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En passant... 

Inquiétude 

II semble établi maintenant que le chancelier 
Hitler est bien mort au moment de la débâcle 
allemande, encore que rien n'ait permis de re
trouver sa trace. 

A Berlin on a fouillé, durant des mois, vai
nement les décombres. 

On n'a découvert ni la mèche, ni la mousta
che, ni la casquette du dictateur. 

Pas même un petit tas d'os calcinés. 
Rien, rien de rien. 
Mais, le souvenir de cet illuminé dangereux 

qui fit trembler le monde entier continue à ob
séder les chefs d'Etat et les foules. 

Cette obsession, un caricaturiste un jour l'a 
traduite assez plaisamment dans un dessin où les 
personnages, les animaux, les choses, tout pre
nait le visage du dictateur : 

Les montagnes, les maisons, les gens, les chiens 
et jusqu'aux fleurs des champs. 

On le voyait partout, adroitement camouflé, 
sous des aspects multiples. 

Il faut prendre au sérieux, parfois, les humo
ristes... 

A travers la déformation de leurs traits on 
perçoit ceux de la vérité, une vérité amplifiée et 
cocasse, il est vrai, mais qui donne à réfléchir. 

Pour M. Staline, Hitler est un gros Monsieur, 
au visage glabre et gras qui fume un gros ciga
re et pour M. Churchill, Hitler a une tête de fé
lin, avec un regard énigmatique d'Asiatique. 

Voilà comment apparaît le défunt sur le plan 
mondial. 

On regarde ou Staline ou Churchill et l'on se 
dit, selon sa vision : c'est celui-ci ou celui-là qui 
s'appelle Adolphe ! 

Ces deux Messieurs d'ailleurs ne font rien pour 
nous détromper. Pour Staline, il est clair que 
Churchill incarne Hitler et pour Churchill, c'est 
Staline indubitablement qui l'incarne. 

On ne rit pas, bien sûr, de ces métamorphoses, 
car ce qui semble amusant sous le crayon d'un 
caricaturiste impertinent le devient beaucoup 
moins sous la plume des grands de la terre. 

Chacun de leurs mots, même empreints de co
mique ou de légèreté, prend un poids extraordi
naire. 

M. Churchill qui a son franc-parler a, le pre
mier, prononcé un discours qui, en dépit de cer
taines périphrases, n'était guère aimable à l'é
gard de la Russie et M. Staline, en retour, a ac
cordé à un rédacteur de la Pravda une inter
view au vitriol dans laquelle il ne ménageait pas 
ses termes. 

Le malheur, dans tout cela, c'est qu'un diffé
rend de personnes peut jeter l'humanité dans une 
catastrophe irrémédiable, et entraîner la fin de 
l'humanité. 

On ne comprend donc ni M. Churchill ni M. 
Staline de se livrer à un duel oratoire intempes
tif puisqu'il pourrait s'achever non seulement par 
leur double mort mais aussi par celle de millions 
d'êtres humains qui ont échappé, par miracle, à 
une précédente tourmente. 

Nous avons lu et relu leurs propos à tous les 
deux, et vous en aurez fait, sans doute, autant : 

Eh bien, franchement, n hésiterions-nous pas 
tous à nous exprimer de la sorte au café, devant 
un adversaire un peu sensible ou colérique ? 

Or, voici deux Messieurs dont les moindres 
paroles sont pesées, dont le plus petit fronce
ment de sourcils alarme la planète, dont le plus 
léger mouvement de mauvaise humeur peut ap
peler la foudre sur nos têtes et qui s'accusent ré
ciproquement des pires pensées, des plus noirs 
desseins, des plus sordides sentiments dans un 
vocabulaire explosif. 

Ils font le jeu d'Adolphe Hitler qui doit bien 
s'amuser dans l'au-delà si jamais il en peut sui
vre encore les péripéties. 

Naturellement, des chroniqueurs en mal d'in
formations sensationnelles montent en épingle 
ces démêlés, sèment l'inquiétude et la panique, 
annoncent une prochaine guerre mondiale et 
vont jusqu'à en préciser la date : 

En mai, écrit l'un d'eux, ou en avril. 
L'affaire de l'Iran s'envenime et loin de re

chercher des apaisements, c'est à qui l'enveni
mera davantage encore. 

Alors, cette insécurité qui nous inquiétait dé
jà avant 1939 se manifeste aujourd'hui de nou
veau, dans le fracas des querelles. 

C'est profondément triste. 
Hitler avait prédit la collision de la Russie et 

des Alliés et au lieu d'infliger le plus consolant 
des démentis à sa parole on s'évertue à Itii don
ner raison. 

es 

Sans tomber dans un noir pessimisme il faut 
bien constater que la situation mondiale, au len
demain de la victoire, est terriblement tendue, 
et que la paix demeure un rêve. 

Seulement, cette fois, l'enjeu de la partie ap
paraît plus redoutable et plus décisif qu'il ne le 
fut jamais au cours des siècles : 

Une nouvelle guerre équivaudrait à un suici
de. On le sait, on sait que la bombe atomique à 
son point d'achèvement constitue une arme in
fernale, et l'on se bat à coups de discours, de 
traités, de mots cinglants, sans trembler pour le 
monde. 

Pourtant l'Europe et la Russie ont été saignées 

à blanc et tous les peuples de la terre aspirent au 
repos dans la joie. 

Il est dans la nature humaine, heureusement, 
de garder l'espoir en dépit des périls, des mau
vais présages, des menaces, et c'est même un de
voir de le garder. 

Mais on peut se poser la question : 
L'homme est-il asesz sage, assez réfléchi, assez 

bon, pour tenir dans ses mains un engin propre 
à le perdre ou à le sauver ? 

Le bien l'appelle et le mal le tente. 
Et pendant ce temps, il jongle avec son bon

heur, sans s'émouvoir de sa propre maladresse... 
A. M. 

Les temps héroïques 
Nos amis politiques de Fully se souviendront 

le 30 mars 1946 qu'il y a 102 ans, jour pour jour, 
que leur sol fut témoin d'une violente rencontre 
entre les cléricaux-aristocrates et les libéraux de 
l'époque. Cette échauffourée succédait aux assas
sinats de Salvan, Martigny et Vérossaz ; elle 
marquait, une fois de plus, la volonté des libé
raux de résister au régime totalitaire des ultra-
montains valaisans. 

1844 - 1946. 
Les temps héroïques continuent et le Parti ra

dical-démocratique actuel, toujours prêt à subir 
la loi quand elle est juste et à collaborer lorsque 
le seul bien du pays est en jeu, se fortifie dans 
une légitime opposition. 

Opposition contre l'individualisme politique de 
la majorité conservatrice, opposition contre la 
démagogie sociale, opposition contre toutes les 
théories malsaines qui aboutissent à la négation 
de l'indépendance, de la conscience et des droits 
humains accordés à l'homme et au citoyen. 

Et cette opposition ne peut heureusement être 
affaiblie par la destruction systématique de la 
majorité ; cette attitude, au contraire, la forti
fie, provoque la solidarité et un besoin vivant 
pour chacun d'entre nous de passer à l'action. 

Le découragement n'est pas de mode, car le 
rôle du Parti radical-démocratique valaisan, 
aussi bien que celui du Parti radical-démocrati
que suisse, est de faire revivre le socialisme de 
base du radicalisme qui a fait de la Suisse ce. 
qu'elle est et qui permettra au prolétariat d'a
méliorer son sort et de l'adapter progressivement 
aux nécessités présentes et futures. 

Le socialisme extraordinairement jeune et ac
tuel de James Fazy et de Georges Favon, expli
qué en deux phrases précieuses dont nous de
vrions « nous tatouer le cœur » : 

Faites ce qui est possible et juste ; vous 
aurez raison facilement des utopistes et 
des violents. Toute notre politique ouvriè
re, tout notre socialisme est là. 

Après Fazy, après Favon et après tant d'au
tres citoyens qui ont honoré notre pays et notre 
parti, les radicaux d'aujourd'hui doivent profiter 
des leçons du passé, vivre selon la justice et dé

velopper leur action en proportion des progrès 
sociaux qu'ils sauront réaliser. 

Le Parti radical-démocratique valaisan n'est 
pas un parti de gouvernement, aveuglément gui
dé : il doit laisser la majorité prendre ses respon
sabilités, mais ne pas craindre de s'insurger ou
vertement contre chaque décision préjudiciable 
au bien général. 

Il doit faire corps avec tous les citoyens victi
mes d'inégalités sociales et chercher à les soula
ger pratiquement et non pas par des promesses 
vaines et égoïstes. 

Il doit conserver son essence de parti populai
re et le prouver par l'action. Son rôle n'est pas 
de jouer au pontife, mais de s'occuper des hom
mes et de leurs besoins : leur existence, leur sa
laire, leur famille, leurs aspirations, leurs goûts. 

Les radicaux doivent, après James Fazy, pro
clamer que « le radicalisme politique, fondé sur 
l'étude et l'observation de tous les faits qui cons
tituent la vie intime d'un peuple, doit inscrire 
incessamment dans les institutions et les lois, les 
règles d'économie sociale qui, sous la forme et 
dans la mesure voulues par l'équilibre de toutes 
les forces, sont appelées à diriger l'action du suf
frage universel et la marche d'une démocratie. » 

Ainsi sera compris le rôle éminent que doit 
jouer dans la politique radicale le socialisme de 
raison et de sentiment qui anime les masses, for
tifie l'opposition intelligente et dirige un pro
gramme pratique. 

Le Parti radical-démocratique valaisan en
tend continuer l'œuvre des batriotes valaisans, 
qui, au cours des siècles et sous les différents ré
gimes, ont lutté pour le triomphe des idées de li
berté et de justice démocratiques. 

Il appelle à lui, pour une action commune ins
pirée par l'idéal de la liberté, les citoyens de 
toutes les professions, de tous les milieux et de 
toutes les confessions. 

Il appartient donc à chacun d'entre nous d'a
dresser cet appel et nous n'oserions le faire si 
nous n'avions les mains pleines. Comment, d'ail
leurs, seraient-elles vides puisque nous sommes 
journellement enrichis par la lutte ? 

