il consistait à en enlever à 
certains... moines, qu'un cafetier, plus dévot que 
ses collègues, avait cru artistique et spirituel — 
souvenance probablement d'une étiquette de Li
queur du Couvent ou de Grande Chartreuse — 
de mettre, un verre de malvoisie au bout de la 
dextre et la mine réjouie, auprès d'un grand ton
neau du même. 

Il y avait tant d'innocence, de simplicité, de 
vraie joie de vivre en cette image, que bon nom
bre de pêcheurs endurcis et athées ont dû consi
dérer avec sympathie et — Dieu seul le sait — 
avec un obscur désir d'imitation ces moines qu'u
ne vie austère et le commerce divin rendaient si 
heureux. 

Ces joyeux moines furent défroqués, déshabil
lés, dénudés et convertis en mousquetaires noirs 
— nouvelle version de cette délicieuse opérette : 
Les Mousquetaires au Couvent. 

Nous n'attendons plus après cette reprise en 
"nain de la morale publique — après Boubouro
che : Monsieur Gollut ! — que certains Tea-
Rooms qui affichent des réclames de cigarettes 
Gitanes voient leurs portes closes et leurs tenan
ciers conduits comme des demoiselles de pen
sionnat à la plus proche retraite. 

A moins que d'ici là ce ne soit M. le Comman
dant qui aille à la retraite. 

Le mot de la fin : 
Un des gendarmes moins insensibles que les 

autres eut ce mot charitable pour l'artiste : «Don
nez-moi un de ces dessins, ils sont si jolis, je le 
mettrai dans ma chambre à coucher. » 

Pourvu que son nom ne parvienne pas au Com
mandant : il risquerait fort une mise à pied, pour 
avoir introduit dans sa vie privée une douce ima
ge qui n'aurait pas l'approbation du Chef omni
potent et totalitaire qu'est M. Gollut. 

Le Masque de soie. 

La politique instaurée en Valais dans le domai
ne des spectacles est simplement stupide et nous 
le disons sans mâcher nos mots. 

Combien de Valaisans qui vont régulièrement 
au théâtre à Genève ou à Lausanne, éprouvent 
un étonnement amusé devant les arrêts de notre 
commission de censure ? 

Si encore, ces Messieurs accordaient leurs vio
lons, mais pas même ! 

Le film le plus scabreux qu'il nous ait été don
né de voir, c'est à Sion que nous l'avons vu, à 
notre ébahissement. 

C'était une petite bande où le dialogue extrê
mement vert et pesant ne se perdait pas dans les 
nuances : Les seins d'une dame, en effet, dont on 
parlait abondamment, étaient prétexte à de bien 
suggestives évocations et le mot « peloter » ne 
manquait pas même au tableau. 

Tout cela était, d'ailleurs, lourd et grossier. 
On a laissé passer le film que tout honnête ar

tiste eût rougi de signer. 
N'allez pas vous imaginer, surtout, que nous 

en éprouvons de l'indignation. 
Le film ne durait que peu de temps, et il ne 

laissait qu'une impression fugitive. 
Mais du moment aue le mauvais goût n'offense 

pas la commission de censure, elle est bien mal 
venue de se montrer, sur des points plus intéres
sants, si farouchement intraitable. 

Elle a fait appel dernièrement à M. Maurice 
Zermatten auquel elle a offert un siège. 

C'est à lui qui a horreur de l'hypocrisie et de 

EN SUISSE ET AILLEURS I 

la littérature à l'eau de rose que nous nous adres
sons : Ne voulez-vous pas accorder aux hommes 
de théâtre la liberté élémentaire que les roman
ciers prennent eux-mêmes dans leurs livres ? 

Pourquoi voulez-vous, au nom du ciel, qu'un 
dramaturge soit contraint d'écrire uniquement 
pour des enfants sous tutelle, alors qu'un roman
cier s'adresse, avant tout, aux adultes ? 

Il nous semble, à nous, que ce malentendu a 
suffisamment duré : 

Fermons franchement le théâtre ou alors ne 
confondons plus la scène avec la chaire. 

M. Mce Zermatten le sait aussi bien que nous : 
A l'exemple des romans moralisateurs, les piè

ces moralisatrices sont de toutes, les plus fausses, 
les plus indigentes et souvent, hélas ! les plus vi
des. 

Au nom d'une vertu qui n'est pas en danger, 
va-t-on continuer à abêtir méthodiquement le pu
blic valaisan ? - A. M. 

A LEYTRON 
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iïSESÏÏ. purifiez votre cheval 
et donnez lui une cure de pondre contre les vers 

ST-MAURICIL les 24, SI mars et 7 avril 1048 M \ j J Q e x é c u t a n t s | 
il matinée, i 14 • 15 Iréi, i 20 h. 19 " c » , c ^ . « a 

"La nuit des Quatre-Temps" de R e n é M o r a x — Musique de Gustave DORET. 
Mise en scène : P. PASQUIER. — Prix des places : 
FiDtiilli riiinéi 4.40, Primltru rasinlii i.IO, Diulian 3.20, Gilirlu 1.19. 
LOCATION : Bazar AgailMli, SI-Murlci, til. 9 4194, lis II 19 mm. 

Les dtm. 24, 31 mars et 7 avril, le tratn partant de St-Maartce à 23 h. 38, s'arrêtera à toutes les gares Jusqu'à Sion 

LE NOUVEAU CHEF DE NOTRE SERVICE DE 
RENSEIGNEMENTS 
C'est le lieutenant-colonel E.M.G. Robert Frick, jus

qu'ici attaché militaire à Ankara, qui va reprendre la 
direction du service de renseignements de l'Etat-Ma-
jor comme successeur du colonel brigadier Masson. 
Le lieutenant-colonel Frick est Lausannois. 

EN ROUTE VERS WASHINGTON 
La délégation suisse chargée d'entrer en pourpar

lers avec la Trésorerie américaine, et que dirige M. 
Walter Stucki, a quitté Genève lundi à 12 h. 8' pour 
Paris, puis Washington. Bon voyage et bonne chance! 

UNE DEMONSTRATION DU «RADAR» 
Grâce à l'obligeance du gouvernement britannique 

et à l'invitation du service technique du Département 
militaire fédéral, un détachement de l'armée britan
nique arrivera aujourd'hui mercredi en Suisse. Il sera 
composé de 3 officiers et de 40 hommes et effectuera, 
avec l'autorisation du gouvernement de Londres, les 
démonstrations d'appareils de radar pour le pointage 
de DCA et de projecteurs. La direction de ces exerci
ces incombe au général de brigade Gray, tandis que 
le détachement est placé sous le commandement du 
major Evans. La délégation restera probablement jus
qu'au 28 mars en Suisse. 

LE RATIONNEMENT DES PNEUS 
On sait que la réglementation des pneus pour mo

tos, voitures et camions légers a été supprimée à mi-
février. L'importation du caoutchouc brut et de la 
gomme synthétique étant encore fort précaire, le ra
tionnement des pneus pour camions lourds continuera 
encore un certain temps, tandis qu'il est possible que 
le second semestre de 1946 voit la fin de la régle
mentation des pneus de vélos. 

UNE TRAGIQUE CONFUSION 
La Nouvelle Gazette de Zurich mande de Milan 

qu'une Suissesse âgée de 26 ans, Erica Steinmann, fil
le du président de la Chambre suisse de commerce de 
Milan, décédé depuis plusieurs années, a été victime 
d'un accident. Elle revenait d'une fête de famille, 
lorsque l'auto dans laquelle elle se trouvait fut con
fondue avec une autre auto qu'une patrouille de poli
ce poursuivait et fut criblée de coups de feu. Mlle 
Steinmann reçut un coup en pleine poitrine et fut tuée 
sur le coup. 

DES OEUFS POUR LA SUISSE 
160.000 caisses d'œufs destinées à la Suisse ont été 

chargées dans un bateau à Gœteborg, qui fera route 
sur Anvers. Il s'agit d'œufs argentins exportés en Suè
de. L'exportation d'œufs suédois est interdite. 

RAIMU BLESSE 
M. Raimu, sociétaire de la Comédie française et ac

teur de cinéma, ainsi que M. ZJves Mirande, vaude
villiste parisien, ont été victimes d'un accident d'auto 
près de Mâcon. M. Raimu a eu la jambe cassée et M. 
Mirande a pu regagner Paris après avoir été pansé. 

SURSIS AUX MAISONS DE TOLERANCE 
La ' fermeture des maisons de tolérance de Paris, 

qui avait été fixée au 15 mars par arrêté préfectoral, 
est ajournée. Cette décision aurait été prise, dit-on, 
pour permettre un supplément d'enquête, à la suite de 
certains faits dont s'est émue l'administration centrale. 

C'est ainsi qu'on assure que, dans plusieurs villes 
de France où les maisons closes sont supprimées, et 
notamment à Saint-Etienne, on a constaté durant ces 
derniers mois une recrudescence des maladies véné
riennes, dont la prostitution clandestine serait la 
cause. 

DES CEREALES RUSSES POUR LA FRANCE 
Le gouvernement soviétique a avisé le gouverne

ment français qu'à la suite de sa demande, il tenait à 
la disposition de la France cinq millions de quintaux 
de céréales, dont quatre millions de quintaux de blé 
et un million de quintaux d'orge. Le transport en se
ra assuré par des navires français. 

GREVE GENERALE A TRIESTE 
On annonce de Trieste que la grève générale a été 

proclamée dans cette ville. Un rapport de source al
liée parle d'une rencontre qui s'est produite dimanche 
soir dans la banlieue de Trieste, entre la foule et la 
police. On compte 2 tués et 18 blessés. 

LE DODECANESE A LA GRECE 
En réponse à une interpellation aux Communes, à 

Londres, le sous-secrétaire d'Etat du Foreign Office, 
M. MacNeil, a déclaré qu'il avait été décidé en prin
cipe, lors de la conférence de Moscou, que le Dodê-
canèse devait faire retour à la Grèce. Il avait été né
anmoins entendu qu'une décision formelle ne serait 
prise que lorsqu'on établirait le traité de paix avec 
l'Italie. 

assurance responsabilité civile 
et accidents auprès de 

L'Assurance Mutuelle Vaudoise 
Répartition des bénéfices aux assurés 

Agence de Sion: J. SCHNEIDER, S.0I1, 161. 21265 
Agence générale : TH. L0I1B. B6X, 161. 52120 



LE CONFEDERE 

© Jeunesse radicale 
vataisanne 

« Agir » 
La page valaisanne du dernier numéro d'Agir, 

journal mensuel des Jeunesses radicales roman
des, présidées par M. Francis Germanier, est par
ticulièrement riche en enseignement politique. 

Deux importants articles traitent respective
ment de L'action politique et le problème social 
et de Politique et religion. Tandis que le premier 
nous apporte les lignes directrices d'un program
me fécond et actuel, le second dissèque une ques
tion délicate avec une heureuse objectivité. 

Le message du Comité cantonal, quelques échos 
de sections locales, les énergiques revendications 
de la JRV prouvent la plénitude des aspirations 
et de l'activité des Jeunes. P. C. 

La Jeunesse radicale demande 
1. La possibilité de contrôler publiquement et ef

fectivement les gains des administrateurs pla
cés en tête d'institutions subventionnées par les 
deniers du peuple. 

2. Une enquête et un rapport au Gd Conseil sur 
la façon dont fut nommé un « lieutenant de 
gendarmerie », sans mise en soumission préa
lable et sans que ce poste fût prévu par la loi. 

3. La création de commissions scolaires de dis
tricts, présidées par des pédagogues civils. 
Pour comprendre l'enfant et la famille, il est 
bon d'en avoir soi-même. 

4. La modification de la loi électorale à l'art 32, 
en ce sens que toutes les communes soient te
nues d'ouvrir le scrutin le samedi. La pratique 
des sports le dimanche éloigne actuellement la 
plupart des jeunes citoyens du bureau de vote. 

5. Des mesures immédiates prises par le Départe
ment des travaux publics pour rétablir la si
gnalisation des routes. Spécialement, la signa
lisation du passage à niveau du M.-O. à Mar-
tigny, véritable danger public. 

(Agir, février 1946). 

Nouvelles du Valais 

Un autre grand... Conservateur 1 
l • m m 

Du Peuple... du titre M. Gonzague de Reynold 
a fait une conférence sur... la démocratie, nous 
extrayons les passages suivants : 

« Il y a quelques jours, M. Gonzague de Rey
nold est venu à Genève. Il a fait une conférence 
sur « La Démocratie du point de vue historique». 

S'il restait à M. de Reynold un soupçon de mo
destie, ou de tact, il comprendrait aisément qu'il 
vaudrait mieux pour lui et pour tout le monde 
que l'on n'entende plus parler de lui. Malheureu
sement, il semble bien qu'il ne comprenne pas. 

I l y a quelques années seulement, il était le 
chef spirituel incontesté du fascisme et du colla-
borationnisme romand. Il écrivait des choses qui 
font dresser les cheveux sur la tête lorsqu'on les 
relit aujourd'hui. Lors de la grande vague fas
ciste, alors qu'il était nécessaire, chez nous, de 
rassembler toutes les énergies pour résister au 
défaitisme, pour organiser et renforcer la défen
se spirituelle du pays, pour y maintenir les li
bertés démocratiques, qui représentaient le prin
cipal de ce que nous avions à défendre en cas 
d'attaque nazie, M. Gonzague de Reynold écrivait 
dans une brochure qu'il fallait « abdiquer toute 
idéologie, à commencer par la nôtre : un petit 
peuple ne peut se payer le luxe d'une idéologie 
sans lui sacrifier à la fin son existence » ! 

Il ajoutait : « La nécessité d'un changement de 
régime s'impose donc dans toute son évidence. A 
la longue, l'Europe qui se forme (l'Europe des na
zis bien entendu, Réd.) ne tolérerait point, au 
centre de l'Occident, un tout petit pays qui serait 
le résidu (sic !) d'un ancien régime... Il est encore 
des Suisses pour chercher un appui auprès du 
monde anglo-saxon. C'est une attitude idéologi
que, et ce n'est qu'une illusion». Plus loin, il af
firmait encore que « tous devraient enfin savoir 
que l'ère du parlementarisme est close, que le sys
tème des partis est rouillé, le règne des opinions 
terminé ». 
• C'est l'ensemble de cette brochure qu'il fau
drait citer ici. D'un bout à l'autre, il n'était ques
tion que de capituler devant l'hitlérisme. 

C'était la Ligue du Gothard qui éditait ça... 
Le 1er septembre 1940, M. de Reynold écrivait 

dans le Courrier de Genève : « La Suisse ne sait 
pas comment agir. A nous de le savoir pour elle. 
Voici le principe : accepter l'Europe qui se forme, 
entrer dans les temps nouveaux de nous-mêmes ». 
Il vantait les mérites des Allemands, « leur indé
niable génie d'organisation (on a vu ça à Ausch-
witz et à Buchenwald ! Réd.), leur jeunesse, en
fin leur alliance avec le nouvel Empire de Rome.» 

Le 15 septembre 1940, dans le même journal, 
il écrivait : « Nous sommes déjà incorporés dans 
une nouvelle Europe ». Il ajoutait qu'il fallait 
« l'admettre, l'accepter ». Le 22 septembre, il 
écrivait encore : « Par une autre voie que celle 
de Genève, nous marchons vers une Confédéra
tion européenne. Saluons cette perspective. » 

M. Gonzague de Reynold saluait la perspecti
ve des nazis ! Il se conduisait comme le dernier 
des capitulards. Il bafouait la démocratie. Il exi
geait la dissolution du Conseil national. Il nous 
donnait en exemple le régime des barbares hitlé
riens. Il nous sommait d'abdiquer toute idéologie, 
textuellement. Tout ceci se passait à un moment 
où la démocratie avait à faire face à des dan
gers mortels. » 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 

Assemblée générale 
de la Société cantonale des tireurs 

Les assises annuelles de cette importante Fé
dération eurent lieu dimanche à Loèche-Ville. 

La grande salle de l'Hôtel Couronne s'est ré
vélée trop petite pour contenir cette importante 
phalange. Il y avait en effet 164 délégués repré
sentant 86 sections. 

L'effectif à fin 1945 est de 105 sections et 7763 
membres. Le Valais figure actuellement au 10e 
rang des cantons et avec l'augmentation assurée 
en 1946, il passera sans doute au 8e rang. 

L'assemblée est ouverte à 14 h. 30 sous la pré
sidence du major Louis Pignat. Il salue particu
lièrement M. Coquoz, chef du Département mili
taire, les délégués des Fédérations amies de Vaud 
et Genève ainsi que les officiers de tir. 

Bien que très chargé, l'ordre du jour est rapi
dement liquidé. La lecture du palmarès des tirs 
de 1945 retient particulièrement l'attention. 

Il est fait une mention spéciale pour les résul
tats des tirs en campagne. En Ire catégorie, les 
sections de Staldenried, Viège et Vouvry se clas 
sent respectivement au 4e, 26e et 52e rang de la 
Suisse, sur 3377 sections concourantes. 