P. C. 

Nouvell ouveues suisses 
Pour les facteurs ruraux 

Donnant suite à une déclaration faite récem
ment par le chef du Département fédéral des 
postes et chemins de fer concernant l'améliora
tion des traitements des facteurs ruraux, le Con
seil fédéral a pris une décision dans ce sens qui 
entrera en vigueur le 1er avril 1946. Alors que 
jusqu'à présent certains facteurs ruraux étaient 
rémunérés d'après la 23e classe de traitements, 
à l'avenir ils seront divisés en deux groupes, 
dont le premier sera rémunéré d'après la 23e 
classe de traitements et le second d'après la 24e. 
Les facteurs ruraux ayant 9 heures de service 
et plus recevront ep outre une indemnité forfai
taire de 100 fr. pour la période du 1er avril 1943 
au 31 mars 1946. Cette réglementation s'appli
quera aussi aux buralistes postaux chargés de la 
distribution du courrier, ainsi qu'aux facteurs 
auxiliaires. 

Tué en planeur 
Le professeur Robert Gsell, ancien directeur de 

l'Office aérien fédéral et actuellement directeur 
de l'institut pour l'équipement de service des 
aéronefs, a été victime d'un accident mortel, 
vendredi, entre 17 et 18 h., entre Mûri et Belp-
moos. M. Robert Gsell a trouvé la mort alors 
qu'il pilotait un planeur qui s'est écrasé au sol. 

Des mineurs mécontents ! 
La Fédération suisse des ouvriers du bois et 

du bâtiment, section de Lausanne, a reçu d'un 
groupe de mineurs suisses travaillant à Chapelle 
depuis le 1er mars, une lettre affirmant que les 
conditions de travail ne sont pas respectées, en 
Belgique, ce qui met ces ouvriers dans l'impossi
bilité de subvenir aux besoins de leurs familles 
en Suisse. Le pays couvre tout juste les frais de 
chambre et pension. Le salaire est de 13 fr. suis
ses par jour pour le mineur qualifié et de 11 fr. 
pour le manœuvre, soit 130 et 110 fr. belges. L t 
coût de la vie est de 50 à 60 °/o plus élevé qu'en 
Suisse. La lettre ajoute que les conditions de pri
mes ne sont pas respectées et que la société S. 
K. A., dont le siège est à Bruxelles, laisse froi
dement tomber les mineurs suisses sans même 
daigner répondre à leurs lettres. 

En route pour la Suisse 
L'Aga Khan a quitté les Indes vendredi, à 

Karachi, à bord d'un hydravion. Il est accompa
gné de sa famille et se rend en Suisse pour un 
séjour. 

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

A travers le monde 
LE PEINTRE ET LE MEDECIN 

Meissonier, qui fut l'un des peintres de genre les 
plus fêtés du XIXe siècle, passait l'été dans un vil
lage des environs de Paris. Il appela un jour, d'ur
gence, le médecin de la localité. 

Celui-ci accourut, mais il fut un peu choqué en 
apprenant qu'il n'aurait point à donner des soins à 
l'artiste, qui avait une santé de fer, ni à sa femme, qui 
se portait fort bien aussi. C'était la petite chienne de 
madame qui se trouvait mal. 

Sans rien dire, le médecin examina la bête, pres
crivit un remède et s'en alla. Mais il n'envoya pas 
sa note. Au moment de rentrer à Paris, Mme Meisso
nier s'en fut chez le médecin. 

— Je voudrais, lui dit-elle, payer votre visite. 
— // n'en est pas question, madame, répondit-il. 

Je suis médecin et non pas vétérinaire. J'ai soigné 
votre cfiienne parce que vous me le demandiez. Mais 
je ne ferai pas de note pour cela. 

— Voyons, docteur, vous avez pourtant droit à 
vos honoraires. Je ne veux pas être en reste avec vous. 

— Qu'à cela ne tienne, madame, la grille de la 
porte de mon jardin aurait besoin d'une couche de 
peinture. Si M. Meissonier veut bien s'en charger... 

(Tribune de Genève) M. 

LA FIN DES « KOLLECTIONS » ! 

Des œuvres d'art amassées par les nazis et repré
sentant une somme de 33 millions de livres sterling 
environ ont déjà été rendues aux pays qui les possé
daient. Ce n'est qu'une petite partie du butin accu
mulé par les Allemands et la section des monuments 
et beaux-arts du gouvernement militaire de la Baviè
re calcule qu'il faudra encore au moins deux ans pour 
rendre à leurs propriétaires les biens enlevés. 

Installée dans le g^and bâtiment qui fut jadis le 
quartier-général hitlérien, la section des beaux-arts 
du gouvernement militaire a créé une petite « indus
trie » qui emploie plus de cent personnes. C'est là 
qu'on identifie les œuvres d'art pillées et qu'on pré
pare leur expédition. Parmi ces œuvres, se trouvent 
des chefs-d'œuvres, comme le retable de Gand ; l'A-
gneau mystique de Jan van Eyck ; L'artiste et son 
modèle de Vermeer ; la Madonna, de Michel-Ange 
(volée à Bruges) ; la Danaé, du Titien, provenant d'I
talie (cadeau de Mussolini à Gœring), et la Parabole 
des aveugles, de Breughel l'Ancien. 

NOUVELLE TECHNIQUE RUSSE DES 
BARRAGES 

L'Institut soviétique pour les recherches scietitifi-
ques vient de terminer l'étude d'un barrage qui re
pose sur tin principe entièrement nouveau. Une par-
lie du ciment est remplacée par de l'eau ! En d'au
tres ternies, le barrage tnassif ou êvidê, tel qu'on l'a 
toujours construit jusqu'à maintenant, est remplacé 
par une série de puits aux parois relativement min
ces, accolés les uns aux autres et tout simplement 
remplis d'eau. 

Le premier barrage de ce genre sera édifié à Sta-
linogorsk sur la rivière Urvenka. Il retiendra l'énor
me quantité d'eau du bassin d'accumulation qui se 
formera, et malgré le coefficient de sécurité très lar
gement calculé, l'économie de ciment réalisée de la 
sorte sera de 50 °/o environ. 

* 
EN MEMOIRE DE CHRISTOPHE COLOMB 

Une maquette de 12 mètres, représentant le phare 
monumental qui sera élevé à la mémoire de Chris
tophe Colomb à l'est de l'ancienne ville de Ciudad-
Trujillo, dans la République dominicaine, où Co
lomb a affectué son premier débarquement, va être 
présentée à Londres. C'est un projet d'un jeune ar
chitecte, M. Cleave, qui a obtenu le premier prix du 
concours mondial institué après la 5e conférence pan-
américaine de Santiago. 

Le monument, qui aura une longueur de près d'un 
kilomètre et coûtera un million de livres sterling, 
portera les noms des hommes et des femmes qui ont 
contribué à faire progresser le Nouveau-Monde. Au 
cœur du phare se trouvera une chapelle contenant 
les restes du grand navigateur, qui reposent actuelle
ment dans la cathédrale de San Dominique, où ils 
furent envoyés en 1544 conformément aux volontés 
de Christophe Colomb. 

CONCOURS DE LABOURAGE 
Depuis des siècles, les fermiers de Grande-Breta

gne organisent chaque année des concours de labou
rage, et la guerre n'a pas fait disparaître cette anti
que coutume. Dans la campagne anglaise, le laboura
ge effectué au moyen de charrues tirées par un ou 
deux couples de chevaux est considéré comme un 
art. Aussi les concours annuels attirent-ils des foules 
de spectateurs qui observent d'un œil critique les at
telages concurrents. Les juges sont experts en cet art 
et leurs verdicts prennent en considération toute sor
te d'éléments : rapidité du travail, rectitude et régu
larité des sillons, entretien de la charrue et des har
nachements, habileté dans la conduite des attelages, 
apparence et soin des chevaux. 

Ardingly, dans le Sussex, a vu se dérouler un des 
concours les plus itnportants et le premier prix a été 
décerné à un attelage superbe de deux puissants 
shire horses, ces chevaux de trait anglais robustes, 
doux de caractère, qui sont très recherchés par les 
fermiers. 



LE CONFEDERB 

LETTRE DE FRIBOURG 

Les élections communales 
Si, d 'une façon généra le , les élections commu

nales en pays fribourgeois ont m a r q u é un net 
« coup de ba r re à gauche » et une avance sensi
ble du par t i socialiste dans la ville de Fr ibourg 
et dans certains chefs-lieux de districts, on doit 
relever avec plaisir que le par t i r ad ica l -démo
crat ique fribourgeois sort renforcé de cette 
épreuve. Il a augmenté ses effectifs dans la ca
pi tale , où les gains socialistes ont été acquis au 
seul dé t r iment du par t i conservateur . Dans de 
nombreuses communes rura les , des succès r ad i 
caux ina t tendus sont enregistrés, fait qui autorise 
les mei l leurs espoirs pour le par t i du juste mi
lieu, qui lut ta i t dans des condit ions par t icul ière
ment difficiles, face à deux puissants adversa i 
res. P r euve en soit que l ' idéal démocrat ique de 
meure bien v ivant et agissant sur les bords de la 
l ibre Sar ine . Les districts de la Gruyè re , de la 
Broyé et le Mur tenb ie t se sont par t icul ièrement 
dist ingués dans cette joute électorale. 

C o m m e n t expl iquer le recul conservateur dans 
la capi tale où il dispose, comme on sait, de l ' ap
point massif des instituts rel igieux, séminaires 
et é tudiants universi taires ? Depuis longtemps, 
on savait qu 'un an tagonisme assez violent sépa
ra i t « vieux » et jeunes conservateurs , ces der
niers p ra t iquan t la formule : ôte-toi que j e m'y 
met te » et ne c ra ignan t pas d 'user d ' a rguments 
ne t tement démagogiques . C'est év idemment cet
te âp re compéti t ion de personnes, cet impat ient 
appét i t qui a été fatal à la major i té . Les « jeu
nes » se sont l ivrés à un vér i table et d 'ai l leurs 
fructueux « jeu de massacre » qui a failli coûter 
son siège au syndic de la ville, M. le D r Lorson. 

. Tous ses anciens collègues sauf un ont été él imi
nés sans aucun ménagement . Il en est de même 
au Conseil généra l , où les têtes de file du par t i 
ont mordu la poussière et en éprouvent une r an 
cœur qui r e n d r a fort difficile le rétabl issement de 
l 'uni té et de la concorde. Qui sème le vent... 

C'est au contra i re avec un esprit de discipline 
r emarquab le que le par t i r ad ica l -démocra t ique a 
affronté la lutte et tous ses hommes de confiance 
ont été b r i l l amment réélus. Le Conseil communal 
cont inuera à bénéficier du concours de M. le 
député H e n r i Bardy , d i recteur de la Chambre 
fribourgeoise de commerce et le Conseil général 
de celui de M. le juge cantonal Marmie r , de M. 
Brechbuhl , ancien fondé de pouvoir , de M. l 'a
vocat Bartsch, un vieux lu t teur de la cause r a 
dicale dans le canton de Fr ibourg . 

E n toute objectivité, ce « renouvel lement » a 
quelque chose d ' inquié tant si l 'on songe aux lour
des tâches adminis t ra t ives qui a t t enden t la nou
vel le équipe municipale . Il s 'agira en effet d 'or
ganiser l 'exploi ta t ion du Service des Eaux , r a 
cheté aux Entrepr ises électriques fribourgeoises 
grâce à la ténacité des manda ta i r e s rad icaux. L a 
réal isat ion de divers progrès édil i taires d e m a n 
dera éga lement beaucoup de dévouement et d 'ex
périence. Il faut donc prévoir que les résultats 
du 10 mars auron t pour effet de hâ te r la réfor
me adminis t ra t ive (constitution de conseillers 
munic ipaux permanents ) , un aut re postulat de la 
gauche radicale . Cette dernière , répétons- le , a 
tout lieu de se féliciter des résultats généraux de 
d imanche passé. P. 

Nouvelles du Valais 

Sla lom géan t des Ecand ie s , C h a m p e x 

• Le comité d'organisation rappelle aux skieurs que 
ce concours aura lieu le dimanche 24 mars 1946. Les 
inscriptions pour équipes et coureurs individuels sont 
reçues jusqu'au jeudi 21 mars à 20 heures à l'Hôtel 
St-Bernard, Martigny-Ville, tél. 6 16 12. 

Le coin de l'organisateur 
•Le papier est rare et coûteux à l'heure actuelle. 

Il est inutile de faire vos brouillons sur du papier à 
entête ou sur des feuilles parfaitement propres. Uti
lisez des déchets de papier que vous fixerez dans un 
« PERMABLOC », vous aurez sous la main un car
net à pages interchangeables qui ne vous coûtera 
presque rien. 

Le « PERMABLOC » est en vente chez : 
OFFICE MODERNE s. à. r. 1., Dir. E. Olivier, rue 

des Remparts, SION. 

Mauvais temps pour le rhumatisme... Les changements de 
temps sont l'occasion d'un redoublement de douleurs pour les 
rhumatisants. Que tous ceux qui souffrent fassent usage du 
nouveau médicament Gandol ; leurs douleurs se calmeront et 
s'ils ont la volonté de suivre un traitement rationnel au Gan
dol, Ils éviteront de douloureuses complications. Une boite 
de Gandol. en cachets, pour dix jours de traitement, eoûte 
3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

FIDES UNION FIDUCIAIRE 
Rue du Lion d'Or, 6 Lausanne Tilêphtna 3 74 21 

Revisions - Organisations - Impôts 

Vos enfants doivent 
être libérés des vers 

Il existe un vermifuge moderne qui se prend très 
volontiers, sous une forme agréable en sirop, et que 
les enfants absorbent sans peine : c'est le VERMO-
CURE qui est aussi efficace contre les vers intesti
naux que contre les ascarides ordinaires. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. 
Etablissements R. Barberot S. A., Genève. 

Les méfaits de la vie moderne 
La vie actuelle, trépidante, fiévreuse, use rapidement l'or

ganisme le mieux constitué. Il convient de se défendre contre 
cette usure — qui sape nos forces et amoindrit notre résistan
ce aux maladies — en faisant de temps à autre une cure for
tifiante. Avec la Quintonine, vous préparez vous-même un vin 
fortifiant actif et de goût agréable : il suffit de verser dans 
un litre de vin le contenu d'un flacon de Quintonine (huit 
plantes et du eiycérophosphate de chaux). Seulement 2 fr. 25 
le flacon, dans toutes les pharmacies, 

Les assises de nos maures cordonniers 
L a section des maî t res -cordonniers du Vala is 

romand a tenu hier d imanche à l 'Hôtel Kluser à 
Mar t igny son assemblée généra le annuel le , sous 
la présidence de M. Louis Te r re t t az de Sembran-
cher. On y l iquida dans la mei l leure ha rmonie 
l 'ordre du jour protocolaire qui ne fut toutefois 
pas sans susciter de la discussion no tammen t en 
ce qui concerne le renouvel lement du comité. En 
effet, l 'assemblée ne voulai t r ien en tendre de la 
démission présentée pa r trois membres de l 'a réo
page (Terre t taz , président , Berguerand , M a r t i -
gny-Bourg , vice-président , et Ed. Ramel , M a r t i 
gny-Vi l le , secrétaire) . F ina lement cependant , en 
raison de la décision i rrévocable des t i tulaires, 
l 'on dut procéder à leur remplacement . Le nou
veau Comité se composera donc désormais com
me suit : M M . Sa lamin Théodore , Sierre, prési
dent ; Bé ra rd Georges, Orsières, v ice-prés ident > 
Schweizer W a l t e r , Sierre, secrétaire ; Collet 
J e a n , Vouvry , caissier ; Rudaz Wi l l i am, Vex, 
m e m b r e adjoint , chef (garde du matér ie l ) . 

M. Alphonse Bonvin à Saxon est désigné com
me délégué de la section aux assises fédérales. 

D a n s son rappor t présidentiel sur l 'activité de 
la Société, M. Ter re t t az avai t tenu surtout à sou
l igner la nécessité de la solidari té et de l 'union 
entre tous les membres afin d 'assurer une meil
leure défense du mét ier contre les entreprises len-
taculaires et les gâcheurs de prix. Rappe lan t l 'a
brogat ion pa r le Conseil fédéral , fin 1945, des 
mesures de protect ion existant jusqu 'à cette date , 
il souligna cependant que le mét ier joui t toujours 
d 'une cer ta ine protect ion ensuite de l ' o rdonnan
ce fédérale qui a été ma in tenue et qui subordon
ne l 'exercice de la profession au certificat de ca
pacité . M. Ter re t t az eut le plaisir de rappeler à 
son audi to i re qu 'au cours de ses 7 ans de prési
dence de la section (1939 à 1946), l'effectif des 
membres a plus que doublé ; ce qui est de bon 
augure pour l ' avenir de la profession. 

Après la séance, nos maî t res cordonniers en
tendi ren t deux conférences : la I re pa r M. Jean 
von Kaenel de Vevey, membre du Comité cen
tral de la Sté suisse des maî t res cordonniers , qui 
or ienta les membres sur l 'action commune envi
sagée pour la protection du métier , et M. Aeby 
d 'Yverdon , prés ident de la Sté vaudoise des maî 
tres cordonniers , qui t ra i ta de diverses autres 
questions, no t ammen t celle du brevet de capaci 
té et des démarches entreprises pa r le comité cen
tral auprès des autori tés compétentes en vue 
d 'assainir et de défendre le mét ier qui comme 
toutes les autres branches de l 'a r t i sanat doit lut
ter avec courage et persévérance surtout contre la 
concurrence déloyale et les procédés de certains 
g rands trusts. 

Nos conférenciers répondi ren t avec beaucoup 
d 'amabi l i té aux questions qui leur furent posées 
d o n n a n t ainsi à leurs collègues maî t res cordon
niers du Vala is une journée pe rmet tan t de ne 
pas t rop désespérer de la si tuation et de l 'avenir 
à la condit ion qu'ils fassent preuve de l 'union et 
de la solidari té indispensables dans cette b ranche 
comme dans toutes les autres , d 'ai l leurs , de l 'ar
t isanat . R. 

Menuisiers-ébénistes et charpentiers 

Demain mard i 19 mars , fête de la St-Joseph, 
ce sera le tour à l 'Ass. val . des maî t res menui 
siers, ébénistes et charpent iers de tenir leur as
semblée généra le annuel le qui au ra lieu à l 'Hô
tel T e r m i n u s G a r e à Mar t igny . 

Terrible accident de la circulation 
p r è s d e M o n t h e y . — Dimanche mat in à 10 
h., aux Ronziers, en t re Mon they et Muraz , deux 
hommes montés sur la même moto ont été préci
pités à ter re au moment où ils tenta ient de dé
passer une aut re moto. Tous deux ont été tués 
sur le coup. Il s 'agit de deux Bâlois, M M . Her -
m a n n Au thenhe imer et Huber . 

M. Au thenhe imer étai t par t i de bonne heure 
de Bâle pour r endre visite à ses parents habi tan t 
Monthey . Il avai t convié son ami à cette p rome
nade . A Lausanne , un frère de M. Authenhe imer 
sé journant à Renens rejoignit , éga lement à mo
to, les deux Bâlois. Arr ivés près de Monthey , H . 
Autenhe imer voulut dépasser la machine de son 
frère. Il calcula p robablement mal la m a n œ u v r e 
et accrocha la moto. Les trois infortunés voya
geurs furent précipités sur la chaussée. T a n d i s 
qu 'un des frères, celui de Renens, se t irai t de l 'a
venture avec quelques égra t ignures , H e r m a n n et 
son camarade furent tués sur le coup. H . Auten
heimer était âgé de 37 ans, mar ié et père de fa
mille. L a justice cherche à établir les circonstan
ces exactes dans lesquelles s'est produi t ce t ragi 
que accident qui a produi t un gros émoi à Mon
they et dans les environs. 

A l l o c a t i o n s a u x t r a v a i l l e u r s a g r i 
c o l e s . — Le Conseil fédéral a pris un ar rê té 
a u g m e n t a n t les taux d 'al locat ions aux t ravai l 
leurs agricoles et aux paysans de la montagne . 

L 'a l locat ion de ménage est portée de 14 à 30 
francs pa r mois ; l 'a l location pour enfant et cel
le d 'assistance de 7 fr. à 7 fr. 50 pa r mois. Le 
mon tan t m a x i m u m de 63 fr. ->ar mois qu 'un t ra
vai l leur agricole nouvai t recevoir jusqu' ici est 
ma in t enan t fixé à 75 fr. Les paysans de la mon
tagne ont droi t à une al location de 7 f r. 50 par 
mois (7 fr. aupa ravan t ) pour chaque enfant de 
moins de 15 ans . 

Ces nouveaux taux en t ren t en vigueur le 1er 
avr i l prochain . 