En 2e catégorie, Salgesch et Gampel sont Ire 
et 3me. En 3me catégorie, Ergisch, Agaren et 
Leuk sont Ire, 2me et 3me ! 

Ces résultats sont suffisamment éloquents pour 
démontrer les progrès accomplis dans le domai
ne du tir, dans le Haut-Valais en particulier ; 
aussi attend-on avec impatience les prouesses des 
tireurs de cette région lors des tirs envisagés à 
Sion cette année et en 1948. 

Le tir fédéral décentralisé (nouvelle formule) 
aura lieu à Sion les 24, 25, 30, 31 août et 1er 
septembre de cette année. Il sera organisé par la 
Cible de Sion qui assumera aussi la tâche de 
prendre en mains le tir cantonal en 1948. 

M. René Spahr, capitaine de la Cible, qui soit 
dit en passant s'exprime avec une aisance très re
marquée dans la langue de Goethe, a accepté au 
nom de la Société qu'il préside la lourde charge 
de ces deux manifestations. 

L'assemblée des délégués aura lieu à Monthey 
en 1947. D'ici là, la ligne du Tonkin sera électri-
fiée, nous assure le représentant des Carabiniers. 

Sur proposition de M. Fréd. Clemenzo, l'as
semblée unanime acclame la candidature de son 
président M. Louis Pignat au Comité central de 
la Société suisse des Carabiniers et engage vive
ment les sections à se faire représenter à l'assem
blée de Zofingue. 

A l'issue des délibérations, M. Coquoz, con
seiller d'Etat, apporte le salut du gouvernement 
et particulièrement du Département militaire. 

Il prend l'engagement de demander à l'Etat 
un soutien matériel plus efficace car le gouver
nement ne saurait se désintéresser du groupe
ment des tireurs qui poursuit un but éminemment 
patriotique. 

Il coopère comme nul autre à la défense du 
pays. 

Prirent encore la parole : MM. S tarkemann, 
au nom de la Féd. genevoise de tir, et Roussy, 
pour la Sté cant. valaisanne de gymnastique. 

Puis M. Pfammatter, président de Loèche, re
mercie les tireurs d'avoir choisi sa localité pour 
sa réunion annuelle et offre une collation sous 
forme d'assiette valaisanne. Ce geste généreux 
est fort apprécié et on y fit honneur. 

B a n q u e s u i s s e d ' E p a r g n e e t d e C r é 
d i t . — Du rapport établi pour l'exercice 1945, 
il ressort que cet établissement présente pour 
l'année écoulée de nouveau un résultat satisfai
sant. Les charges augmentées pour couvrir les 
impôts et les frais du personnel ont pu être com
pensées par un produit supérieur des intérêts et 
des commissions. 

La somme du bilan accuse une légère diminu
tion et se monte à 55 millions de fr. Les positions 
Effets de change et Placements hypothécaires 
présentent des soldes plus élevés, par contre les 
titres ont été diminués. Durant l'exercice écoulé 
on constate un transfert des dépôts sur obliga
tions en carnets d'épargne. Les avoirs en comptes 
chèques ont légèrement augmenté. Les hypothè
ques sur les immeubles à l'usage de la banque ont 
été éteintes. 

Le bénéfice net pour l'exercice 1945 est de 
241.790 fr. 09. Le conseil d'administration pro
posera à l'assemblée générale, qui aura lieu le 
25 mars 1946 à Olten, la répartition suivante du 
solde disponible du compte profits et pertes de 
283.717 fr. 56 : dividende 4 V2% sur le capital 
actions de priorités ; dividende 3 °/o sur le capi
tal actions ordinaires ; 40.000 fr. réserve pour 
impôts et 46.657 fr. 56 report à compte nouveau. 

Automobilistes, attention à vos 
p n e u s ! — (Corr.) Un accident qui aurait pu 
avoir les suites les plus graves s'est produit jeudi 
dernier au pont du Rhône à Brançon. M. Emile 
Dirren, pépiniériste bien connu, revenait de Sail-
lon avec sa voiture. En arrivant à 50 m. avant le 
contour du pont du Rhône, un pneu avant de la 
voiture éclata. La voiture fut projetée du côté du 
canal de Fully qui longe la route. Ce n'est que 
grâce à son sang-froid et sa présence d'esprit qu'il 
put éviter d'être projeté dans le canal avec la 
voiture, en accélérant à fond pour ramener la 
voiture sur la route. La voiture fit une embardée 
terrible et, étant en plein contour, le choc contre 
le pont ne pouvait être évité. La violence du choc 
a mis complètement hors d'usage l'auto et ce n'est 
que miracle que M. Dirren n'ait pas été tué sur 
place ; il s'en tire heureusement avec des contu
sions à la tête, sur tout le corps et une plaie au 
genou. Le Dr Broccard, après lui avoir donné les 
premiers soins, l'a reconduit à Martigny. Quant à 
la voiture, elle a été remorquée par le garage 
Balma. 

Banque Populaire de Sierre S. A — 
La 34e assemblée générale ordinaire des action
naires du 9 mars 1946, à laquelle 81 actionnai
res et 460 actions étaient représentées, a eu lieu 
à l'Hôtel Château Bellevue, à Sierre. 

Elle a décidé de doter les réserves du 20 °/o du 
bénéfice réalisé, de répartir un dividende de 5,71 
°/o aux actions, de faire des donations à des œu
vres locales pour une somme de 2500 fr., d'al
louer à un fonds de secours 5000 fr. et de repor
ter à compte nouveau 20.333 fr. 85. 

Elle a ensuite donné décharge aux organes de 
la banque. Le bilan de l'année 1945 fait ressor
tir un développement très favorable de l'établis
sement. Le mouvement total atteint 153 millions, 
en augmentation de 26 millions. Le chiffre du 
bilan est en progression de 1.400.000 fr. et as-
cende à 14.953.000 fr. Les dépôts et créanciers 
divers sont, de leur côté, en augmentation de 
1.010.000 fr., les carnets d'épargne seuls de 450 
mille francs. Le bénéfice se monte, y compris le 
report de 1944, à 82.824 fr. 85. 

Ensuite de l'attribution de 10.000 fr. sur le pro
duit de 1945, les réserves atteignent la somme de 
440.000 fr. ou le 63 °/o du capital de 700.000 fr. 

La banque n'a aucun engagement à l'étranger 
et elle traite ses affaires uniquement dans la ré
gion. Elle est affiliée, depuis 1932, à l'Union 
suisse de Banques régionales, laquelle procède 
périodiquement à la revision de ses comptes. 

A p r è s l ' a s s e m b l é e d e l a L i g u e a n t i 
t u b e r c u l e u s e . — Voici la liste des généreux 
donateurs qui viennent d'être promus membres 
d'honneur de la Ligue antituberculeuse du dis
trict de Martigny : 

Martigny-Bourg : Usine Aluminium ; Bâtiaz : 
Municipalité ; Martigny-Ville : Arlettaz-Emonet, 
Mme Edouard Arlettaz, Banque Populaire, Du-
crey Frères, confections, André Morand, liquo-
riste, ^ Alphonse Orsat S. A., vins ; Leytron : 
Coopérative Union, Sté coopérative de consom
mation ; Riddes : Sté coopérative de consomma
tion ; Saxon : Coopérative agricole et ouvrière. 

En outre, M. Adrien Darbellay, directeur du 
Casino Etoile, a été nommé membre d'honneur en 
reconnaissance du geste désintéressé qu'il témoi
gne depuis longtemps à la Ligrue en mettant gra
tuitement à disposition de celle-ci la grande et 
spacieuse salle du Casino de Martigny. 

Voici également la répartition de la collecte 
faite dans les maisons du district : 

Leytron (88 et. par habitant) 1434 fr. ; Char-
rat (76) 572 ; Riddes (75) 817 ; Trient (64) 118 ; 
Mgny-Ville (52) 1691 ; Mgny-Bourg (52) 925; La 
Bâtiaz (49) 250 ; Mgny-Combe (45) 506 ; Saillon 
(41) 271 ; Bovernier (36) 200; Saxon (36) 800; 
Fully (28) 780 ; Isérables (15) 190 fr. 

Signalons encore qu'au cours de son remarqua
ble exposé d'ouverture de l'assemblée de la Li
gue, M. Emonet a tenu à évoquer la mémoire de 
M. le conseiller d'Etat Albano Fama qui fut un 
des fondateurs de la Ligue et lui a toujours voué 
son plus grand intérêt. Parvenu à la tête du Dépt 
de l'hygiène publique, M. Fama a poursuivi son 
œuvre philanthropique en obtenant la réalisation 
du Sana valaisan. M. Emonet transmet les hom
mages de profonde reconnaissance de la Ligue au 
magistrat défunt dont le souvenir lumineux et du
rable restera vivant auprès de chacun. 