En outre , le Conseil fédéral a décidé que le 
service des allocations aux t ravai l leurs et aux 
paysans de l a -mon tagne serait ma in tenu jusqu 'au 
31 décembre 1947. Pr imi t ivement , il devai t ces
ser ses effets dès que le service obligatoire du 
t ravai l serait suppr imé. 

Le tirage de la Loterie romande 
Le 51 me t i rage a eu lieu samedi soir à la M a i 

son du Faubourg S t -Gerva is (Genève). A u dî
ner officiel à l 'Hôtel Richemond, M. Simon, p r é 
sident du comité de la Loter ie , sa lua les repré 
sentants des gouvernements intéressés, dont M. 
le conseiller d 'E ta t G a r d et M. le chancelier 
Roten pour le Vala is . 

Et voici la liste fat idique : 
Les Nos finissant pa r 8 gagnen t 10 fr. 
Les Nos finissant pa r 77 gagnen t 15 fr. 
Les Nos finissant p a r 50 gagnen t 20 fr. 
Les Nos finissant pa r 532, 531 , 732, 143, 073, 

085, 847, 952, 580, 023 gagnen t 25 fr. 
Les Nos finissant pa r 480, 045, 847, 041, 082, 

936, 513, 660, 004, 105 gagnen t 30 fr. 
Les Nos finissant pa r 7826 0788 2254 3971 

2340 5038 9395 9577 6697 3174 6541 
6732 8308 1458 7379 3039 9507 7042 
0763 9560 gagnen t 50 fr. 

Les Nos finissant pa r 8196, 8970, 6895, 4640, 
3175 gagnent 100 fr. 

Les Nos 156885 205501 279956 201014 
230749 2771,05 190936 210592 185636 170466 
296415 269232 165978 '187321 272441 gagnen t 
500 francs. 

Les Nos 207375 189013 236384 229408 
230010 156937 229230 287916 278422 295064 
gagnen t 1000 francs. 

L e N o 158339 gagne 5000 francs. 
Le N o 269178 gagnen t 10.000 francs. 
Le N o 253673 gagne 50,000 francs. 
(Seule la liste officielle fait foi). 
Le prochain t i rage aura lieu à Cernier (Neu-

châtel) le 4 mai . 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d 'E ta t a n o m m é aux fonctions de 

préfet du district de Rarogne M. Théophi le Leh-
ner, ancien député , à Burchen ; M. Louis P r a -
long, prés ident de S t -Mar t in , a été appelé à cel
les de sous-préfet du district d 'Hérens . 

Ont été nommés à ti tre définitif : M. le Dr 
Char les Pe r r i a rd , comme assistant du chimiste 
cantonal ; M M . A n d r é Ar le t taz et Maur ice Ger-
manie r comme comptables au Service de la 
comptabi l i té généra le du Dép t des finances ; M. 
Paul V a n n a y comme secréta i re-comptable à la 
Colonie péni tent ia i re de Crê te -Longue ; M. A n 
dré Brut t in , comme aide de bureau à la Colonie 
péni tent ia i re de Crê te -Longue . 

— Le garde-chasse Machoud , à Bagnes, a été 
nommé à la solde ent ière en remplacement du 
garde-chasse René Fel lay, en t ré dans le corps de 
la gendarmer ie . 

— Le genda rme Louis Panna t ie r , de poste à 
Nendaz , est. mis à la ret ra i te , pour raisons de 
santé, à par t i r du 1er avr i l 1946. 

— Le Conseil d 'E ta t a approuvé la conven
tion passée ent re la Confédéra t ion et l 'Etat du 
Valais au sujet de la créat ion d 'une sous-station 
fédérale d 'arbor icul ture fruitière en Valais . 

— Le Conseil d 'E ta t a pris acte avec recon
naissance de la donat ion à l 'Etat du Vala is pa r 
M m e Dr Georges W a n d e r , à Berne, de l ' immeu
ble dans lequel étai t aménagé jusqu' ici le Sana
tor ium pour enfants « Fleurs des Champs ». 

— M. Alber t Pheulp in , de Miécourt , a été au
torisé à pra t iquer l 'ar t den ta i re dans le canton. 

S a l v a n . — Fanfare municipale de Salvan.— 
Eté 1945... semailles malgré la sécheresse ; 21 oc

tobre 1945 : germination violente, explosion joyeu
se, premier envol d'un oisillon tremblant. Et puis si
lence ; le silence du travail. Enfin essai de floraison, 
nous voudrions dire essai d'épanouissement, mais ce 
serait trop prétentieux. 

19 mars 1946 ! La Fanfare municipale de Salvan 
a le plaisir de présenter aujourd'hui son premier 
concert à la population de Salvan, c'est-à-dire le 
résultat d'un travail assidu, sous une baguette ferme 
et expérimentée que nous ne saurions trop louer, M. 
J. Monod, directeur de musique. 

Salvan possède sa Fanfare, sa musique qui a fait 
peau neuve, selon une conception nouvelle qui doit 
lui assurer sa durabilité et sa vitalité. Son but, rem
plir un vide dans la vie communale et paroissiale, 
vide qu'il fallait combler. La Fanfare municipale de 
Salvan veut collaborer et non contrecarrer. Elle ne 
veut pas être une musique qui fait du bruit, mais 
une société qui veut cultiver l'art musical avec sé
rieux, tout d'abord pour notre population qui le mé
rite et qui lui a déjà donné des preuves de son ad
miration et de sa sympathie ! 

19 mars 1946 ! premier concert ; date qui fera épo
que dans l'histoire de la Fanfare municipale de Sal
van. Nous sommes persuadés que les auditeurs em
porteront de cette soirée une satisfaction et un ré
confort sans mélange. 

Pour augmenter et varier le programme, une co
médie d'André Marcel, La Foire au Mariage, a été 
incorporée. Voici le programme de la soirée : 

1. Parademarsch, de L. van Beethoven ; 2. Ames 
amoureuses, fantaisie d'Otto Vogt ; 3. Duo de la Nor-
ma, de V. Bellini (deux saxophones : MM. L. Gay-
Balmaz et G. Jacquier) : 4. Souvenir de Villars, mar
che d'Arthur Ney ; 5. Lèvres roses, valse de F. An-
drieu : 6. Montreux, marche d'Otto Held. 

Après l'entracte : 7. La Foire au Mariage, comé
die en 1 acte d'A. Marcel ; 8. Les Echos du Ziller-
tal, fantaisie pour trompette de Th. Hoch (soliste M. 
J. Monod) ; 9. Sérénade, de J. Heykens ; 10. Belle-
ville, marche de Fr. Popy. 

Recensement du bétail 
U n recensement général des chevaux, ânes, 

mulets, du bétail bovin, des porcs, moutons, chè
vres, de la volail le, ainsi que des colonies d 'a
beilles, au ra lieu le mard i 23 avril dans toutes 
les communes du pays. 

lies subventions aux silos 
Le Conseil fédéral a suppr imé les prescriptions 

sur l ' encouragement à construire des silos. Il ne 
sera plus versé que cette année encore des sub
ventions pour construction de silos dans les ré
gions montagneuses . 

f 
Madame Henri ELSIG-IN ALBON et ses enfants 

Edouard, Yolande, Bernard, Marie-Josèphe et 
Charles-Alexandre, à Sion ; 

Monsieur et Madame Alexandre ELSIG et leur fille 
Thérèse, à Sion ; 

Madame Vve Célina FAUTH-ELSIG et ses enfants 
Odette, Anny et Yvonne, à Sion ; 

Madame et Monsieur Jean FILIPPINI-ELSIG et 
leurs enfants André, Jeannine, Renée et Bernard, 
à Sion ; 

Madame et Monsieur Henri NANÇOZ-ELSIG et 
leur fils Michel-André, à Sion : 

Monsieur et Madame ELSIG-PRAZ et leurs fils Ed
gar et René-Pierre, à Sion : 

Madame et Monsieur Edouard OLIVIER-ELS1G, à 
Sion ; 

Madame et Monsieur Rodolphe DEMANEGA-ELSIG 
et leur fille Marie-Josèphe, à Sion ; 

Monsieur Maurice ELSIG, à Sion ; 
Madame et Monsieur Albert BAGAINI-ELSIG et 

leur fils Jacques-Albert, à Sion ; 
Monsieur et Madame Walter SPIESS-IN ALBON et 

leur fils Roland, à Sion : 
Monsieur et Madame Auguste IN ALBON-SOULIE 

et leur fils Jean-Charles, à Montana ; 
Monsieur et Madame Pierre ELSIG-SPAGNOLI, à 

Sion ; 
Madame et Monsieur IMSAND-ELSIG, à Sierre ; 
Madame Joseph ALBRECHT-ELSIG et famille, à 

Sion ; 
Monsieur et Madame Jean ELSIG, à Greich ; 
Famille GLAISEN-ELSIG, à Z'Matt ; 
Madame Louise PICHON et ses filles, à Sion ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Henri ELSIG 
Maître-boidanger à Sion, 

Président d'honneur de la Société des boulangers 
du Valais 

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et cou
sin, décédé à Sion le 17 mars 1946 dans sa 50mè an
née, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mercredi 20 
mars 1946, à 10 heures. 

R. I. P. 

f 
Monsieur Fernand GILLIERON, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Jean HENZEN et leurs en

fants Georgette, Gyslaine et Jacqueline, à Genève ; 
Madame et Monsieur Raymond METRAL-HENZEN 

et leurs enfants Eddy et Danielle, à Martigny-Ville; 
Monsieur et Madame Fernand GILLIERON-SAU-

DAN et leur fils Michel, à Martigny-Ville ; 
Madame Vve Jules CORTHAY-AUBERT et famil

le, à Martigny ; 
Les familles ALLET, à Sion, AUBERT et LAT-

TION, à Lausanne et Martigny, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
recommandent à votre pieux souvenir 

madame Fernand GiLLlÉHEliZEll 
n é e A u b e r t 

décédée le 16 mars 1946, dans sa 62me année, à l 'Hô
pital de Martigny. munie des Saints Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
19 mars 1946, à 11 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P. P. E. 

Le Martigny-Sports a le grand regret de faire part 
du décès de 

Madame Fernand GILLIERON-HENZEN 
mère de son très dévoué membre et capitaine de la 
première équipe. 

Les membres sont priés d'assister nombreux à l'en
sevelissement qui aura lieu mardi 19, à 11 h. 15. 

HBBBaSSaBHaHHHHHgBBBaeMBHV 

La Gym d'Hommes de Martigny a le grand re
gret de faire part du décès de 

Madame Fernand GILLIERON-HENZEN 
épouse de son dévoué membre M. Fernand Gilliéron. 