L e s m o r t s . — Hier a été enseveli à St-
Maurice M. Denis Fournier, retraité CFF, décédé 
subitement dans sa 54e année. M. Fournier avait 
repris il y a quelques années l'exploitation de la 
Grotte aux Fées où il avait installé un musée, car 
le défunt s'intéressait avec amour aux choses du 
passé : vieux costumes, souvenirs militaires, vieil
les traditions. M. Fournier était aussi un fervent 
arboriculteur, et son petit train de campagne le 
démontrait par sa bonne tenue. 

A sa famille en deuil, va notre sincère sympa
thie. 

T r a i n d e n u i t d u M a r t i g n y O r s i o 
r e s . — Dimanche 17 mars. 

POUR LA TABLE... 

VINS ROUGES 
DE PROVENANCES RÉPUTÉES 

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

Les vers intestinaux 
provoquent des souffrances et les maux les plus di
vers. Un remède moderne procure, dans ces cas-là, un 
rapide soulagement sans entraîner de suites fâcheuses. 
La cure de VERMOCURE est des plus simples, soit 
sous forme de sirop, pour les enfants, soit en compri
més, pour les adultes. Elle est efficace aussi bien, et 
en même temps, contre les vers intestinaux que contre 
les ascarides ordinaires. Dans la règle, une semaine 
suffit pour obtenir l'expulsion de ces désagréables pa
rasites. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. 

trempé 
est à 

moitié lavé ! 

Production des tomates en 1946. — 
Au cours de ces dernières années, la production 
des tomates a augmenté dans des proportions 
considérables. Elle a atteint le chiffre record de 
1.600.000 kg. en 1945. Des conditions spéciales 
comme l'absence des importations, la sécheresse 
qui a sévi dans d'autres régions de production ont 
facilité la vente de cette importante production à 
un prix satisfaisant. L'écoulement de cette quan
tité a paru donner tort aux mesures prises par 
les autorités concernant la limitation des planta
tions. Cependant les conditions mentionnées plus 
haut étaient exceptionnelles et doivent être con
sidérées comme telles. Elles ne justifient aucune
ment des plantations aussi intensives. Les impor
tations de certains articles sont inéluctables. D'au
tres régions productrices peuvent également trou
ver en 1946 les conditions favorables à une forte 
production. 

L'engorgement des marchés serait une résul
tante naturelle de plantations trop amplifiées. Il 
est toujours néfaste, et les producteurs sont les 
premiers à en pâtir. Le jugement des producteurs 
saura certainement éviter cet écueil, et nous ne 
jugeons pas opportun de prendre des mesures de 
contingentement au sujet des plantations de 1946. 
Dans le but de conserver à ce légume un marché 
sain, il vaut mieux n'en pas exagérer la produc
tion- Station cant. d'horticulture. 

F u l l y . — Un bon et fidèle serviteur. — A 
Fully vient de s'éteindre au bel âge de 85 ans, M. 
Maurice Luisier, ancien domestique de campagne 
de feu M. le vice-président Etienne Malbois. 

Ce brave Maurice, originaire de Bagnes, vint 
à Fully tout jeune comme ouvrier agricole. Après 
une courte période d'adaptation, il s'engagea chez 
feu M. Jérémie Bruchez qu'il servit pendant quin
ze ans ; puis il entra au service de M. Malbois, 
maison qu'il ne quitta plus. 

Dès la mort de ses anciens patrons, chez les
quels il avait passé près d'un demi-siècle (49 ans) 
il vivait chez le premier fils de M. Malbois et 
c'est dans ce foyer d'adoption qu'il s'endormit 
pour toujours après une courte maladie. Ce bra
ve citoyen, très attaché aux idées radicales, pos
sédait à un haut degré la conscience du devoir. 

Il fut un serviteur modèle, aimant l'ordre et le 
travail. Les questions agricoles, la bonne tenue 
des vignes surtout, lui tenaient à cœur. Il fut 
pour ses patrons un vrai et fidèle collaborateur 
accomplissant sa tâche avec amour et conscience. 

Jouissant d'une robuste santé, il demeura jus
qu'à ces derniers temps très alerte. Chacun ren
contrait avec plaisir ce bon vieux garçon, de bel
le stature, avec sa barbe blanche de patriarche. 

11 n'est plus, mais il demeurera toujours dans 
notre souvenir. A son frère Denis Luisier, à ses 
nombreux neveux et proches, vont nos sincères 
condoléances. Un ami. 

D i s p a r i t i o n . — On est sans nouvelles, de
puis quelques jours, de M. Pierre Dubois, qui as
sume, à St-Maurice, les fonctions de chef du ser
vice de l'économie de guerre et cette disparition 
suscite une certaine inquiétude. Toutes les recher
ches sont demeurées jusqu'ici vaines. 

L a p r o c h a i n e r é c o l t e . — A l'exception 
de quelques gens distraits qui ne consultent pas 
le calendrier, tout le monde attend avec impatien
ce et curiosité la prochaine récolte. Mais avant 
d'en recueillir les fruits, il faut semer. 

Précisons notre pensée pour ceux qui juge
raient ce langage obscur. La prochaine récolte 
aura lieu, en effet, samedi 16 mars à Genève. 

C'est à ce moment que les veinards toucheront 
les lots de la Loterie romande, celui de 50.000 fr. 
et tous les autres, fort nombreux, de grande ou de 
moyenne importance. Acheter des billets avant 
cette date, c'est placer son argent dans un bon 
terrain et le faire fructifier, c'est tenter sa chan
ce et assurer celle des œuvres de bienfaisance, 
c'est se mettre en état de participer à la prochai
ne récolte. 

D a n s l e s C F F . — Sont promus ou nom
més : à Brigue : chef de transports, Marner Jos.; 
surveillant, Treyer Jean ; sous-chef de gare de 
2e classe, Zurbriggen Léo ; à Viège : chef comp
table de Ire classe, Hofmann Arthur, précédem
ment à Thoune ; à Brigue : correspondant, Rie-
sen Edgar ; à Viège : sous-chef, Julier Joseph ; 
au Bouveret : comptable de 2e classe, Bénet Paul; 
à Sierre, chef d'équipes aux marchandises, Mar
cel Schmidt ; à Sion : aiguilleur, Dussex Camil
le ; ouvrier aux marchandises de Ire classe, Mé-
trailler Ulvsse ; à Viège : ouvrier au service des 
marchandises, Furrer Joseph. 

A reçu la gratification d'usage pour 40 ans de 
service, Chervaz Adolphe, adjoint au chef de ga
re, Sierre. 

C h a m o s o n . — En faveur de sinistrés fran
çais. — Dimanche 10 mars la population de Cha
moson était conviée à une soirée de bienfaisance 
donnée en faveur des sinistrés de guerre de Pussy 
en Tarentaise, ainsi que Lemberg-les-Bitch dans 
la Moselle. Cette séance eut lieu dans la salle 
paroissiale malheureusement trop exiguë pour 
contenir les spectateurs qui s'y étaient massés 
pour assister à cette conférence. Celle-ci débuta 
par une allocution prononcée par M. l'abbé Ché-
telat, aumônier, qui donna quelques détails et ex
plications sur les destructions et les procédés bar
bares germaniques. Puis il fit passer sur l'écran 
quelques clichés sur ces lieux dévastés que le co
mité de Martigny s'est chargé de secourir en par
ticulier et pour donner une idée au public des 
souffrances qu'endurèrent ces populations pen
dant la guerre. Vint ensuite la partie cinémato
graphique. Un drame palpitant fut présenté, Le 
moine de St-Bartolomé, et la soirée s'acheva par 
un comique de Chariot qui mit toute la salle en 
délire. Cette soirée a remporté le succès qu'elle 
méritait. Aussi le comité de Martigny tient-il à 
remercier sincèrement la population de Chamo
son pour le geste témoigné à l'égard de ces mal
heureux. De telles conférences seront données 
dans le centre du Valais et nul doute qu'elles 
obtiendront le même succès. D'avance merci. 

Un collaborateur. 