Pour l'ensevelissement, prière de se reporter à l'a
vis de la famille. 

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la gran
de douleur de faire part du décès à La Bâtiaz, dans 
sa 91me année, après une courte maladie, de 

Madame Marie LANDRY 
n é e Ore i l l e r 

leur mère chérie, grand-mère, arrière-grand-mère, 
tante et cousine. 

L'ensevelissement a eu lieu lundi 18 mars à Maiti-
gny-



LE CONFEDERE 

Nouvelles de Si ion 
« Les g u e u x d u Paradis » 

C'est donc samedi 23 mars que les Compagnons de 
Route de Paris joueront à Sion Les Gueux du Pa
radis, d'après l'œuvre de G. M. Martens, adaptée en 
français par André Obey. C'est là un spectacle jeu
ne, vivant, vibrant, coloré, excellent. Tout concourt 
au succès : les couleurs, les lumières, la fantaisie, les 
surprises du texte, l'ironie des allusions, la cascade 
des trouvailles. 

Il s'agit de l'aventure de deux joyeux compères, 
morts subitement, qui sont expédiés en enfer, par
viennent à se glisser dans le Paradis où la Sainte 
Vierge, qu'ils émeuvent, les garderait bien, si Dieu le_ 
Père ne jugeait bon de leur rendre la vie pour leur 
permettre de s'amender complètement. C'est toujours 
d'un excellent comique, et d'une bonne humeur char
mante. Les acteurs constituent une troupe homogène 
pleine de qualités, que domine Olivier Hussenot dans 
le rôle écrasant de Boule. 

Nécrologie 
Ainsi qu'on l'aura appris par l'avis mortuaire paru 

vendredi au Confédéré, ce matin a eu lieu à Sion 
l'ensevelissement de Mme Estelle Tobler née Crit-
tin, décédée après une longue maladie courageuse
ment supportée. La défunte, fille de feu André Crit-
tin de Chamoson et sœur du regretté Gaby Crittin, 
décédé il y a environ une année, s'en va à l'âge de 
38 ans seulement. 

Nous présentons à son époux et à tous les proches 
nos condoléances bien sincères. 

— Nous apprenons aussi ce matin le décès, surve
nu hier dimanche, après une longue maladie, de M. 
Henri Elsig, maître-boulanger. Le défunt, qui était 
suppléant-député, était fort connu dans la capitale 
où sa disparition sera unanimement regrettée. 

Nos sincères condoléances. 

Chronique cfe Martigny 

« n'en disent les femmes ? 
L ' u n de nos confrères, le Luzerner Tagblatt, 

vient de met t re le point final à une fort intel l i
gente enquête . Dés i reux d 'ê t re au clair sur l 'a
vis des femmes lucernoises, auxquel les le légis
la teur propose, comme en beaucoup d 'aut res can
tons, la d igni té d'électrices, il a procédé à une 
consultat ion préa lab le et généra le ; le bullet in 
de vote qu'il fit pa rven i r à c inquante mil le futu
res concitoyennes, étai t conçu de telle maniè re 
qu'i l permet ta i t aux dest inata i res de se p ronon
cer avec quelques nuances sur l ' é tendue du droi t 
qu'elles désirent ou ne désirent pas obtenir . 

Les réponses furent re la t ivement peu nom
breuses, soit neuf mille cinq cents environ, soit à 
peine le 20 % des « électeurs inscrits ». L a m a 
jor i té absolue des femmes refuse toute par t ic i 
pat ion aux affaires publiques. U n e forte minor i 
té, toutefois, se déclare favorable à une capaci
té civique l imitée a u x questions scolaires, aux 
problèmes de p révoyance sociale et à d 'autres , 
analogues (2506 voix). Quan t aux féministes 
convaincues et totales, si l 'on peut dire , les re
cherches opérées p a r le Liizerner Tagblatt n 'en 
dénichèrent , que 1793. 

On sait que la récente enquête faite pa r le 
poète de Rad io -Genève , R a y m o n d Asso, a révé
lé également une forte major i té de femmes n 'es
t imant pas devoir voter . Presque toutes les con
sultations faites d i rectement auprès des futures 
électrices p rouven t que les féministes sont une 
petite minor i té . 

On se d e m a n d e alors pourquoi les hommes s'é
ver tuent à vouloir accorder à leurs compagnes 
un droi t qu'el les ne souhai tent pas.. . N ' y aura i t -
il pas des œuvres plus utiles où déployer tan t 
d 'énergie ? 

* 
Monsieur Roger CHAPERON, à Paris ; 
Madame Vve Jules GIROUD-PONT, à Charrat ; 
Madame Vve Robert GIROUD et ses enfants, à 

Charrat ; 
Madame Vve Marguerite MAGNIN-GIROUD, ses 

enfants et petits-enfants, à Charrat et La Tour de 
Peilz ; 

Madame et Monsieur Jules DONDAINAZ-GIROUD 
et leurs enfants, à Charrat ; 

Monsieur et Madame Gabriel GIROUD-BIOLAZ et 
leurs enfants, à Charrat ; 

Monsieur et Madame Robert GIROUD-BRUCHEZ 
et leurs enfants, à Charrat ; 

Monsieur Mathurin CHAPERON, à Fermaincourt 
(France) ; 

Mademoiselle Lucienne CHAPERON, à Paris ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe GI

ROUD, à Charrat ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien GI

ROUD, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Emile GIROUD, à Monaco ; 
Madame Vve César PONT et famille, à Charrat ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre P(Ji \T, 

à Charrat et Genève ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Valentin PONT, 

à Charrat et Londres ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Jeanne Marie CHAPERON 
née Giroud 

leur chère épouse, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, 
tante, nièce et cousine, enlevée à leur tendre affection 
le 17 mars à l'âge de 50 ans, après une pénioie mala
die et munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
19 mars 1946, à 11 h. 15. Départ de l'Hôpital à 11 h. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

'Les enfants et petits-enfants, ainsi que les familles 
parentes et alliées de Mme Vve Marie FELLEY, à 
Saxon, très touchés des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient bien sincèretnent toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

Champions skieurs français à Martigny 
Samedi est arrivée à Martigny l'équipe française 

de ski devant participer à la Semaine internationale 
de ski de Zermatt. Nos hôtes furent reçus par MM. 
Pierre Crettex et Léon Défayes. Ils dînèrent à l'Hôtel 
du Gd St-Bernard. On notait entre autres la présence 
de James Couttet, champion du monde, Jean Blanc 
et Georgette Thiollière. Auparavant, ils avaient été 
reçus à la Distillerie André Morand où un petit sou
venir fut attribué à chacun de nos hôtes. Avant de 
quitter Martigny pour Zermatt, ils furent également 
les hôtes de la Maison Orsat. 

Bonne chance à nos amis français ! 

Une virtuose de l 'accordéon 
Yvette HORNER, la vedette internationale de l'ac

cordéon, qui se produit au BAR du Casino Etoile, a 
gagné le Grand Prix de Paris. Elle est actuellement 
sans rivale en France. Ayant eu une semaine de li
bre entre deux engagements, elle a accepté de s'ar
rêter quelques soirs en Valais. 

On l'entendra encore ce soir lundi et demain mar
di à l'apéritif, au thé et en soirée. 

Ajoutons qu'Yvette Horner est une pianiste éméri-
te, ayant obtenu le 1er prix du Conservatoire de 
Toulouse. 

La Bâtiaz : Décès de la doyenne. 
Aujourd'hui a eu lieu l'ensevelissement de Mme 

Marie Landry née Oreiller, qui s'est éteinte paisible
ment dans sa 91 me année. C'était la doyenne d'âge 
de La Bâtiaz et c'est une bonne aïeule qui s'en va 
après une existence toute de labeur et de dévouement 
envers les siens. 

Mme Landry avait eu 17 enfants dont quatre émi-
grèrent en Amérique et un en Angleterre où ils sont 
tous très bien établis. 

Son époux, décédé en 1906 — il y a donc exacte
ment quarante ans cette année — était frère de l'an
cien président de La Bâtiaz, Eugène Landry, décédé 
lui en 1902. 

Nous présentons à la famille en deuil nos bien sin
cères condoléances. 

— Les lignes ci-dessus étaient déjà composées lors
que nous apprenons avec surprise la nouvelle du dé
cès d'une autre maman très estimée, Mme Fernand 
Gilliéron-Henzen, née Aubert, épouse de M. Gillié-
ron, boucher bien connu. 

Mme Gilliéron a été enlevée à l'affection des siens 
dans sa 62me année. Elle laisse à tous ceux qui eu
rent l'occasion de l'approcher le souvenir d'une com
merçante affable et d'une excellente personne. 

A la famille dans le chagrin, nos condoléances bien 
sincères. 

La pel le mécanique e n action 
La semaine dernière de nombreux curieux tenaient 

à voir fonctionner la pelle mécanique de M. J. Rau 
à Saxon, qui a creusé les fondements de la succursa
le de la Banque cantonale en chantier à l'ave
nue de la Gare, près de la Poste. 

Ce matin, la pelle a transféré son activité à proxi
mité de l'immeuble Guareschi, où une nouvelle cons
truction est également envisagée. 

AU CORSO : prolongat ion « Le voile b leu » 
Ce soir lundi et demain mardi, fête, à 14 h. 30 et 

20 h. 40, prolongation au Corso du grand succès fian
çais : Le Voile bleu, avec Gaby Morlay. 

Dès mercredi, le CORSO présente son meilleur pro
gramme policier. Les fervents seront comblés. 

Cinéma pour enfants 
Mardi, fête, à 17 h., cinéma pour enfants. Tarzan 

dans le désert mystérieux et Les 3 Caballeros. 

Nouvelles suisses 
Notre aviation en deuil 

L e 16 mars , vers midi , l 'escadri l le 12 effectuait 
avec deux patroui l les doubles de qua t re avions 
chacune un vol de Sion à In ter laken. L a I re pa 
trouil le a t te r r i t no rma lemen t à l ' aé rodrome d ' In -
ter laken. L e vol s'était effectué pa r temps favo
rable . L a 2e pat roui l le qiu devai t suivre immé
d ia tement la I r e n ' a t t e r r i t pas à In te r laken . E l 
le étai t composée de quat re appare i l s M o r a n e pi
lotés pa r le Plt . Klaus Naegel i , 1916, avocat à 
Berne, le Pl t . W a l t e r Bach, 1920, ingénieur di
plômé à Zur ich , le Lt . Rober t Ur sp rung , 1923, 
é tud ian t à Baden, et le Lt . Bruno Zaugg , 1-924, 
é tud ian t ingénieur à Berne. Des appare i l s furent 
aperçus en dernier lieu près de Gut t anen . 