LE OONFEDERB 

Un brillant succès théâtral de 
M. André Marcel 

Nous apprenons ce matin avec un vif plaisir que 
notre confrère M. André Marcel a obtenu le premier 
prix au récent concours de pièces gaies en un acte, 
organisé par le Théâtre municipal de Lausanne et 
ouvert aux auteurs suisses. A propos de ce concours, 
la Gazette de Lausanne tient à souligner que 
pas moins de 76 manuscrits étaient parvenus au jury. 
Le quotidien lausannois poursuit à ce sujet : 

« C'était une ample moisson, mais dans laquelle il 
n'y avait cependant que peu d'ouvrages vraiment mé
ritants. Une fois de plus, on constate que pour écrire 
pour le théâtre, il ne suffit pas d'avoir des idées ori
ginales ; il faut avoir des dons particuliers et du mé
tier aussi, pour savoir tirer parti de son imagination 
et bâtir une œuvre qui ait assez de consistance et serre 
d'assez près les réalités de la vie pour tenir à la scène. 

Sans être complètement dénuées d'intérêt, nombre 
de pièces présentées étaient insuffisamment dévelop
pées, conçues selon un plan trop flou ou n'évitant pas 
les confusions ; d'autres étaient entachées d'illogis-
mes ou d'erreurs psychologiques ; d'autres encore dé
cidément de conception par trop conventionnelle ou 
manquant d'originalité. Certains de ces auteurs ont 
néanmoins laissé percer ici et là des qualités qui pour
raient sans doute leur permettre, selon la formule 
consacrée, de faire mieux une autre fois, s'ils s'ap
pliquent dorénavant à rechercher et à apprendre quel
les sont les conditions essentielles d'une œuvre scéni-
que. 

Le jury, présidé par M. Albert Verly, directeur du 
Mois théâtral, assisté de MM. Georges Jaccottet, ré
dacteur à la Gazette de Lausanne, et Pierre Cordey, 
correspondant de Berne de la Tribune de Genève, a 
pu primer et retenir pour la représentation envisagée 
par la direction du Théâtre municipal comme récom
pense du concours, trois ouvrages bien venus et d'une 
plaisante inspiration. Ce sont : 

1. La minute de silence, de M. André Marcel ; 
2. Mimile, de M. William Peloux ; 
3. Trois hommes dans un boudoir, de M. Geo-H. 

Blanc. 
En revanche, malgré leurs qualités, le jury a dû 

renoncer à retenir deux ouvrages intéressants, parce 
qu'ils ne correspondaient pas aux conditions du con
cours exigeant des pièces gaies ; ce sont : Le Balcon, 
de M. J.-P. Moulin, et Le Bel Age, de M. Georges-
Michel Bovay. » 

* * » 
Nous tenons à féliciter sincèrement M. Marcel pour 

son brillant succès qui rejaillit sur notre journal et 
qui prouve que notre confrère réunit à ses compéten
ces en matière de journalisme celles d'un auteur 
théâtral de premier plan. R-

o— 

A p r o p o s d a s s u r a n c e c h ô m a g e — 
Le D é p a r t e m e n t de l ' In té r ieur a autorisé les ad 
minis t rat ions communales à poursuivre le visa 
des cartes de chômage ju squ ' au 9 mars . Depuis 
le 11 mars , le ve rsement des secours de chômage 
n'est autor isé , à t i t re except ionnel , que dans les 
seuls cas où l ' intéressé présentera une déc lara t ion 
de l 'Office cantonal d 'affectat ion de la ma in -
d 'œuvre, a t tes tant qu'i l ne peut ê t re placé. Nous 
tenons à s ignaler que cet Office est ac tue l lement 
en possession de très nombreuses offres de t rava i l 
pour maçons , mineurs et m a n œ u v r e s ; ces emplois 
sont vacants soit en Vala is , soit en dehors du 
canton. 

Cette main-d'œuvre doit être trouvée chez nous 
pour empêcher l'entrée en Suisse d'un fort contin
gent d'ouvriers étrangers dont l'arrivée ferait 
perdre aux indigènes de nombreuses possibilités 
de travail. 

Pour tout renseignement , les intéressés peuven t 
s 'adresser au Secré tar ia t du Pa r t i r ad i ca l -démo
cratique va la i san (tél. 2 16 53, avenue de la gare , 
Sion). Le Secrétaire. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Nuits sans Lune, 
tiré du re tent issant r o m a n de J o h n Steinbeck, est 
une g r a n d e product ion de la résistance en N o r 
vège sous l 'occupat ion des A l l emands . C'est une 
œuvre d 'une puissance inégalée à ce jour . 

Attention! L u n d i 18 mar s en soirée, m a r d i 19 
mars en soirée, m a r d i et j eud i en mat inée spécia
le pour enfants , le g r a n d film en couleurs, l ' i 
noubliable réal isat ion de Shir ley T e m p l e : Peti
te Princesse. 

Les tireurs en deuil 
M. le D r W i l l y Schnyder , de Bals thal , 52 ans, 

président de la Sté suisse des matcheurs , est dé 
cédé. Il ava i t été proc lamé qua t re fois consécuti
ves champion mondia l au pistolet. Il p r a t iqua le 
tir aux pigeons et fut champion suisse à réi térées 
reprises. 

Bureau de placement radical 
— Ouvrier de fabrique, bon machiniste, cherche 

place. 
— On cherche apprenti peintre en carrosserie. Pres

sant. 
— Femme de à 20 à 50 ans trouverait emploi chez 

paysan. Savoir traire. 
— Ménage soigné de Sion cherche jeune fille pour 

le ménage. Bon salaire. 
— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 

du Parti radical-démocratique valaisan à Sion, av. 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 
VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL ? 

Doublez vos chances de succès : en mettant une 
petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous à no
tre bureau de placement qui fera son possible pour 
vous satisfaire. Deux chances valent mieux qu'une ! 

La famille Hermann HALLENBARTER, à Sion, 
profondément touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, re
mercie sincèrement les personnes et les sociétés qui y 
ont pris part. 

Chroniqne de Martigny 
P o u r r e cevo i r F e r n a n d e l à M a r t i g n y 

La réception de Fernandel au Casino Etoile, les sa
medi et dimanche 23 et 24 mars, pose un drôle de 
problème aux organisateurs. Comment accueillir tous 
ceux qui voudront le voir et l'entendre ? A en juger 
par les demandes de location qui parviennent sans 
cesse de tous côtés, il faut s'attendre à une affluence 
record. 

Est-il besoin de rappeler que lors de la présentation 
de ses fameux films à succès Ignace, Angèle, Regain, 
Barnabe, on se battait aux portes pour trouver des 
places. 

Que sera-ce les 23 et 24 mars quand le sympathi
que et populaire FERNANDEL apparaîtra en chair 
et en os sur la scène du Casino Etoile ? 

Devra-t-on mobiliser un service de police ? 
Les galas qui seront organisés à cette occasion sont 

d'une valeur exceptionnelle. La première partie com
prend les actualités mondiales et le plus récent film 
de Fernandel : Sa bonne étoile. Comme dans Angèle, 
Fernandel a un rôle naïf, sincère, humble. Il est en
touré de Andrex, Janine Darcey, Delmont, Carette. 

Après l 'entracte, et pendant une heure d'horloge, 
aDnaraîtra, sur scène, en chair et en os, la vedette tant 
attendue : FERNANDEL, qui présentera son tour de 
chant. 

IMPORTANT : La location s'ouvre demain jeudi 
à la Librairie Gaillard, à 13 h. 30. Hâtez-vous. Le 
Casino Etoile ne pourra certainement pas recevoir 
tout le monde. Les premiers seront les mieux servis. 

Des trains de nuit circuleront. Voir les annonces. 

S. s. d. C. 
(Ass. suisse des employés de commerce et de bureau) 

M. le Dr E. Dérobert, privat-docent à l'Université 
de Genève, donnera, dans la salle No 4 du Nouveau 
Collège à Martigny-Ville, le jeudi 14 mars à 19 h. 
30, une conférence gratuite traitant le sujet suivant : 
Accords commerciaux, accords de compensation et 
accords de clearing. 

Tous les membres de la Section ainsi que les per
sonnes que ce sujet intéresserait sont cordialement in
vités. 

An Corso 
Si vous aimez les bêtes et spécialement les chiens, 

vous éprouverez un vif plaisir en voyant au Corso, 
Les Vagabonds du Large, un nouveau film Paramount 
qui vous laissera la plus profonde impression. 

Eu supplément un film musical en couleurs, Trini-
tad Cocktail. 

Dimanche à 17 h., matinée spéciale pour enfants. 