Des colonnes de secours furent aussitôt o rgan i 
sées. Samedi soir, l 'une d'elles découvri t les res
tes d 'un avion et le corps du Lt . U r s p r u n g au 
Benzlauistock, à environ 4 km. au nord de Gu t 
tanen. D i m a n c h e mat in , on découvrai t près des 
chalets de l 'Alpe du Benzlaui deux autres appa
reils détrui ts et les corps du Plt . Naege l i et du 
Lt . Zaugg . L e 4me appare i l , piloté pa r le Plt . 
Bach, n ' a pas encore été re t rouvé. Les recherches 
cont inuent . 

Convocation de l 'assemblée primaire 

L'assemblée primaire de Martigny-Ville est convo
quée pour mercredi 20 mars 1946 à 20 h. à la gran
de salle de l'Hôtel de Ville, aux fins de se pronon
cer sur la vente par la Municipalité du terrain, ancien 
Parc des Sports, inscrit au cadastre, parcelles Nos 
736 et 809, plan folio 12. 

— L'assemblée bourgeoisiale de Martigny-Ville 
est convoquée pour mercredi 20 mars 1946 à 20 h. 
30, à la grande salle de l'Hôtel de Ville, aux fins 
de se prononcer sur la vente par la Bourgeoisie du 
terrain de l'Indivis, parcelle No 2060, plan folio 24. 

Fernandel a u Casino Etoile 

Les dernières places s'enlèvent rapidement pour les 
S galas qui auront lieu samedi 23 et dimanche 24 à 
14 h. 30 et 20 h. 40 au Casino Etoile. Hâtez-vous de 
retenir les vôtres. 

L'arrivée du grand Fernandel à Martigny est at
tendue avec l'impatience que l'on peut deviner. Tout 
le monde veut le voir, tout le monde veut lui toucher 
la main ! 

Si tout va bien, Fernandel arrivera à Martigny dans 
l'après-midi de samedi. Il fera connaissance avec no
tre petite cité. Pour lui qui arrive de Marseille, le 
contraste sera quelque peu frappant. 

Dimanche matin, on lui fera visiter les environs, 
sans oublier Saxon ! M. Darbellay, directeur du Casi
no Etoile, doit bien ça aux Saxonnains ! 

Martigny I - Aigle I, 2 à 1. 

Martigny a confirmé son retour en forme en bat
tant la forte équipe locale. La première mi-temps fut 
à l'avantage des grenats, mais la malchance aidant, 
les avants ne surent profiter de plusieurs occasions de 
scorer. C'est au contraire un dégagement malheureux 
de l'arrière-droit qui assura un but d'avance au repos 
pour Aigle. Les jeunes avants de Martigny ne se dé
courageront pas et procéderont à de très jolies offen
sives dont Meunier est la cheville ouvrière. Chiochet-
ti est en grande forme, mais il ne pourra empêcher 
Gollut de marquer deux buts à sa manière, c'est-à-
dire dans un très joli style. Lugon réussira un troi
sième but, sur centre de la droite, mais l'excellent 
M. Rapin l'annule pour une raison qui nous a échap
pée. La fin de la partie est sifflée alors que Marti
gny se trouvait littéralement assiégé par les Vaudois 
qui n'acceptaient pas leur défaite. 

L'équipe de Martigny, en grande amélioration, 
n'est toutefois pas encore au point. Ce sera bientôt 
chose faite, espérons-le. 

Un magnif ique programme à l'Etoile 

C'est ce soir, lundi, qu'a lieu à l'Etoile la première 
de gala d'un magnifique programme qui comprend le 
dernier chef-d'œuvre de Walt Disney : Les Trois 
Caballeros, qui a fait toute une série de salles com
bles au « Bourg » de Lausanne. Au même program
me, la plus belle aventure que l'on puisse imaginer : 
Tarzan dans le désert mystérieux, avec Johnny 
Weissmuller, Johnny Sheffied, Cheeta, le chimpanzé. 

Tarzan en lutte contre des monstres. Boy se bat 
avec une araignée géante. 

Horaire : lundi, mardi, fête, à 14 h. 30, à 17 h., à 
20 h. 40, mercredi, jeudi et vendredi. 

Répétition, pour cette semaine : 
Mercredi, répétition générale. 
Vendredi : répétition générale 

Répétit ions de l 'Harmonie 

1/abonnement de vacances 
et les fêtes de Pâques 

Les entreprises de t ranspor t intéressées ont 
décidé d 'émet t re , du 1er avri l au 31 octobre, 
des abonnements de vacances donnan t droi t à 
des billets à demi-tarif , aux mêmes prix et con
ditions d 'ut i l isat ion que jusqu' ici . 

P e n d a n t les prochaines fêtes de Pâques , la fa
cilité suivante sera en out re concédée pour l 'ut i
lisation de ces abonnements : 

L e délai de cinq jours p e n d a n t lequel les por
teurs d ' abonnement ne peuvent utiliser le billet 
pr incipal sur les derniers 50 kilomètres du voya
ge de re tour sera except ionnel lement abaissé à 
quatre jours lorsque le voyage d 'a l ler au ra com
mencé le 18 ou le 19 avri l ( Jeudi -Sa in t et Ven
dredi -Sa in t ) . P a r conséquent, les voyageurs 
pourront utiliser leurs abonnements sur les der
niers 50 kilomètres du voyage de re tour le 21 
avri l (jour de Pâques) dé jà s'ils ont commencé 
le voyage d 'a l le r le 18 avr i l ( Jeudi-Saint ) et le 
22 avri l ( lundi de Pâques) s'ils sont part is le 19 
avri l (Vendredi -Sain t ) . 

Election du septième conseiller 
d'Etat vaudois 

M. A r t h u r Mare t , socialiste, député , a été élu, 
d imanche , au second tour, conseiller d 'E ta t vau
dois pa r 14.193 voix sur 111.000 électeurs ins
crits. 

! 7 séances A L'ÉTOILE séances I 

^e
DeI„îa^h- CE SOIR LUNDI, 1" de GALA 

Mardi fête, à 14 h. 30,17 h., 20 h. 40, Mercr., Jeudi et Vendr. 

Dans le DÉSERT 
MYSTÉRIEUX TARZAN 

Un film d'aventures comme vous les aimez 
et l'événement de la saison : LE DERNIER 

chef-d'œuvre de WALT DISNEY 

LES TROIS CABALLEROS 
MARDI SOIR, TRAIN D E NUIT MARTIQNY-SION AVEC ARRÊTS 

Augmenter la production de blé 

Vu la g r ande pénur ie de céréales panif iables 
sévissant actuel lement dans le monde , l 'Office 
fédéral de guerre pour l ' a l imenta t ion invite les 
agricul teurs à semer, au cours des prochaines se
maines , le plus possible de céréales panif iables 
de pr in temps ; des semences d 'excellente quali té 
(froment Huron) sont à disposition. 

Le prix des produits agricoles 

L e Conseil fédéral s'est occupé des pr ix qui 
seront apnliqués aux produi ts agricoles en 1946. 
Ceux des céréales panifiables et fourragères et 
des pommes de ter re seront fixés dans le courant 
de l 'été, dès que l ' impor tance de la récolte pour 
ra être évaluée. A cet effet, il sera tenu compte 
du coût de product ion et des pr ix en v igueur j u s 
qu'ici. Les bet teraves sucrières seront de nou
veau payées 7 fr. les 100 kilos. 

Les nouveaux pr ix doivent être calculés en 
pr incipe sur la même base que ceux de l ' an der 
nier, en raison de la stabilité du coût de p roduc
tion. On ne peut , en effet, s 'a t tendre qu'i l d imi 
nue pendan t la présente pér iode de culture. 

Le port suisse de la Méditerranée... 

Les visites récentes et répétées faites p a r des 
techniciens suisses au por t de M a r i n a di C a r r a r a 
ont fait supposer que ce por t de Toscane pour 
ra i t être utilisé pour le trafic suisse. A l 'origine, 
ce n 'é ta i t qu 'une escale. Il servait au trafic des 
marbres de C a r r a r e et l ' ampleur des expor ta 
tions engagea le gouvernement i talien à décider 
de t ransformer l 'escale en un port . Mais lés 
t r avaux ne commencèrent qu 'en 1922. L e por t 
est relié à la g r ande l igne Gênes -La Spéz ia - r i s e 
pa r un embranchement de 2 km. et demi qui a-
boutit à Avenzano à 116 km. de Gênes . Avenzano 
a d ' impor tan ts quais de déchargement et de 
chargement . Le port n ' a pas souffer t .de la guer 
re et pour ra être utilisé immédia tement avec 
toutes ses instal lat ions. On se d e m a n d e si ce sera 
le por t suisse de Méd i t e r r anée ? 

Dommages causés 
par le tremblement de terre 

o 

La Chancellerie d'Etat communique : 

A u cours de sa séance du 8 mars 1946, le Con
seil d 'E ta t a en tendu un rappor t de M. le chef du 
Dépa r t emen t des t r avaux publics concernant les 
dégâts causés dans le canton pa r le séisme du 
25 j anv ie r dernier . 

Suivant les résultats de l 'enquête qui a été 
o rdonnée p a r le Conseil d 'E ta t et l ' éva lua t ion des 
experts qu'il a mis à la disposition des commu
nes sinistrées, le total des dommages se monte à 
5.265.000 fr. environ. 

Ma lg ré tout ce que cette constatat ion a de t r a 
gique, le Gouve rnemen t a pu p r e n d r e acte avec 
satisfaction que, du rappor t déposé pa r les ex
perts , il ressort que les dégâts ne sont pas tels 
que les bât iments endommagés doivent ê t re d é 
molis ; au contraire , tous peuvent être consolidés. 

E t an t donné toutefois le mon tan t des d o m m a 
ges subis pa r la populat ion, le Conseil d 'E ta t a 
constitué une commission ayan t pour tâche de 
soumett re à vérif ication les résultats de l 'enquête 
pré l imina i re et d 'organiser une souscription pour 
venir en a ide aux sinistrés. 