E n c o r e u n é c h o d e C a r n a v a l 
On nous écrit : Puisqu'un correspondant a cru de

voir relever, plus spécialement et avec raison, dans 
le Confédéré, le succès et le mérite du char de ï'Oc-
toduria, qu'il nous soit permis de le faire aussi 
pour le char du Martigny-Sports qui par sa con
ception des plus judicieuses de l'humour (l'équipe du 
Conseil communal de Martigny-Ville ayant été fort 
spirituellement transformée pour la circonstance en 
équipe de football !) a bien mérité du Carnaval mar-
tignerain et vaut à ses organisateurs nos compliments 
et félicitations. Un ami du Martigny-Sports. 

Gaby M o r l a y d a n s le « Voi le b l e u » à l'Etoile 
Fernandel est annoncé en chair et en os à Marti

gny, c'est entendu ! Mais cela ne doit pas vous tour
ner la tête et vous faire oublier que l'Etoile présente 
cette semaine Le Voile bleu, le film qui a fait cou
rir tout Lausanne et tout Genève. 

Vous avez été enthousiasmé par Le Maître de For
ges, Le Foyer perdu. Le Voile bleu est encore plus 
pathétique. C'est une histoire magnifique interprétée 
par Gaby Morlay que nous voyons en jeune femme et 
insensiblement vieillissant. Elle joue aux côtés d'El-
vire Popesco, Charpin, Larquey. 

Ce film est dédié à toutes celles qui sacrifient les 
joies de l'existence aux enfants des autres, à ces en
fant qu'elles soignent, protègent, défendent et qu'il 
leur faut quitter et perdre à jamais, alors qu'elles les 
aiment peut-être comme s'ils étaient les leurs. 

IMPORTANT : Dimanche soir, 2 trains de nuit, 
Martigny-Sion et Martigny-Orsières. Louez vos pla
ces d'avance, tél. 6 16 10. 

Chœur de dames 
Ce soir 13 mars, répétition au local habituel à 20 

h. 15. Que personne ne manque! 
Club alpin 

La grande course à ski du printemps est fixée du 
samedi 16 au mardi 19 mars (St-Joseph). Il est prévu 
au programme : Les Haudères - Cab. des Vignettes -
Pigne d'Arolla - Glacier des Brenets - Cab. des Dix -
Rosa-Blanche et retour par Verbier. 

Répéti t ion de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi, répétition générale. 

Les sports 
Fédérat ion cycliste valaisanne 

En complément à notre communiqué de lundi sur 
la 24e assemblée générale de cette fédération, tenue 
dimanche à Martigny-Bourg, disons que MM. Antoine 
Moret, vice-président de la commune, et Joseph Gross, 
membre du comité central de l'U.C.S., assistaient à 
la réunion. Le nouveau comité est ainsi composé : 
MM. Edmond Albrecht, Viège, président ; Dutli, Sier-
re, vice-prés. ; Jules Albrecht, secrétaire-caissier; ad
joints, Collaud, M.-Bourg et Schutz, Monthey ;' sec
tion vérificatrice des comptes V.-C. Monthey. 

Deux nouveaux clubs ont été reçus membres de la 
Féd. qui en compte actuellement 8. Ce sont le Vélo-
club de Loèche et le Cyclophile sédunois. 

Le vorort de la Féd. est à Viège. Le V.C. Sierre a 
été chargé de l'organisation de la course Sierre-Mon-
tana, tandis que la Pédale sédunoise et le V.C. Mon
they organiseront chacun un critérium amateurs suis
ses et que le Cyclophile sédunois se chargera de me
ner à bien l'organisation du rallye cant. des vendan
ges. La journée caractérisée par une ambiance de 
saine camaraderie a pris fin à la cave Simonetta où 
la commune a offert aimablement le verre de l'ami
tié. Les cyclistes valaisans apprécièrent à sa valeur 
ce geste de haute courtoisie. Ils conserveront le meil
leur souvenir de leur rencontre à Martigny-Bourg qui 
a vu la naissance d'un nouvel élan pour le dévelop
pement du sport cycliste en Valais. 

Gymnastique et propagande 
Un cours cantonal de propagande aura lieu à Mar

tigny-Ville dimanche 17 mars à 14 h. 30, dans le but 
d'une énergique action de recrutement. MM. Pellaud, 
Coppex, Ducret et Wirz traiteront du sujet : « Com
ment fonder des sections de gymnastique et recruter»; 
M. Veuthey parlera de l'organisation de l'action et 
moyens de propagande, M. Schmid des perspectives 
de chaque section en chiffres, et M. Morand des con
sidérations finales. 

La s e m a i n e internationale de ski à Zermatt 
Le programme officiel qui vient d'être édité nous 

donne une vue d'ensemble des. compétitions qui se 
dérouleront du 18 au 24 mars au pied du Cervin : 
lundi 18 mars, cérémonie d'ouverture ; mardi 19, 
course de fond 18 km. ; 20 mars, saut combiné sur le : 

tremplin de Kay ; jeudi 21, course de descente ; ven
dredi 22, course de grand fond 30 km. ; samedi 23, 
slalom ; dimanche 24, course de patrouilles militaires 
France-Suisse avec tir ; saut spécial, cérémonie de 
clôture et distribution des prix. 

Instruction préparatoire 
Le cours de cadres cantonal I. P. pour moniteurs 

aura lieu à Sion, les 30 et 31 mars 1946, sur les places 
de Champsec et Valère. Il se déroulera selon le pro
gramme suivant : 

Samedi 30 mars : 8 h. 30, début du cours, appel des 
participants sur le terrain de football de Champsec, 
puis travail pratique et démonstratioin ; 16 h. 30, 
conférence : l'adolescent et les sports ; 20 h., film : 
la jeunesse suisse prépare son avenir. 

Dimanche 31 mars : 7 h., travail pratique, messe en 
plein, a i r ; 11 h. 30, conférence sur l 'éducation; 12 h. 
30, "repas en commun ; 14 h., séance administrative, 
fin du cours. 

Nous rappelons à tous les chefs I. P. que leur pré
sence au cours de cadres est vivement souhaitée. Il 
faudrait en tout cas que les moniteurs empêchés se 
fassent remplacer par de jeunes collaborateurs suscep
tibles de les seconder et aptes à devenir ensuite les 
animateurs de leur section. Notre invitation va égale
ment à toutes les personnes qui suivent de près l'é
ducation physique de la jeunesse et en particulier au 
personnel enseignant et aux dirigeants des sociétés de 
gymnastique, de sport et de jeunesse. Les inscriptions 
sont à adresser à l'Office soussigné jusqu'au 25 crt. 

Office cantonal I. P. 

L'affiche du 3 m e Derby d'Ovronnaz 
Dimanche 14 avril se disputera le 3e Derby d'O

vronnaz organisé par le SC Ovrohnaz de Leytron. 
Signalons le beau succès de l'affiche réalisée par 

l'Imprimerie Montfort à Martigny qui a là, à son ac
tif, un vrai joyau d'art graphique. En effet, comme 
le Derby sera honoré de la participation d'as skieurs 
français dont James Couttet, champion du monde, le 
motif du cliché a été fort bien conçu. Il représente un 
skieur en plein effort en slalom, passant entre deux 
fanions aux couleurs suisses et françaises. 

Le tout est d'un très bel effet et nous sommes cer
tain que le public admirera cette affiche. r. • 

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

+ Le Casino-Etoile, à Martigny jt 
est heureux de vous annoncer que le sympathique acteur de cinéma 
FERNANDEL a accepté de venir la semaine prochaine à Martigny 

B galas sensationnels seront organisés 
| SAMEDI 23 mars, à 20 h. 301 | DIMANCHE 24 mars, à 14 h. 30 et 20 h. 30 | 

AU PROGRAMME : 
1. Les actualités 
2. En Ire vision en Valais, le plus récent film de Fernandel : SA .BONNE ÉTOILE 

ENTRACTE 

3. Sur scène, en chair et M? W? D W A TÙ 1 1 1 ? 1 . p r é s e n t e s o n tour d e 
en os (de 22 h. à 23 h.) f i i i l l l A i » W l a l l ehant . 

(En matinée, Fernandel passe à partir de 16 h. 30) 

A A A A M J Ï A M I PRIX DES PLACÉS i Tari! de gala des grandes tournées Fr. 3.-, 4.-, 5.-, 6.-
A I I R r n n ' (droits en sus). La location s'ouvrira demain JEUDI à la Librairie Gaillard. Les 
n t i u u i i w i i • p i a c e s r e t e n u e s p a r téléphone devront être retirées jusqu'au 18 mars, au plus 

tard à 18 h. Passé ce délai, elles seront remises en vente. En aucun cas elles 
ne pourront être reprises ou échangées. 

5 
1. Samedi soir, train Martigny-Sion, avec arrêts à Charrat, Saxon, etc. 
2. Samedi soir, train Martlgny-St-Maurice avec arrêts Vernayaz et Evlonnaz 
3. Dimanche soir, train de nuit Martigny-Sion avec arrêts 
4. Dimanche soir, train de nuit du Martigny-Orsières 
5. Tram à la sortie 

TRAINS 
DE NUIT 

Contrairement à ce qui a été annoncé, il n'y aura pas de train de nuit du Mgny-Châtelard 
T o u t e s faveurs s t r i c tement s u s p e n d u e s samedi soir et dimanche soir 

Nouve l l e s suisses 
Chez les Jeunes radicaux suisses 
L e Comité centra l du Jungliberale Bewegung 

der Schweiz v ient de se réuni r à A a r a u , sous la 
présidence de M. H a n s Stauffer. L ' aven i r de l 'as
sociation a été examiné avec at tent ion. Plusieurs 
orateurs ont expr imé avec sincérité leur avis. 

M. Francis Germanie r , prés ident des Jeunesses 
radicales de Suisse romande , a insisté sur la n é 
cessité de ra jeuni r l 'esnrit et de faire par t ic iper 
les Jeunes à l 'action commune du radical isme. L a 
théorie est insuffisante et le mouvement doit 
p r end re plus p rofondément contact avec l ' homme 
du peuple et l ' intéresser aux problèmes actuels. I l 
ne faut pas c ra indre de reviser ce qui doit l 'être, 
de t rava i l le r avec l 'actual i té et de v ivre avec in
tensité. Après une la rge discussion, diverses 
questions adminis t ra t ives internes furent l iqui
dées. 

U n e prochaine séance d 'é tudes au ra lieu le 24 
mars à Berne et le Congrès 1946 se t iendra les 
27 et 28 avri l à A a r a u . P. C. 

Mort du conseiller d'Etat Bolla 
Lund i est décédé à Lugano subi tement dans la 

rue M. le prof. Fulvio Bolla, conseiller d 'E ta t r a 
dical (depuis 1943, né en 1892. M. Bolla fit du 
journa l i sme et d i r igea la Gazetta Ticinese de L u 
gano de 1929 à 1943. Il appa r t in t au G r a n d Con
seil tessinois qu'il prés ida en 1940. 

Laine indigène 
Le Conseil fédéral a accordé un crédit de 200 

mil le francs pour ga r an t i r le pr ix et la vente de 
la laine indigène. U n e entente ent re producteurs 
et fabriques de d r a p assure la prise en charge de 
la la ine, le Conseil fédéral s 'étant engagé à com
m a n d e r le d r a p mil i ta i re dans les fabriques en 
question. L a garan t ie de la Confédéra t ion a pour 
but de main ten i r l 'é levage des moutons dans les 
régions alpestres no tamment . 

L'accord monétaire anglo-suisse 
Des pourpar le rs , dont les différentes phases se 

sont déroulées tan t à Londres qu 'à Berne, et qui 
ava ien t t ra i t au trafic des marchandises et des 
pa iements ent re la Suisse et la G r a n d e - B r e t a g n e 
ont abouti à la conclusion d 'un accord monéta i re 
signé à Londres le 12 mars 1946. 

U n e conséquence impor tan te de cet accord est 
que l 'actuelle interdict ion des voyages privés 
d 'Angle te r re en Suisse sera abrogée dès le 1er 
avri l . Ainsi le tourisme y gagnera . 

* 
Madame Marc DARBELLAY-ALBERTONI et ses 

enfants François, Georges, André, à Martigny-Bourg; 
Madame et Monsieur François FELLAY-DARBEL-
LAY, à Martigny-Bourg ; Monsieur et Madame Otto 
DARBELLAY-ARLETTAZ et leurs enfants, à Mar
tigny-Bourg ; Monsieur et Madame Jean FELLAY-
ROSSIER, à Martigny-Bourg ; Monsieur Antoine 
FELLAY, à Martigny-Bourg ; Monsieur Benoit 
KNUPFER et ses enfants, à Sion ; les familles DAR-
BELLAY, ABBET, HAEBICHER, KUNZ, REVAZ, 
MARQUIS, ARLETTAZ, PUIPPE, ANTILLE, 
MEUNIER, PICT, CHATTRON et DELY, 

ont le profond chagrin de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Marc DARBELLAY-ALBERTONI 
c o r d o n n i e r 

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, 
neveu et cousin, décédé à l'âge de 47 ans, après une 
longue et cruelle maladie vaillamment supportée, mu
ni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendre
di 15 mars 1946. Départ de l'Hôpital à 9 h. 15. 

Que la terre lui soit légère ! 

A la DROGUERIE RHODANIA 
Jean Fournier-Jost, SION, Grand-Pont, tél. 21029 

* K 
vous trouverez 

tous les produits pour 

L'ARBORICULTURE 

GRAINES 
d e L É G U M E S et de F L E U R S 

Petits oignons à planter, plantes, etc. 

Catalogue 1946 
expédié gratuitement sur demande 

Albert Pittet l Lausanne Martereyu 

ON CHERCHE 

2 menuisiers 
S'adresser à Hyppolile Sau-

dan, Martigny-Crolx. 

PERDU 
entre Sion et Evlonnaz, une 
r o u e de s ecours , montée 
avec pneus 40x8 pour camion 
F. B. W. 

La personne qui l'a trouvée 
est priée d'aviser, contre bonne 
récompense, les Tourbières de 
la Plaine, à Vionnaz, tél. 4 23 23. 

ON CHERCHE 
à louer, à Martigny-Ville, 

chambre 
non meublée 
si possible Indépendante. 

Ecrire sous chiffres 236 Pu-
blicitas, Martigny. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 
« I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I M i n l I I I I I H 

A L'ÉTOILE — P è g Jeudi — Dimanche soir , 2 tra ins d e nuit (Martigny-Sion e t Martlgny.Orglère») 

GABY MORLAY DANS LE VOILE BLEU 



LB GONFEDERB 

Tirage à Genève 

MEUBLES 
TAPIS - RIDEAUX 

MÉNAGE 

DEMANDEZ NOTRE PROSPECTUS SPÉCIAL 
vous sera expédié par retour du courrier, sans aucun frais 

GRANDS MAGASINS 

I N N O V A T I O S.A. 

LAUSANNE 

POMMES DE TERRE 
Nous offrons aux meilleures conditions et par toutes quantités : 

Pommes de terre de table : ES&e!?8,,,,,•, 

Semenceaux dans les mêmes variétés 
Notre spécialité i E n g r a i s d e M a r t i g n y 

FELLEY FRÈRES S. A., SAXON 
FRUITS ET LÉQUMES EN GROS 

Tél. 623 37 Demandez nos prix courants Tél. 62312 

Demandez 
. _ _ 

% 

Pfefferli 

w\^^ *v triangulaires, 
^^™£ Imprégnés et 

Tuteurs 

è&C 

Durablllté et grande 
antiseptique. 

i\ 

datés. 
valeur 

- Rames pour haricots 

,Sion Tél. 21021 

Usez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

BANQUE SUISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT 
Convocation à l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires 

pour le lundi 25 mars 1946, à 11 h., à l'Hôtel Schweizerhof, Olten 

O R D R E D U J O U R : 
1. Présen ta t ion d e s c o m p t e s e t dn rapport d e g e s t i o n d e 194S < 
2 . Rapport d e s contrôleur» ) 
3. Déc i s ion concernant i 

a) l 'approbation d e s c o m p t e s e t bi lan e t dn rapport d e g e s t i o n de 
1945 ? 

b) la répart i t ion dn béné f i ce ne t ; 
c) la d é c h a r g e a n Consei l d'administration e t à la Direct ion t 

4. Elect ion d e m e m b r e s dn Consei l d'administration t 
5. Nominat ion d e l 'organe d e contrô le . 

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1945 et le rapport des contrô
leurs sont, dès le 12 mars 1946, à la disposition des actionnaires auprès du Siège central, à 
Salnt-Qall et de toutes les succursales et peuvent y être consultés. 

Les cartes d'entrée pourront être retirées contre justification suffisante de la qualité d'ac
tionnaire, du 14 Jusque et y compris le 21 mars 1946, auprès du Siège central, à Salnt-Qall, et 
de toutes les succursales de la Banque. Passé ce délai, aucune carte ne sera plus délivrée. 
La banque reconnaît comme actionnaire les personnes inscrites dans ses registres. 

Les cartes d'admission ne peuvent être remises à un représentant d'actionnaire que contre 
présentation d'une procuration écrite portant les numéros des titres. 