Cet te commission, qui devra p r end re contact 
avec le fonds suisse de secours pour dommages 
non assurables, et se main ten i r en relat ions cons
tantes avec le Dépa r t emen t des finances, sou
met t ra u l té r ieurement au Conseil d 'E ta t ses p r o 
positions quan t à l ' ampleur à donner à la sous
cript ion envisagée et au mode de répar t i t ion des 
fonds qu'elle pe rmet t ra de recueillir. 

Ont été désignés comme membres de cette 
commission : M M . Ad . Bâcher, prés ident de la 
commune de Sion, prés ident ; A n d r é German ie r , 
vice-président de la commune de Sierre, vice-
président-; Ado lphe Trava le t t i , président de la 
commune d 'Ayent , H e n r i Couchepin, secrétaire 
de l 'Union des industriels valaisans , Oscar de 
Chastonay, d i recteur de la Banque cantonale du 
Valais , membres . 

LE VOILE 
BLEU 

AU BAR du Casino Etoile : La ffe/ne cfe l'Accordéon 

PROLONGATION M ~ AU CORSO 
LUNDI et MARDI, 14 h. 30, 20 h. 40 

MODERNA 
Fabrique d'emballages, Vernayaz 

CHERCHE des 

Ouvrières 
pour entrée de suite. Téléphone 65844. 

Occasion 
A VENDRE 

1 char a re s sor t s , à che
val, essieux Patent ; 

1 char a r idel le , a bras , 
110 cm.; 

2 haehe-pa i l l e . 
ROGER FELLAY, SAXON 
Machines agricoles, tél. 62404 

A LOUER 
Place Centrale, un 

Appartemeni 
de 3 pièces, cuisine, hall et 
chambre de bain. 

S'adresser au journal 

http://souffert.de


LE CONFEDERE 

Vente de g r é à g r é de 

Beau Mobilier 
et Tapis Orient 
MARDI 19 MARS et MERCREDI 20 MARS 
1946, dès 9 V2 h. du matin à midi et dès 14 h. 

dans la grande salle 

Hôtel Suisse, à Montreux 
On vendra de gré à gré un beau lot de mo

bilier, tapis d'Orient, tableaux, etc., etc. : 
SUPERBE CHAMBRE A COUCHER Ls 

XV noyer sculpté, avec grande armoire à gla
ce 3 portes, lavabo marbre rose et glace, grand 
lit de milieu complet et table de nuit. SALLE 
A MANGER loupe d'orme avec buffet, desser
te, table à rail, et 6 chaises. 

BEAU PIANO DROIT EXCELLENTE SO
NORITE, marque allemande. Ravissant salon 
Ls X V noyer sculpté et canné *9 pièces. Petit 
mobilier pour hall ou salle d'attente. Tables 
diverses. 

DIVERS MEUBLES ANCIENS: Bureau-
cylindre marqueté très belle pièce, bureau-com
mode marqueté, tables de chevets, bonheur de 
jour Empire, secrétaires marquetés, tables à 
écrire Ls XVI, commodes Ls XVI anciennes, 1 
splendide Ls XIV, pièce rare de toute beauté. 
Armoires anciennes, belles glaces Ls XV et Ls 
X V I dorées, tables grisonne et valaisanne, ta
bles demi-lunes marquetées, bureau acajou, 
etc., etc., etc. 

Vitrine de salon Ls XV bombée, bahut Bou
le appliques bronzes, avec table de salon et ta
ble à ouvrages assorties. Bahut Empire acajou 
appliques bronzes, lustres, appliques, bronzes 
chinois anciens, bureau 3 corps ancien, guéri
dons, fauteuils, canapés, DIVERS. 

1 Cireuse électrique, gramo, bronzes, 2 Méri
diennes Ls XV dorées, etc., etc., etc., etc. 

BEAU LOT DE TAPIS D'ORIENT DIFFE
RENTES DIMENSIONS. 

PEINTURES ET TABLEAUX DIVERS. 
Quantité d'autres meubles trop long à détailler. 

ATTENTION ! Il ne s'agit pas de mobilier 
de l'hôtel, mais de meubles et tapis de privés. 

TOUT DOIT ETRE VENDU, LA SALLE 
DEVANT ETRE EVACUEE. 

Une note 
harmonieuse 

par la construction 
d 'un chalet 

OLLBERGER 
Tôl 

38701 
Architecte - constructeur 

Av. d'Echallens 120 bis 
LAUSANNE 

Références : MM. Maurice Comby-Tardit, Cha-
moson. Germanier Raymond, Châteatineuf. 

Confie» toutes vos annonce» 
à « Publicitas » 

Jeune Homme 
ou éventuellement 

Homme d'âge 
sachant un peu traire et ayant 
l'habitude des chevaux, trouve
rait emploi pour le 1er avril 
dans ferme bien tenue. Bons 
gages et bons traitements. 

Faire offres à Charles Jaggl, 
Ferme de Péchaud, Aigle, tél. 
2 22 78. 

Commerce d'alimentation 
CHERCHE 

une jeune fille comme 

Apprentie* 
Vendeuse 

Ecrire sous chiffres 238 Pu
blicitas, Martlgny. 

On cherche 

Jeune Fille 
ou dame 
dans ménage soigné de 
SION. Vie de famille et 
bon traitement. Entrée : 
1er mai ou avant. 

S'adresser au journal. 

SAMEDI 23 MARS, A 20 H. 30, AU T H É Â T R E D E S I O N 

LE STUDIO DES CHAMPS-ELYSÉES DE PARIS gSnciîtacélèbre plèce 

LES GUEUX AU PARADIS 
Chansons d'André Obey, C. Roy et M. Fombeure. Musique de Claude Arrieu. Décors 
et costumes de Jean Le Moal — Location : Magasin Tronche/, tél. 215 50, Sion 

VOILA LE PRINTEMPS 
pour purifier votre sang, une bonne cure 

T h é du Franciscain 

Père Basile 
Le dépuratif qui s'Impose. 65 ans de succès 
En vente dans toutes les pharmacies, le paquet Fr. 1.50 

Pour avoir de 

Délies cultures et 
de beaux jardins 
£ semez nos graines sélec

tionnées et contrôlées. 
GRAINES potagères, fourra
gères, petits oignons et écha
lotes à repiquer, etc. 

E. GUILLOD-GATTI 
Cultivateur-marchand - grainler 
NANT-VULLY Tél. 724 25 

Catalogue illustré 1946 
gratuit sur demande 

Chiffons — Os 
Fers —• Métaux 

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

au plus haut prix du Jour par 
PRIMMAZ-GENOUD 

Mart lgny-Bourg 
Récupérateur otticiel, tél.61447 

On c h e r c h e pour juin, à 
Rlddes ou environs, 

Appartement 
de 2 ou 3 chambres. 

Offres détaillées à Mme A. 
Voulllumoz, Oranges (Veveyse). 

Pour tout 
ce dont vous avez besoin 

dans nos domaines 

Tél. 218 84, René Bollicr, pharm. 

Expéditions rapides 

Dr Edouard Sierra 
Chirurgien F. M. H. 

SION 
de retour 

A VENDRE A MARTIGNY 
a u x Epeneys , magnifique 

de 2040 m2 (place à bâtir). 
Ecrire sous chilfres 239 Pu

blicitas, Marligny. 

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 

ou Trousseau moderne 
7, P l a c e Longemal l e 
Envoi d'échant. s. demande 

Fromage ftgs 
•fe gTas, bonne qualité, de fr. 
2.40 h 2.70 par kg. Envois 
continus contre rembours. Join
dre coupons à la commande. 

G. MOSER, W o l h u s e n . 

A LOUER 
pour une durée de 5 ans , 
20.000 m2 de 

Terrains 
en bordure 

de la route Saillon-Fully 
soit : 6000 ITI2 en fraises, 8000 m2 
jardin et 6000 m2 prairie. 

Offres écrites sous P 3764 S 
Publicitas, Sion. 

Suis acheteur 

ACTIONS 
OBLIGATIONS 

Banques et Sociétés valaisannes. 
Offres sous chiffres PH 6262 L 

à Publicitas Lausanne. 

A uendre a morgins 

beau CHALET 
tout remis à neuf, 11 pièces, 
cave et chambre à lessive, 2 
étages ensemble ou indépen
dants, 400 m2 de terrain, très 
belle situation. 

S'adresser à Hermann Don-
net, à Troistorrents. 

FOIN 
et fumier 

A VENDRE 
S'adresser à Métrailler Félix, 

transports, Salins, tél. 22351. 

Semoir à b r a s et à cheval 
Char rues , Herses , Houes 
Installations d'arrosage, pompes à piston, pompes centrifuges 
et pompes de Jardin. Moteurs à benzine Bernard et moteurs 
électriques. Treuils, remorques de vélos. 

Roger Fellay 
Machines a g r i c o l e s 

Saxon Tél. 6 2 4 0 4 
Représentant des Ateliers de construction 

Bucher-Quyer 
8 0 5S9 

-pilSJjM < OVi 

Malt Kneipp 

<m dort mieux, car ie W[ali 

Kneipp réchauffe sans 

jamais exciter 

L'injiucntt ie Malt Kneipp est vraiment bienfaisante 
et spécialement reeommaniable par les temps actuels 

pPr Pour une 

bonne paire de chaussures 

Une réparation soignée, 
soit liège, caoutchouc, etc. 

Fournitures pour l'entretien 
des chaussures, de la grande 
marque réputée WOLT 

Adressez-vous chez 

CESAR 
Chaussures — Cordonnerie 

C. Ventur i - Saxon A 
ste Suisse pour l'Assurance du mobilier goKiw.) 
Invitation à participer à l 'assemblée électorale 

du IXme arrondissement électoral 
de la 

Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier 
le 

Jeudi 28 ?nars 1946, à 2.30 heures de l'après-midi, 
au Bull cl de la Gare, 1er étage, à Fribourg. 

Les personnes et raisons de commerce établies 
dans les cantons de Fribourg, Genève, Vaud et Va
lais, et assurées auprès de la Société Suisse pour l'As
surance du Mobilier sont autorisées à participer à la 
prochaine assemblée électorale ayant lieu à Fribourg 
et à prendre part à l'élection des délégués. 

La carte de vote sert de légitimation pour partici
per à l'assemblée. Tout assuré désirant assister à 
l'assemblée électorale peut retirer sa carte de vote 
au plus tard jusqu'au lundi 25 mars 1946 à son agen
ce de district de la Société Suisse pour l'Assurance 
du Mobilier à Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac, Mo-
rat, Romont, Genève. Lausanne ou à Sion. 

La carte de vote doit être présentée à l'entrée du 
local de vote. 

Fribourg. le 15 mars 1946. 
Au nom du Conseil d'administration de la 
Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier : 

P. BLANCPAIN, 
Président de l'assemblée électorale. 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 44 

L'AIMA 
ROMAN 
de la Baronne Surcouf 

Elle eut un geste de gaminerie. 
— Si François savait cela ! 
Elle le voyait, en ce moment, confortablement ins

tallé à l'hôtel Meurice. A cinq heures, il avait dû se 
rendre au Ritz. Olivier l'avait reconnu et avait fait 
donner une bonne table à « M. l'ambassadeur ». Les 
jolies femmes avaient défilé devant lui ; il avait ad
miré leurs gestes charmants, la façon qu'elles avaient 
de se remettre du rouge aux lèvres. Il ne dédaignait 
pas, chez elles, un peu. de coquetterie. 

— La femme a été créée pour plaire aux hommes, 
disait-il, ne nous en plaignons donc pas. 

Il serrerait la main à quelques amis rencontrés et, 
le soir, il irait sans doute dîner seul à un cabaret élé
gant, à moins que... à moins que... Mais Aude ne vou
lait pas faire de jugements téméraires. Demain matin 
il penserait peut-être à elle, s'inquiéterait un peu... 
Puis il oublierait, serait repris par ses devoirs, s'oc
cuperait des affaires qui l'avaient appelé dans la ca
pitale. Et lorsqu'il reviendrait à Sémir, quelle belle 
surprise elle allait lui faire ! Etait-ce possible, cela ? 
Elle riait, battait des mains. Elle était redevenue une 
enfant. 

Elle eut un peu honte de s'être ainsi laissée aller. 
— Je suis folle ! murmura-t-elle. 
Et, après un moment de réflexion : 
— Mais, vraiment, il y a de quoi ! 
A huit heures, le maître d'hôtel annonça le dîner. 
Elle aimait le raffinement en toute chose et, mê

me pour elle seule, tenait à un décor parfait. Devant 
son couvert, un damas ancien, rose, lamé d'argent, 
courait sur la nappe, des renoncules soufre le bor
daient en tous ses contours, une basse corbeille d'ar
gent se remplissait de ces mêmes fleurs. 

Elle se promit d'acheter cette maison, témoin de 
tant de bonheur. Nulle autre ne devait plus en fran-
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chir le seuil. Elle la considérerait comme un taber
nacle sacré dont elle et le roi devaient demeurer les 
seuls desservants. 

Le dessert achevé, elle se retira dans son petit sa
lon. Ici, tout respirait encore la présence de Rodol
phe. Il avait touché ce livre, ce coussin. Elle y ap
puyait ses doigts pour retrouver l'empreinte chère. 
Ici, elle voyait le creux où s'était accoudé son bras. Il 
était partout présent, près d'elle. 

« A-t-on jamais aimé comme je l'aime ? » se de-
manda-t-elle avec ivresse. 

Elle feuilleta un livre qu'il lui avait indiqué. En
semble, ils avaient marqué, d'un trait de crayon, des 
passages. Elle les relut pour communier en sa pensée. 

Les cloches de Nolstheim tintèrent. Leur son, porté 
par le vent, se répandait doucement sur le lac. L'ne 
âme mystique semblait planer. La jeune femme écou
tait, oppressée soudain d'une étrange sensation de so
litude. 

« Je ne puis plus me passer de lui », songea-t-elle. 
Le timbre de l'antichambre résonna. 
« Mon Dieu, pensa-t-elle, mon Dieu, c'est peut-être 

lui ! » 
Et dans un grand élan, elle courut. Mais, sur la por

te du salon, elle s'arrêta, figée. 
Otto de Blatzen se tenait devant elle. 
— Veuillez m'excuser, madame, dit-il courtoise

ment, de me présenter devant vous à cette heure tar
dive, mais c'est par ordre de la reine. 

— De la reine, répéta Aude, tandis qu'elle avait 
l'impression que son coeur cessait de battre. 

Elle demeura très droite, attendant. 
— Sa Majesté la reine m'a chargé de venir vous 

chercher pour vous conduire près d'elle, au palais. 
— Au palais ! fit avec effort la comtesse de 

Chantrive. Sa Majesté est donc revenue à Sémir ? 
— Ce soir même, madame. 
— Et Elle désire me voir ? 
— L'ordre m'a été donné de vous ramener immé

diatement, madame. 
Si troublée qu'elle fût, Aude demeura maîtresse 

d'elle-même. 
— Je vous demande seulement une minute pour 

mettre mon chapeau, monsieur. 
Dans sa chambre, la vue de la valise prête amena 

un sanglot dans sa gorge. Le joli rêve était envolé. 
L'arrivée de la reine rendait, sans nul doute, ce vo
yage impossible. Elle serait certainement avertie par 
Rodolphe. Peut-être, même, allait-elle le voir tout à 
l'heure. Cette pensée lui rendit un peu de courage. 
Elle coiffa en hâte ses cheveux d'un turban de ve
lours. La dentelle noire de sa robe devenait rose pâle 

sur les bras et au décolleté. Malgré l'inattendu de 
cet appel, elle pouvait paraître ainsi. 

Drapée d'une cape enroulée de renard, elle rejoi
gnit le jeune officier. 

— J'espère ne vous avoir pas fait trop attendre, 
monsieur ? 

— Vous avez été très prompte, madame. 
Il la fit monter en voiture ; le sourire avait reparu 

sur ses lèvres. 
Ils échangèrent de rares paroles. Un malaise sourd 

hantait l'esprit de la jeune femme. Que signifiait tout 
ceci ? 

Ils traversèrent le pont de la Sergala. Le fleuve 
luisait sous la lune. La lune ! qui eût été si belle sur 
le Neckar... 

L'auto, d'un bond, avalait la rude montée, fran
chissait le pont-levis, glissait sur le gravier de la 
cour. Elle stoppa. 

Pour descendre, Aude s'appuya sur le bras du jeu
ne homme. Elle se sentait sans force, les nerfs coupés. 

Sous l'œil des gardes du palais, elle se ressaisit. 
Otto l'introduisit dans un petit salon. 

— Veuillez attendre ici, madame, je vais prévenir 
Sa Majesté. 

* * * 

Une indiscrétion concernant le voyage du roi avait 
été commise le matin même et le départ, qu'il avait 
voulu scret, s'était trouvé trop tôt divulgué ! Otto de 
Blatzen l'avait aussitôt téléphoné à sa fiancée, et Ger-
trude l'avait redit à la reine. Celle-ci, apeurée et 
craignant le pire, avait sur-le-champ donné des or
dres pour redescendre à Sémir. Elle était arrivée à 
trois heures, et, sans même se faire annoncer, avait 
pénétré dans le cabinet du roi. 

Cette venue inopportune, cette intrusion, la vue de 
cette femme abhorrée, avaient jeté Rodolphe dans un 
soudain accès de colère. 

Elle avait manqué de souplesse, s'était montrée pi
quante et altière, avait eu surtout la maladresse de 
se servir, en parlant de la comtesse de Chantrive, de 
termes qui avaient avivé la violence de Rodolphe. Un 
âpre désir de reprendre sa liberté avait libéré en lui 
la brutalité ancestrale. Les paroles s'étaient pressées 
sur ses lèvres, rancunières, implacables, et des éclats 
de voix s'étaient perçus dans les pièces avoisinantes. 
Jamais semblables échos n'avaient retenti dans le pa
lais. 

Plus tard, lorsque la reine reparut, chancelante, el
le avait entendu sa condamnation... 

Parvenue dans ses appartements, elle s'écroula sur 
son lit, gardant seulement près d'elle Gertrude de 

Polatza. Elle restait les yeux fixes, se remémorant les 
moindres détails de l'atroce scène. L'homme qu'elle 
aimait lui avait crié sa haine, sa haine de toujours. 
Cette haine déguisée sous la froideur officielle. Avec 
quelle dureté il l'avait reprise lorsqu'elle avait parlé 
d'Aude ! Celle-là, il l'aimait ! Elle n'en pouvait plus 
douter. Il aimait sa beauté, son charme. Celle-là pou
vait enfanter des êtres beaux et sains comme elle. Et 
il lui avait tout dit, las de l'entendre, pressé d'en fi
nir. Elle savait que sa rivale la remplacerait jusque 
sur le trône ! 

Eh bien, non ! cela ne serait pas. Elle pourrait être 
chassée, répudiée. Mais cette femme qui avait déjà 
tout, puisqu'elle avait l'amour du roi, elle ne la lais
serait pas régner à sa place. Les larmes veulent des 
larmes. Aude et Rodolphe devaient souffrir autant 
qu'elle. 

Le désir de vengeance avait ranimé ses forces. Elle 
rappela ses femmes, se fit coiffer, habiller, farda ses 
joues, encercla d'un cercle de bistre ses yeux rougis, 
prit un stimulant pour activer l'énergie en elle et fit 
appeler Otto de Blatzen. 

• * * 

Le dragon de la reine était revenu chercher la jeu
ne femme. 

— Sa Majesté vous attend, madame. 
Elle le suivit. Elle passait sans les voir dans de fas

tueuses pièces. Une idée fixe la hantait : appeler... 
crier un nom : 

« Rodolphe ! Rodolphe ! » 
Peut-être l'entendrait-il ? 
Durant l'attente, elle avait réfléchi. La surprise dé

solée avait fait place à l'inquiétude. 
« Que lui voulait-on ? Quel était le pouvoir d'un 

semblable appel ? » 
Mais elle avait repris son attitude. Elle se voyait, 

devant les hautes glaces, passer somptueusement dra
pée dans sa cape, déjà souveraine ! N'était-elle pas 
celle que le roi avait élue ? Quoi qu'il advînt, elle 
saurait défendre son amour. 

Ils arrivaient. -
Otto s'écarta pour la laisser entrer. 
Le salon de la reine était une longue pièce aux 

boiseries gothiques. De grandes cathèdres la solenni-
saient. L'apparat du cadre convenait à l'allure glacée 
de la souveraine. 

Dressée de toute sa petite taille sur ses fins talons, 
de loin, elle regardait venir la jeune femme. 

Celle-ci, avec sa grâce un peu hautaine, avait ployé 
dans les trois révérences. 

(à suivre) 