Salnt-Qall, le 11 mars 1946. Le Conse i l d'administration. 

LES TOURBIÈRES DE LA PLAINE [Vionnaz] vous offrent une 

maraîchère verte, de 1" qualité, pour compostage et pour toutes cultures, 
a des conditions très avantageuses (livraison rapide, en vrac, par vagon de 10 à 151 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, s'adresser a la 
FÉDÉRATION VAL. DES PRODUCTEURS DE LAIT, à SION 

(exclusivité pour le canton) et ses revendeurs 

SITUATION 
Jeune comptable ̂ S K 
prendre ses responsabilités et pouvant diriger bureau commer
cial de la place de Sion, avec l'énergie voulue, serait engagé 
dès que possible. 

Situation d'avenir assurée avec les avantages sociaux 
les plus élevés. 

Offres par écrit sous chiffres P 3490 S Publlcltas, Sion. 

A vendre, dans centre Industriel, 
près de Sierre, un 

atelier de menuiserie 
et ébénisterie 

avec l'outillage et l'installation complète, pour 
appartements. — Pour traiter, s'adresser à 1' 

Agence d'Affaires MARTIN BAGNOUD, Sierre, tél. 
5 14 28 

Administration cherche 

UN COLLABORATEUR 
possédant une bonne culture générale et con
naissant l'allemand. Cherche également une 

connaissant la sténo-dactylo, 
la comptabilité et l'allemand. 

Ecrire en Indiquant les prétentions sous P 3525 S Pu
bllcltas, Sion. 

employée 

ON CHERCHE 

Jeune 
Fille 

qualifiée dans ménage 
SOigné. 1 2 0 fr. par mois. 

S'adresser au journal. 

ON CHERCHE 

une femme 
au courant des t ravaux a g r i 
c o l e s e t sachant traire . 

S'adresser au Journal. 

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 c e Longemal l e 
Envoi d'échant. s. demande 

A VENDRE 

vache race d'Hgrens 
forte laitière, 4me veau, portante 
pour le 20 avril. 

S'adresser au journal. 

Je cherche place 
dans ménage ou comme 
d é b u t a n t e d a n s res tau
rant , de préférence à Martigny. 

S'adresser à Mlle Schnydrlg, 
Restaurant du Grand Quai, Mar
tigny, tél. 610 50. 

P 3363 S 
Publlcltas, Sion 

Place repourvue 
Merci 

A VENDRE 

Grunder, modèle 1941. Qaz de 
bois ou pétrole, entièrement 
revisé à neuf, pneus de rechange 
et accessoires. — C h a r r u e , 
f r a i s e a g r i c o l e , fau
c h e u s e e t r e m o r q u e . 

Bonne clientèle dans le centre 
du Valais. 

S'adresser chez O. Evéquoz, 
Chateanneuf près Sion. 

A VENDRE 
14 à 15 m» de 

FUMIER 
S'adresser à la Laiterie Che-

rlx, Bex. 

SERAC 
Expédition de s é r a c s a l é pur 

5 kg. Fr. 1.50 le kg. 
10 kg. Fr. 1.40 le kg. 
20 kg. Fr. 1.SO le kg. 

franco contre remboursement. 
L a i t e r i e d e Lueena (Vaud) 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 42 

UN ROI 
L'AIMA 

ROMAN 
de la Baronne Surcouf 

Comme elle lui en faisait la remarque, il la fit se 
contempler dans une grande glace qui la reflétait 
toute et assura : 

— Regardez-vous et vous verrez ainsi ce que j ' a i 
encore de plus joli chez moi. 

Elle s'amusait de la gentillesse affectueuse de la 
phrase et tendait ses doigts au feu de bois. Par 
transparence, le sang apparaissait sous la fine peau 
blanche. 

— Vous avez des mains admirables, Dannie, fit-il. 
Il regarda encore le diamant qu'elle portait toujours 

seul. 
— Vous ne le mettiez jamais avant ? 
— Je ne l'avais pas encore, dit-elle. 
Le maître d'hôtel avait apporté le thé. 

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

D'Orlande s'excusa. 
— Il est un peu sommaire, Dannie, je ne pensais 

pas le prendre aujourd'hui ici. 
La jeune femme, qui beurrait une tartine de pain 

noir, désigna les muffins et les confitures d'oranges. 
— Peut-on dire cela, affirma-t-elle, tout ce que 

j 'adore ! 
— Je suis appelé demain à Paris, annonça tout à 

coup l'ambassadeur. 
Et il poursuivit, insinuant : 
— Vous devriez m'accompagner. 
Elle rit de bon cœur. 
— Décidément, c'est une marotte ? 
— Si vous le voulez, Dannie. 
Et il ajouta plus sérieusement : 
— Mais c'est une marotte à laquelle je dois tenir. 
— Combien de temps resterez-vous là-bas ? 
— Huit ou dix jours, tout au plus. 
— Eh bien ! François, je m'engage, solennelle

ment, à vous annoncer dès votre retour une nouvelle 
qui vous' comblera de joie. 

— Mystérieuse ! fit-il. 
— Vous comprendrez pourquoi. 
Elle ajouta doucement, comme pour le rassurer : 
— Et vous pouvez partir en paix, François ! 

D'Orlande devait prendre le train du soir. Aude 
avait déjeuné avec lui et Felsten. 

— François, auriez-vous le temps de faire quel
ques courses pour moi ? avait-elle interrogé. 

— Que ne ferais-je pas pour vous être agréable, 
Dannie ? 

Elle avait alors énuméré mille choses et achevé en 
le chargeant de passer chez Chanel pour lui faire 
envoyer les plus jolis croquis de la saison. 

Plus tard, il l'avait prise un peu à part. 
— Voyons, Dannie, ces commandes, ces achats... 

Tout cela ne sent pas le départ ! 
Mais elle avait répondu avec calme : 
— Faites ce que je vous demande, François. 

Croyez-moi, vous n'aurez pas à le regretter. 
Le colonel de Felsten la reconduisit chez elle. Elle 

le retint une seconde, il lui en fut reconnaissant. 
— Vous êtes bonne ; je suis si seul ! 
La sensibilité du duc avait deviné avant tous l'a

mour du roi pour Aude et combien elle-même y ré
pondait. Il en avait effroyablement souffert. Désor
mais, le sacrifice était accompli. Il lui demeurait, seu
lement, le désir de protéger la jeune femme d'une 
trop grande désillusion, car de tout ceci, que pouvait-
il advenir pour elle-même ? Aude était touchée des 
soins constants dont il l'entourait. Elle savait, aussi, 
que lorsqu'il apprendrait d'elle la merveilleuse vérité, 
il voudrait oublier sa peine pour ne songer qu'au ra
dieux avenir qui l'auréolerait. 

« Les hommes comme lui sont rares, se dit-elle. Peu 
de femmes les méritent. » 

Elle eût voulu le garder à dîner, adoucir sa dé
tresse avec tout son tact et sa bonté, mais le roi s'é
tait annoncé. Une rencontre eût été à craindre, elle 
dut y renoncer. 

Elle le sentit attristé de la quitter. 
— Je suis très lasse, expliqua-t-elle. Je crois que 

je vais aller me reposer tout de suite. 
« Il faut quelquefois mentir, songea-t-elle, lorsqu'il 

fut parti, et cela à ceux mêmes auxquels on voudrait 
pouvoir tout dire ». 

Dès l'arrivée du roi, Aude sentit qu'il y avait en 
lui quelque chose d'heureux et d'imprévu. 

— Je viens vous proposer une folie, avoua-t-il a-
près la première étreinte. 

— J'acquiesce, dit-elle joyeuse, sans savoir pour
quoi. Une folie de vous, ce sera délicieux ! 

— Chérie ! dit-il, la regardant avec tendresse. 
Elle écoutait, ravie par avance, cueillant le plaisir 

qui éclatait dans ses yeux. 
Il en expliqua la cause : 

— Je vais pouvoir m'évader pendant trois jours, 
Aude, sous le prétexte de rencontrer à Heidelberg un 
très célèbre professeur. Le projet est acceptable, je 
crois-? Je partirai soi-disant pour raison de santé, ar
guant que pour savoir la vérité absolue, je dois gar
der l'incognito. N'est-ce pas habilement machiné pour 
avoir quelques heures de liberté complète avec vous ? 

Elle s'était levée d'un bond. 
— Avec moi ! cria-t-elle. Oh ! Rolph, Rolph ! Quel

le merveilleuse joie vous me faites ! 
Et pressée déjà d'en posséder tout l'enivrement : 

— Quand partons-nous ? 
„ (à suivre) 




